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t DE. LA BRUYÈRE.

COMME Ecmvsuv; ET coMME MOBALISTE.
c

4.

î o
raies , l’écrivain contemplateur s’y tient à l’écart , observe en si

lence, et parvient à se dérober aux, regards de ceux (tint il a pé- ’
nétré les moindres pensées. ,C’est ainsi que La Bruyère, ce grain]

Î) peintre des miam de son siècle , a manqué de pinceaux pour les
siennes , et que la postérité, si. riche de ses écrits , est dénuée de

détails sur sa personne.- Sans la franche expansion de l’aine de
Montaigne, qui l’a conduit à se faire , comme il le dit lui-même ,
laminère (Le son livre, nous n’auriçuts aucune connaissance dela
vie privée de ce célèbre moraliste. On doit regretter que l’auteur
des Caractères n’ait pas imité celui des Essais , dans ce naïf aban-
don qu’il mita nous parler si souvent de lui. Il n’eût pas été sans"

intérêt de comparer les goûts, les penchaus et les habitudes de
deux’hommes qui se sont livrés au même genre de méditation.

Nous ne chercherons pas,néanmoins,à réparer le fâcheux si-
lence de notre moraliste, en adoptant sur sa personne des faits
qui ne soient pas de la plus exacte authenticité.

Jean de La Bruyère naquit dans un village proche de Dourdan, z... A. 2* n G
en 1659. Il n’y avaitpas long-temps qu’il étaiten possession d’une

charge de trésorier de France. à Caen, lorsque Bossuet le fit venir il se
à Paris pour enseigner l’histoire à M. le duc Louis de Bourbon, t f
petit-fils du grand Condé. Il resta,toute sa vie,attaché au prince,
en qualité d’homme de lettres, avec une pension de mille écus.
Il publia la première édition de ses CARACTÈRESfin 1687, fut reçu
à l’Académie française,en 1695, et mourutà Versaillesle 10 mai,

A L 1 i

Placé dans le monde,pour en étudier toutes les attitudes ŒOï

i.
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2 - DE LÀ BRUYÈRE. t
en 1696. L’abbé d’Olivet raconte ainsi Sa mortz’c Quatre jours

auparavant, ilétait a Paris, dans une compagnie de gens qui me
l’ont conte, ou, tout à coup.il s’aperçut qu’il devenait sourd , mais

absolument sourd. Il s’en retourne à Versailles , où il avait son
logement à l’hôtel de Condé, et une apoplexie d’un quart d’heure

remporta. n ,c On me l’a dépeint, dit le même historien , comme un philo-
sophe qui ne songeait qu’à vivre tranquille avec. des amis et des
livres, faisant un bon choix des uns et des autres; ne cherchant ni
ne fuyant le plaisir; toujours disposé à une joie modeste, et ingé-
nieux à la faire naître ; poli dans ses manières et sage dans ses
discours; craignant toute sorte d’ambition , même celle de mon-

. trer de l’esprit’. n Ce dernier trait paraît être en contradiction
avec un passage d’une lettre de Boileau à Racine, sous la date du
19. mai 4687: c Maximiliensa m’est venu voir à Auteuil, et m’a

lu quelque chose de son Théophrasle. C’est un fort honnête
houtme, à qui il ne manquerait rien,si la nature l’avait fait aussi
agréable qit’il a envie de l’être. Da reste, il a de l’esprit, du sa-

voir et du mérite. t Assurément, cette envie d’être plus agréable

quela nature ne l’avait fait, ne se conciliegttèreavec sa crainte de
montrer de l’esprit. S’il fallait nous prononcer entre ces deux té-h
moignages opposés , nous partagerions l’opinion de d’Olivet, si

conforme au sentiment de illéntge , qui avait beaucoup connu
La Bruyère, et qui assure qu’il n’était pas un grand parleur. Voilà

tout ce que nous avons pu recueillir, concernant l’auteur à qui
nous devons un des meileurs livres de notre langue. .

En considérantdans La Bruyèrele moraliste et l’écrivain. nou

rencontreronsàuns doutqplus d’un trait applicable à sa personne,
et l’analyse des productions de son esprit pourra nous conduire à
la connaissance de son cœur, puisque, suivant la remarque d’un
grand peintre de la nature, le style est l’homme même. Et qui9
pourrait douter de la senSib.lité de La Bruyère, après cette tou-
chante allégorie de la félicité des peuples, où la grâce de Fénelon

- se trouve réunie à la profondeur de Montesquieu ?
D Quand vous voyez,quelquefois,un nombreux troupeau qgj ,

répandu sur une collinevers le déclin d’un be tujour, paît tran-

l Histoire de l’Acaddmie-Françaùe.-- ’ On ne sait pas pourquoi Boues!
désigne. ici La Bruyère par le nom de Maximilien , qu’il ne portait pas.

u44---4-4 ----.-.- -
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* ’ v ne LA sauriens. ’ ’ 3
grattement le thym et le serpolet, on qgj broute dans une prairie
une herbe menue et tendre qui a échappé à la faux du moisson-

; neur, le berger, soigneux et attentif,est debout auprès de ses lire-
A. bis; il’ne lesperd pas de vue, il les suit, il les conduit, il les change ,

zde pâturage: si elles se dispersent, il les rassemble; si un loup
avide paraît, il lâche son chien qui le met en fuite; il les nourrit ,
il les défend; l’aurore le trouve ’dëjà en pleine campagne, d’où il

ne se retire qu’avec le soleil. Quels soins! quelle vigilance! quelle
Servitude! Qflelle condition vous paraît la plus délicieuse et la
plus libre, ou du berger ou des brebis? Le troupeau est-il fait .

?’pour le berger, on le berger pour le trou peau1 ? Image naïve des
peu s et du prince qui les gouverne ,. s’il est bon prince 9. l

Q lie leçon renfermée dans quelques lignes, d’une éloquence,
à la vérité,que personne n’a surpasœ’el Cette philoÜphie douce

et hum ’ e est Heu de la même âme qui ailleurs s’écrie,,avec une

juste indignation: c L’on tout; les malheureux, pour les envisa-
ger: l’on se range en haie ,’ ou l’on se place aux fenêtres pour
observer les traits et la contenance d’un homnfi qui est condamné

’ et qui saigqu’il va mourir...... Si vous étes’si touchés de curiq-

site, exercez-la,du moinsien un sujet noble : voyez un’heureux î. a
. hHarpe, quin’avaitfaitqu’uneétutlesuperficielle de La Bruyère, .

l’a jugécomtne il l’avait étudié, en le traitant de censeur amer. Il”

n’avait donc’pas remarque que notre moraliste n’avait pas moins

.de propension à se réjouir du bonheur des hommes qu’à se fâ-
cher de leurs imperfections ? Voici une pensée,que l’on croirait
de l’ami de la Boëtie, de ce bon Montaigne, qui,œrtes,n’était pas

Un censeur amer: c ll est triste d’u’nner,sans une grande fortune
limitons offre les moyens de combler ce que l’on aime, et de le
rendre si heureux qu’il n’ait plus de s0uhaits à faire4! c Une

amenoit aussi délicate nous porteà croire que La Bruyère, ayant
à regretter la perte d’un ami, aurait dit,comme Montaigne , dé-
plorant la mon de la Boëtie: t Nous étions de moitié en tout; il?
me semble que je lui dérobe sa part. D Mais où l’éloquence de ’
La Bruyère égale le sublime de sa morale, c’est dans un morceau

’ Cette pensée ol’l’re un rapprochement heureux à faire avec ces belles paroles

de Fénelon à son illustre élève, le duc de Bourgogne : a Il ne faut pas que toutsoit

il un seul, mais un seul doit être à tous pour faire leur bonheur.- ’ Chap. x. Du
6’614va ou de la République. -. 3 Chap. vin. De la Colin-l Chop. W. Dit

Cœur. ’I,



                                                                     

4 ’ DE LA BRUYÈRE.
qui rappelle une des belles satires de’Boilean , et où le’moraliste

a su renfermer , dans une seule apostrophe aux ministres et’aux
favoris , toutes les réflexions que le poète adresse à la noblesse,

, pour lui inspirer le goût de la justice et de la vertu. c Hommes
en place, ministres , favoris, me permettrez-vous de le dire Y Ne
vous reposez point sur vos descendus pour le soin de votre mé-
moire, et pour la durée de votre nom. Les titres passent, la fa-

ll veur s’évanouit, les dignités se perdent, les richesses se dissipent,
’ ’ et le mérite dégénère... Ayez de la vertu et de l’humanité; et si

vous me dites : Qu’aurons-nons de plus? je vous répondrai : de
l’humanité et de la vertu , etc. 1 a Le philosophe,qui sut donner’
de tels conseils aux grands,méritait d’habiter heurs palais, et son v
séjourrlansoet asile habituel de la flatterie dépose également en
faveur du plier. qui a rechelché sa société.

. La Bruyère est rempli de réflexions dont le bût est de porter
les hommes a se rendre heureux réciproquement. Comme Mo-

l Iière, il nous apprend a n’attacher notre haine qu’au vice seuletnent,

’ et, censeur plein d’indulgence, il nous conduità imiter cette vertu,
qui est la première des qualités sociales. c Je ne sais , dit-il’ , s’il

est permisdejuger des hommes par une faute qui estunique; et si
flan besoin extrême, une violente passion ou un premier mouvement

tirent à conséquence. i Le doute est permis au philosophe , mais
un grand poète a décidé la question par un seul vers:

îUn premier mouvement ne fut ’amais un crime ’.
.1. ’ - ... l, .: ln: a(guatfl "la... r..,l.’:;j.n.yç’.fi?h ’

Toutes ces citations prouvent que le’fond de la morale des CA-
RACTÈRES’ tient bien moins de l’aigreur et de l’amertume que
d’une sensibilité affectueuse et indulgente. Et Boileau l’avait en-
visagé ainsi,quand il fit dire à La Bruyère :

Tout esprit orgueilleux qui s’aime
Par mes leçons se voit guéri ,

Et dans mon livre si chéri ü in . q... i. à" m u, I. urf-dt
Apprend à se haïr soi-même.

Oui, sans doute, à se haïr seul, et à reprendre avec douceur dans
les autresce que nous condamnons vigoureusement dans nous-

’ chap. x. Du Souverain ou de la République. - ’ Chap. xu. - De: Ju-
semons. - 5 Corneille , dans les Horace: , acte v , scène n. ’



                                                                     

C!’ DE LA BRUYÈRE.

mêmes :c’est la morale perfectionnée, étfgette morale est le plus?

’ souvent celle de La Bruyère. r J
On est toujours étonné de la critique que La Bruyère a faite

du T artufe de Molière 1. Comment se peut-il,en effet,qu’uu génie
aussi pénétrant n’ait pas senti toute la perfection de celui de Mo-
lière dans sa plus belle création? L’Onuphre du moraliste n’est
qu’une figure isolée, sans mouvement et sans vie; ’l’artufe, au t r
contraire , est un personnage destiné à paraître au milieu d’un ’
groupe de tigres différentes , qu’il doit vivifier par le seul reflet
de son caractère. Les reproches delLa Bruyère portent tellement
à faux, que tous les endroits où sa critique s’est exercée sont le
résultatdes plus savantes combinaisons du poète, comme la sourqe

des plus belles scènes de s’onehef-d’œuvre. Molière n’aurait point

condamné Onuphre, il’aurait sentiuqu’un portrait,non agissant,
devait n’avoir qfitne seule attitude, et que l’inactivité de l’impos- l,

teur du moraliste n’était pas plus un défaut que l’agitation en tous "

sens d’un personnage dramatique , créé pour ’animer la scène ,

par une action toujours croissante. ’5
La Bruyère, ordinairement,sijuste dans ses définitions, si vrai

dans ses peintures et si exact dans ses récits, a manqué de toutes
ces qualités,en nous retraçant la conduite du prince d’Orange.
On voit toujours un and écrivain dans ce morceau d’une élo-
quence aussi imposafiè que rapide, mais on voudraity trouver,
de plus ,un habile politique et un meilleur historien. La critique
qu’il fait d’un prince,que.la postérité a mis au rang des grands
hommes,va,qnelquefoisjusqu’à l’invective. Convenait-il à un phi-.

losophe de reprocher à Guillaume III, roi d’Angleterre, d’être
pâle et livide et de n’avoir pas sur soi dix onces de chair .9 Bossuet
avait parlé de Cromwell avec plus de dignité et’de ménagement’. ’

Il est vrai que cet illustre prélat n’avait vu dans le Protecteur que
l’allié de Louis XIV , comme La Bruyère n’a considéré que l’en-

nemi de ce souverain dans la personne du roi d’Angleterre.’Le
temps a fait justice de ces deux hommes célèbres: le nom de

- Cuonwnu. ne figure plus que dans les pages de l’histoire, et celui
de GUILLAUME est célébré,tous les ans,par la nation anglaise, à .
l’époque de son règne, qui est celle de la liberté , du triomphe des ;
lois et de la splendeur de l’Angleterre.

’ Chap. nu. De la Mode.- ’ Dans son Oraisonfimàbrc de la reine d’4!!-

gleurrc.’ , Ü
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6 ’ I DE LA amnistias
La Bruyère ne pouvait point s’aveugler sur le mérite d’un homme

Uaussi’supérieur , mais il vivait chez un prince du sang, il en rece- I
vait une pension , et devait, à ce tire, partager l’opinion de la
cour sur un des plus grands événemetK du siècle.

Il est fâcheux de trouver dans la conduite de notre mora-
liste l’application d’une de ses pensées critiques: i Tel homme,

dit-il , au fond et en lui- même ne se peut définir, trop de
choses qui sont hors de lui le changent, l’altèrent , le boulever-
sent; il n’est point précisément ce qu’il est, ou ce qu’il parait

étre’. s C’est le seul rapprochement de cette nature que l’on
puisse faire des écrits de La Bruyère à sa personne , et ses CA-
IACTÈRES fourmillent de traits honorablesque ses contemporains
lui ont appliqués. L’abbé Fleury, qui l’a remplacé à l’Académie-

Française, nous a assuré qu’en faisant le caractère des autres il
avait parfaitement exprimé le sien 9. Et voici ce portrait, ou tous
ceux qui avaient connu notre moraliste se sont plu à le retrouver :

t c O homme important et chargé d’affaires , qui, à votre tour,
l avez besoin de mes offices , Venez dans la solitude de mon cabi-
net, le philosophe est accessible! Je nelvous remettrai point à un

gautre jour. Vous me trouverez sur les livres de Platon qui traitent
Ide la spiritualité de l’âme et de sa distinction d’avec le corps, ou

gla plume à la main ,pour calculer les distæces de Saturne et de
» ÊÎJupiter. J’admire Dieu dans ses ouvrages, et je cherche, parla

h N Éconnaissance de la’vérite’ , à régler mon esprit, et devenir meil-

leur. Entrez, toutes les portes vous sont ouvertes: mon anti-
: chambre n’est point faite pour s’y” ennuyer, en m’attendant; pas-

. se’z jusqu’à moi,sans me faire avertir ;’ vous m’apportez quelque

chose de plus précieux que l’argent et l’or , si c’est une occasion

- de vous obliger z parlez, que voulez-vous que je fasse pour vous?
, Faut-ilquitter mes livres, mes études , mon ouvrage, cette ligne
qui est commencée? Quelle interruption heureuse pour moi que
Celle qui vous est utile-3! ) Qui pourrait ne pas admirer ce por-

’ trait , et surtout n’en pas aimer le modèle? Hé bien! La Bruyère

1 n’est pas moins digne d’éloges comme écrivain que camme mo-

lraliste. I .Si Pascal a deviné notre langue en devançant sa perfectiOn , La

Ë

l Chap. in De l’Homme.-’ Discount de réception de l’abbé.fletlry.-

’ Chap. v1. Da Biemde la fortune. . ’ -
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DE LA sauriens. * . 7
Bruyère s’en est formé une pour lui seul ,’ aussi originale que
celle de Montaigne ,* qu’il parait avoir étudié.à fond ; aussi clas-

sique que celle de Bossuet et de Fénelon , et,cependant,qui lui
appartient en propre, parce que personne ne s’en est encore

servi. - . ’v Despt’éaux trouvait que La Bruyère, en évitant le travail desz
transitions , s’était épargné une des plus;grandes difficultés de l’art ’

d’écrire. Comme notre intention n’est pas de faire ici un traité

sur cet art épineux , quoique une étude des ouvrages de La
Bruyère serait le meilleur que l’on pourrait entreprendr’e, nous
aefnous attacherons pas à prouver que l’art des transitions n’est Î?

pas la qualité la plus éminente d’un grand écrivain. La profon-
deur et la justesse des pensées, la finesse et la pureté des expres-
sions,ll’harmonie des nombres, le coloris des images , voilà,cdr-
tainement, ce qui .aharme et ’séduia dans Bossuet; Fénelonï,’ Vol-

taire et Rousseau. ’ t . ’ ’
- La Bruyère avait senti d’avance le reproche que l’on pourrait

lui faire sur sa manière de composer; mais il était convaincu
qu’en faisant un traité c0mplet et suivi de morale il courrait grand
risque d’eunuyeea1 ses lecteurs, ou même de n’en point avoir.
C’est ce qu’il dit positivement: t Ne verrons-nous pas de vous
un ira-folio? Traitez de toutes les vertus et de tous les vices dans

4 un ouvrage suivi, méthodique, qui n’ait’point de fin; il devrait

t aj0uter: et nul cours1. a aBoileau ne pouvait pas ignorer que’tout l’esprit d’un auteur com?
’s ciste à bien définir et à bien peindre a. C’est un principe incontes- As

’table,don’t La Bruyère nous a donné lui-même la preuve dans un

des meillœrs morceaux d’éloquence de notre langue, où l’on
trouve , avec une juste définition de la fausse grandeur, une pein- p,
turc parfaite de la véritalîe, par l’exposé de ses bienfaisantes émo- t ’

tions 5. Ce tableau est un de ceux’ qui prouvent le mieux que ce
grand moraliste savait faire de notre langue tout ce qu il voulait,

r) et que , rebelle envers tant d’écrivains, elle se pliait sous sa plume
’ aux caprices de sa pensée, comme elle s’embellissait de tout l’é-

clat de son imagination. ». y . ’
La traduction de Théophraste avait commencé la réputation de

’ Chap. xu. De: Jugement. - ’ Chap. t. De I’Esprit.-’ Voyez ce passage

au chapitre n. Du Mdrùe personnel. » -
O

Q
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8 - ne LA sauvette;
La Bruyère, quand le livre des Canacrisaes parut, et le peintre
exact des mœurs de son temps fit bientôt oublier l’infidèle tra-

ducteur du moraliste de l’antiquité. . : I
t La Bruyère , dit M. Coray, a traduit Théophraste comme

Virgile aurait-peut-étre traduit l’Iliade d’Homère , ou Cicé-
ron les harangues de Démosthènes. C’est une tâche extré-

mement difficile pour un traducteur,qui se sent le talent de
son auteur, que celle de se défendre de donner à œ dernier
plus d’esprit qu’il n’en a. Il est,sans cesse,tenté de faire dispa-

raître ou de déguiser ce qui lui paraît incohérent; de paraphra-
ser par des idées accessoires ce qu’il croit trop concis ou trop
obscur; d’adoucir les traits trop forts, ou de renforcer ceux qui
ne le sont pas assez ; en un mot, démêler ses idées avec celles

- v (la son auteur. Dût-il être. infidèle , il né pentose décider à se traî-

ner servilement sur les pasd’un ærivain original, quand il se
sent la force de se frayer,comme lui,une route nouvelle. a M.’Co-
ray ajoute que les défauts de la traduction de La Bruyère ne doi-
vent pas lui être entièrement imputés, puisqu’il travaillait sur un
texte difficile par son extrême concision, et par les altérations .
fréquentes qu’il a éprouvées; sur un texte qui ,Aiepuis le premier
jusqu’au dernier chapitre , n’est qu’une allusion continuelle à des

usages et à des coutumes que nous ne connaissons , pour la plu-
part, qu’imparfaitement. Toutes ces difficultés, ajoute-t-il, exi-
geoient des recherches,que La Bruyère n’a pu ou n’a point voulu

* faire.
Pour compléter l’histoire des ouvrages de La Bruyère, nous

dirons un mot de ses Dialogues sur le quiétisme, au nombre de
sept, et qui ne furent imprimés qu’après sa mort. L’abbé Dupin,

qui s’en fit l’éditeur, y en ajouta deux autres de sa composition,
et les publia à Paris, en 1699, sous le tiare de Dialogues posthumes
du sieur de La Bruyère sur le quiétisme. ’

Sans entrer dans les discussions mystiques où pourrait nous
conduire l’analyse de ces Dialogues, nous ferons seulement re-
marquer que la démence religieuse qui leur donna naissance at-

r teignit un des meilleurs esprits de l’époque , un prélat aussi éclairé

que vertueux, et dont le nom se trouvera toujours placé, avec
gloire dans les annales de l’Église , toutes les fuis qu’il s’agira de

tolérance et d’humanité. Ce nom si cher à l’éloquence et à la mo-

rale n’est jamais cité dans cette espèce de comédie sur le quiétisme: .
ç

. «Q



                                                                     

me. La murène: » 9
c’est une remarque à faire en faveur de La Bruyère. Sa plume
satiri ne s’est interdit de tracer l’illustre nom de l’archevêque de

(Eambray, dans un ouvrage voué à la peinture du ridicule, et cette FÏ
retenue louable fait l’éloge de tous les deux. Le mérite littéraire
des DIALOGUES, si fort au-dessous de cette sàih’te’sagiïç de Pascal,

de ces Provinciales que Bossuet enviait 1 et que Despréaux préfé- if

raità tous les écrits des anciens et des modernes, rappelle quel- I
quefois,cependant, l’auteur des CARACTÈRES. Ils sontxen général,

jv pleins d’esprit, et ils seraient divertissadss’ils étaient un peu moins

longs. On pourra prendre une idée du style de cet ouvrage, déjà
fort rare, dans la citation du pater réformé par lajeune pénitente

du directeur quiétiste. à, a, t. Mm.t Dieu, qui n’êtes pas plus au ciel que sur la terre et dans les” U" t
enfers, qui êtes présent partout, je ne ne veux ni ne désire
que votre nom soit sanctifié; vous savez ce qui nous convient , si
vous voulez qu’il le soit)! le sera , sans que je le veuille et le dé-
sire: que votre royaume arrive ou n’arrive pas, cela m’est indif-
férent. Je ne vous demande pas aussi que votre volonté soit faite
en la terre comme au ce; elle le sera,malgré que j’en aie; c’est à
moi àm’y résigner. poncez-musa tous notre pain detouslesjours, 9’
qui est votre grt’ièe,’0u ne nous le donnez pas; je ne souhaite de
l’avoir ni d’en être privée. De même , si vous me pardonnez mes

orgues comme je pardonne à ceux qui m’ont offensée, tantmieux;
si vous m’en punissez , au contraire, par la condamnation , tant
mieux encore, puisque c’est votre bon plaisir: enfin, mon Dieu,
je suis trop abandonnée à votre volonté pour vous prier de me
délivrer des tentations et du péché. » On conviendra que si ce
passage d’un écrit de La Bruyère, qui serait oublié sans son nom,
n’est pas fort édifiant, il estoc moins assez curieux.

Voltaire , qui s’est contenté , dans son Histoire du siècle de
Louis XIV, de citer La Bruyère , sans entrer dans le moindre dé-
tail sur ses ouvrages, a fait penser qu’il n’avait pas senti tout le

c? mérite de l’écrivain le plus original de ce beau siècle.

L’on devait s’attendre sans doute à trouver sur notre moraliste
(flaques lignes déloge, dans un ouvrage où l’auteur n’en a pas
été aussi avare pour des écrivains très-inférieurs à La Bruyère ;

5

’ Bossuet; interrogé sur l’ouvrage dont ont désiré d’être l’auteur, s’il n’a-

q vait pas fait les siens , répondit : La Provinciales. ’
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et ce silence de Voltaire serait très condamnable, si ailleurs il n’a-
vait pas rendu justice au mérite des CARACTÈRES , par cet éloge,
qu’il n’a pas cru devoir répéter. »

c’ On peut compter parmi les productions d’un genre unique
les CARACTÈRES de La Bruyère. Il n’y avait pas, chez les anciens, ’

plus d’exemples d’un tel ouvrage que du Tennismen. Un style ra-

pide , concis , nerveux , des expressions pittoresques , un usage
tôut nouveau de la langue, mais qui n’en blesse pas les règles,
frappèrent le public; et les allusions qu’on y trouvait en foule
achevèrentle succès. Quand La Bruyère montra son ouvrage ma-
nuscrit à M. de Malésieux , celui-ci lui dit: Voilà de quoi vous al-
tirer beaucoup de lecteurs’etibeaucoup d’ennemis. Ce livre baissa

dans l’esprit des hommes , quand une génération entière , atta-
quée dans l’ouvrage , fut passée. Cependant, comme il y a des
choses de tous les temps et de tous les lieux, il est à croire qu’il
ne sera jamais oublié 1. a Non sans doute, parce qu’il ne se com-
pose pas seulement de portraits et de caractères, mais d’une f0ule
de maximes, de sentences morales ’, et que même parmi ces por-
traits, il y en a beaucoup qui trouveront toujours leurs modèles.
Tous les siècles fourniront des Pamphiles, des Hermagoras et des -
Gitans , mais il est bien à craindre qu’ils n’aient point de La

Bruyère. . ’ ’ ’
’ Histoire générale, chap. xxxn; Des Beaux-4m. -’ l’insigne de ces

sentences sont traduites ou imitées de Publics Gyms. r
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Admonere voluimns , non mordu-e; prodesse, non
Mue; coudera moribns hominnm, non chinera.
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’PRÉFACE.

Je rends au public ce qu’il m’a prêté : j’ai emprunté de lui la ma-

tière de cet ouvrage; il est juste que , l’avant achevé avec toute l’at-

tention pour la vérité dont je suis capable , et qu’il damoidq
lui en fasse la restitution. Il peut regarder,avec loisiitce’ portrait que l
j’ai fait de lui d’après nature , et , s’il se connaît quelques-uns des dé-

fauts que je touche, s’en corriger. C’est l’unique fin que l’on doit se

proposer en écrivant, et le succès aussi que l’on doit moins se pro"-

mettre. Mais , comme les hommes ne se dégoûtent point du vice, il ne

faut pas aussi se lasser de le leur reprocher : ils seroient peut-être pires

s’ils venoient à manquer de censeurs ou de critiques; c’est ce qui fait

que l’on prêche et que l’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne sauroient

vaincre la joie qu’ils ont d’être applaudis; mais ils devroient rougir

d’eux-mêmes,s’ils n’avoient cherché, par leurs (discours ou par leurs

écrits , que des élogæ : outre que l’approbation la plus sûre et la moins

équivoque est le changement de mœurs et la réformation de ceux qui

les lisent ou qui les écoutent. On ne doit parler, on ne doit écrire que

pour l’instruction; et, s’il arrive que l’on plaise, il ne faut pas, néan-

moins,s’en repentir, si cela sert à insinuer et à faire recevoir les vérités

qui doivent instruire. Quand donc il s’est glissé dans un livre quelques

pensées ou quelques réflexions qui n’ont ni le feu , ni le tour, ni la vive?

cité des autres, bien qu’elles semblent y être admises pour la variété,

pour délasser l’esprit, pour le rendre plus présent et’plus attentif à ce

qui va suivre , à moins quqd’ailleursxlles ne soient sensibles , familières,

instructives , accommodées au simple peuple , qu’il n’est pas permis de

r? négliger, le lecteur peut les condamner, et l’aut eur les doit proscrire:

voilà la règle. Il y en a une autre , et que j’ai intérêt que l’on veuille



                                                                     

14 . palmez.suivre , qui est de ne pas perdre mon titre de vue , et de penser toujours,

et dans toute la lecture de cet ouvrage, que ce sont les caractères ou
les mœurs de ce siècle que je décris z car , bien que je les tire souvent’

. de la cour de France , et des hommes de manation , on ne peut pas,.
néanmoins,les restreindre à une seule cour , ni les renfermer en un seul

pays , sans que mon livre ne paie beaucoup de son étendue et de son

i i utilité , ne s’écarte du plan que je me suis fait d’y peindre les hommes,

en général , comme. des raisons qui entrent dans l’ordre des chapitres ,

si dans une certaine suite’ insensible des réflexions qui les composent.

Après cette précaution si nécessaire , et dont on pénètre assez les consé-

quences, je crois pouvoir protester contre tout chagrin , toute plainte ,

toute maligne interprétation , toute fausse application et toute censure; .

contre les froids plaisants et les lecteurs malintentionnés. Il faut savoir

lire , et ensuite 8e taire , ou pouvoir rapporter ce qu’on a lu, et ni plus

ni moins que ce qu’on a lu ; et , si on le peut quelquefois , ce n’est pas

assez , il faut encore le vouloir faire; sans ces conditions , qu’un auteur

’ and et scrupuleux est en droit d’exiger de certains esprits pour l’u-

nique récompense de son travail, je doute qu’il doive continuer d’écrire,

s’il préfire,du moitisse propre satisfaction à l’utilité de plusieurs et au

cèle de la vérité. J’avôue,d’ailleurs,que j’ai balancé , des l’année M590,

et avant la cinquième édition , entre l’impatience de donner à mon livre

. plus de rondeur et une meilleure forme par de nouveaux caractères, et

la craint; deifaire dire à quelques-uns: «Ne W415 point, ces Ca.-

t mati-res , et ne verrons-nous jamais aube chose de cet écrivain? n Des

géns sages me disoient d’une part: a La matière est solide, utile ,

agréable , inépuisable; vives long-temps , et traita-là sans interruption.

pendant que vous vivres; que pourriez-vous faire de mieux? Il n’y a

point d’année que les folies des hommes ne puissent vous fournir un

llobule. a D’auù’es,’avec beaucoup de raison , me faisoient "(lunules

Caprices de la multitude et la légèreté du publie, de qui j’ai,no’annloins,

de si grands sujets d’être content , et ne manquoient pas de me «me:

spis, visionnenmque depuis trente anaéeanelisant plus que pour lins. il

luit Mm,ptnlesamnsœ,dsnouveatu chapitrent-t: Inn-



                                                                     

ov-

o

ce

i A nurses. ’ 15
veau titre; que cette indolence avoit rempli les hectiques et peuplé le

monde, depuis tout ce temps, de livres froids et ennuyeux, d’un mauvais

style et de nulle ressource , sans règles et sans la moindre justesse , con-

traires aux mœurs et aux bienséances , écrits avec précipitation et lus de

même, seulement par leur nouveauté; et que , si je ne savois qu’aug-

mter un livre raisonnable, haineux que je pouvois faire étoit de me
reposer. Je prisçalorslquelque chose de ces deux avis si opposés , et je

gardai un tempérament qui les rapprochoit : je ne feignis point d’ajouter

quelques nouvelles remarques à celles qui avoient déjà grossi du double

la première édition de mon ouvrage 5 mais, afin que le public ne fût

point obligé de parcourir ce qui étoit ancien pour passer à ce qu’il y

avoit de nouveau, et qu’il trouvât sous ses yeux ce qu’il avoit soule-

ment envie de lire, je pris soin de lui désigner cette seconde augmen-

tation par une lettre particulière : je crus aussi qu’il ne seroit pas inutile

de lui distinguer la première augmentation par une autre marque plus

simple , qui servît à lui montrer le progrès de mes Caractères , et à ai-

der son choix dans la lecture qu’il en voudroit faire1 : et, comme il
pouvoit craindre que ce progrès n’allât à l’infini , j’ajoutois à toutes ces

exactitudes une promesse sincère de ne plus rien hasarder en ce genre.
Que si quelqu’un m’accuse d’avoir manqué a ma parole en insérant dans

les trois éditions qui ont suivi un assez grand nombre de nouvelles re-

marques , il verra,du moinsqu’en les confondant avec les anciennes par

la suppression entière de ces différences , qui se voient par apostille,

j’ai moins pensé à lui faire rien lire de nouveau qu’à laisser pcutêtre

un ouvrage de mœurs plus complet , plus fini ct plus régulier, à la pos-

terité. Ce ne sont point Eau reste,des maximes que j’ai voulu écrire : elles

sont comme des lois dans la morale ; et j’avoue que c n’ai ni assez d’au-

torité, ni assez de génie, pour faire le législateur. Je sais même que

j’aurais péché contre l’usage des maximes , qui veut qu’à la manière des v

oracles elles soient courtes et concises. Quelques-unes de ces remarques

le sont, quelques autres sont plus étendues : on pense les choses d’une

l On a retranché ces marques, devenues actuellement inutiles.
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manière aiffe’rente , et on les explique,par un tounaussi tout différent ,

par une sentence, par un raisonnement, par une métaphore ou queklue

- autre figure , par unf annèle , par une simple comparaison , par un fait
tout entier, par une peinture : de là procède la longueur ou [à brièveté

de mes réflexions. Ceux,enfinI qui fou; des maximes veulent être crus : A

je consens,au oonu-aire,que l’on dise ammoi que je n’ai pasqnelnefa’s.

ç bien remarqué , pourvu que Fou remarque mieux.
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LES MOEURS nEcE SIÈCLE;

CHAPITRE PREMIER. i V ’ ’

I - . . .mas infirmons DE" tisseur; . 4

A . .Tout’est dit: et l’on vient trop tard , depuis plus de sept mille

ans qu’il y a des hommes, et qui pensent. Sur ce qui concerne
les mœurs, le plus beau. et le meilleur est enlevé : l’on ne fait
que glaner après les anciens et les habiles d’entre les modernes.

Il faut chercher seulement a penser et à parler juste, sans
vouloir amener les autres a notre goût et à nos sentiments : c’estî

une trop grande entreprise. . ’ ’ l ’ .
C’est un métier que de faire un livre, comme de faire minci

pendule. Il faut plus que de, l’esprit pour être auteur; Un ma-
. giotrat alloit par son mérite a la première dignité, il étoit homme

délié et pratique dans les affaires; il a fait imprimer un ouvrage

moral,qui est rare parle ridicule. , ’ t
Il n’est pas si aisé de se faireiun nom par un ouvrage parfait

que d’en faire valoir un médiocre par le nom qu’on s’est déjà

acquis. a"; à. MAI;er o. «t.
Un ouvrage satirique ou qui contient des faits, qui est donné

ce en feuilles, sous le manteau, aux conditions d’être rendu de
même, s’il est médiocre, passe pour merveilleux : l’impression
est l’écueil.

’ 2
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Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale l’avertissement

au lecteur, l’épître dédicatoire , la préface, la table, les appro-

bations , il reste a peine assez de. pages pour mériter le nom de

livre. ’ ’ . Ï VIl y a de certaines choses dont la pédiocrîté est insuppor-
.’ ltable : la poésie , la musique, la peinture, le discours public.

Que] supplice que’c’el’ui d’entendre déclamer pompeusement

un froid discours, ou prononcer de médiocres versîavec toute

L l’emphase d’un mauvais poète l, , I
Certains poètes sont sujets dans le dramatique ’a de longues

suites de «vers pompeux :qui semblent forts, élevés, et remplis

de grands,senti1nents.’Le peuple écoute avidement, les yeux
élevés et la bouche ouverte, croit que cela lui plaît, et, ame-
sure qu’il yl comprehdmoins, l’admire davantage; il n’a pas le

temps de respirer, il a a "peine celui de se récrier et d’applaudir.

J’ai cru, autrefois , et dans ma première jeunesse, que ces en-
droits étoient clairs et intelligibles pour les acteurs, pour le par-
terre et l’amphithéâtre; que leurs auteurs s’entendaient eux-
mêmes, et qu’avec toute l’attention que je donnois à leur récit,

j’avois t0rt de n’y rien entendre : je suis détrompé.

L’on n’a guère vu, jusqu’à présent, un chef-d’œuvre d’esprit

qui soit l’ouvrage de plusieurs. Homère a fait l’Iliade; Virgile,
l’Énéide; Tite-Live, ses Décades; et l’orateur romain, ses Orai-

sons. j. « ’ . . . V
. l] y a dans l’art un point de ptfection, comme de bonté ou

de maturité dans la nature : celui qui le sent et qui l’aime a le
goût parfait; celui qui ne le sent pas, et qui aime en-deçii ou

p au-del’a, a le goût défectueux. Il y a donc un bon et un maltai
vais goût, et l’on disputedes goûts avec fondement.

V q ll y aheaucoup plusjde vivacité que de goût parmi les hem:
mes; ou , pour mieux dire , il yla peu d’hommes dont l’espritî
soit accompagné d’un goût sûr et d’une critique judicieuse.

La vie des’héros a enrichi l’histoire, et l’histoire a embelli

les actionsdes héros z ainsi je ne sais qui sont plus redevables,
ou ceux qui ont écrit l’histoire à ceux qui leur en ont fourni
une si noble matière, ou ces grands hommes ’a leurs historiens.
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Amas d’épîthètes, mauvaises louanges z ce sont les faits qui

louent, et’la manière de les raconter: , *
Tout l’esprit d’un auteur consiste à bien définir et à bien

peindre. Moïsn’, Hum-mu, PLATÇN, VIRGILE, Hôtelier, ne?

sont alu-dessus des autres écrivains que par leurs expre53ions et
leurs images : il faut exprimer le vrai pour écrire naturelle.

ment , fortement , délicatement.
On a dû faire du style ce qu’on a fait de l’architecture: on

en a entièrement abandonné l’ordre ’gOIbique,que la barbarie

avoit introduit pour les palais et pour les temples; on la rappelé
le dorique, l’ionique et le corinthien z ce qu’on ne voyoit plus
que dans les ruines de l’ancienne Rome et de la vieille Grèce,
devenu moderne, éclate dans nos portiques et dans nos péristyles;

De même on ne sauroit, en écrivant, rencontrer le parfait et, ’
o s’il se peut, surpasser les anciens que par leui imitation. ’

Combien de siècles se sont écoulés avant que les hommes,
dans les sciences et dans les arts ,1 aient pu revenir au goût des

anciens et reprendre ,enlinJe simple et le naturel l i
. l On se nourrit des anciens et des habiles modernes; on les
presse , on en tire le plus qu’on peut 3 on en renfle ses ouvrages,
et, quand enfin en est auteuretque l’on croit marcher toutèeul ,
on s’élève contre eux , on les maltraite, semblable a ces curatif

. drus et (025 d’un bon lait qu’ils ont sucé, qui battent leur

nourrice.’ p, .i -.Un auteur moderne’ prouve,ordiuairement. que les anciens
nous sont inférieurs en deux manières,»par raison et par exemple :

V il tire la raison de son goût particulier , etl’exemple de ses ou;

mgèsï * v ’ ,Il avoue que les anciens, quelque’inégaux «et peu corrects
qu’ils soient , ont de beaux traits, il les cite , et ils sont si beaux

qu’ils l’ont lire sa critique. i
Quelques habiles’ prononcent en faveur des anciens contre

’ Quand même on ne le considère que comme un homme qui a écrit. (Note
de La Bruyère.) --. ’ La Bruyère désigne ici Charles Perrault .tjde l’AcadémiB

française, ui venoit de faire paraître son Passants: Des nous: ET un sto-
issues. -- Boileau et Racine.
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les modernes; mais ils sont suspects et semblent juger en leur
propre cause, tant leurs ouvrages sont faits sur le goût de l’an-
tiquité r on les récuse. l

L’on devroit aimer ’a lire ses ouvrages ’a ceux qui en savent as-

l sez pour les corriger et les estimer. -
- Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé surison ouvrage est un

ipédantisme. ’ ’Il faut qu’un auteur reçoive avec une égale modestie les éloges

let laÉcritique que l’on fait de ses ouvrages.

Entre tantes les différentes expressions qui peuvent rendre une
seule de nos pensées ,il n’y en a qu’une qui soit la bonne; on ne

la rencontre pas toujours en parlant ou en écrivant. Il est vrai
néanmoins qu’elle existe , que tout ce qui ne l’est point est foible

et ne satisfait point un homme d’esprit qui veut se faire en-

tendre. ’ p
Un bon auteur , et qui écrite avec soin , éprouve souvent que

l’expression qu’il cherchoit depuis long-temps sans la connoître ,

et qu’il a enfin trouvée [est celle qui étoit la plus simple , la plus

naturelle, et qui sembloit devoir se présenter d’abord et sans
effort.

Ceux qui écrivenvpar humeur. sont sujets à retoucher ’a [leurs

ouvrages. Comme elle n’est pas toujours fixe et qu’elle varie en

eux selon les occasions, ils se refroidissent bientôt pour les ex-
pressions et les termes qu’ils ont, le plus aimés.

La même justessè d’esprit, qui nous fait écrire de bonnes
choses nous fait appréhender qu’elles ne le soient pas assez pour

mériter d’être lues. t
Un esprit médiocre croit écrire divinement : un bon e5prit

lcroit écrire raisonnablement. L
L’on ’m’a engagé, dit dicte, ’a’lire mes ouvrages à Zizi-le : je

l’ai fait; ils l’ont saisi d’abord , et avant qu’il ait en le loisir de

les trouver mauvais, il les a loués modestement en ma présence,
et il ne les a pas loués depuis devant personne: Je l’excuse et je
n’en demande pas davantage a un auteur; je le plains même
d’avoir écouté de belles choses qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition se trouvent exempts de la jalon-I
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sic d’auteür’ ont ou des. passions ou des besoins qui les distraient

et les rendent froids sur les conceptions d’autrui: Personne
presque, par la disposition de son esprit, de son cœur et de sa
fortune, n’est en état de-se livrer au plaisir que donne la perfec-

tion d’un ouvrage. . ., . Ihume-w Le plaisir de la critique nous ôte’celui d’être vivement touchés

- de très-belles choses. ’ p A â v1
Bien des:gensu vont juSqu’à sentir le mérite d’un manuscrit’

qu’on leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa faveur , jusqu’à

ce qu’ils aient vu le cours qu’il aura dans le monde parl’im-

pression , ou quel sera son sort: parmi les habiles. Ils ne hasar»
dent point leurs suffrages, et ils veulent être portés par la’l’oule

et entraînés par la multitude. Ils disent,alorslqu’ils ont les pre-I

miers approuvé cet ouvrage et que le public est de leur avis.
’ Ces gens laissent échapper les plus belles occasions de nous

convaincre qu’ils ont de la capacité et des lumières, qu’ils sa-

vent jugqr, trouver bon ce qui est hon , et meilleur ce qui est
meilleur. Un bel ouvmge tombe entre leurs mains: c’est un pre-
mier ouvrage; l’auteur ne s’est pas encore fait un grand nom , il

n’arien qui prévienne en sa faveur : il nes’agit point de faire Sa

cour ou de flatter les grands en.applaudissantases écrits. Oh. ne
J vous demande pas, Ze’lotes, de vous récriq : « C’est un chef-

» d’œuvre de l’esprit; l’humanité ne va pas plus loin; c’est jus-

.» qu’où la pi oie humaine peut s’élever : on ne jugera,à l’ave-

u, nir,du goût de quelqu’un qu’a propertinn qu’il en aura pour

n cette pièce! n Phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent la
pension ou l’abbaye, nuisibles à cela même qui est louable et
qu’on renflouer. Que ne disiez - vous seulement : a Voilà un
bon livre. » Vous le, dites, il est’ vrai, avec toute la France,
avec.les étrangers, comme avec vos compatri tes, quand il est
imprimé par toute l’Europe. et qu’il est tradui la: plusieurs lan-

gues : il n’est plus temps. , ’ ’
Quelques-uns de ceux ont lu un Ouvrage en rapportent

certains traits dont ils n’ont pas compris le sens et qu’ils altèrent

encore par tout ce qu’ils y mettent du leur; et ces traits , ainsi
corrompus et défigurés, ne sont autre chose que leurs pro-
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pre! pensées et leurs expressions, ils les exposent à]: connin, -

4 soutiennent qu’ils sont mauvais , et tout le monde convient qu’ils

sont mauvais ; mais l’endroit de l’ouirrage que ces critiques
croient citer et qu’en effet ils ne citent point; n’en est pas pire.
V Que dites-vous du livre Àd’IQermodore? Qu’il est mauvais , réo

’ 1.Pond Ait-Ilime; qu’il estanauvais; qu’il est tel, continuevt-il,

que ce n’est pas un livre, ou qui méritet du moins,que le monda
- en parle. Mais l’avez-vous lu? Non , dit Anthime. Que n’ajoute-

t-il’que F glaire et Me’Içmie l’ont condamné sans l’avoir lu, et qu’il

est ami de ijjje et de Mélanie.
Arseueé’[dlt plus haut de son esprit, contemple les hommes;

et, dansl’éloignement d’où il les voit, il est comme effrayé de

.leur petitesse. Loué ,jexalté et porté jusqu’aux cieux par de cerv

taines gens qui se sont promis de s’admirer réciproquement , il
croit, avec quelque mérite qu’il a, posséder tout celui qu’on ’

peut avoir et qu’il n’aura jamais. Occupé et" rempli de ses sn-

t blimes idées , il se donne à peine le loisir de prononcer quelques
oracles; élevé par son caractère au - dessus des jugements bu.
mains, il abandonne aux rîmes communes le mérite d’une vie sui.

vie et uniforme , et il,n’est responsable de ses inconstances qu".
ce cercle d’am’s qui les idolàlrent. Eux seuls nuent juger, sa.
vent penser, savengécrire, doivent écrire. Il n’y apoint d’autre

ouvrage d’esprit si bien reçu dans le monde et si universelle,
ment goûté des honnêtes gens, je ne dis pas qu’il veuillesap-s
prouver , mais qu’il daigne lire, incapable d’être corrigé par cette

peinture; qu’il ne lira point.

T [gouinesait des choses assez inutiles; il a des sentiments
toujours singuliers, il est moins profond que méthodique, il
n’exerce que sa mémoire; il est abstrait, dédaigneux ,. et il

, semble toujours rire en lui-même de ceux qu’il croit ne le un
loir pas. Le hasard fait que je lui lis mon ouvrage, il l’écoute;

Est-il lu, il me parle du sien. Et dit-vôtre, me direz-veut,
qu’en pense-Ml? Je vous l’ai déjà dit , il me parle dusien.

Il n’y a peint d’ouvrage si accompli qui ne fondît tout enlia

au milieu de la critique , si son auteur vouloit en croire tous le!
connue, quiiôteat chacun l’endroit qui leur plaît le

. .
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- C’est une expérience faite, que, s’il se trouve dix personnes

, qui effacent d’un livre une expression ou un sentiment, l’on
en fournit aisément un pareil nombre qui les réclame; ceux-ci
s’écrient’: Pourquoi supprimer cette pensée? elle est neuve,

elle est belle, et le tour en est admirable; et ceux-l’a affir-
ment, au contraire, ou qu’ils auroient négligé cette pensée, ou

qu’ils lui auroient donné un autre tour. Il y aÇ un. terme,
disent les uns , dans votre ouvrage, qui est rencontré, et qui
peint la chose au naturel; il y a un mot, disent les autres, qui
est hasardé, et qui d’ailleurs ne signifie pas assez ce que vous
voulez peut-être faire entendre : et c’est du même trait et du
même mot que tous ces gens s’expliquent ainsi; et tous sont
controisseurs et passent pour tels. Quel autre parti pour un
auteur que d’oser pour lors être de l’avis de ceux qui l’ap-

prouvent?
Un auteur sérieux n’est pas obligé de remplir son esprit de

tomes les extravagances, de toutes les saletés, de tous les inau-
vais mots que l’on peut dire, et de toutes les ineptes applica-
tions que l’on peut faire au sujet de quelques endroits de son
ouvrage, et encore moins de les supprimer. Il est convaincu
que, quelque scrupuleuse exactitude que l’onnait dans sa ma-
nière d’écrire, la raillerie froide des mauvais plaisants est un
mal inévitable, et queles meilleures choses ne leur servent sou-
vent qu’il luit faire rencontrer une sottise.

Si certains esprits-vifs et décisifs étoient crus, ce seroit encore

trop que les termes pour exprimer les sentiments ,’ il faudroit
leur parler par signes, ou sans parler se faire entendre. Quel-
que soin qu’on apporte a être serré et concis , et quelque répu-

tation qu’on ait d’être tel, ilsyous trouvent diffus. Il fantleur
laisser tant a suppléer, et n’écrire que pour’eux’ seuls; ils con-

colvent une période par le mot qui la commence, et par une
période tout un chapitre : leur avez-vous lu un senlendroit de
l’ouvrage. Un tissu d’énigmes leur seroit une lecture divertis-

sante; et c’est une perte pour eux que ce style estropié qui les
enlève soit rare, et que peu d’écrivains s’en accommodent. Les

comparaisons tirées d’un fleuve dont le cours, quoique rapide,
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est égal et uniforme, ou d’un embrasement qui , poussépar les

vents ,*s’épand au loin dans une forêt où il consume les Chênes ,

et les pins, ne leur fournissent aucune idée de l’éloquence.
Montrez-leur un feu grégeois qui les surprenne, ou un-éclair
qui les éblouisse, ils vous quittent du bon et du beau.

Quelle prodigieuse distance entre un bel ouvrage et un ou-
vrage parfaüu régulier! Je ne sais s’il s’en’ est encore trouvéde

ce deûtier’genre. Il est peut-être moins difficile aux rares génies

de rencontrer le grand et le sublime , que d’éviter toutes sortes
de fautes. Le Cid n’a en qu’une voix ’pour lui a sa naissance ,

Îqui a été celle de l’admiration : il s’est vu plus fort que l’auto-

rité et la politique, qui ont tenté vainement de le détruire; il
a réuni en sa faveur des esprits toujours partagés d’opinions et
de sentiments, les grands et le peuple : ils s’accordent tous à le
savoir (le mémoire, et a prévenir au théâtre les acteurs qui le
récitent. Le Cid enfin est l’un. des plus beaux poèmes que l’on

puisse faire; et l’une des meilleures critiques qui aient été faites

sur aucun sujet, est celle du Cid. .
Quand une lecture vous élève, l’esprit, et qu’elle vous in-

spire des sentiments nobles et courageux , ne cherchez pas une
antre règle pour juger de l’ouvrage; il est bon, et fait de main

d’ouvrier. ’ zCalas, qui s’érige en juge du beau style, et qui croit écrire

comme Bounouns et RABUTIN , résiste à la voix du peuple, et
dit tout seul que Bannis n’est pas un bon auteur. Banni; cède à
la multitude, et dit ingénument, avec le public, que C2915 est

un froid écrivain. I ILe devoir du nouvelliste est de dire : Il y a untel livre
court, et qui est imprimé chez Crampisy, en tel caractère;
est bien relié, et en beau papier; il se vend tant. Il doit savoir
jusqu”à l’enseigne du libraire qui le débite : sa folie est d’en

vouloir faire la critique. 4Le sublime du nouvelüste est le raisonnement creux sur la

î politique. .Le nouvelliste se couche le soir tranquillement sur une nou-
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velle qui se corrompt la nuit, et qu’il est obligé d’abandonner

le matin ’a son réveil. a
Le philosophe consume sa vie à observer les hommes, et il

use ses esprits" à en démêler les vices et le ridicule : s’il donne
quelque tour à ses pensées, c’est moins par une vanité d’au-

teur, que pour mettre une vérité qu’il a trouvée dans tout le
jour nécessaire pour faire l’impression qui doit servir à, son des-

sein. Quelques lecteurs croient néanmoins le payer avec usure,
s’ils disent magistralement qu’ils orfl’lu son livre, etqu’il y a

de l’esprit; mais il leur rénvoie tous leurs éloges qu’il n’a pas

cherchés par son travail et par ses veilles. Il porte plus haut ses
projets , et agit pour une fin plus relevée : il demande des
hommes un plus grand et un plus rare succès que les louanges,
et même que les récompenses , qui est de les rendre meil-
leurs.

Les sots lisent un livre, et ne l’entendent point ; les esprits
médiocres croient l’entendre parfaitement ; les grands esprits
ne l’entendent, quelquefois, pas tout entier; ils trouvent obscur
ce qui est obscur, comme ils trouvent clair ce qui est clair. Les
beaux esprits veulent trouver obscur ce qui ne l’est point, et ne

pas entendre ce qui est fort intelligible. *
Un auteur cherche vainement a se faire admirer par son qu-

vrage. Les sots admirent quelquefois , mais ce sont des sots. Les
personnes d’esprit ont en eux les semences de toutes les vérités

et détona les sentiments; rien ne leur est nouveau; ils admi-

rent peu, ils approuvent. AJe ne sais si l’on pourra jamais mettre dans des lettres plus
d’esprit, plus de tour, plus d’agrément, et plus de style, que
l’on en voit dans celles de BALZAC et de VOITURE. Elles sont
vides de sentiments, qui n’ont régné que depuis leur temps, et

qui doivent aux femmes leur naissance. Ce sexe va plus loin que xi L1 Ë U-
le nôtre dans ce genre d’écrire. Elles trouvent sous leur, plume il?" la -
des tours et des expressions-qui souvent en nous ne sont l’effet N
que d’un long travail et d’une pénible recherche : elles sont .
heureusessd’ans le choix des termes, qu’elles’placent si juste,

que , tout connus qu’ils sont, ils ont le charme de la nouveauté,

n
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et semblent être faits seulement pour l’usage sa ales les me.
teut. ll n’appartient qu’à elles de faire lire dans un Seultmot

îtout un sentiment, et de rendre délicatementlunep’ensée qui est

délicate. Elles ont un enchaînement de discours inimitable qui
, se suit naturellement, et qui n’est lié que par le sens. Si les

femmes etpient toujours correctes , fuserais dire que les lettres
. de quelqueË-unes d’entre elles seroient peut-être ce que nous

avants dans notre langue de mieux écrit.
Il n’a manqué a TÉRBNCE que d’être moins froid rquelle pua

reté, quelle exactitude, qurlle politesse, quelle élégance, quels
caractères lt-il n’a manqué a Montant: que dléviter le jargon et le

barbarisme, et d’écrire purement : que] feu, quelle naïveté,

quelle source de la bonne plaisanterie, quelle imitation des
?mceurs, quelles images, et quel fléau du ridicule! Mais quel

homme on auroit pu faire de ce; deux comiques!
J’ai lu Murmure et THÉOPHIIÆ. Ils ont tous deux connu la

nature, avec cette différence, que le premier, d’un style plein
et uniforme, montre tout a la fois ce qu’elle a de phis beau et
de plus noble, de plus naïfet de plus simple z il en fait la pein-
ture ou l’histoire. L’autre, sans choix, sans exactitude, d’une

plume libre et inégale, tantôt charge ses descriptions, skippe-
samit sur les détails; il fait une anatomie: tantôt il feint, il
exagère, il passe le vrai dans la nature, il en fait le Maman.

, RONSARD et BALZAC ont eu, chacun dans leur genre, assez
de bon et de mauvais pour former après aux de tfès-grands

hommes en vers et en prose. l
Manor , par son tour et par son style , semble avoir écrit de-

puis Rousmo : il n’y a guère entre ce premier et nous que la
différence de quelqties mots. I

BONSARD et les auteurs ses contemporains ont plus nui au
.style qu’ils ne lui ont Servi. Ils l’ont retardé dans le chemin de

la perfection; ilsl’ont apaisé à la manquer pour toujours , et à

n’y plus revenir. Il est ,onnant que les ouvrages de Manon si.
naturels et si faciles, n’aient su faire de Ronsard , d’ailleurs plein

.de verve ettd’enthousiasme , un plus grand poète que Ronsard
et que Marot,,et, au contraire, que Belleau, Jodélle, er Du

a
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Barras, aient été sitôt suivis d’un Bach! et d’un Mutants; et

que notre langue, à peine corrompue, se soit vue réparée.
Murm- et Rameurs sont inexcusables d’avoir semé l’ordure ’

dans leurs écrits : tous deux avoient assez de génie et de naturel
pour pouvoir s’en passer, même à l’égard de ceux qui cherchent

moins à admirer qu’a rire dans un auteur. Rabelais surtout eSt
incompréhensible. Son livre est une énigme , quoi qu’on ’veuille

dire , inexplicable; c’est une chimère, c’est le visage d’une belle

femme avec des pieds et une queue de serpent, ou de quelque
autre bête plus dilfonne : c’est un monstrueux assemblage d’une ’

morale fine et ingénieuse et d’une sale corruption. Où il est
mauvais , il passe bien loin art-delà du pire, c’est le charme de .
la canaille : où il est bon , il va jusqu’à l’exquis et’a l’excellent,

il peut être le mets des plus délicats.
Deux écrivains’ dans leurs cuvages ont blâmé Monrncun ,b

que je ne crois pas, aussi bien qu’eux, exempt de toute sorte
(le blâme : il paroit que tous deux ne l’ont estimé en nulle rusa

migre. L’un ne pensoit pas assez pour goûter un auteur qui
pense beaucOup ; l’autre pense trop subtilement pour s’accom-

moder de pensées qui sont naturelles.

îUn style grave, sérieux, scrupuleux, va fort loin: on lit
Aime-et Commun : lequel lit-on de leurs contemporains?
Blaise , pour les termes et pour l’expression , est moins vieux
que Vorrunr: : mais si ce dernier, pour le tour, pour l’esprit,
et pour le naturel, n’est pas moderne , et ne ressemble en rien
à nos écrivains, c’est qu’il leur a été plus facile de le négliger

que de’l’imiter; et que le petit nombre de ceux qui courent
après lui ne peut l’atteindre.

’ Le H. G.’ est immédiatement art-dessous du rien. Il y a bien

’ Nicole et le P. Malebranche. Le premier est celui qui ne pense par assa , J
et te second celui qui pense trop subtilement. -- ° Dans toutes les éditions des ’
Canacrèaizs faites sous les yeux de l’auteur, on s’est Servi de Ces deux initiales

pour désigner- le Mercure sans" par de Visé. La première ne paroit pas devoir
s’appliquer au mot dont elle tient la place, mais La bruyère nous a dit lui-même ,
dans la préface de son Dixcnurs à l’AOaddmie française, qu’il avoit souvent
cmphyé’rlu lame: initiales qui n’ont qu’une" signification vaine et incertains
pour dépayser cent qui le lèsent, et les dégoûter des amuserions.
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d’autres ouvrages qui lui. ressemblent. Il y a autant d’invention
à s’enrichir par un sot livre, qu’il y a de sqttise a l’acheter:
c’est ignorer le goût du peuple que de ne’pas hasarder quelque-

fois de grandes fadaises. Ç v
L’on voit bien. que l’opéra est l’ébaucË d’un grand spectacle:

il en donne l’idée.

Je ne sais pas comment l’opéra, avec une musique si parfaite
et une dépense touteroyale, a pu réussir a m’ennuyer.

Il y a des endroits dans l’opéra qui laissent en désirer d’autres.

Il échappe quelquefois de souhaiter la fin de tout le spectacle,
c’est faute de théâtre , d’action , et de choses qui intéressent.

L’open jusqu’à ce jour-n’est pas un poème , ce sont des vers;

ni un spectacle , depuis que les machines ont disparu par le bon
ménage d’AnJRlzion et de sa race 1 : c’est un concert, ou ce sont

des voix soutenues par des instruments. C’est prendre le change,
’ et cultiver un mauvais goût, que de dire , comme l’on fait , que

la machine n’est qu’un amusement d’enfants, etqui ne convient

qu’aux marionnettes : elle augmente et embellit la fiction , sou-
tient dans les spectateurs cette douce illusion qui est tout le plai-
sir du théâtre , où elle jette encore le merveilleux. Il ne faut point,

de vols, ni de chars, ni de changements, aux Bérénices 9 et à
Pénélope 5 ; il en faut aux opéras : et le propre de ce spectacle

est de tenir les esprits , les yeux et les oreilles, dans un égal en-

chantement. .Ils ont fait le théâtre, ces empressés , les machines, les ballets,
les vers, la musique, tout le spectacle ;’rjusqu’àvla salle où s’est

donné le. spectacle, j’entends le toit et les quatre murs dès leurs
fondements : qui doute que la’ chasse sur l’eau, l’enchantement

de la table 4, la merveille 5 du labyrinthe , ne soient encore. de
leur invention? J’en juge par le mouvement qu’ils se donnent ,
et par l’air content dont ils s’ applaudissent sur tout le succès.Si

je me trompe, et qu’ils n’aient contribué en rien à cette fête si

* Lulli, et son école, sa famille.- ’ La Bérénice de Corneille et celle de
Racine. --- 3 La Péufitorn de l’abbé Genest, représentée en 4648. - l Rendez-
vous de chasse de la forêt. de Chantilly. (Note de La Bruyère. )-- ’ Collation
très-ingénieuse donnée dans le labyrinthe de Chantilly. (bien)
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superbe, si galante, si long-temps soutenue, et ou un seul a
suffi pour le projet et pour la dépense,’j’admire deux choses, la

tranquillité et le flegme de celui qui a tout remué, comme l’em-
barras et l’action de ceux qui n’ont rien fait.

Les connoisseurs, ou ceux qui se croient tels, se donnent
voix délibérative et décisive sur les spectacles, se cantonnent
aussi, et se divisent en des partis contraires , dont chacun, poussé
par un tout autre intérêt que par celui du public ou de l’équité,

admire un certain poème ou une certaine musique, et siffle toute
autre. Ils nuisent également, par cette chaleur ’a défendre leurs
préventions, et il la faction opposée, et à leur propre cabale : ils
découragent par mille contradictions les poètes et les musiciens,
retardent le progrès des sciences et des arts, en leur ôtant le fruit
qu’ils pourroient tirer de l’émulation et de la liberté qu’auroient

plusieurs excellents maîtres de faire chacun dans leur genre , et
selon leur génie, de très-beaux ouvrages.

D’où vient que l’on rît si librement au théâtre, et que l’on a

home d’y pleurer? Est-il moins dans la nature de s’attendrir sur
le pitoyable que d’éclater sur le ridicule? Est-ce l’altération des

traits qui nous retient? Elle est plus grande dans un ris immo-
déré que dans la plus amère douleur; et l’on détourne son vi-

sage pour rire comme pour pleurer en la présence des grands et
de tous ceux que l’on respecte. Est-ce une peine que l’on sent a

laisser voir que l’on est tendre , et a marquer quelque faiblesse,
surtout en un sujet faux , et dont il semble que l’on soit la dupe?
Mais, sans citer les personnages graves ou les esprits forts qui
trouvent du foible dans un ris excessif comme dans les pleurs,
et qui se les défendent également, qu’attend-on d’une scène tra-

gique? qu’elle fasse rire? Et d’ailleurs la vérité n’y règne-belle ’

pbraussi vivement par ses images que dans le comique? l’ame
ne va-t-elle pas jusqu’au vrai dans l’un et l’autre genre avant que

de s’émouvoir? est-elle même si aisée à contenter? ne lui faut-il
pas. encore le vraisemblable? Comme donc ce n’est point une
chose bizarre d’entendre s’élever de tout un amphithéâtre un ris

universel sur quelque endroit d’une comédie, et que cela sup-
pose au contraire qu’il est plaisant et très-naïvement exécuté:
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aussi l’estrôme violence que chacun se fait à Mainate a;
larmes, et le mauvais ris dont on veut les couvrir, prouvent
clairement. que l’effet naturel du grand tragique seroit deipleure!

h tout franchement et de concert a la vue l’un de l’autre, et sans
autre embarras que d’essuyer ses larmes, outre qu’après ltre
convenu de s’y abandonner, on éprouveroit encore qu’il ya nom

vent moins lieu de craindre de pleurer au théâtre que de s’y

morfondre. I qLe poème unique vous serre le cœur des son commencement,
vous laisse il peine dans tout son progrès la liberté de respirer et
le temps de vous remettre; ou, s’il vous donne quelque relâche,
c’est pour vous replonger dans de nouveaux abîmes et dans de
nouvelles alarmes. Il vous conduit a la terreur par la pitié, ou
résiproquement à la; pitié par le terrible; vous mène par les
larmes, par les sanglots, par l’incertitude, par l’espérance, par

la crainte , par les surprises, et par l’horreur, jusqu’à la catas-

trophe. Ce n’est donc pas un tissu de jolis sentiments, de décla-
rations tendres, d’entretiens galants, de portraits agréables, de

mots doucereux, ou quelquefois assez plaisants pour faire rire,
suivi a la vérité d’une dernière scènei, où les mutins n’enten-

dent aucune raison, et où pour la bienfaisance il y a enfin du
sang répandu , et quelques malheureux a qui il en coûte la vie.

Ce n’est point assez que les mœurs du théâtre ne soient point

mauvaises, il faut encore qu’elles soient décentes et instructives.

Il peut y avoir un ridicule si bas , si grossier, ou même si fade
et si indifférent, qu’il n’est ni permis aux poètes d’y faire ait-

tention , ni possible aux spectateurs de s’en divertir. Le paysan
ou l’ivrogne fournit quelques scènes à un farceur; il n’entre

- qu’a peine dans le vrai comique : comment pourrait-il faire le
fond ou l’action principale de la comédie? Ces caractères , dit-

on , sont naturels : ainsi par cette règle on occupera bientôt tout
l’amphithéâtre, d’un laquais qui siffle, d’un malade dans sa

garde-robe, d’un homme ivre qui dort ou qui vomît : y a-t-il
rien de plus naturel? C’est le propre d’un efféminé de se lever

r me, summum-gesteucamuae tableroit.)
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tard, de une partie du jour à sa toilette, de se voir au mi-
roir, de se parfumer, de se mettre des mouches, de recevoir des
billets et d’yfaire réponse : mettez ce rôle sur la scène, plus

long-temps vous le ferez durer, un acte , deux actes, plus il sera
naturel et conformoit son original; mais plus il sera froid et in-

sipide 1. . ’Il seghia que le. roman et la comédiepourroientêtre aussi
utiles qu’ils sont nuisibles :"l’on y voit.de [si grands exemples
de constance,-de vertu, de tendresse et deïdésintéressement’, de

si beaux- et de si parfaits Caractères, que, quand une jeune per-
sonne jette de là sa vue sur: tout ce qui l’entoure, ne trouvant
que des sujets indignes et fort tin-dessous de ce qu’elle r ient
d’admirer, je m’étonne qu’elle soit capable pour eux de la

nourrirefoiblesse. i » t .Contraints ne peut être égalé dans les endroits où il excelle; Cou» LI tu,

il a pour lors un caractère original et inimitable : mais il est le Sophocle
inégal. Ses premières comédies sont sèches , languissantes, et ne
laissoient pas espérer qu’il dût ensuite aller si loin , comme ses
dernières fontqu’on s’étonnetqu’il ait pu tomber de si haut. Dans

quelques-unes de ses meilleures pièces il y a desfautes inexcu’:
sables contre les mœurs; un slyle de déclamateur qui arrête l’ao-

tion-et la fait languir; des négligences dans les vers et dans l’ex-

pression, qu’on ne peut comprendre en un si grand homme. Ce
qu’il y a en en lui de plus éminent, c’est l’esprit, qu’il avoit

sublime, auquel il a été redevable de certains vers, les plus heu-
feux qu’on ait jamais lus ailleurs; de la conduite de son théâtre
qu’il a quelquefois hasardée contre les règles des anciens , et en-

fin de ses dénoûments; car il ne s’est pas toujours assujetti au
goût des Grecs, et a leur grande simplicité; il a aimé au con-
traire ir charger la scène d’événements dont il est presque tou-

jours sorti avec succès : admirable surtout par l’extrême variété

et le peu de rapport qui! se trouve pour le dessein entre un si
grand nombre de poèmes qu’il a composés. Il semble qu’il y ait

plus de ressemblance dans ceux de Ramuz , et qu’ils tendent un

’ L’Homrne à bonnes fortunes , comédie de Baron. , *
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a , A v . . .Monte , peu .plus a une meme chose; maxsrl est égal, soutenu, toujours

Un
CM’u

l unt’l’ le même partout, soit pour.le dessein et la conduite de ses piè-
ces, qui sont justes , régulières , prises dans le bon sens et dans
la nature; soit pour la versification, qui est correcte, riche dans
ses rimes , élégante, nombreuse, harmonieuse : exact imita-
teur des anciens, dont il a suivi scrupuleusement la netteté et la
simplicité de l’action , à qui le grand et le merveilleux n’ont pas

même manqué, ainsi qu’à Corneille, ni le touchant, ni le pa-
thétique. Quelle plus grande tendresse que celle qui est répan-
due dans tout le Cid, dans Polyeucle, et dans les Hamacs?
quelle grandeur ne se remarque point en Mithridate, en Porus
et en Burrhus? Ces passiOns encore favorites des anciens, que
les tragiques aimoientà exciter sur les théâtres, et qu’on nomme

la terreur et la pitié , ont été connues de ces deux poètes: 0reste,

dansl’Àndromaque de Racine, et Phèdre du même auteur,
comme l’ OEdipe et les Hommes de Corneille , en sont la preuve.

Si cependant il est permis de faire entre eux quelque comparai-
son, et de les marquer l’un et l’autre par ce qu’ils ont eu de

leur propre, et par ce qui éclate le plus ordinairement dans leurs
ouvrages, peut-être qu’on pourroit parler ainsi : Corneille nous
assujettit à ses caractères et à ses idées, Racine se conforme aux

nôtres : celui-là peint les hommes comme ils devroient être, ce-
lui-ci les peints tels qu’ils sont. Il y a plus dans le premier de ce
que l’on admire , et de ce que l’on doit même imiter ; il y a plus

dans le second de ce que l’on reconnoît dans les autres , ou de ce
que l’on éprouve dans soi-même. L’un élève , étonne , maîtrise,

instruit ; l’autre plaît, remue, touche , pénètre. Ce qu’il y a de

plus beau , de plus noble et de plus impérieux dans la raison ,
est manié par le premier; et, par l’autre, ce qu’il y a de plus
flatteur et de plus délicat dans la passion. Ce sont dans celui-là
des maximes, des règles , des préceptes ; et , dans celui-ci ,
du goût et des sentiments. L’on est plus occupé aux pièces
de Corneille; l’on est plus ébranlé et plus attendri à celles

de Racine. Corneille est plus moral; Racine, plus naturel. .Il
semble que l’un imite Sonneur: , et que l’autre doit plus à EU-

JUPIDE.
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Le peuple appelle éloquence la facilité que quelques-misent

de parler seuls et long-temps, j’ointe à l’emportement du geste,
à l’éclat de la voix, et à la force des poumons. Les pédants ne

l’admettent aussi que dans le discours oratoire, et ne la distin-
guent pas de ramassement des figures, de l’usage des grands
mots, et de la rondeur des périodes.

Il semble que la logique est l’art de (convaincre de. quelque vé
rité; et l’éloquence un don de l’âme, lequel nous rend maîtres

du cœur et de l’esprit des autres; qui fait que nous leur inspirons

ou que nous leur persuadons tout ce qui nous plaît.
L’é10quence peut se trouver dans les entretiens et dans tout

genre d’écrire; Elle est rarement où on la cherche, et elle est
quelquefois où on ne la cherche point.

L’éloquence est au sublime ce que le tout est a sa partie.
Qu’est-ce que le sublime? Il ne paroit pas qu’on l’ait défini.

Est-ce une figure? naît-il des figures, ou du moins de quelques
figures? tout genre d’écrire reçositlziplc le geigne, ou s’il n’y a que

les grands sujets qui en soient (sapâmes . Peut-il briller autre
chose dans l’églog’ue qu’un beau naturel, et dans les lettres far

milières comme dans les conversations qu’une grande délica-
tesse? ou plutôt le naturel et le délicat ne sont-ils pas le sublime
des ouvrages dont ils font la perfection? Qu’est-ce que le su:
filiale? Où entre le sublime?

Les synonymes sont plusieurs dictions , ou plusieurs phrases
différentes qui signifient une même chose. L’antithèse est une
opposition de deux véritéâïqui se donnent du jour l’une à l’autre.

La métaphore ou la comparaison emprunte d’une c ose étran-
gère une image sensible et naturelle d’une yâjtésL’hyperbole

exprime ait-delà de la vérité pour ramener l’esprit a la mieux

connoître. Le sublime ne peint que la vérité , mais en un sujet

noble; il la peint tout entière, dans sa cause et dans son effet;
il. est l’expression , ou l’image la plus digne (le cette vérité. Les

esprits médiocres ne trouvent point l’unique expression , et

’ On dirait aujourd’hui: qui en soient susceptibles. Capable: dans cette ac-
ception ne s’emploie qu’en parlant des personnes, et signûe qui ester: état de

faire. Sumeptible en parlant des choses signifie qui peut recevoir.

. 0
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usent de synonymes. Les jeunes gens sont éblouis de l’éclat de

l’antithèse, et s’en servent. Les esprits justes, et qui aiment à

faire des images qui soient précises , donnent naturellement
dans la comparaison et la métaphore. Les esprits vifs, pleins.de
feu, et qu’une vaste imaginationemporte hors des règles et de
la ’justesse, ne peuvent s’assouvir- de l’hyperbole. Pour le su»

hlime, il n’y a même entre les grands génies que les plus élevés

qui en soient capables. t
Tout écrivain, pour écrire nettement, doit se mettre a la

place de ses lecteurs , examiner son propre ouvrage comme quel-
que chose qui lui est nouveau, qu’il lit pour la première fois, où

il n’a nulle part, et que l’auteur aurait soumis à sa critique , et
* se persuader ensuite qu’on n’est pas entendu seulement à cause

que l’on s’entend soi-même, mais parce qu’on est en effet in-

telligiblen .î L’on n’éCrit que pour être entendu; mais il faut,du moinsfen

écrivant faire entendre de belles choses. L’on doit avoir une dic-

tion pure, et user de termes qui soient propres , il est vrai ; mais
il faut que ces termes si propres expriment des pensées nobles ,
vitres, solides, et qui renferment un très-beau sens. C’est faire
de la pureté et de la clarté du discours un mauvais usage que de
les faire servir «a une matière aride, infructueuse, qui est sans
sel, sans utilité, sans nouveauté. Que sert aux lecteurs de coma
prendre aisément et sans peine des choses frivoles et puériles ,
quelquefois fades et communes, et d’être moins incertains de la

’ pensée d’unauteur qu’ennuyés de son ouvrage? .
Si l’on jette quelque profondeur- dans certains. écrits, si l’o

affecte une finesse de tour , et quelquefois une trop grande de-
licatesse, ce n’est que par la bonne opinion qu’on a de ses lec-

teurs. ’L’on a cette in commodité l à essuyer dans la lecture des livres

laits par des gens de parti et de cabale, que l’en n’y voit pas
teujours la vérité. Les faits y sont déguisés, les raisons récipro-

l On ne sait si Lat-Bruyère a voulu désigner les jésuites et les jansénistes; mais

ou peut en dire autant de tous les livres écrits dans quelque temps que ce soit par
des gens de partis opposés.

ne t
f
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que n’jv sent point rapportées dans toute leur force ,-hi avec
nué’ëruière e’Xactitude; et, ce qui use la plus longue patience,

ilhfaut lire un grand nombre de termes durs et injurieux que se
fluent des hommes graves , qui, d’un point de doctrine ou d’un
fait contesté, se-font une querelle personnelle. Ces ouvrages ont
cela de particulier qu’ils ne méritent ni le cours prodigieux qu’ils

Ont,pendant un certain temps, ni le profond oubli où ils toni-
bent,lors’que, le feu et la division venant à s’éteindre, ils de-
îfiènnen’t des almanachs de l’autre année. ’ A z a. .. s.

La gloire cule mérite de certains hommes est de bien écrire ;p
et de quelques autres , c’est de n’écrire point.

r L’oli’écrit régulièremei’tt depuis vingt années : l’on est eSClave

fie la construction : l’on a enrichi la langue de nouveaux mots ,
Secoué le joug du latinisme , et réduit le style à la phrase pures
ment française: l’on a presque retrouvé le nombre que Mai.-
âÈune et BALZAC avoient les premiers rencontré, et que tant
d’auteurs depuis eux ont laissé perdre. L’on a mis enfin dans le

diSconrs mut l’ordre et toute la netteté doui il est capable; cela
conduit insensiblement ’â y mettre de l’esprit.

Il y à des artisans ou des habiles dont l’esprit est aussi vaste
que l’art et la science qu’ils professent : ils lui rendent avec avan-’ ...

targe, par le génie et par l’invention , ce qu’ils tiennent d’elle et

adents principes : ils sortent de l’art pour l’ennoblir , s’écartent

des règles; si elles ne les conduisent pas au grand et au sublime;
ils marchent seuls et sans compagnie , mais ils vont fort haut et
pénètrent fort loin , toujours sûrs et confirmés par le succès des

avantages que l’on tire quelquefois de l’irrégularité. Les esprits

’ justes, doux, modérés, non-seulement ne les atteignent pas,
ne les admirent pas, mais ils ne les comprennent point, et vou-
droient encore moins les imiter. Ils demeurent tranquilles dans
l’étendue de leur sphère , vont jusqu’à un certain point qui fait

les bornes de leur capacité et de leurs lumières; ils ne vont pas
plus loin, parce qu’ils ne voient rien alu-delà; ils ne peuvent
au plus qu’être les premiers d’une seconde classe, et exceller
dans le médiocre.

* Il y a des esprits, si je l’ose dire, inférieurs et subalternes,

.3 .

3*
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n L I qui ne semblentIaits que pour être le recueil, le registre, ou le

magasin de toutes les productions des autres génies. Ils sont-pla-
giaires,’ traducteurs, compilateurs : ils ne pensent point, vils

’ ’fi”"."*llîsenr ce que les auteurs ont pensé;* et , comme le choix d

- k" ’-» pensées est invention, ilsl’ont mauvais, peu juste, et qui les
déterminâilutôt. à rapporter beaucoup de choses que d’excel-
lentes choses : ils n’ont rien d’original et qui soit ’a eux : ils ne
saventr’que ce qu’ils ont appris;,et ils n’apprennent que ce que

tout le monde veut bien ignorer, une science vaine, aride, dé-
’ nuée (L’agrément et d’utilité, qui ne tombe point. dans la con-

versation , qui est hors du commerce, semblable à une monnaie
qui n’a point de cours. On est tout à la fois étonné de len’iïlec’ture

et ennuyé de leur entretien ou de leurs ouvrages. Ce sont ceux
que les grands et le vulgaire confondent avec les savants , et que.
les sages renvoient au pédantisme.

r La critique souvent n’est pas une sciencê : c’est un métier où

inaut plus de santé’que- d’esprit , plus de travail que de capacité,

plus d’habitude quOde génit Si elle vient d’un homme qui ait
moins «le discernement que de lecture, ’et qu’elle s’exerce sur de

certains chapitres ,welle corrompt et les lecteurs et «l’écrivain.luc’.mal vs

Q Je conseille a un auteur né copiste, et qui a l’extrême mofla ’Mn’m

destie de travailler d’après quelqu’un , de ne se choisir pour
exemplaires que ces sortes d’ouvrages où il entre de l’esprit, (lev,
l’imagination , (ou même de l’érudition : s’il n’atteint pas ses ori-

ginaux, du ’moins,il en approche, et il se fait lire. Il doit,au
contraire,éviter comme un écueil de vouloir imiter ceux qui
écrivent par humeur ,’ que le cœur fait ’parler , a qui il inspire

iles termes et les figures , et qui tirent, pour ainsi dire , de leurs-
-entrailles tout de qu’ils expriment sur le papier : dangereux mo-

- Ldèles et tout propres à faire tomber dans le froid , dans le bas et
dans le ridicule; ceux qui singèrent de les suivre. En effetje

(t rirois d’un homme qui voudroit sérieusement parler mon ton de
H voix , ou me ressembler de .visage.

- Un homme né chrétien et François se trouve contraint dans la

l, satire : les grands sujets lui sont défendus; il les entame, quel-

x.i
r l

leur. wblîulu
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1 a . .quefois , et se détourne,ensuite,sur de petites choses , qu’il nelève

par la beauté de son génie et de son style.

Il faut éviter le style vain et puéril, de peur de ressembler à
Dorilas et Handburgl. L’on peut,au contraire,e,n une sorte d’é-

crits hasarder de certaines expressions, user de termes transposés
et qui peignent vivement, et plaindre ceux qui ne sentent pas le
plaisir qu’il y a à s’en servir ou à les entendre. i

Celui qui n’a égard en écrivant qu’au goût de son siècle ,

songe plus a sa personne qu’à ses écrits. Il faut toujours gendre

à la perfection; et,alors,cette justice qui nous est,quelquefois,re7’.)
fusée p* nos. contemporains, la postérité sait nous lat-rendre.

Il ne. faut point mettre un ridicule où il n’y en a point : c’est

se gâter le goût , c’est corrompre son jugement et celui des art-fit
tres. Mais le ridicule qui est quelque part , il faut l’y voir , l’en.3
tirer avec grîce , et d’une manière qui plaise et qui instruise.

Homes, ou DnsruÉAux, l’a dit,avqnt vous. Je le crois sur
votre parole, mais je l’ai dit comme’iiiien. Ne puis-je pas penser

après eux une chose vraie, et que d’autres encore penseront après

moi? ’ ’ i
" CHAPITRE Il.

nu miliaire nasonna. x
Qui peut avec les plus raresjtalents , cale plusæxcellent mé-

rite, n’être pas convaincu de son inutilité , quand il considère

qu’il laisse, en mourant, un monde qui ne se sent pas de sa
perte , et où tant de gens se trouvent pour; le remplacer?

- .. De bien des gens il n’y a que le nom qui vaille quqlqüe chose.

’ La Bruyère désigne ici par le nom de Dorilas l’historien Var-illasu, et par ce-

. lui de Handhurg le P. Mainbourg. il" de Sévigné , en parlant de ce dernier, dit ’
3 qu’il a ramasse le délicat de: mauvaises ruelles. Ce jugement s’accorde fort bien
’ avec celui que La Bruyère porte ici du style de Handbùrg. Hand en allemand a

et en anglais signifie main. ’

i ’ A



                                                                     

38 k * un nenni:
Quand 1vous les voyez de fort près , c’est moins que rien :de loin

ils imposent. ’
Tout persuadé que je suis que ceux que l’on choisit pour de

difl’érents emplois , chacun selon son génie et sa profession , font

bien, je me hasarde de dire qu’il se peut faire qu’il y ait au
monde plusieurs personnes connues ou inconnues, que l’on
n’emploie pas , qui feroient très-bien ; et je suis induit ’a ce son,

tintent par le merveilleux succès de certaines gens que le hasard
seul a placés, et de qui jusques alors on n’avait pas entendu de

fort grandes choses. .Combien d’hommes admirables, et qui avoient de tIÜ-beaux
génies, sont morts sans qu’on en ait parlé! Combien vivent

encore dont on ne parle point, et dont on ne parlera jamais i
Quelle horrible peine a un homme qui est sans prôneurs et

sans cabale, qui n’est engagé dans aucun corps , mais qui’est
un] , et qui n’a que beaucoup de mérite pour tout; recomman-
dation , de se faire jour à travers l’obscurité où il se trouve, et de

venir au niveau d’un fat qui est en crédit! l
Personne presque ne s’avise de lui-même du mérite d’un

t autre,
Les hommes sont trop occupés d’eux-mêmes pour avoir le

loisir de pénétrer ou de discerner les autres : de n vient qu’avec
un grand mérite et une plus grande’medestie l’on peut être long-

temps ignoré. . lLe génie et les grands, talents manquent souvent, quelquefois
aussi les seules occasions : tels peuvent être loués de ce qu’ils

ont fait, et tels de ce qu’ils auroient fait. ’ ’
ll est moins rare de trouver de l’esprit que des gens qui se ser-

vent du leur , ou qui fassent valoir celui des autres , et le mettent

a quelque usage. , j
Il y a plus d’outils que d’ouvriers, et de ces derniers plus de

mauvais que d’excellents : que pensez-vous de celui qui veut
scier avec un rabot ,ret qui prend sa scie pour raboter? l

Il n’y a point au monde un si pénible métier que celui de se
faire un grand nain : la vie.s’ach’eve que l’on a à peine ébauché

son ouvrage.



                                                                     

PERSONNEL. ’
Que faire d’ÉgeÇsippe qui demande un emploi? Le mettra-t-on

’ dans les finances, ou dans les troupes? Cela est indifférent , et il
faut que ce soit l’intérêt seul qui en défie; car il est aussi ca-

pable de manier de l’argent, ou de dresser des comptes, que de

porter les armes. Il est puopre à tout, disent ses amis; ce qui
. signifie toujours qu’il n’a pas plus de talent pour une chose que

pour une autre, ou en d’autres termes qu’il n’est propre à rien.

Ainsi la plupart des hommes, occupés d’eux seuls dans leur jeu-

nesse, corrompus par la paresse on par le plaisir, croient fausse-
ment dans un âge plus avancé qu’il leur suffit d’être inutiles ou

dans l’indigence , afin quela république soit engagéeà les placer,

ou ’a les secourir; et ils profitent rarement de cette leçon si im-

portante : que les hommes devroient employer les premières
années de leur vie ’a devenir tels par leurs études et par leur
travail, que la république elle-même eût besoin de leur indu-
strie et de leurs lumières; qu’ils fussent comme une pièce néces-

saire à tout son édifice, et qu’elle se trouvât portée par ses pro-

pres avantages à faire leur fortune dit a l’embellir. - j
Nous devons travailler à nous rendre très-dignes de quelque

emploi : le reste ne nous regarde point , c’est l’affaire des

autres. ’ -Se faire valoir par des choses qui ne dépendent point des au-

tres, mais de soi seul, ou renoncer à salaire valoir : maxime
inestimable et d’un ressource infinie” dans la pratique, utile aux.
faibles, aux vertueux, a ceux qui ont de l’esprit , qu’elle taud

maîtres de leur fortune ou de leur repos : pernicieuse pour les
grands; qui diminueroit leur cour, ou plutôt le nombre de leurs
esclaves; qui feroit tomber leur morgue avec une pairie de leur
autorité, et les réduiroit presque à leurs entremets et à lettre
équipages; qui les priveroit du plaisir qu’ils sentent à se faire

prier, presser, solliciter, alaire attendre Qu’a refuser, à prm
mettre et à ne pas donner; qui les traverséroit dans le goût qu’ils

ont quelquefois à mettreules sots en vue ,Let à anéantir-le mérite

* quand il leur arrive de le discerner; qui banniroit des cours les
brigues , les cabales, les mauvais offices, la bassesse, la flatterie,
la fourberie; qui feroit d’une cour orageuse , pleine de meuve-
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.ments et d’intrigues , comme une pièce comique ou même tra-
gique, dont les sages ne seroient que les spectateurs; qui remet-
troit de la dignité de ’V s différentes conditions des hommes,
de la sérénité sur leur visage; qui étendroit leur liberté; qui ré-

veilleroit en eux , avec les talents naturels , l’habitude du travail
et de l’exercice; qui les exciteroit ’a l’émulation, au désir de la

gloire, ’a l’amour de la vertu; qui, au lieu de courtisans vils,
inquiets, inutiles, souvent onéreux à la république, en feroit V
ou de sages économes ou d’excellents pères de famille, ou des

juges intègres, ou de bons officiers, ou de grands capitaines,
ou des orateurs , ou des philosophes; et qui ne leur attireroit a
tous nul autre inconvénient que celui peut-être de laisser ’a leurs

héritiers moins de trésors que de bons exemples.

Il faut en France beaucoup de fermeté et une grande étendue

d’esprit pour se passer des charges et des emplois, et consentir
ainsi à demeurer chez soi, et à ne rien faire. Personne presque
n’a assez de mérite pour jo ce rôle avec dignité, ni assez de

fonds pour remplir le vide du temps, sans ce que le vulgaire
appellaîdes affaires. Il ne manque cependant ’a l’oisiveté du sage

qu’un meilleur nom, et que méditer, parler , lire, et être tran-
quille ,4s’appelât travailler.

Un homme de mérite, et qui est en place, n’est jamais in-
commode par sa vanité; il s’étourdit moins du poste qu’il occupe

qu’il n’est humilié par un plus grand qu’il ne remplit pas, et

dont il se croit digne: plus capable d’inquiétude que de fierté
ou’de mépris pour les autres , il ne pèse qu’à soi-même.

. Il coûten’a un homme de mérite de faire assidûment sa cour,

mais par une raison bien opposée ’a celle que l’on pourroit croire.

Il n’en point tel sans une grande modestie, qui l’éloigne de
penserqu’if fasse le moindre plaisir aux princes s’il se trouve sur

leurlpassage, se poste devant leurs yeux, et leur montre son
visage. Ilest un’proche de se persuader qu’il les importune ; et
il a besoin’de entes lesjraisons tirées de l’usage et de son devoir

pour se résoudre ’ase montrer. Celui au contraire qui a bonne
opinion de soi , et que le vulgaire appelle un glorieux, a du goût
’a se faire voir; et il fait sa cour avec d’autant plus de confiance

u



                                                                     

euscarien tuqu’il est incapable de s’imaginer que les grands dont il est vu
pensent autrement de sa personne qu’il it lui-même.

Un honnête homme se paie par ses mai s de l’application qu’il

a a son devoir par le plaisir qu’il sent a le faire , et se désinté-
resse sur les éloges, l’estime et la reconnoissance, qui lui man-

quem quelquefois. -Si j’osois faire une comparaison entre deux conditions tout-à-
fait inégales, je dirois qu’un homme de cœur pense à remplir
ses devoirs ’a peu près comme le couvreur songe ’a couvrir : ni
l’un ni l’autre ne cherchent à exposer leur vie , ni ne sont dé-

tournés parle péril; la mort pour eux est un inconvénient dans
le métier, et jamais un obstacle. Le premier aussi n’est guère
plus vain d’avoir paru à la tranchée l, emporté un ouvrage, ou
forcé un retranchement, que celui-ci d’avoir monté sur de hauts

combles, ou sur la pointe d’un clocher. Ils ne sont tous eut
appliqués qu’a bien faire , pendant que le fanfaron travaille à ce
qu’on dise de lui qu’il a bien fait.

La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures.
un tableau : elle lui donne de la force et du relief.

Un extéfieur simple est l’habit des hommes vulgaires; il est
taillé pour eux et sur leur mesure : mais c’est une parure pour
ceux qui ont rempli leur vie de grandes actions 5 je les compare
in une beauté négligée , mais plus piquante.

Certains hommes , contents d’eux-mêmes , de quelque action
ou de quelque ouvrage qui ne leur a pas mal réussi, et ayant ouï v
dire que-la modestie sied bien aux grands hommes, osent être
modestes, contrefont les simples et les naturels; semblables à
ces gens d’une taille médiocre qui se baissent aux portes, de ,

peu’rvde se heurter. v lVotre fils est bègue 3 ne le faites pas monter sursla tribune.
Votre fille est née pour le inonde ; ne sl’enfermez pas parti les.

vestales. Xantus , votre affranchi, est foible etjimide; ne dif-
férez pas , retirez-le des légions et de la milice. Je veux l’avancer,

filtras-vous z comblez-le de biens, surchargez-le de terres, dea
titres, et de possessions; servez-vous du temps; nous vivons
dans un siècle où elles lui feront plus d’honneur que la vertu.



                                                                     

[a nu nenni!Il m’en coûterait trop , ajoutezovous. Parlezvvoul aériennement,

Crassus .7 Songes-vous que c’est une goutte d’eau que vous puise;

du Tibre pourenrichir Xantus que vous aimez, et pour pré-
venir les honteuses suites d’un engagement où il n’est pas

proPre ? ,Il ne faut regarder dans ses amis que la seule vertu qui nous
attache à eux, sans aucun examen de leur bonne ou de leur
mauvaise fortune; et, quand on se sent capable de les suivre
dans leur disgrace, il faut les cultiver hardiment et avec cou»
fiance jusque dans leur plus grande prospérité.

S’il est ordinaire d’être vivement touché des choses rames,

pourquoi sommes-nous si peu de la vertu? .
S’il estheureux d’avoir’de la naissance , il ne l’est pas main.

d’être tel qu’on nens’ini’orme plus si vous en avez.

’ napperoit de temps en temps sur la surface de la terre de.
hommes rares, exquis, qui brillent par leur venu; et dont le.
qualités éminentes jettent un éclat prodigieux. Semblables à ces

étoilçs extraordinaires dont on ignore les causes. et dont on sait
encore moins ce qu’elles deviennent après avoir disparu, il;
n’ont ni akuls ,1 ni descendants; ils composait seuls toute leur
race.

Le bon esprit nous découvre notre devoir , notre engagement
à le faire; et, s’il y a du péril, avec péril : il inspire le nous
rage; ou il y suppléer

Quand on excelle dans son art, et qu’on lui donne tome le
perfection. dont il estecapable , l’on on sortent quelque manière,
et l’on s’égale a ce qu’il y a de plus noble et de plus relevé.

. VÏ*.* 1 est un peintre; C**f*ï , un musicien; etl’auteur dePyb
rame’ est un poète : mais NIIGNARD est Minium), Luna. a!
Leur 2 let CORNEILLE est CORNEILLE.

. Unhomme libre, et qui n’a point de femme, s’il a quelque
esprit, peut s’élever ait-dessus de se fortune, semôler dans le

monde, et aller de pair avec les plus, honnêtes gens : cela est
’moins facile à celui qui est engagé, il semblequele mariage met.
tout le monde dans son’ordre.

” Vignon. -ç ’ Colm.- ’ Patin.
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Après le. mérite personnel, il faut l’avouer, ce sont les émi-.

nenles dignités et les grands titres dont les hommes,tirent plus
de distinction et plus d’éclat; et qui ne sait être un Emma doit
penser ’a être évêque. Quelques-uns, pour étendre leur renom-

mée , entassent sur leurs personnes des pairies, des colliers
d’ordre, des primaties, la pourpre , et ils auroient besoin d’une
tiare : mais quel besoin a Tropln’lrze1 d’être cardinal?

L’or éclate, dites-vous, sur les habits de Philémon : il éclate

de même chez les marchands. Il est habillé des plus belles étoffes:
le sent-elles moins tontes déployées dans les boutiques, et ’a la

pièce? Mais la broderie et les ornements y ajoutent encore la
magnificence : je loue donc le travail de l’ouvrier. Sion lui de-
mande quelle heure il est, il tire une montre qui est un chef-
d’œuvre : la garde de son épée est un onyxg; il a au doigt un

gros diamant qu’il fait briller aux yeux , et qui est parfait : il
ne lui manque aucune de ces curieuses bagatelles que l’on porte
sur soi autant pour la vanité que pour l’usage , et il ne se plaint
non plus toute sorte de parure qu’un jeune homme quia époasé

lilie riche vieille. Vous m’inspirez enfin dola curiosité; il faut
voir du moins des choses si précieuses : envoyez-moi cet habit
et ces bijoux de Philémon ; je vous quitte de la personne.

Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse brillant, ce
grand nombre de coquins qui te suivent, et ces six bêtes qui te
traînent, tu penses que l’on t’en estime davantage. L’on écarte

tout cet attirail, qui t’est étranger, pour pénétrer jusqu’à toi,
qui n’es qu’un fat.

Ce n’est pas qu’il faut quelquefois pardonner à celui qui,

me un grand cortège , un habit riche , et un magnifique équi-
page, s’en croit plus de naissance et plus d’esprit : il lit cela
dans la contenance et dans les yeux de ceux qui lui parlent.

Un homme ’a la cour, et souvent à la ville, qui a un long
manteau de soie ou de drap de Hollande , une ceinture large et

7 Presque tonales éditeurs qujsgnt venus (lopins la mort de La Bruyère ont mis
Bénigne au lll’u de Tlophime, afin de mieux désigner Bossuet, que La Bruyère

pesait "ont eu on m ici. Mais nous nous cru ne devoir rien changer aqx
faites du vivant de l’auteur. --’ Agate. (Note de La Bruyère.)



                                                                     

2M ’ DU MÉRITE
placée haut sur l’estomac , le soulier de maroquin, la calotte de
même, d’un beau grain, un collet bien fait et bien empesé, les

cheveux arrangés, et le teint vermeil, qui avec cela se souvient
de quelques distinctions métaphysiques , explique ce que c’est
que la lumière de gloire, et sait précisément comment l’on voit

Dieu : cela s’appelle un docteur. Une personne humble, qui est
ensevelie dans le cabinet; qui a médité ,’ cherché, consulté,

confronté, lu ou écrit pendant toute sa vie , est un homme

docte. .Chez nous, le soldat est brave, et l’homme de robe est savant:
nous n’allons pas plus loin. Chez les Romains, l’homme de robe

étoit brave, et le soldat étoit savant : un Romain étoit tout en-
semble et le soldat et l’homme de robe.

Il semble que le héros est d’un seul métier , qui est celui de

la guerre; et que le grandihomme est de tous les métiers , ou
de la robe, ou de l’épée, ou du cabinet, ou de la cour : l’un et

p l’autre mis ensemble ne pèsent pas un homme de bien.

Dans la guerre , la distinction entre le héros et le grand
homme est délicate : toutes les vertus militaires font l’un et l’au-

tre. Il semble néanmoins que le premier soit jeune, entrepre-
nant , d’une haute valeur, ferme dans les périls , intrépide; que

l’autre excelle par un grand sens , par une vaste prévoyance,
par une haute capacité , et par une longue expérience. Peut.être
qu’ALexunna réémit qu’un héros , et que (lassa étoit un grand

homme.
Æmile 1 étoit né ce que les plus grands hommes ne devien-

nent qu’a force de règles, de méditation , et d’exercice. Il n’a

eu dans ses premières années qu’à remplir des talents qui étoient

naturels ,I et quîà se livrer a sonwgénie. Il a fait, il a agi, avant
que de savoir, ou plutôt il a su ce qu’ilpn’avoit jamais appris.

.Dirai-je que les-jeux de Son enfance ont été plusieurs victoires?
Une vie accompagnée d’un extrême bonheur joint a une longue

expérience seroit illustre par les seules actions qu’il avoit ache-
vées’dès sa jeunesse. Toutes les occasions de vaincre qui se sont

, ’ La pluplrt des traits rassemblés dans ce portrait semblent’lpparteniru

A grand Condé. l .
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depuis offertes, il les a embrassées; et celles qui n’étoient pas,

sa vertu et son étoile les ont fait naître : admirable même et par
les choses qu’il a faites , et-par celles qu’il auroit pu faire. On l’a

regardé comme un homme incapable de céder à l’ennemi, de

plier sous le nombre ou sous les obstacles, comme une aine du
premier ordre, pleine de ressources et de lumières, qui voyoit
encore où personne ne voyoit plus; comme celui qui, à la tête
des légions , étoit pour elles un présage dela victoire, et qui va-

loit seul plusieurs légions; qui étoit grand dans la prospérité,
plus grand quand la fortune lui a été contraire; la levée d’un
siégé, une retraite , l’ont plus ennobli que ses trÎomphes 5 l’on

ne met qu’après, les batailles gagnées et les villes prises ; qui

étoit rempli de gloire et de modestie; on lui a entendu dire,
je fuyois, avec la mêmeIgrace qu’il disoit , nous les battîmes,-
un homme dévoué à l’état, à sa famille, au chef de sa famille :

sincère pour Dieu et pour les hommes, autant admirateur du
mérite que s’il lui eût été moins propre et’moins familier : un

homme vrai, simple, magnanime, à qui il n’a manqué que les
moindres vertus.

Les enfants des dieux 1, pour ainsi dire, se tirent des règles
de la nature, et en sont comme l’exception : ils n’attendent
presque rien du temps et des années. Le mérite chez eux de-
vance l’âge. Ils naissent instruits, et ils sont plus tôt des hommes

parfaits que le commun des hommes ne sort de l’enfance.
Les vues courtes, je veux dire les esprits bornés et resserrés

dans leur petite sphère , ne peuvent comprendre cette universa-
lité de talents que l’on remarquequelquefois dans un mêmèsujet :

où ils voient l’agréable , ils en excluent le solide; où ils croient
découvrir les graces du corps, l’agilité , la souplesse , la dexté-

rité, ils ne veulent plus y admettre les dons de l’ame , la pro-
fondeur, la réflexion, la sagesse : ils ôtent de l’histoire de So-
mme qu’il ait dansé.

Il n’y a guère d’homme si accompli et si nécessaire aux” siens

qu’il n’ait de quoi se faire moins regretter.

Un homme d’esprit et d’un caractère simple et droit peut tom-

l Fils, petit-fils, issus de rois. ( Note de La Bruyère...) i ’

. i
x;-
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lui en dresser, et le choisir peur être sa dupe : cette cenfianee
le rend moins précautiouaé , et les mauvais plaisants l’entament

par cet endroit. ll’n’y a qu’a perdre pour ceux qui viendroient
in une seconde charge : il n’est trompé qu’une fois.

J’éviterai avec soin d’oil’enSer personne, si je suis équitable;

mais sur toutes choses un homme d’esprit, si j’aime le moins du
monde mes intérêts.

Il n’y a rien de si délié, (le si simple et de si. imperceptible,
où il n’éntre des manières qui nous décèlent. Un sot n’entre,

ni ne sort, ni ne s’assied, ni ne se lève, ni ne se tait, ni n’est
« sur ses jambes , comme un homme»d’esprit.

Je cannois Mopse’ d’une visite qu’il ma rendue sans me con-

noltre.’ Il prie des gens qu’il ne controit point de le mener chei
d’autres dont il n’est point connu; il écrit a des femmes qu’il

connolt de vue: il s’insinue dans un cercle de personnes respec-
tables, et qui ne savent quel il est; et la, sans attendre qu’on
l’interroge, ni sans sentir qu’il interrompt, il parle, et souvent,
et ridiculement. Il entre une autre fois dans une assemblée, se
place où il se trout’e, Sans nulle attention aux autres, ni a soi-
même : on l’ôte d’une place destinée a un ministre , il s’assied ’a

celle d’un duc et pair; il est la précisément celui dont la multi-

tude rit, et qui seul est grave et ne rit point. ChaSsez unhchien
du fauteuil du roi , il grimpe à la chaire du prédicateur; il, re-
garde le monde indifféremment, sans embarras, sans pudeur :
il n’a pas , non plus que le sot, de quoi rougir.

Cela: est d’un rang médiocre; mais (les grands le souffrent :

il n’est pas savant; il a relation avec des savants : il a peu de
mérite"; mais’il connoît des gens qui en ont beaucoup : il n’est

pas habile; mais il a une langue qui peut servir de truchement,
et des pieds qui peuvent le porter d’un lien à un autre.
C’est,uu homme né pour des allées et venues , pour écouter des

propositions ét les rapporter, pour en faire d’office , pour aller
plus loin que sa commission , et en être désavoué, pour récon-

eilier des gens qui se querellent a leur première entrevue ; pour
réussir dans une ollaire et en manquer mille; pour sentionner

O

I
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tente la gloire de la réussite, et peur détourner sur les autres la
haine d’un mauvais succès. Il sait les bruits communs, les his-
torÎettes de la ville; il ne fait rien ; il dit ou il écoute ce que les
autres font; il est nouvelliste; il sait même le secret des familles:
il entre dans de plus hauts mystères ; il vous dit pourquoi celui-
ci est exilé, et pourquoi on rappelle cet autre : il controit le fond
et les causes de la brouillerie des deux frères; et de la rupture
des deux ministres? N’a-t-il pas prédit aux premiers les tristes
suites de leur mésintelligence? n’a-t-il pas dit’de ceux-ci que

leur union ne serait pas longue? n’était-t-il pas présent ’a de

certaines paroles qui furent dites? n’entra-t-il pas dans une es-
pèce de négociation? le voulut-on croire? fut-il écouté? a qui

parlez-vous de ces choses? qui a en plus de part que Celseà
tentes ces intrigues de cour? et si cela n’étoit ainsi, s’il ne l’a-

voit du moins ou rêvé on imaginé, songeroit-il ’a vous le faire
croire? auroit-il l’air important et mystérieux d’un homme re-
venu d’un ambassade?

Meîzljype est l’oiseau paré de divers plumages qui ne sont
pas ’a lui : il ne-parle pas, il ne sent pas, il répète des sentiments

et des discours, se sert même si naturellement de l’esprit des
autres qu’il y est le premier trompé, et qu’il croit souvent dire
sen goût ou expliquer sa pensée, lorsqu’il n’est que l’écho de

quelqu’un qu’il vient de quitter. C’est un homme qui est de
mise un quart d’heure de suite, qui le moment d’après baisse,
dégénère, perd le peu de lustre qu’un peu de mémoîre lui don-

noit, et montre la corde z lui seul ignore combien il est au-
dessous du sublime et de l’héroïque; et, incapable de savoir jus-
qu’où l’on peut avoir del’esprit , il croit naïvement que ce qu’il

en nest tout ce que les hommes en sauroient avoir : aussi a-t-il
l’air et le maintien de celui qui n’a rien à désirer sur ce cha-

pitre, et qui ne porte envie à personne. Il se parle souvent à
soi-même, et il ne s’en cache pas, ceux qui passent le voient;
et il Semble toujours prendre un parti, et décider qu’une telle
chose est sans réplique. Si vous le saluez quelquefois, c’est le
jeter dans l’embarras de savoir s’il doit rendre le salut, on non;
et; pendant qu’il délibère, vous êtes déjà hors de portée. Sa



                                                                     

48 A - ; ou MÉRITE
vanité l’a’fait. honnête homme, l’a mis titi-dessus de lui-même,

l’a fait devenir Icequ’il n’étoit pas. L’on juge en le voyant qu’il

n’est occupé que de sa personne; qu’il sait que tout lui sied bien,

et que sa parure est assortie; qu’il croit que tous les yeux sont
ouverts sur lui, et que les hommes se relaient pour le contem-
pler. V, ’ . ’ ’ a

Celui qui ,îlogéchez soi dans un palais avec deux apparte-
ments pour les deux saisons -, vient coucher au Louvre dans un
entresol, n’en uèe pas ainsi par modestie. Cet autre, qui pour
conserver une taille fine s’absteint du vin et ne fait qu’un seul
repas, n’est ni sobre ni tempérant; et d’un troisième qui, im-

portuné d’un ami pauvre, lui donne enfin quelque secours,
l’on dit qu’il achète son repos, et nullement. qu’il est libéral.

Le motif seul’ fait le mérite des actions des hommes , et le dés-

. intéressement y met la perfection. »
I La fausse grandeur est farouche et inaccessible V: comme elle

sent son foible, elle se cache,-ou du moins ne se montre pas de
front, et ne se fait voir qu’autant qu’il faut pour imposer et ne . ’

1 paroître pointce qu’elle est, je veux dire une vrai petitesse.,La
véritable grandeur est libré , douce, familière, populaire; Elle
se laisse toucher et manier; elle ne perd rien ’a être vue de près :

plus on la connolt plus ion l’admire. Elle se courbe par bonté
vers ses inférieurs, et revient sans. effort dansson naturel.
Elle s’abandonne quelquefois, se néglige, se relâche :de ses
avantages , .;toujours en pouvoir de les reprendre et de les faire
valoir E elle’rit, joue.et badine, mais avec dignité. On l’ap-
proche tout ensemble avec liberté etïavec retenue. Son carac-
tère est.noble et facile, inspire le respect et la confiance, et fait .
que les princes nous paraissentgrands et très-grands, sans nous
faire sentir que nous sommes petits. p ’ .
Î Le Sage, guérit de l’ambition par l’ambition même; il. tend a;

’ deêsi grandes choses qu’il ne peut se borner ’a ce, qu’on appelle

des trésors, des postes , la fortune, et la faveur. Il ne voit rien
dans de si foibles avantages qui soit assez bon et assez solide pour
remplir son cœur et pour mériter [ses soins et ses désirs; il a
même besoin’d’effort pour ne pas les trop dédaigner. Le seul
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bien capable de le tenter est cette sorte de gloire devroit
naître de la vertu toute pure et toute simple I: mais les hommes
ne l’accordent guère, et il s’en-passe. . A I ’

Celui-l’a est bon qùifait du bien aux autres : s’il souffre pour

le bien qu”il fait, il est très-bon; s’il souffre de ceux a qui il a
fait ce bien, il a une si grande bonté qu’elle ne peut être aug-
mentée que dans le cas où ses souffrances viendroient à croître;

et s’il en meurt, sa vertu :ne sauroit aller plus loin.: elle est
héroïque, elle est parfaite. Î I *

CHAPITRE III. q

uns FEMMES: .l .

’ * Les hommes et les femmes’conviennent rarementsur le mérite

d’une femme: leurs intérêts sont trop différents. Les femmes ne

seplaisent point les-unes aux autres par les mêmes" agréments t
qu’elles plaisent aux hommes : mille manières qui allument dans .

ceux-ci les grandes passions fument entre elles l’aversion et;

l’antipathîe. q . . a I i . .
Il y a dans quelques femmes une grandeur artificielle attachée .

au mouvement des yeux, à un air de tête,.aux façons de marcher,

et qui ne va pas plus loin; uniesprit.éhlouissant qui impose,- et .
que l’on n’estime que parce qu’il n’est pas approfondi. Il y a Ï

dans quelques autres une grandeur simple, naturelle, indépen-l ,
Jante du gesle’et de la démarche, qui a sa source dans le cœur;
et qui est comme une suite de leur hautenaissance; un mérite
Paisible, mais solide, accompagné-de mille vertus qu’elles ne
peuVent couvrir de toute leur modestie , qui échappent, et qui
se montrent à ceux qui ont des yeux. I

J’ai vu souhaiter dÎêtre fille,’et une belle fille, depuis treize

ans jusqu’à vingt-deux , et après cet âge , de devenir un homme,

Quelques jeunes personnes ne commissent ç point assez les
avantages d’une heureuse nature, et combien il,leur seroit utile

. . .4
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de s’y abandonner. Elles affaiblissent ces dons du ciel, si rares
et si fragiles, par des manières affectées et par uneïmauvaise
imitation. Leur son de voix et leur démarche sont empruntés.

Elles se composent, elles se recherchent, regardent dans un
miroir si elles s’éloignent assez de leur naturel z ce n’est pas sans

peine qu’elles plaisent moins.

Chez les femmes, se parer et se farder n’est pas, je l’avoue,
parler contre sa pensée; c’est plus aussi que le travestissement
et la mascarade, où l’on ne se donne point pour ce que l’on
paroit être , mais où l’on pense seulement a se cacher et à se faire

» ignorer; c’est chercher à imposer aux yeux, et vouloir paroître
’ selon l’extérieur contre la vérité; c’est une espèce de menterie.

Il faut juger des femmes depuis la chagssure jusqu’à la coiffure

exclusivement, à peu près comme on mesure le poisson entre
queue et tête.

Si les femmes veulent seulement être belles à leurs propres
yeux. et 5e plaire à elles-mêmes , elles peuvent sans doute, dans
la manière de s’emballir, dans le choix des ajustements et de la
parure, suivre leur goût et leur caprice ; mais si c’est aux hommes

.qu’elles désirent déplaire, si c’est. pour eux qu ’slles se fardent ou

qu’elles s’enluminent, j’ai recueilli les voix , et je leur prononce,

de la part de tous les hommes ou de la plus grande partie, que
le blanc et le-rouge les rend affreuses et dégoûtantes; que le
rouge seul les vieillit et les déguise; qu’ils haïssent autant à les

.voir avec de la céruse sur. le visage qu’avec de fausses dents en
I la bouche et des boules de cire dans les mâchoires; qu’ils pro-

f. testent sérieusement contre tout l’artifice dont elles usent pour
se rendre laides; et que, bien loin d’en répondre devant DieuA
ilsemble au contraire qu’il leur ait réservé ce dernier et infaillible

moyen de guérir des femmes. 4 ’ .
, Si les femmes étaient telles naturellement qu’elles le deviennent

par artifice, qu’elles perdissent en un moment tonte la fraîcheur
de leur teint, qu’elles eussent le visage aussi allumé et aussi
plombé qu’elles se le font par le rouge et par la peinture dont elles

se fardent, elles seraient inconsolables. »
Une femme coquette ne se rendpoint sur la passion de pluer
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et sur l’opinion qu’glle a de sa beauté. Elle regarde le temps et

les années comme quelque chose seulement qui ride et qui en-
laidit les autres. femmes; elle oublie du moins que l’âge est écrit

sur le visage.,La même parure qui a autrefois embelli sa jeunesse
défigure enfin sa personne, éclaire les défauts de sa vieillesse.
La mignardise et l’affectationl’accompagnent dans la douleur et

dans la fièvre : elle meurt parée et emmbans de couleur.
Lise entend dire d’une auw coquette qu’elle se moque de se

piquer de jeunesse et de vouloir user d’ajustements qui ne con- ’

viennent plus à une femme de quarante ans. Lise les a accomplis;
mais les années pour elle ont moins de douze mois et ne la
vieillissent point. Elle le croit ainsi; et, pendant qu’elle se re-
garde au miroir, qu’elle met du rouge sur son visage, et qu’elle

place des mouches, elle convient qu’il n’est pas permis la un

certain âge de faire la jeune, et que Clarice en effet, avec ses
mouches et son rouge, est ridicule.

Les femmes se préparent pour leurs amants, si elles les at-
tendent; mais si elles en sont surprises, elles lient à leur
arrivée l’état où elles se trouvent; elles ne se voient plus. Elles

ont plus de lfisirs avec les indifférents; elles sentent le désordre
où elles sont, s’ajustent en leur présence, ou disparoissent un
moment, et reviennent parées.

Un beau visage est le plus beau de tous les spectacles; et
l’harmonie la plus douce est le son de voix de celle que l’on

aune. r n q . . - .V L’agrément est arbitraire; la beauté est quelque chose de plus

réel et de plus indépendant du goût et de l’opinion. t
L’on peut. être touché de certaines beautés si parfaites- et d’un

mérite si éclatant que l’on se borne à les voir et a leur parler.

- . Une belle femme a les qualités d’un honnête homme est
a. qu’il y a au monde d’un commerce plus délicieux : l’en trouve

en elle tout le mérite des deux sexes. I ’
, Il échappe à unejeune personne de petites choses qui persuadent

beaucoup , et qui flattent insensiblement celui pour qui elles sont
finîtes; il n’échappe presque rien aux hommes : leurs caresses sont
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volontaires; ils parlent, ils agissent, ils sont empressés, et per-
suadent moins.

Le caprice est dans la femmes tout prochevde labeauté , pour
être son contre-poison, et afin’qu’elle nuise moins-aux hommes,
qui n’en guériroient pas sans remède.

Lesrfimmes s’attachent: aux hommes par les faveurs qu’elles

leur accordent ales hommes guérissent par ces mêmes faveurs.
Une femme oublie d’un home qu’elle n’aime plus jusqu’aux

’fav’eurs qu’il a reçues d’elle. w

-- Une femme n’a qu’un. fiant croit n’être point coquette;
celle quia plusieurs galantslcroit n’être que coquette.

Telle femme évite d’êtredsoqiette par un ferme attachement
à un seul, qui passe pour folle par son mauvais choix.

Un ancien galant tient a si peu de chose , qu’il cède à un nou-
veau mari; et celuiêci dure si peu, qu’un nouveau galant qui

survient lui rend le change. 4 I
Unnnpien galant craint ou méprise un nouveau rival, selon

le caractère dfl personne qu’il sert» . -
I ne manque souvent la un ancien galant, auprès d’une femme
qui l’attache , que le nom de mari : c’est beaucorç; et il seroit

mille fois perdu sans cette circonstance.
Il semble que la galanterie dans une femme ajoute à la co-

quetterie. Un homme coquet, au contraire, est quelque chose
de pire qu’un homme galant. L’homme coquet et la femme ga-

lante vont assez de pair. ’ v q
lima peu de galanteries secrètes : bien des femmes ne sont

pas fieux désignées par le nom de leurs maris que par celui de

leurs-amants. ’ - ’V s .
Une femme galante veut qu’on l’aime; il suffit à une coquette

’ d’être trouvée aimable et de passer pour belle. Celle-là cherche

à engager; celle-ci se contente de plaire. (La première passe;
successivement d’un engagement à un autre ;. la seconde a plu-t

sieurs amusements tout a. la fois. Ce qui domine dans l’une,
c’est la passion et le plaisir; et dans l’autre , c’est la vanité et la.

légèreté. La galanterie est un foible du cœur, ou peut-être une
vice de la’complexion; la coquetterie est un déréglement de

a
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l’e5prit. La femme galante se fait craindre, et la coquette se fait
haïr. L’on peut tirer de ces deux caraœ’eresde quoi en faire un

troisième, le pire de tous. . l I .
Une femme foible est cellevi qui l’on reproche une faute, qui. ’

se la reproche a elle-même , dont le cœur combat la raison; qui
veut guérir, qui ne guérira point, ou bien. tard. -

Une femme inconstante est celle n’aime plus; une légère,
celle qui déjà en aime un autre; une volage ,çelle qui ne sait si
elle aime et ce qu’ellmaime; une indifférente celle qui n’aime.

rien. j « ’ ’ ’ -
La perfidie, si je l’ose dire, est une menterie de toute la per-

sonne; c’est dans une femme l’art de placer un mot ou une
action qui donne le change , et quelquefois de mettre en œuvre
des serments et despromessés qui ne lui coûtent pas phis a faire

’ j qu’a violer. . . ’ V 3 I a "
Une femme. infidèle , si .elle est connue pour telle de la pers

sonne intéressée, n’est qu’infidèle"; Îs’il la croit) fidèle, elle est’

perfide. ’- ’ ’ * ’ ’ l ’
On tire ce bien de la perfidie des femmes, qu’elle guérit de la

jalousie. ç i v . ’Quelques femmes ont, dans le cours de leur vie , un double
engagement à soutenir , également difficile à rompre et à dissi-
muler : il ne manque a l’un’que le contrât, et a. l’autre que le

mur. v, .. . qA juger de cette femme par sa beauté, sa jeunesse, sa fierté,
’ ses dédains , il n’y a personne qui doute que ce ne soit 1m héros

qui doive un joqr la charmer z son choix est fait, c’est un petit
monstre qui manque d’esprit.

l Il y a des femmes déjà flétries qui, par leur. complexion ou
par leur mauvais caractère, sont naturellement la ressource des
jeunes gens qui n’ont pas assez de bien. Je ne sais qui est plus à
plaindre, ou d’une femme avancée en âge qui a besoin d’un ca-

valier, ou d’un cavalier qui a besoin d’une vieille.

Le reluit de la cour est reçu il la ville dans une ruelle,.où il
défait le magistrat même en cravate et en habit gris, ainsi que le
bourgeois en baudrier, écarte ,, et devient maître de la place:
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q il est écouté, il est aimé; on ne tient guère plus d’un moment

contre une écharpe d’or et une plume blanche, contre un homme

qui parle au roi et ruoit les ministres. Il fait des jaloux et des
il jalOuses; on l’admire, il fait envi! : à quatre lieues de là il fait

pilié.’ , . .Un homme de-la ville est pour une femme de province ce
qu’estpour une femme de ville unhomtne de la cour.

A un homme «in, indiscnet, qui est grand parleur et mauvais
.plnisant, qui parle de soi avec confiance et des autres avec mé-

pris, impétueux, alticr, entrepienantgsans mœurs ni probité,
de nul jugement et d’uneimagination très-libre, il ne lui manque ’

plus,’pour être adoré de bien des femmes , que de beaux traits et

la taille belle. 4 . . ,
Est-ce en vue du secret, ou par un goût hypocondre, que cette

’ femme aime un valet; cette autre un moine, et Dorine son

médecin? , k t e . -a [fascias1 entre sur la scène de bonne grace : oui, Le’lie; et
j’ajoute encore qu’il a les jambes bien tournées; qu’il joue bien,

et de longs rôles; et que pour déclamer parfaitement il ne lui
manque, comme on le dit, que de parler avec la bouche : mais
est-il le seul qui ait de l’agrément dans ce qu’il fait? et ce qu’il

fait, est-ce la chose la plus noble (fla plus honnête que l’on
puisse faire? Roscius d’ailleurs ne peut être a vous : il est in une

autre; et, quandvcela ne seroit pas ainsi, il est retenu : Claudie
attend , pour l’avoir, qu’il se soit dégoûté de Messaline: Prçnez

Batlgylkî, Lélie : où trouverez-vous , je ne dis pas dans l’ordre

des chevaliers que vous dédaignez, mais même [mini les farceurs, l

un jeune homme qui s’élève si haut en dansant et qui passez.
mieux la caprîole?’Voudriez- vous le sauteur Cabas, qui, jetant

ses pieds en avant, tourne une fois en l’air avant que de tomber
à terre? Ignorez-vous qu’il n’est ’iplus jeune? Pour Bathylle,

dites-vous, la presse y est trop grande; et il refuse plus de femmes
qu’il n’en agrée. Mais vous avezrDraco’n le joueur de flûte. Nul

. autre de son métier n’enfle plus décemment ses joues en soufflant

’ Baron , comédièn.--’ Pçeom, danseur de l’Ope’rl.

q
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dans le hautbois ou le flageolet; car c’est une chose infinie que
le nombre des instruments qu’il fait parler; plaisant d’ailleurs, il

fait rire jusqu’aux enfants et aux femmelettes. Qui mange et qui
boit. mieux que Dracon en tin seul repas? .Il enivre toute une
compagnie, et se rend le dernier. Vous soupirez , Lélie : est-ce
que Dracon auroit fait un wchoix , ou que malheureusement 6h
vous attiroit prévenue? Se. seroit-il enfin engagé à Ce’SOnz’e, qui

l’a tant couru, qui lui a sacrifié tine si grande foule d’amants, je

dirai même toute la fleur des Romains? a Césonie, qui est d’une

famille patricienne, qui est si jeune, si belle et si sérieuse? Je
vous plains, Lélie, si vous avez pris par contagion ce nouveau
goût qu’ont tant de femmes romaines pour ce qu’on appelle des

hommes publics, et exposés par leurïcondition à la vue des
autres. Que ferez-vous , lorsque le meilleur en ce genre vous est
enlevé? Il reste encore Bronte le questionnaire’ : le peuple ne I
parle que de sa force et de son adresse: c’est un jeune homme
qui a les épaules larges et la taille ramassée, un nègre d’ailleurs,

Il. homme noir. de lPour les femmes du monde, un jardinier est un jardinier, et
un maçon est un maçon : pour quelques autres plus retirées,
un maçon est un homme , un jardinier est un homme. Tout est

tentation. à qiii la craint. I .i Quàgues femmes donnent aux couvents et a leurs amants :
galant, .et bienfaitrices , elles ont jusque dans l’enceinte de l’au-

tel ses flibunes et des oratoires où elles lisent des billets ten-
ôtes, et où personne ne s’aperçoit qu’elles ne prient point Dieu.

q Qu’eStace qu’une femme que l’on dirige? est-ce une femme

plus Complaisante pour sdn mari, plus douce pour ses demeâti-
t gués; plus appliquée a sa famille et a ses affaires , plus ardente
a êt plus sincère pour ses amis; qui soit moins esclave de son litr-

lnètir’, moins attachée à ses intérêts; qui aime moins les dom-

’ inodités de la vie; je ne dis pas qui fasse des largesses a ses en-

l’anis, qui sont déjà riches, mais qui, opulente elle-même, et
accablée du superflu, leur fourniîsse le nécessaire , et leur rende

’Lebourreau. . , ’ t ’ . -
o
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au moins la justice qu’elle leur doit ;’ qui soit plus exempte d’a-

mour de soi-même et d’éloignement pour les autres, qui soit
pins libre de tous attachements humains? Non, dites-vous , ce
n’est rien de toutes: ces choses: J’insiste, et je vous demande :
Qu’est-ce donc qu’une femme que l’on dirige? Je vous entends,

cïest une femme qui a un directeur.
t Sile confesseur et le directeur ne conviennent point sur une
règle de conduite, qui sera le tiers qu’une femme prendra pour

surarbitre? ’ ’ l
Le capital pour une femme n’est pas d’avoir un directeur,

mais de vivre si uniment qu’elle s’en puisse passer. .
.Si une femme pouvoit dire. à son confesseur, avec ses autres

’foiblesses,’icelle qu’elle a poumon directeur, et le temps qu’elle

perd dans son entretien, peut-être lui seroit-il donné pour
I nitence d’y renoncer.

Je voudrois qu’il me’fût permis de crier de toute ma force à

ces hommes saints qui ont été autrefois blessés des femmes:
Fuyez les femmps, ne les dirigez point, laissez a d’autres.le

soin de leur salut. Î . v sC’est trop contre un mari d’être coquette et dévote : une

femme devroit opter. ’ .J’ai différé à le dire, et j’en ai souffert; mais enfin il m’é-u

charma, et j’espère même que ma franchise sera utile a celles
ni , n’ayant pas assez d’un confessseur pour leur conduite , n’u-

sent d’aucun discernement dans le choix de leurs directeurs. Je
ne sors pas d’admiration. et d’étonnement à’la vue de certains

personnages que je ne nomme point. J’ouvre de fort grands yeux
sur eux; je les contemple : ils parlent, je prête l’oreilleyje’
m’informe; on me dit des faits, je les recueille; et je ne com-
prends pas comment des gens en qui je crois voir toutes choses
diamétralement opposées au bon esprit, au sens droit, a l’expé-

rience des. affaires du monde, a la connoissance de l’homme, à
la science de la religion et des mœurs , présument que Dieu doive
renouveler en nos jours les merveilles de l’apostolat, et faire un
miracle en leurs personnes , en les rendant capables, tout sim-
ples et petitsesprits qu’ils sont , du ministère des ames, celui

e
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de tous le plus délicat et le plus sublime : et si au contraire ils
se croient nés pour un emploi si relevé, si difficile , accordé à .
si peu de personnes, et qu’ils se persuadent de ne faire en cela
qu’exercer leurs talents naturels et suivre une vocation ordi-
naire, je le comprends encore moins.

Je vois bien que le goût qu’il y a a devenir le dépositaire du
secret des familles, à se rendre nécessaire pour les réconcilia-
tions, a procurer des commissions ou a placer des domestiques,
à trouver toutes les portes ouvertes dans les maisons des grands,
’a manger souvent à de bonnes tables, a se promener en carrosse 4
dans une grande ville et à faire de délicieuses retraites ’a la cam-

pagne, ’a voir plusieurs personnes de nome: de distinction s’in-

téresser a sa vie et a sa santé, et a ménager pour les autres et I
pour soi-même tous les intérêts humains; je voisbien, encore

j une fois, que cela seul a fait imaginer le spécieux et irrépréhen-
sible prétexte du soin des rimes, et semé dans le monde cette
pépinière intarissable de directeurs.

La dévotion vient à quelqueSæuns , et surtout aux femmes,
cOmmenune passion, ou comme le foible d’un certain âge, ou
comme une mode qu’il faut suivre. Elles comptoient autrefois
une semaine par les jours de jeu, de spectacle , de concert , de
mascarade, ould’un joli sermon. Elles alloient, le lundi, perdre
leur argent chez Ismène ,- le mardi, leur temps chez Climène;
et le mercredi, leur réputation chez Ce’lùnène; elles savoient dès

la veilthoute la joie qu’elles devoient avoir le jour d’après et

le lendemain z elles jouissoient tout a la fois du plaisir présent
et de celui qui ne leurpouvoit manquer; elles auroient Souhaité
de les pouvoir rassembler tous en un seul jour. C’était alors leur

unique inquiétude, et tout le sujet de leurs distractions; et si
elles se trouvoient quelquefois a l’opéra , elles y regrettoient la
comédie. Autres temps, autres mœurs : elles outrent l’austérité

et la retraite; elles n’ouvrent plus les yeux qui leur sont donnés

pour voir; elles ne mettent plus leurs sens a aucun usage; et,
chose incroyable! elles parlent peu : elles pensent encore et
assez bien d’elles-mêmes, comme assez mal des autres. Il y a chez A

elles une émulation de vertu et de réforme qui tient quelque
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chose de la jalousie. Elles ne haïssent pas de primer dans ce
nouveau genre de vie , comme elles faisoient dans celui qu’elles
viennent de quitter par politique on par dégoût. Elles se per-
doient gaîment par la galanterie, par la bonne chère, et par
l’oisiveté, et elles se perdent tristement par la présomption et

par l’envie. . .Si j’épouse, Hermas, une femme avare , elle ne me ruinera
pbint g si une joueuse , elle pourra s’enrichir ; si une savante , elle

saura m’instruire; si une prude, elle ne sera point emportée;
si une emportée, elle exercera ma patience; si une coquette, elle
voudra me plaire ;’si’une galante, elle le Sera peut-être jusqu’à

m’aimer; si une dévote l , répondez Hermas, que dois-je atten-

dre de celle qui veut tromper Dieu, et qui se trompe elle-

même? N " A i . ,Une femme est aisée à gouverner, pourvu que ce soit un
homme qui s’en donne la peine. Un seul même en gouverne plu-
sieurs; il cultive leur esprit a leur mémoire,’flxe et détermine

leur religion; il entreprend même’de régler leur Cœur. Elles
n’approuvent et ne désapprouvent, ne louent et nevcondamnenl
qu’après avoir consulté ses yeux et son visage. Il est le déposi-

taire de leurs joies et de leurs chagrins , de leurs désirs, de leurs
jalousies, de leurs haines et de leurs amours; il«les fait rempre
avec leurs galants; il les humilie et les réconcilie avec leurs ma-

ris, et il profite des interrègnes. Il prend soin de leurs affaires,
sollicite leurs procès, et voit leurs juges; il leur donne son mé-
decin, son marchand, ses ouvriers; il s’ingère de les loger, de
les meubler, et il ordonne de leur équipage. On le voit avec elles
dans leurs carrosses, dans les rues d’une ville, et aux prome-
nades , ainsi que dans leurbanc, ’a un sermon, et dans leur loge,

a la comédie; il fait avec elles les mêmes visites; il les accom-

pagne au bain, aux eaux, dans les voyages; ila le plus com-
mbde appartement chez elles a la campagne. Il vieillit sans dé-
choir de son autorité : un peu d’esprit et beaucoup de temps à

perdre lui suffit pour la conserver. Les enfants, les héritiers , la

’ Fausse dévote. (Note de La Bruyère.)
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bru, la nièce ,À les domestiques, tout en dépend. Il a commencé

par se faire estimer, il finit pari se faire craindre. Cet ami si un-
cien, si nécessaire, meurt sans qu’on le pleure; et dix femmes
dont il fioit le tyran héritent, par sa mort, de la liberté.

Quelques femmes ont voulu cacher leur conduite sous les de.
hors de la modestie; etw tout ce que chacune a pu gagner par
une continuelle affectation, et qui ne s’est jamais démentie, a
été de faire dire de soi : Un l’aurait prise pour une vestale.

C’est dans les lemmes une violente preuve d’une réputation

bien nette et bien établie, qu’elle ne soit pas même effleurée par

la familiarité de quelques-unes qui ne leur ressemblent point,
et qu’avec toute la pente qu’on a aux malignes explications, on
ait recours a une toute autre raison de ce commerce qu’à celle de
la convenance des mâtin.

Un comique outre sur la scène ses personnages ; un poète .
charge ses descriptions; un peintre qui fait d’après nature force s
et exagère une passion , un contraste, des attitudes; et celui qui
copie, s’il ne mesure au Compas les grandeurs et les pr0portions,

grossit ses figuœs, donne à toutes les pièces qui entrent dans
l’OrdUHnance de son tableau plus de volume que n’en ont celles
de l’original :je même la pruderie est une imitation dalla sa-

gesse. lIl y a une fausse modestie qui est vanité, une fausse gloire
qui est légèreté , une fausse grandeur qui est petitesse ; une fausse

vertu qui est hypocrisie; une fausse sagesse qui est pruderie.
Une femme prude paie de maintien et de paroles, une femme

sage. paie de conduite. Celle-là suit son humeur et sa com-
plexion, celle-ci sa raison et son cœur. L’une est sérieuse et
austère, l’autre est, dans les diverses rencontres, précisément
ce qu’il faut qu’elle soit. La première cache des faibles sous de

plausibles dehors; la seconde couvre un riche fonds sous un air
libre et naturel. La pruderie contraint l’esprit , ne cache ni Page

ni la laideur; souvent elle le suppose. La sagesse au contraire
pallie les défauts du corps , ennoblit l’esprit, ne rend la jeuaesse

que plus piquante, et la beauté que plus périlleuse.
a Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce que les femmes ne
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sont pas savantes? par quelles lois, par quels édits, par quels rosa
crits leur a-t-on défendu d’ouvrir les yeux et de lire , de retenir
ce qu’elles ont lu, et d’en rendre compte ou dans leur conver-

sation ou dans leurs ouvrages?’Ne se sont-elles pasgau con-
traire établies elles-mêmes dans cet usage de ne rien savoir, ou
par la foiblesse de leur complexion , ou par la paresse de leur
esprit, ou par le soin de leur beauté , ou par une certaine légè-
reté qui les empêche de suivre une longue étude, ou par le ta-
lent et le génie qu’elles ont seulement pour les ouvrages de la
main, ou par les distractions que donnent les détails d’un do-
me51ique, ou par un éloignement naturel des choses pénibles et
sérieuses, ou par une curiosité, toute diiférente de celle qui con-
tente l’esprit, ou par un tout autre goût que celui d’exercer leur

mémoire? Mais a quelque cause que les baumes puissent devoir
cette ignorance des femmes, ils sont heureux que les femmes,
qui les dominent d’ailleurs par tant d’endroits, aient sur eux

cet avantage de moins. « aOn regarde une femme savante comme on fait une belle arme :
elle est ciselée artistement, d’une polissure admirable, et d’un
travail fort recherché : c’est une pièce de cabinet que l’on mon-

tre au; curieux, qui n’est pas d’usage , qui ne sert ni a la guerre,
ni à la chasse, non’plus qu’un cheval de manéfi, quoique le

.mieuxlinstruit du monde.
, Si la science et la sagesse se trouvent unies en un même su-

jet, je ne mfinformeplus du sexe , j’admire; et si vous me dites
qu’une femme sage ne songe guère à être savante, ou qu’une

femme savante n’est guère sage , vous avez déjà oublié ce que

vous venez de lire, que les femmes ne sont détournées des scien-
ces que par de certains défauts : concluez donc’vous-même que

moins elles auroient de ces défauts , plus elles seroient sages, et
qu’aiusi une femme sage n’en seroit que plus propre a devenir
savante , ou qu’une femme savante n’étant telle que parce qu’elle

auroit pu vaincre beaucoup de défauts, n’en est que plus sage.
La neutralité entre des femmes qui nous sont également amies,

quoiqu’elles aient rompu pour. des intérêts où nous n’avons
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nulle part, est un point difficile : il faut choisir souvent entre
elles, ou les perdre toutes deux.

Il y a telle femme qui aime mieux son argent que ses amis ,
et ses amants que son argent.

Il est étonnant de voir dans le cœur de certaines femmes
quelque chose de plus vif et de plus fort que l’amour pour les
hommes, je veux dire l’ambition et le jeu z de telles femmes
rendent les hommes chastes; elles n’ont de leur sexe que les
habits.

Les femmes sont extrêmes; elles sont meilfeures ou pires que

les hommes. n ’ ’La plupart des femmes n’ont guère de’principes; elles se
conduisent par le cœur, ;:,et dépendent, pour leur mœurs , de
ceux qu’elles aiment. v j

Les femmes vont dus loin en amour que la plupart’des hom-
mes; mais les hommes l’emportent sur elles en amitié.

Les hommes sont cause que les femmes ne s’aiment point.
Il y a du péril à contrefaire. Lise, déj’a vieille, veut rendre

une jeune femme ridicule, et elle -même devient. difforme; elle
me fait peur. Elle use, pour l’imiter, de grimaces et de contorà’

sions z la voilà aussi laide qu’il faut pour embellir celle dont

elle se moque. q "On veut, ila ville , que bien des idiots et des idiotes aient,
de l’esprit. On veut, à la cour, que bien des gens manquent
d’esprit, qui en ont beaucoup; et, entre les personnes de ce
dernier genre, une belle femme ne se sauve qu’à peine avec

d’autres femmes. . . . i ,Un homme est plus fidèle au secret d’autrui qu’au sien pro;

pre: une femme , au contraire, garde mieux son secret que celui
d’autrui. ’ V

Il n’y a point dans le cœur d’une jeune personne un si violent
amour, auquel l’intérêt ou l’ambition n’ajoute quelque chose.

Il y a un temps où les filles les plus riches doivent prendre
parti. Elles n’en laissent guère échapper les premières occasions

v sans se préparer un long repentir. Il semble que la réputation
des biens diminue en elles avec celle de leur beauté. Tout fa-
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vorise au contraire une jeune personpe , jusques à l’opinion des

hommes, qui aiment à lui accorder tous les avantages qui peu-
vent la rendre plus souhaitable.

Combien de filles à qui .uue’ grande beauté n’a jamais servi

qu’a leur faire espérerqune grande fortune ! q
Les belles fillessont sujettes a venger ceux de leurs amants

qu’elles ont maltraités, ou par de laids, ou par de vieux, ou
par d’indigues maris.

La plupart des femmes jugent du mérite et de la bonne mine
d’un homme par Empression qu’ils font sur elles, et n’accor-

dent presque ni l’un ni l’autre à celui pour qui elles ne sentent

rien. . .Un homme qui seroit en peine de connaître s’il change, s’il

commence à vieillir, peut consulter les yeux d’une jeune femme
qu’il aborde, et le ton dont elle lui parle :îil apprendra ce qu’il

craint savoir. Rude école! .Une femme qui n’a jamais les yeux que sur une même peré
sonne, ou qui les en détourne toujours fait penser d’elle la

même chose. . .4 ’Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles ne sentent point;
il Coûte encore moins aux hommes de dire çe qu’ils sentent.

Il arrive quelquefois qu’une femme cache à un homme toute
la passion qu’elle sent pour lui,spendant que, de son côté, il
feint pour elle toute celle qu’il ne sent pas]

L’on suppose un homme indifférent , mais qui voudroit per-
suader a une femme une passion qu’il ne sent pas; et l’on de-
mande s’il ne lui seroit pas plus aisé d’imposer à celle dont il est

aimé qu’à celle qui ne l’aime point. V

Un homme peut tromperune femme par un feint attachement,
pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs un véritable. i

q Un homme éclate contre une femme qui ne l’aime plus , et se

console; une femme fait moins de bruit quand elle est quittée,
et demeure long-temps inconsolable.

Les femmes guérissent de leur paresse par le vanité ou par

l’amour. I
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La aresse au contraire, dans les femmes vives, est le pré-

sage de l’amour,

Il est fort sûr qu’une "femme qui écrit avec emportement est
emportée; il est moins clair qu’elle soit touchée. Il semble qu’une

passion vive et tendre est morne et silencieuse, et que le plus
pressant intérêt d’une femme qui n’est plus libre, celui qui

l’agite davantage, est moins de persuader qu’elle aime que de

s’assurer si elle est aimée. ’ I ’
Glycère n’aime pas les femmes, elle hait leur commerce et

leurs visites , se fait celer pour elles, et souvent pour ses amis,
dont le nombre est petit, a qui elle est sévère, qu’elle resserre
dans leur ordre, sans leur permettre rien de ce qui passe l’ami-
tié; elle est distraite avec eux , leur répond par des monosyl-
labes, et semble chercher à s’en défaire. Elle est solitaire et
farouche dans sa maison; sa porte est mieux gardée, et sa
chambre plus inaccessible que celles de M onthoron 1 et d’Hé-

mery 9. Une seule,,quinne, y est attendue, y est reçue, et à
toutes les heures; on l’embrasse à plusieurs reprises; on croit l’ai-

mer; on lui parle à l’oreille, dans un cabinet où elles sont
seules; on a soi-même pIuÂ’de deux oreilles pour l’écouter ;’on

se plaint a elle de tout autre qu’elle; on lui dit toutes choses, et
on ne lui apprend rien; elle a la confiance de tous les dieux.
L’on voit Glycère en partie carrée au bal, au théâtre, dans les

jardins publics, sur le chemin de Venouze, ou l’on mange les
premiers lruits; quelquefois seule, en litière , sur la route du
grand faubourg où elle a un verger délicieux, ou à la porte de
Canidie, qui a de si beaux secrets, qui promet aux jeunes femmes

de secondes noces, et qui en dit le temps et les circonstances.
Elle paroit ordinairement avec une coiffure plate et négligée; en
simple déshabillé 5 sans corps, et avec des mules ; elle est belle
en cet équipage , et il ne lui manque que de la fraîcheur. On re-
marque néanmoins sur elle une riche attache qu’elle dérobe avec

’ Monthoronou Montauron , trésorier de l’épargne, à qui Corneille dédia sa

tragédie de Ciuna. -” Hémery , fils d’un simple paysan; il eut pour protecteur
le cardinal Mazarin, qui le fit d’abord nommer contrôleur général, et entité

surintendant des finances.
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soin aux yeux de son" mari; elle le flatte , elle le caresse, elle in-

vente tous les jours pour lui de nouveaux noms; elle n’a pas
d’autre. lit que celui de ce cher époux , et elle ne veut pas dé-

coucher. Le matin, elle se partage entre sa toilette et quelques
billets qu’il faut écrire: Un affranchi vient lui parler en secret,
c’est Parmenon qui est favori, qu’elle soutient contre l’antipa-

thie du maître et la jalousie des domestiques. Qui, a la vérité,

fait mieux connoître des intentions et rapporte mieux une ré-
ponse que Parmepon? qui parle moins de ce qu’il faut taire?
qui sait ouvrir unë porte secrète avec moins de bruit? qui con-
duit. plus adroitement par le petit escalier? fait mieux sortir
par où l’on est entré?

Je ne comprends pas comment un mari s’abandonne à son
humeur et a sa complexion, qui ne cache aucun de ses défauts
et se montre au contraire par ses mauvais endroits; qui est avare,
qui est trop négligé dans son ajustement, brusque dans ses ré-j
penses , incivil, froid et taciturne, peut espérer de défendre lé”

cœur d’une jeune femme contre les entreprires de son galant,
quitemploie la parure et la magnificence, la .complaisance, les
soins, l’empressement, les dons, la flatterie. ’

Un mari n’a" guère un rival qui ne soit de sa main, comme
un présent qu’il a autrefois fait à sa femme. Il le loue devant elle

de ses belles dents et de sa belle tête, il agrée ses soins , il reçoit
ses visites, et, après ce qui lui vient de son crû, rien ne lui pa-
roit de meilleur goût que le gibier et les truffes que cet ami lui
envoie. Il donne a souper, et. il dit aux conviés : Goûtez bien
cela, il est de Léandre , et il ne me coûte qu’un grand merci.

Il y a telle femme qui anéantit’ouiqui enterre son mari, au
point qu’il n’en est fait dans le monde aucune mention z vit-il

encore? ne vit-il plus? on en, doute. Il ne sert dans sa famille
qu’à montrer l’exemple d’un silence timide et d’une parfaite

soumission. Il ne lui estdû ni douaire ni conventions; mais, a
cela près, et qu’il n’accouche pas , il est la femme et elle le mari.

Ils passent les mois entiers dans une même maison sans le moindre
danger de se rencontrer; il est vrai seulement qu’ils sont voisins.
Monsieur paie le rôtisseur et le cuisinier, et c’est toujours chez
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madame qu’on a soupé. Ils n’ont souvent rien de continuo ,- ni le

lit ni la table, pas même le nom; ils vivent a la romaine cri ’ala
grecque; chacun a le sien; et ce n’est qu’avec le temps, et après
qu’on est initié au jargon d’une ville, qu’on sait enfin que.

M.IB... est publiquement, depuis vingtannées, le mari de ma-

dame L... .Telle autre femme , à qui le, désordre manque pour mortifier
son mari, y revient par sa noblesse et ses alliances, par la riche
dot qu’elle a apportée, par les charmes de sa beauté, par son

mérite,par ce que quelques-uns appellent vertu. I. * .
Il y a peu de femmes si parfaites qu’elles empêchent un mari

de se repentir, du moins une fois le jour , d’avoir une femme,
ou de trouver heureux celui qui n’en a point. r i l

Les douleurs muettes et stupides sont hors d’usage ; on pleure,
ou récite, on répète; on est si touchée de la mort de sonmari.

qu’on n’en oublie pas la moindre circonstance. h 1 ’ l
Ne pourroit-on pas découviir l’art de se.faire aimer de sa

femme? i * Ï v- Une femme insensible est celle qui n’a pas encore vu celui

qu’elle doit aimer. ’ ’
V Il y avoit à Smyrne une très-belle fille qu’on appeloit Émilie,

etqui étoit moins connue dans toute la ville par sa beauté, que
par la sévérité .de ses mœurs, et surtout par l’indifférënce qu’elle

conservoit pour tous les hommeannlelle voyoit, disoit-elle;
sans aucun péril et sans d’autres dispositions que celles où elle ’

se trouvoit pour. ses amies ou pour ses’frères. Elle ne croyoit pas
la moindre partieda’tuules les folies qu’on disoit que l’amour

.avoir fait faire dans tous les tempsyet celles qu’elle avoit vues
elle-même, elle ne les pouvoit comprendre; elle ne connoissoît t
que l’amitié. Une jeune et charmante personne a qui’elle devoit

cette expériencelallui avoit rendue si- douce, qu’elle ne pensoit
qu’a la faire durer, et n’imaginoit pas par que] autre sentiment ’

,elle pourroit jamais se refroidir sur Celui de l’estime et de la con-
fiance, dout elle, étoit si contente. Elle ne parloit que d’Eu-
phrasine,c’étoit le nom’de cette fidèle amie; et tout Smyrne ne

parloit que d’elle et d’Euphrosine; leur amitié passoit en pro-
» 5

,.



                                                                     

A p p , passants. . pverbe. Émire avoit deux frères qui étoient jeunes, d’une excel-

lente beauté, et dont toutes les femmes de la ville étoient éprises,

et il est vrai qu’elle les aima toujours cOmme une sœur aime ses

frères. Il y eut un prêtre de Jupiter qui avoit accès dans la mai-
son de son père, a qui elle plut, qui osa le lui déclarer et ne
s’attira que du mépris. Un vieillard, qui, se confiant en sa nais-

sance et en ses grands biens, avoit en la même audace , eut aussi
la même aventure. Elle triomphoit cependant, et c’était jus-
qu’alors au milieu de ses frères, d’un prêlre et d’un vieillard

qu’elle se disoit insensible. Il sembla que le Ciel voulût l’expos

ser a de plus fortes épreuves, qui ne servirent néanmoins qu’a la

rendre plus vaine et qu’à raffermir dans la réputation d’unefille

que l’amour ne pouvoit toucher. De trois amants que ses charrues

luitacquirent successivement, et dont elle ne craignit pas de
voir toute la passion, le premier, dans un transport amoureux,
se perça’le sein a ses pieds; le second , plein de désespoir de
n’être pas écoulé, alla se faire tuer a la guerre de Crète,- et le

troisième mourut de langueur et d’insornnie. Celui qui les devoit
venger n’avoit pas encore paru. Ce vieillard qui avoit été si
malheureux dans ses amours s’en étoit guéri par des réflexions

sur son âge et sur le caractère de la personne a qui il vouloit
plaire; il désira de continuer de la voir, et elle le souffrit. Il lui
amena un jour son fils, qui étoit jeune, d’une physionomie
agréable, et qui avoit une taille fort noble. Elle le vit avec intéo
rêt; et comme il se tut beaucoup en la présence de son père,
elle trouva qu’il n’avoit pas assez d’esprit, et désira qu’il en eût

eu davantage. Il la vit seule, parla assez, et avec eSprit; et
comme il la regarda peu, et parla encore moins d’elle et de sa »
beauté, elie fut surprise et comme indignée qu’un homme si
bien fait et. si spirituel ne lût pas galant. Elle s’entretint de lui
avec son amie, qui voulut le voir. Il n’eut des yeux que pour
Euphrosine; il lui dit qu’elle étoit belle; et Émire, si indiffé-
rente, devenue jalouse, comprit que Cle’siplzon étoit persuadé de

ce qu’il disoit, et que non-seulement il étoit galant, mais même

qu’il étoit tendre. Elle se trouva depuis ce temps moins libre
avec son amie; elle désira de les voir ensemble une seconde fois,
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pour être plus éclaircie; et une seconde entrevuelui fit voir encore

plps qu’elle ne craignoit de voir, et changea ses soupçons en
certitude. Elle s’éloigne d’Euphrosine, ne lui connaît plus le
mérite qui l’avoittcharmée , perd le goût de sa conversation à elle

ne l’aime plus; et ce changement lui fait sentir que l’amour
dans, son cœur a pris la place de l’amitié. Ctésiphon et Euphro-

sine 3e voient tous les jours et s’allient, songent ’a s’épnuser,

s’épousent. La nouvelle s’en répand par toute la ville , et l’on

publie que deux personnes enfin ont eu cette joie si rare de se
marier a ce qu’ils aimoient. Ëmire l’apprend et s’en désespère ;

elle ressent tout son amour; elle recherche Euphrosine pour le
seul plaisir de revoir Ctésipllon; mais ce jeune mari est encore
l’amant de sa femme, et trouve une maîtresse dans une nouvelle
épouse; il ne voit dans Émire que l’amie d’une personne qui

lui est chère. Cette fille infortunée le sommeil et ne veut
plus manger; elle s’affoiblit, son esprit s’égare, elle prend son v

frère pour Ctésiphon, et lui parle comme à un amant. Elle se
détrompe, rougit de son égarement; elle retombe bientôt dans
de plus grands et n’en rougit plus : elle ne les connoit plus.
Alors elle craint les hommes , mais trop tard, c’est sa folie ; elle
a des intervalles ou sa raison lui revient, et où elle gémit de la
retrouver. La jeunesse de Smyrue, qui la vue si fière et si in-
sensible , trouve que les dieux l’ont trop punie.

CHAPITRE 1V. -

in! mon:

Il y a un goût dans la pure amitié ’où ne peuvent atteindre ’

ceux qui sont nés médiocres. - » y
L’amitié peut subsister entre des gens de différents sexes,

exempte même de toute grossièreté. Une femme cependant re-
wde toujours un hémine comme un homme, et réciproque-
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ment, un homme’regarde une femme comme une femme. cette
liaison n’est ni passion ni amitié pure; elle fait une classe à

part. l t i l iL’amour. naît brusquement, sans autre réflexion , par tempé-

rament ou par foiblesse :”un trait de beauté nous fixe, nous dé-
termine. L’amitié, au contraire, se forme peu à peu, avec le
temps, par la pratique , parlun long commerce. Combien d’es-
prit, de. bonté de cœur, d’attachement, de services et de com-

plaisance, dans les amis ,- pour faire en plusieurs années bien
moins-que ne fait quelquefois en un moment un beau visage ou
tinetbelle main! ’

Le temps, qui fortifie les amitiés, affoiblit l’amour.
Tant’lque l’amour dure, il subsiste de soi-même, et quelque-

fois par les choses qui semblent le devoir éteindre, par les ca-
prices, par les rigueurs, par l’éloignement, par la jalousie. L’a-

mitié, au contraire, a besoin de secours; elle périt faute de
soins, de confiance et de complaisance.
. Il. est plus ordinaire devoir un amour extrême qu’une par-

faitecamitié. ’L’amour et l’amitiés’excluent l’un l’autre. I

Celui qui a eu l’expérience d’un grand amour néglige l’ami-

tié]; et celui qui est épuisé sur l’amitié n’a encore rien fait pour

l’amour. , ,’ - L’amour commence par l’amour, et l’on ne sauroit passer de

la plus forte amitié qu’a tin amour faible.

Rien ne ressemble mieux ’a une, vive amitié que ces liaisons
que l’intérêt de notre amour nous fait cultiver.

L’on n’aime bien qu’une seule fois, c’est la première. Les

. amours qui suivent sont moins involontaires.
L’amour qui naît subitement est le plus long ’a guérir.

L’amour qui croît peu ’a peu et par degrés ressemble trop à

l’amitié pour être une passion violente. .

Celui qui aime assez pour vouloir aimer un million de fois
plus qu’il ne fait ne cède en amour qu’à celui qui aime plus qu’il

ne voudroit. ’
Si j’accordeique, dans la violence d’une grande passion , on ’

t-t ....-. L..--A



                                                                     

ou coupa. (29peut aimer quelqu’un plus que soi-même, à qui ferai-je plus de
plaisir, ou à ceux qui aiment on ’a ceux qui sont aimés?

Les hommes souvent veulent aimer et nesauroient y réussir;
ils» cherchent leur défaite sans pouvoir la rencontrer; et, sij’ose

ainsi parler , ils sont contraints de demeurer libres.
Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus violente passion con-

tribuent bientôt, chacun de leur part, à s’aimer moins et ensuite
à ne s’aimer plus. Qui, d’un homme ou d’une femme, met da-

vantage du sien dans cette rupture? Il n’est pas aisé de le dé-

cider. Les femmes accusent les hommes d’être volages, et les

hommes disent qu’elles sont légères. l
Quelque délicat qtte l’on soit en amour, on pardonne plus de 4D

fautes que dans l’amitié.

. C’est une vengeance douce ’a celui qui aime beaucoup, de
ï r4 faire , par tout son procédé, d’une personne ingrate une très-

ittgrate. ÎIl est triste d’aimer sans une grande fortune et qui nous v
donne les moyens de combler ce que l’on aime et le rendre si ’
heureux qu’il n’ait plus de souhaits ’a faire.

S’il se trouve une femme "pourqui l’on ait eu une grande pas
sion et qui ait été inditférente, quelque important service qu’elle

nous rende dans la suite de notre vie , l’on court un grand risque

d’être ingrat. IUne grande reconnoissance emporte avec soi beaucoup de l
7’ l goût et d’amitié pour la personne qui nous oblige.

Être avec des gens qu’on aimé, cela suffit; rêver, leur par-
ler, ne leur parler point, penser a eux, penser à des ’choses
plus indifférentes, mais auprès d’eux , tout est égal.

Il n’y a pas si loin de la haine à l’amitié que de l’antipathie.

Il semble qu’il est moins rare de passer de l’antipathie ’a l’a-

mour qu’a l’amitié. . .
I, L’on confie son secret dans l’amitié; mais il échappe dans.

’l’amour. 1. - ..’ j
L L’on peut avoir] confiance de quelqu’un sans en avoir le A y .

1 cœur. Celui qui a le cœur n’a pas besoin die-révélation on de,

’ confiance: tout lui est ouvert. in, M matutinaul

pl3
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L’on ne voit, dans l’amitié, que les débuts qui peuvent

nuire a nos amis; Voir ne voit, en amour. de défauts dans ce
4 qu’on aime quâüx dont on soutire soi-même.

Il n’y a qu’un premier dépit en amour, comme la première

faute dans l’amitié , dont on puisse faire un bon usage.
Il semble que s’il y a un soupçon injuste, bizarre et sans fon-

dement,qu’on ait une fois appelé jalousie, cette autre jalousie,
qui est un sentimentjuste, naturel, fondé en raison et sur l’ex-
périence, mériteroit un autre nom.

Le tempérament a beaucoup de part à la jalousie, et elle ne
suppose pas toujours une grande pasSion. C’est cependant un
paradoxe qu’un violent amour fins délicatesse.

Il a’iirivelsouvent que l’on souffre tout seul de la délicatesse;

l’on,soulTre dola jalousie et. l’on fait souffrir les autres.

Celles ni ne nous,inénagent sur rien et ne nous épargnent
. nulles occasions de’ialousie ne mériteroient de nous aucune ja-

lousie; si l’on se régloit plus par leurs sentiments et leur con-

duite que par son cœur. I
H Les froideurs et iles relâchements dans l’amitié ont leur:

causes ; en amour, il n’y a guère d’autre raison de «m’aimer

plus que de s’être trop aimés. a - .
- L’on n’est pas plus maître de toujours aimer qu’on ne l’a été

de ne pas aimer. tSites amours meurent par le dégoût, et l’oubli les enterre. ’

Le commencement et le’déclin de l’amour se fontsentir par
l l’embarras où l’on est de se trouver seuls.

V ’ Cesser d’aimer , preuve sensible que l’homme est borné et que

le cœur a sesilimites. . I- C’est faiblesse que d’aimer; c’est souvent une autre faiblesse p

«Inertie ’ I tir.

Ônilënérit commè on se console; on n’a pas dans le cœur de

quoi toujours pleurer et toujOurs aimer. ». ’ . w ï
Il devroit y avoir dans le cœur desisources inépuisables de’w

’ldouleur mule certaines pertes. Ce n’est guère par vertu on
fientât que l’on sort d’une grande afflictiontl’on

r KI v . . - la LI t , . . h. n
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4’ pimentait-mentoit l’on est sensiblement touché; mais l’on est

l ensuite si foible ou si léger , que l’on se console. n
Si une laide se fait aimer, ce ne peut être qu’éperdument,

car il faut que ce spit’ou par une étrange faiblesse de son amatit,

ou par de plus secrets et de plus invincibles charmes que ceux
delàbeaute’p’ r t ’ ’

L’on est encore long-’tetnps’a se voir par habitude et’a se dire

de bouche que l’on s’aime ,iaprès que les manières disent qu’on I

ne s’aime plus. * r iVouloir oublier quelqu’un c’est y penser. L’amour a cela de ’

commun avec lesscrupules, qu’il s’aigrit par les réflexions et
les retours que l’on fait pour s’en délivrer. Il faut, s’il se peut , A

ne point songer a sa passion pour l’affaiblir. I I t ’ i A «
L’on veut faire tout le bonheur ou , si cela ne se peut ainsi,

tout le malheur de ce qu’on aime. . p . ’ .
Regretter ce que l’on aime est un bien , en comparaison de

yin-e avec ce que l’on hait. r ,
Quelque désintéressement qu’on ait in l’égard de ceux qu’on A

aime, il faut quelquefois se contraindre pour en; et avoir la gé-

nérositéçde recevoir. n p ’ A .
Celui-la peut prendre, qui goûte un plaisir aussi délicat à re-

cevoir que son ami en sent a lui donner. r q q
Donner, c’est agir; ce n’est pas souffrir de ses bienfaits ni

céder in l’importunité ou à la nécessité de cieux qui nous des i

mandent. a a t l ’ " I - ’ ’
Si l’on a donné à ceux que l’on aimoit , quelque chose qu’il

arrive, il n’y a plus, d’occasions ou l’on doive songer à ses bien-

faits. 1 , ’On a dit en latin qu’il coûte moins cher de haïr que d’aimer ,

ou, si l’on veut, que l’amitié est plus a charge que la haine, Il

est vrai qu’on est dispensé de donner à ses ennemis; mais ne
coûte-t-il rien de s’en venger? ou, s’il est doux et naturelde
faire du mal-à ce que l’on hait, l’est-il moins de faire du bien à

ce qu’on aime? Ne seroit-il pas dur et pénible de ne leur en point

t
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de donner. ’ * IJe ne sais si Un bienfait qui tOmbe sur un ingrat,,et ainsi sur
un indigne, 5e change pas de nom, et s’il méritoit plus de re-

connaissance. ’ i
8’ La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu’à donner

a Propost ’- c « ou L-.s.u’nzl S’il est vrai que la pitié ou la Compassion soit un retour vers

in nous-mêmes, qui nous met en la place des malheureux , pour;-
. quoi tirent-ils de nous si peu de soulagement dans leurs mi-
V sères?’

f a h Il vaut mieux s’exposer a l’ingratitude que de manquer aux

é ive-x.» , a’ ’ L’expérience confirme que la mollesse ou l’indulgence pour

soi et la dureté pour les autres n’est qu’un seul et même vice.

f Un homme du! En travail et a la peine, inexorable à soi-
même , n’est indulgent aux autres que par un exrès de raison.

Quelque’désagrémeut qu’on ait ’a se trouver chargé d’un in-

digent, l’on goûte ï peine les nouveaux avantages qui le tirent
enfin demotre sujétion : de même la joie qu’on reçoit de l’élé-

Vvation de son ami en un peu balancée par la petite peine qu’on
a de le voir au-dessusdç nous ou s’égaler a nous. I Ainsi. l’on

s’accorde mal avec soi-même; car l’on veut des dépendants et
qu’il n’en coûte rien; l’on veut aussi le bien de ses amis, et s’il

arrive, ce n’est pas toujours par s’en réjouir que l’on commence.

On convie, on invite, on offre sa maison, sa table , son bien
et ses services : rien ne coûte, qu’a tenir parole.

C’est assez pour soi d’un fidèle ami; c’est même beaucoup de

l’avoir rencontré : on ne peut en avoir trop pour le service des

autres. A, . . . VQuand une assez fait auprès de certaines personnes pour
avoir dû se les acquérir , si cela ne réussit point, il y a encore

V une ressource , qui est’de ne plus rien faire. .
- Vivre avec ses ennemis connue s’ils devoient un jour être nos
amis, et vivre avec nos amis comme s’ils pouvoient devenir nos
ennemis, n’est nilselon la nature de la haine ni selon les règles

r
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de l’amitié : ce n’est point une maxime morale, mais politique.

On ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui , mieux con-
nus, pourroient avoir rang entre nos amis. On doit faire choix
d’amis si sûrs et d’une si exacte probité, que , venant à cesser

de l’être, ils ne veuillent pas abuser de notre confiance ,ni se

faire craindre comme nos ennemis. s
Il est doux de voir ses amis par goût et par estime; il est pé- i 6’

nible de les cultiver par intérêt : c’est solliciter. I
Il faut briguer la faveur de ceux à qui l’on veut du bien , plu-

tôt que de ceux de qui l’on espère du bien.

On ne vole point des mêmes ailes pour sa. fortune que l’on
fait pour des choses frivoles et de fantaisie. Il y a un sentiment
de liberté ’a suivre ses caprices, et tout au contraire de servi-
tude à courir pour son établissement. Il est naturel de le sou- ,’
Imiter beaucoup et d’y travailler peu, de se croire digne de le
trouver sans l’avoir cherché.

Celui qui sait attendre le bienqu’il souhaite ne prend pas le
chemin de se désespérer s’il ne lui arrive pas; et celui au con-

traire qui désire une chose avec une grande impatience, y met
trop du sien pour en être assez récompensé. par le succès.

Il y a de certaines gens qui veulent si ardemment et si déter- ”
minéinent une certaine chose, que, de peur de la manquer, ils
n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour la manquer.

Les choses les plus souhaitées n’arrivent point; ou , si elles
arrivent, ce n’est ni dans le temps ni dans les circonstances où

elles auroient fait un extrême plaisir. .
Il faut rire avant que d’être heureux , de pgur de mourir sans ne

avorr r1. I fi, La vie est courte, si elle ne mérite ce nom squelorsqu’elle est
agréable; puisque, si l’on cousoit ensemble toutesflles’l heures ’

que l’on passe avec ce qui plaît, l’on feroit à peine. d’un grand

nombre d’années une vie de quelques mois. , ’ v
Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un! . . l ’
On ne pourroit se défendre de quelque joie a voir périr un -

méchant homme; l’on jouiroit alors du fruit de sa haine, et l’on -
tireroit’de lui tout ce qu’on sapent espérer, qui est le plaisir de
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sa perte. Sa mort enfin arr’we, mais dans tine conjoncture où

nos intérêts ne nous permettent pas’de nous en réjouir :il meurt

tr0p tôt ou trop tard. ’ - ’
Ilest pénible à un homme fier de pardonnera celui quile sur.

prend en faute, et qui se plaint de lui avec raison : sa fierté ne
s’é’doucit que lorsqu’il reprend ses avantages, et qu’il met l’autre

dans scrutoit. v ’ . - ’r e Comme nous nous affectionnons de plus en plus aux per-
sonnes. qui nous faisons du bien, de même nous haïssons vio-
lemment ceux que nous avons beaucoup offensés.

Il est également difficile d’étouffer dans les commencements

le sentiment des injures, et de le conserver après un certain

nombre d’années. ’ .
C’est par l’oiblesse que l’on hait un ennemi, et que l’on songe

à s’en venger; et c’est par paresse que l’on s’apaise, et qu’on ne

se venge pomt.
Il y a bien autant de paresse que de faiblesse in se laisser gou-

verner. v ’Il ne faut pas penser à gouverner un homme tout d’un. coup
et sans antre préparation dans une filaire importante, et qui se-
roit capitale à lui ou aux siens; il sentiroit d’abord l’empire et

l’ascendant qu’on veut prendre sur son esprit, et il secoueroit
. le joug par honte ou par caprice. Il faut tenter auprès de lui les
petites choses; et délit, le progrès jusqu’aux plus grandes est t
immanquable. Tel ne pouvoit au plus , dansdes commencements, i
qu’entreprendre de le faire partir pour la campagne ou retours,

ner a la ville , qui finit par lui dicter un testament où il réduit
’ son fils ’aIa légitime. atone-me, KG - sui-vît par lue tau-4M.

* Pour gouverner quelqu’un long-temps et absolument , il faut
avoir la, main légère, et ne biliaire sentir que le moins qu’il ne
peut sa dépendance. La «en. «Mal 5.). amant à Maltais 3.. wuvth

Tels se laissent gouverner jusqu’à un certain point, qui au»

delà sont intraitables et ne se gouvernent plus : on perd tout à
b coup la route de leur cœur et de leur esprit; ni hauteur, ni sou-a

plesse,ni force, ni industrie, ne les peuvent dompter, avec
cette différence que quelquesnuns sont ainsi faits par raison et n

1
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mour. ’ ’ ’Il se trouve des hommes qui n’écoutent ni la raison, ni les
bous conseils, et qui s’égarent volontairement par la crainte

qu’ils ont d’être gouvernés. - i
D’autres consentent ’être gouvernés par leurs amis en des ’

choses presque indifférentes, et s’en font un droit de les gou-
verner à leur tour’en des choses graves et de conséquence.

Drance veut passer pour gouverner son maître, qui n’en croit

rien, non plus que le public : parler sans cesse ’a un grand que
l’on sert, en des lieux et en des temps où il convient le moins,
lui parler ’a l’oreille ou en des termes mystérieux, rire jusqu’à

éclater en sa présence, lui couper la parole , se mettre entre lui
et ceux qui lui parlent,’dédaigner ceux qui viennent faire leur
cour, ou attendre impatiemment qu’ils se retirent, se mettre
proche de lui en une posture trop libre, figurer avec lui le dos
appuyé ’a une chourinée, le tirer par son habit, lui marcher sur

les talons, faire le familier, prendre des libertés, marquent
mieux un ’fatiqu’un favori. ’ ’

Un homme sage ni ne sedaisse gouverner, ni ne cherche à o-

toujonrs. t I. .. .- , m l
.’ Je nehaïrois pas d’être livré par la confiance à une personne

gouverner les autres; il veut que la raison gouverne seule, et t

I . lraisonnable, et d’en être gouverné en toutes choses, et «absolul V

ment, et toujours : je serois sûr de bien faire sans avoir le soin
de délibérer; je jouirois de la, tranquillité de celui qui est gon-
vemé parla raison. M3; plaie Â 533cm q... la v0.14. Maîls par 1.51."

Toutes les passions sont menteuses; elles se déguisen autant
qu’elles le peuvent aux yeux des autres; elles se cachent à elles-’,
mêmes; il n’y a point de vioe’qui n’ait une fausse ressemblance

avec quelque vertu, et qui ne s’en aide; - I - , l " ’
On ouvre un livre de dévotion, et il touche; un en ouvre un

autre qui est galant, et il fait Son impression. Oserai-je dire que
le cœur seul concilie" les choses contraires, et admet les incom-
patibles?. ’

Les hommes mugissent moins de Ieu’rs’ï’crimesque de lents a

v

4- aux "a
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Î’ lent, perfide, calomniateur, qui cache son amour ou son ambi-
l(tien, sans autre vue que de la cacher.

Lecas n’arrive guère où l’on puisse dire , j’étois ambitieux; ou

on ne l’est point, ou on l’est toujours; mais le temps vient où

l’on avoue que l’on a aimé. v .
Les hommes commencent par l’amour, finissent par l’ambi-

” lion , et ne se trouvent souvent dans une assiette plus tranquille
I ’ que lorsqu’ils meurent.

Rien ne coûte moins à la passion que de se mettre air-dessus
dqlaraison :sonzgrand triomphe est de l’emporter sur l’intérêt.

L’on est plus sociable et d’un meilleur commerce par le cœur

r que par l’esprit. r .Il y a de certains grands sentiments , de certaines actions no-
bics et élevées , que nous devons moins à la force de notre esprit

qu’à la bonté de notre naturel. I
Il n’y a guère au monde un plus bel excès que celui de re-

connaissance.
« Il faut être bien dénuéd’esprit, si l’amour, la malignité, la

nécessité, n’en font pas’trouver.

Il y a des lieux que l’on admire; il y en a d’autres tou-
chent , et où l’on aimeroit à vivre. r

t Il me semble que l’on dépend des lieux pour l’esprit, l’hu-

limeur, la passion, le goût, et les sentiments. r
Ceux qui font bien mériteroient seuls d’être enviés, s’il n’y

avoit encore un meilleur parti à prendre, qui est de faire mieux :
c’est une douce vengeance contre ceux qui nous donnent cette

’alonsie. . ,’- Quelques-uns se défendent d’aimer et de faire des vers,
comme de deux. faibles qu’ils n’osent avouer, l’un du cœur,

l’autre de l’esprit. , - i x .. . I ; . - A i
Il y a quelquefois dans le cours de la vie de si chers plaisirs

et de si tendres engagements que l’on nous défend, qu’il est na-

turel de désirer duqmoiusi qu’ils fussent permis : de si grands
charmes ne peuvent être surpassés que par celui de savoir y re-

noncer par vertu. . a

1 .
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CHAPITRE v.-

na LA soutiré 2T ne La conviant-ton.

Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun. w’ ’ A?
C’est le rôle d’un sot d’être importun : un homme habile sent V i

s’il convient ou s’il ennuie; il sait disparaître le moment qui

précède celui où il seroit de trop quelque part. -
L’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par tout

pays de cette sorte d’insectes. Un bon plaisant est une pièce I
rare : à un homme qui est né tel, il est encore fort délicat d’en

soutenir longtemps le personnage; il n’est pas ordinaire que

celui qui fait rire se fasse estimer. , . v
Il y a beaucoup d’esprits obscènes, encore plus de médisants

ou de satiriques, peu de délicats. Pour badiner avec grace, et
rencontrer heureusement sur les plus petits sujets , il faut trop
de manières , trop de politesse, et même trop de fécondité ; c’est

créer que de railler ainsi, et faire quelque chose de rien.
i Si l’on faisoit une sérieuse attention atout ce qui se dit de
froid , de vain , et de puéril, dans les entretiensordinaires, l’on
auroit honte de parler ou d’écouter, et l’on se condamneroit
peut-être à un silence perpétuel, qui seroit une chose pire dans
le commerce que les discours inutiles. Il faut donc s’accommoder
à tous les esprits, permettre comme un mal nécessaire le récit
des fausses nouvelles , les vagues réflexions sur le gouvernement
présent on sur l’intérêt des princes, le débit des beaux senti-h ’

ments, et qui reviennent toujours les mêmes: il faut laisser
drome parler proverbe, et Mélinde parler de soi, de ses va-
peurs, de ses migraines , et de ses insomnies.

L’on voit des gens qui, dansjes conversations ou dans le peu
de commerces que l’on a avec eux , vous dégoûtent par leurs ri-
dicules expressions, par la nouveauté , et j’ose dire par l’impro-

priéte’ des termes dont ils se servent, comme par» l’alliance de
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certains mots qui ne se rencontrent ensemble que dans leur bou-

-’ cite, et à qui ils font signifier des choses que leurs premiers in-
. ’ If venteurs n’eut jamais en intention de leur faire dire. Ils ne sui-

. ’ vent. en parlant ni la raison ni l’usage, mais leur biZarre génie,

’ -Œue l’envie de toujours plaisanter, et peut-être de briÎler, tourne

insensiblement a un jargon qui leur est propre, et qui devient
’ enfin leur idiome naturel; ils accompagnent un langage si extra-

vagant d’un geste alfecté et d’une prononciation qui est contre--

’ v Tous sont contents d’eux-mêmes et de l’agrément de leur

- espri’g, et l’on ne peut pas dire qu’ils en soient entièrement dé-

nués; mais on les plaint de ce peu qu’ils en ont; et, ce qui est

pire, on en souffle. i .Queldites-vous? comment? je n’y suis pas : vous plaiioit-il
de recommencer? j’y suis encore moins; je devine enfin : Vous
voulez, Avis, me dire qu’il fait froid; que ne disiez-vous: il
fait froid? Vous vvoulez m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige;

’ dites :-Il pleut, il neige. Vous me trouvez bon visage, et vous
désirez de m’en féliciter; dites : Je vous trouve bon visage. Mais,

répondez-vous, cela est bien uni et bien clair; et d’ailleurs, qui
lune pourroit pas en dire autant? Qu’importe, Acis? est-ce un, si

grand mal d’être entendu quand on parle, et de parler comme
tout le. monde? Une chose vous manque, -Acis, a vous et a vos
semblables les diseurs de phébus, vous ne vans en défiez point,
et je vais vousjeter dans l’étonnementÏu-ne’ chose vous manque,

c’est l’esprit : ce n’est pas tout; il y a. en vous une chose de

trop , qui est l’opinionzd’en avoir plus que les vautres : voila la

source de votre pompeux galimatbias, de vos phrases embrouil-
lées, et de vos grands mots qui ne signifient rien. Vous abordez

cet homme, ou vous entrez dans cette chambre, je vous tire par
votre habit , et vous dis a l’oreille z Ne songez point a avoir de
l’esprit, n’en ayez point; c’ést votre rôle : ayez , si vous pon-

vez, un langage simple, et tel que l’ont ceux en quihvous ne
trouvez aucun esprit; peut-être, alors croira-t-on que vous en

avez. . . Î ç - -Qui peut se promettre d’éviter dans la société des bonnes la

rencontre de certains esprits vains, légers, familiers , délibérés,

a
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qui sont toujours dans une compagnie ceux qui parlent et qu’il
faut que les autres écoutent? On les entend de l’antichambre; on

entre impunément et sans craintede les interrompre : ils conti-
nuent leur récit sans la moindre attentjon pour cenx qui entrent
ou qui sortent, comme pour le rang ou le mérite des persopnfl,
qui composent le cercle : ils font taire celui qui commence il
conter une nouvelle, pour la dire de leur façon, qui est la meil-
leure; ils la tiennent de anet, de Ruccelaï, ou de L’onclu’ni’,

qu’ils ne commissent point, a qui ils n’ont jamais parlé,’et
qu’ils traiteroient de monseigneur s’ils leur parloient; ils s’ap-

prochent quelquefois de l’oreille du plus qualifié de l’assemblée

pour le gratifier d’une circonstance que personne ne sait, et dont
ils ne veulent pas que les autres soient instruits ; ils suppriment
quelques noms pour déguiser l’histoire qu’ils racontent, et pour

détourner les applications : vous les priez, vous les pressez in-
utilement, il y a des choses qu’ils ne diront pas; il y a des gens
qu’ils ne sauroient nommer, leur parole y est engagée; c’est. le

dernier secret, c’est un mystère, outre que vous leur demandez
l’impossible; car, sur ce que vous voulez apprendre d’eux, ils

i ignorent le fait et les personnes.
Arrr’as a tout lu, a tout vu; il veut le persuader ainsi : c’est

un homme universel, et il se donne pour tel; il aime mieux
mentir que de se taire ou de paroître ignorer quelque chose. On
parle à la table d’un grand d’une cour du Nord ; il prend la pa-
role , et l’ôte a ceux qui alloient dire ce qu’ils en savent : il s’o-

riente dans cette région lointaine comme s’il en étoit originaire;

il discourt des mœurs démette cour, des femmes du pays, de ses
lois, et de ses coutumes; il récite des historiettes qui y sont ar-
rivées; il les trouve plaisantes; il en rit le premier jusqu’à écla-

ter. Quelqii’un se hasarde de: le contredire, et lui prouve nette--
ment qu’il dit des choses qui ne sont pas vraies; Arrias ne se
trouble point, prend feu au contraire contre l’interrupteur. Je

’ 8ans dire monsieur. (La Bruyère.) - Zamet, Ruccelaî efl Conchini, tous
trois Italiens. lls étoient venus en Franceà la suite de Marie de Médicis , qui les
combla de ses faveurs. On sait la lin déplorable de Conchmi , connu alors sous le

nom à maréchal d’Ancre. -
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I n’avance, lui dit-il , je ne raconte rienqueje sache (l’original ;I je

Ël’ai appris de Sdhbn, ambassadeur de France dans cette cour ,

brevenu il Paris depuis quelques jours, que je connois familière-
. t, que j’ai for’t interrogé, etqui ne m’a caché aucune cir-

nce. il reprenoit le fil de sa narration avec plus de con-
fiance qu’il ile l’avoit commencé; lorsque l’un des conviés lui

, dit :*-C”est Sethon’a qui .vous parlez, lui-même, et qui mini
" fraîchement de son ambassade: g ’

Ï Ï y a un pa’rti ’a prendre dans les entretiens entre une certaine.

paresse qu’on a de parler , ou quelquefois un esprit abstrait, qui,
’uous’jetant’loin du sujetrde’ la conversation , nous fait faire ou

dé. mauvaises demandes ou de sottes réponses; et une attention
importune qu’on a au moindre mot qui échappe, pour le relever,
badiner autour, y trOuver un Mystère que les autres n’y voient
pas, y chercher de la finessê et de la subtilité, seulement pour

avoir occasion d’y placer la sienne. - l f I j’
:Ètre infiitué de soi, et s’être fortement persuadé qu’on a beau-

. coup d’esprit, est un accident qui n’arrive guère qu’à celui qui

-n’en a point, ou qui en a peu : malheur pour lors à qui est ex-
poséa l’entretien d’un tel personnage! Combien de jolies phrases ’

in lui faqua-t-il essuyer! combien de ces’mots aventuriers qui pl-
roisseut subitement, durent un temps, et que bientôt on ne re-
voit plus! S’il conte une nouvelle, c’est moins pour l’apprendre

à ceux qui l’écoutent que pour avoir le plaisir de la dite , et de

la dire bien; elledevient’ un roman entre ses mains; il fait peu:
ser los gens a sa manière, leur met. en la bouche ses petites l’a-
çons de parler, et les fait toujours parler long-temps; il tombe
ensuite en des parenthèses qui peuvent passer pour épisodes, 1
mais qui [ont oublier le gros de l’histoire, et à lui qui vous
parle , et à vous qui le supportez: que seroit-ce de. vous et de,
lui, si quelqu’un ne survenoit heureusement pour déranger le

cercle et faire oublier la narration? . .
J’entends; Théodecte de l’antichambre; il grossit sa voix a I

mesure qu’il s’approche: letvoilà entré; il rit, il crie, il éclate;

on bouche ses oreilles; c’est un tonnerre : il n’est pas moins re-
doutable par les choses qu’il dit que par le ton dont il parle; il
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ne s’apaise et il ne revient de ce grand fracas que pour bredouil-
ler des vanités et des sottises; il a si peu (l’égard au temps , aux .

"personnes, aux bienséances ,,qne chacun a son’fait’ sans qu’il ait

en intention de le lui donner 5.il n’est pas encore assis ,qu’il a,
’a son insu, désobligé toute l’assemblée; A-t-on servi,- il se met

le premier a table, et dans la première place; les femmes sont à
".1 droite et a sa ’g’auche z. il mange, ’il boit, il conte, il Phi-

saute, il interrompt tonte la fois; ilq-n’a nul discernement des
personnes J ni du maître , ni des conviés; il abuse de la folle’déè

férence qu’on a pour lui. Est-ce lui,’est-Ce Eutidème qui donne

le repas? Il rappelle à soi tonte l’autorité de la table, ’et il yawl

moindre inconvénient à la lui laisser entièrequ’â la lui disputer : v

le vin ét les viandes nbjontent rien à son caractère. Si l’on joue,

il gagne au jeu; il veut railler celui qui perd, et il l’offense:
les rieurs sont pour lui ,.-””il n’y a sorte de fatuités qu’on ne lui

passe. Je cède enfin ,, et je disparois, incapable de souffrir plus.
lougëtemps Théodecte et ceux qui le souffrent.

T mile est utile ’a ceux qui ont trop de biens; il’leur ôte l’em-

barras dn superflu; il leur sauve la peine d’amasser de l’argent,

de faire des comrats, de fermer des coffres, de portér des clefs
sur soi, et de craindre un vol domestique; il les aide dans leurs
plaisirs , et’ il devient capable ensuite les servir dans leurs pas-
sions : bientôt il les règle et les maîtrise dans leur conduite. Il
est l’oracle d’une maison , celui dont on attend, que dis-je? dont
on prévient, dont on devine les décisions : il’dit de cet esclave,

il faut le punir, et on le fouette; et de cet autre, il faut l’affran-
chir, et on l’affranchit. L’an voit qu’un parasite ne le fait pas

rire; il peut luî’de’plaire , il est congédié : le maître, est heureux,

si Troïle lui laisse sa femine et ses enfants; Si celui-ci est à table,
’et’qu’il prondnce d’un mets qu’il est friand , le maître et les con-

viés , qui en mangeoient sans réflexion, le trouvent friand et ne
in peuvent rayer : s’il dit au contraire d’un autre mets qu’il

t insipide, ce qui commençoient à le goûter, n’osant avaler
le Morceau qu’ils ont a la bouche, ils le jettentl’a terre : tous ont

les yeux sur lui, observent son maintien et son visage avant de
prononcer sur le vin ou sur les viandes qui sont servies. Ne le

i. (5
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cherchez pas ailleurs que dans la maison de ce riche qu’il gou-
verne; c’est la qu’il mange, qu’il dort, et qu’il fait digestion,

qu’il querelle son valet, qu’il reçoit ses ouvriers, et qu’il remet

ses créanciers : il régente, il domine dans une salle; il y reçoit
la c’our et les hommages de ceux qui, plus fins que les autres, ne
veulent aller au maître que par Troïle. Si l’on entre par malheur

sans avoir une physionomie qui lui agrée, il ride son front, etü
détourne sa vue; si on l’aborde, il ne se lève pas; si l’on s’as-

, sied auprès de lui, il s’éloigne; si on lui parle, il ne répond
point; si l’on continue de parler, il passe dans une autre cham-
bre; si on le suit, il gagne l’escalier : il franchiroit tous les éta-
gesr-o’u il se lanceroit par une fenêtre, plutôt que de se laisser
joindre par quelqu’ün qui a un visage ou un son de voix qu’il
désapprouve; l’un et l’autre sont agréables en Troïle , et il s’en

est servi heureusement pour s’insinuer ou pour conquérir. Tout

devient, avec le temps, au-dessous de ses soins , comme il est
ait-dessus de vouloir se soutenir ou continuer de plaire par le
moindre des talents qui ont commencé ’a le faire valoir. C’est

beaucoup qu’il sorte quelquefois de ses méditations et de sa taci-

turnité pour contredire, que même pour critiquer il daigne une
fois le jour avoir de l’esprit : bien loin d’attendre de lui qu’il dé-

fère à vos sentiments , qu’il soit complaisant, qu’il vous loue ,

vous n’êtes pas sûr qu’il aime toujours votre approbation, ou
qu’il souffre votre complaisance.

Il faut laisser parler cet inconnu que le hasard a placé auprès
de vous dans une voiture publique , à une fête, ou à un specta-
cle; et il ne vous coûtera bientôt, pour le connoître, que de l’a-
voir écouté : vous saurez son nom , sa demeure, son pays, l’état

de son bien, son emploi, celui de son père, la famille dont est
sa mère, sa parenté , ses alliances, les armes de sa maison ; vous
comprendrez qu’il est noble, qu’il a un château , de beaux mew

bles, des valets, et un carrosse. .
Ily a des gens qui parlent un moment avant que d’avoir

’ pensé; il y en a d’autres qui ont une fade attention à ce qu’ils di-

sent, et avec qui l’on souffre dans la conversation de tout légit-
vail de leur esprit : ils sont comme pétris de phrases et de petits

r

.0:-
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tours d’expression, concertés dans leur geste et dans tout leur
maintien; ils sont puristes’ , et ne hasardent pas le moindre mot,
quand il devroit faire le plus bel effet du monde : rien d’heureux
ne leur échappe; rien ne coule de source et avec liberté : il par- I
lent proprement et ennuyeusement.

L’esprit de la conversation consiste bien moins à en montrer’ -

beaucoup qu’à en faire trouver aux autres : celui qui sort de vo-
tre entretien , content de soi et de son esprit , l’est de vous parfai-
tement. Les hommes n’aiment point à vous admirer; ils veulent
plaire; ils cherchent moins à être instruits , et même réjouis, qu’à

être goûtés et applaudis; et le plaisir le plus délicat est de faire

celui d’autrui. .
Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination dans nos conversa-

tions ni dans nos écrits; elle ne produit souvent que des idées
vaines et puériles , ne servent point à perfectionner le goût,
et ’a nous rendre meilleurs : nos pensées doivent être prises. dans

le bon sens et la droite raison, et doivent être un effet de no-
tre jugement.

C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’esprit pour

bien parler, ni assez de jugement pour se taire. Voilà le principe
de toute impertinence.

Dire d’unechose modestement, ou qu’elle est bonne, ou qu’elle

est mauvaise , et les raisons pourquoi elle est telle , demande du
bon sens et de l’expression : c’est une affaire. Il est plus court de
prononcer d’un ton décisif , et qui emporte la preuve de ce qu’on

avance, ou qu’elle est exécrable, ou qu’elle est miraculeuse.

Rien n’est moins selon Dieu et selon le monde que d’appuyer

tout ce que l’on dit dans la conversation, jusqu’aux choses les

plus indifférentes, par de longs et de fastidieux serments. Un
honnête homme qui dit oui et non mérite d’être cru : son carac-

tère jure pour lui, donne créance a ses paroles , et lui attire toute
sorte de confiance.

Celui qui idit incessamment qu’il a de l’honneur et de la
probité, qu’il ne nuit à personne , qu’il consent que le mal

t Gens qui affectent une grande pureté de langage. (La Engin.)

p .
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qu’il fait aux autres lui arrive, et qui jure pour le faire croire,
ne sait pas même contrefaire l’homme de bien. - .

Un homme de bien ne sauroit empêcher, par toute sa modestie,
qu’on ne dise de lui ce qu’un malhonnête homme sait dire de soi.

Clebn parle peu obligeamment ou peu juste, c’est l’un ou
’ l’autre; il ajoute qu’il est fait ainsi, et qu’il dit ce qu’il

a

pense. . .ll y a parler bien, parler aisément, parler juste , parler à pro-
pos : c’est pécher contre ce dernier genre que s’étendre sur un

repas magnifique que l’on vient de faire devant des gens qui sont
réduits a épargner leur pain; de dire merveilles de sa santé de-

vant des infirmes; d’entretenir de ses richesses, de ses revenus l
et de ses ameublements , un homme qui n’a ni rentes ni domi-
cile; en un mot, de parler de son bonheur devant des miséra-
bles. Cette conversation est trop forte pour eux; et la compa-
raison qu’ils font alors de leur état au vôtre est odieuse.

Pour vous, dit Eutiphron, vous êtes riche, ou vous devez l’ê-

tre : dix mille livres de rente, et en fonds de terre, cela est beau,
cela est doux , et l’on est heureux a moins; pendant que lui, qui
parle ainsi, a cinquante mille livres de revenu, et croit’n’uvoir
que la moitié de ce qu’il mérite : il vous taxe, il vous apprécie.

il fixe votre dépense; et, s’il vous jugeoit digne d’une meilleure

fortune, et de celle même ou il aspire, il ne manqueroit pas de
vous la souhaiter. Il n’est pas le seul qui fasse de si mauvaises.
estimations ou des comparaisons si désobligeantes; le monde est
plein d’Eutiphrons.

Quelqu’un, suivant la pente dola coutume qui veut qu’on
loue, et par l’habitude qu’il a a la flatterie et à l’exagération, .

congratule T hebdème sur un discours qu’il n’a point entendu, et

dont personne n’a pu encore lui rendre compte ; ilne laisse pas
de lui parler de son génie, de son geste, et surtout de la fidélité
de sa mémoire : et il est lvrai que Théodème est demeuré court.

L’on voit des gens brusques, inquiets, suffisants, qui, bien
qu’oisifs et sans aucune affaire qui les appelle ailleurs , vous ex-
pédient, pour ainsi dire, en peu de paroles, et ne songent qu’à
se dégager de vous : on leur parle encore qu’ils sont partis , et
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ont disparu. Ils ne sont pas moins impertinents que ceux qui
vous arrêtent seulement pour vous ennuyer; ils sont peut-être
moins incommodes.

Parler et offenser pour de certaines gens est précisément la
même chose: ils sont piquants et. amers; leur style est mêlé de
fiel et d’absintbe; la raillerie, l’injure , l’insulte, leur découlent

des lèvres comme leur salive. Il leur seroit utile d’être nés muets

ou stupides. (le qu’ils ont de vivacité et d’espritleur nuit davan-

tage que ne fait a quelques autres leur sottise. Ils ne se conteu-
tent pas toujours de répliquer avec aigreur, ils attaquent souvent
avec insolence : ils frappent sur tout ce qui se trouve sous leur
langue, sur les présents, sur les absents ; ils heurtent de front
et de côté, comme des béliers : demande-t-on a des béliers qu’ils

n’aient pas de cornes? de même n’espère-pou pas de réformer

par cette peinture des naturels si durs , si farouches , si indociles.
Ce que l’on peut faire de mieux, d’aussi loin qu’on les découvre,

est de les fuir de toute sa force et sans regarder derrière soi.
Il y a des gens d’une certaine étoffe ou d’un certain caractère

avec qui il ne faut jamais se commettre , de qui l’on ne doit se
plaindre que le moins qu’il est possible, et coutre qui il n’est pas

. même permis d’avoir raison.

. Entre deux personnes qui ont eu ensemble une violente que-
relle , dont l’un a raison et l’autre ne l’a pas, ce que la plupart

de ceux qui y ont assisté ne manquent jamais de faire, ou pour
se dispenser déjuger, ou par un tempérament qui m’a toujours
paru hors de sa place, c’est de condamner tous les deux : leçon
importante, motif pressant et indispensable de fuir à l’orient
quand le fat. est a l’occident, pour éviter de partager avec lui le

même tort. ’Je n’aime pas un homme que je ne puis aborder le premier ,
ni saluer avant qu’il me salue , sans m’avilir a ses yeux, et sans

tremper dans la bonne opinion qu’il a de lui-même. MONTAIGNE

diroit1 : a Je veux avoir mes coudées franches , et être courtois
n et affable à mon point, sans remords ne conséquence. Je ne

’ huilé de Montaigne. (La Bruyère.)
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n puis du tout estriver contre mon penchant, et aller au rebours
t) de mon naturel, qui m’emmène vers celui que je trouve à ma
» rencontre. Quand il m’est égal, et qu’il ne m’est point ennemi,

n j’anticipe son bon accueil ; je le questionne sur sa disposition
a) et santé; je lui fais offre de mes offices sans tant marchander
n sur le plus ou sur le moins, ne estre, comme disent aucuns,
n sur le qui-vive. Celui-l’a me déplaist, qui, par la connoissance
7) que j’ai de ses coustumes et façons d’agir , me tire de cette

n liberté et franchise : comment me ressouvenir tout à propos ,
)) et d’aussi loin que je vois cet homme , d’emprunter une con-

» tenance grave et importante, et qui l’avertisse que je crois le
» valoir bien et au-del’a; pour cela de me ramentavoir de mes
n bonnes qualités et conditions, et des siennes mauvaises , puis
a) en faire la comparaison? C’est trop de travail pour moi, et ne
» suis du tout capable de si roide et de si subite attention; et,
n quand bien elle m’aurait succédé une première fois, je ne
n laisserois de fléchir et me démentir à une seconde tâche : je ne

n puis me forcer et contraindre pour quelconque à estre fier. n
Avec de la vertu, de la capacité et une bonne conduite , on

peut être insupportable. Les manières, que l’on négligé comme

de petites choses, sont souvent ce qui fait que les hommes déci-
dent de vous en bien ou en mal : une légère attention a les
avoir douces et polies prévient leurs mauvais jugements. Il ne faut

presque rien pour être cru fier, incivil, méprisant, désobli-
geant; il faut encore moins pour être estimé tout le contraire.

La politesse m’inspire pas toujours la bonté, l’équité, la com-

plaisance , la gratitude; elle en donne du moins les apparences,
et fait paroître l’homme au dehors comme il devroit être inté-

rieurement. ’
L’on peut définir l’esprit de pelitesse; l’on ne peut en fixer la

pratique : elle suit l’usage et les coutumes reçues; elle est atta-
chée aux temps, aux lieux, aux personnes, et n’est point la
même dans les deux sexes, ni dans les différentes conditions:
l’esprit tout seul ne la fait pas deviner; il fait qu’on la suit par
imitation , et que l’on s’y perfectionne. Il y a des tempéraments

qui ne sont susceptibles que de la politesSe; et il y en a d’autres
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qülitè servent ’aux grands talents, ou ’a une vértu solide. Il

est vrai que les manières polies donnent cours au mérite, et le
rendènt agréable; et qu’il faut avOir de bien éminentes qualités

pour se Soutenir sans la politesse.
Il me semble que l’esprit de politesse est une certaine attention

à faire que, par nos paroles et par nos manières , les autres soient
contents de nous et d’eux-mêmes.

C’est une fente contre la politesse que de louer immodéré-

ment , En présence de ceux que vous faites chanter. ou toucher
un instrument, ququne autre personne qui a ces mêmes talents;
commè devant’ceu’xvqui vous lisent leurs vers , un autre poète.

Dans les repas ou les fêtes que l’on donne aux autres, dans
les présents qu’on leur fait, et dans tous les plaisirs qu’on leur

procure, il y [faire bien , et faire selon leur goût: le dernier
Est préférable.’( ’ ’ I
. Il. [auroit une espèce de férocité a rejeter indifféremment
toutes sortes deplouan’ges : l’on doit être sensible à celles qui
nous viennent dé; de bien , qui louent en nous sincèrement

des ’chosés louables. Â . j , . a M
V firman enflât; ’ét qui est né fier; ne perd rien de sa fierté L

et ’ e sa roideuf’pour se trouver pauvre : si. quelque chose, au

’ contraire doit amollir son humeur, le rendre plus doux et plus
sociable ,, c’est tin pende prospérité. j ’ 4 .- j

P Ne p "rivoir suppqrter tous les mauvais caractères dont le 4
monde est plein, n’est pas un fort bon caraCtère .: il faut,’dans

le commerce, des pièces d’or et de la monnoie.
’ Vivre, avec des gens sont brouillés , et dont il faut écouter

de part et d’autre’les plaintes réciproques, c’est, pour ainsi dire,

V ne’pas sortir de l’audience , et éntendrètdu matin au soir plaider

q - st parler procès. . r .’ Lion sait des: gens qui avoient coulé leurs jours dans une
i sans étroite : leurs biens étoient en commun, ils n’avoient

qu’uné même demeure, ils ne se-perdoient pas de vue. Ils se sont

y aperçus a plus de quatre-vingts ans qu’ils devoient se quitter
l’un l’autre, et finir leur société ; ils’ n’avoient plus qu’un jour

à vivre , et ils n’ont osé entreprendre de le passer ensemble; ils

r
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se sont dépêchés de rompre avant que de mourir ; ils n’avaient

de fonds pour la complaisance que jusque-l’a. Ils ont trop vécu

pour’ le bon exemple; un moment plus tôt ils mouroient so-
ciables, et laissoient après eux un rare modèle de la persévérance

dans l’amitié. -L’intérieur des familles est souvent troublé par les défiances,

par les jalousies, et par l’antipathie, pendant que des dehors
contents, paisibles et enjoués nous trompent , et nous y font
supposer une paix qui n’y est point : il y en a peu qui gagnent à

être approfondies. Cette visite que vous rendez vient de sus-
pendre une querelle domestique qui n’attend que votre retraite

pour recommencer. q 2 U , . n n I ,
Dans la société, ’c est la raison qut plie la premiere. Les plus

sages sont souvent menés par le plus fou .et le phis. bizarre : l’on
étudie son foible , son humeur, ses caprices; l’on s’y accom-

mode : l’on évite de le heurter; tout le monde; lui cède: la
moindre sérénité qui paroit sur son. visage lniattiredes éloges;

on lui tient compte de n’être pas toujours. insupportable. Il! est

craint, ménagé, obéi, quelquefois aimé. i - V - ,
Il n’y a que ceux qui ont en de vieux collatéraux , ou qui en

’ ont encore , et dont il s’agitd’hériter, qui puissent’dire ce qu’il

en coûte. , y I ’ . ’un très-honnête homme; il s’est choisi une femme
mêiïjeuùe personnejdu monde et]? plus. raisonnable :-
ebacun, de sa part, fait tout le plaisir et tout l’agrément des, Ç
soniétés où*i1’se’tnouve; l’on ne peut voir ailleurs’plus de pro-

bité, plus de politesse : ils se quittent demain; et l’acte de leur.
séparation est tout dressé chez le notaire. Il y a, sans mentir, de
certains mérites qui, ne sont point faits pour étre ensemble, de

certaines vertus incompatibles1 . ’ Il I
-’ Celte pensée paroit avoir été inspirée ’à La Bruyère par le passage suivant ,

extrait de Plutarque z a En effet , si des fautes graves et connues de tout le pu- . j
n blic sont la cause ordinaire des divorces, souvent aussi des olIenses légères
n mais fréquentes , suite, de dégoûts secrets, d’incompatibilité d’humeur, et qui

n ne sont connues que du mari, rendent odieuse la société de certaines femmes,

n et inspirent pour elles une aversioninsurmontahle. n 4 j, p
v ’ (Vie de Paul Emile,’chap. v. Traduction de Ricard.)
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L’on peut compter sûrement sur la dot, le douaire et les con-

ventions, mais foiblement sur les nourritures; elles dépendent
d’une union fragile’de la belle-mère et de la bru, et qui périt

souvent dansl’année du mariage. t
Un beau-père n’aime pas son gendre , aime sa bru ; une belle-

mère aime. son gendre , n’aime point sa bru : tout est réci-

proque. - i .Ce qu’une marâtre aime le moins de tout ce qui est au monde

ce sont les enfants de son mari : plus elle est folle de sen mari,

plus elle est marâtre. iLes marâtres font déserter les villes et les bourgades, et ne
peuplent pas moins la terre de mendiants , de vagabonds , de do-
mestiques et d’esclaves , que la pauvreté.

G**;* et IF”1 sont voisins de campagne, et leurs terres sont
contiguës; ils habitent une contrée déserte et solitaire z éloignés

des villes et de tout commerce, il sembloit que la fuite d’une en-
tière solitude, ou l’amour de ’la société, eût dû lesassujétir la.

une liaison réciproque; il est cependant difficile d’exprimer la
bagatelle qui lesa’ fait rompre, qui les rend implacables l’un
"pour l’autre, et qui perpétuera [leurs haines dans leurs descen-
dants. Jamais des parents , et même des frères, ne se sont brouillés

pour une moindre chose.
Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur la terre qui la.

possèdent seuls, et qui la partagent tente entre eux deux; je suis
persuadé ’qu’il leur naîtra bientôt quelque sujet de rupture ,

quand ce ne seroit que pour les limites. l I’
Il est souvent plus court et plus utile de cadrer aux autres ,

que de faire que les autres s’ajustent à nous. j
J’approche «d’une petite ville, et je, suis déjà surnuehauteur

d’où je la découvre. Elle est située à mi-côte; une rivière baigne ’

’ Vedeau de Grammont; conseillerde la cour en Ia seconde des enquêtes, eut
un très-grand procès avec M. Hervé, doyen du parlement, au sujet d’une bêche.

Ce procès , commencétpour une bagatelle , donna lieu à une inscription en faux
titre de noblesse dudit Vedeau; et cette affaire alla si loin qn’ü fut dégradé publi-

quement , sa robe déchirée sur lui; outre cela , condamné à un bannissement per-

pétuel, depuis converti en une prison à PierresEucise: ce qui le ruina absolu-
ment. il avoit épousé la fille de M. Genop ,lconseiller en la grand’chambre.
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ses murs , et coule ensuite dans une belle prairie ; elle a une
forêt épaisse qui la couvre des vents froids et de l’aquilon. Je la

vois dans un jour si favorable que je compte ses tours et ses clo-
chers; elle me paroit peinte sur le penchant de la colline. Je me
récrie, et je dis: Quel plaisir de vivre sous un si beau ciel et
dans ce séjour si délicieux! Je descends dans la ville, où je
n’ai pas couché deux nuits , que je ressemble a ceux qui l’ha-
bitent : j’en veux sortir.

Il y a une chose qu’on n’a point vue sous le ciel, et que selon

toutes les apparences on ne verra jamais : c’est une petite ville
qui n’est divisée en aucuns partis; où les familles sont unies, et
où les cousins se voient avec confiance; où un mariage n’en-
gendre point une guerre civile; où la querelle des rangs ne se
réveille pas atous moments par l’offrande, l’encens et le pain
bénit , par les processions et par les obsèques; d’où l’on a banni

les caquets , le mensonge et la médisance; où l’on voit parler
ensemble le bailli et le président, les élus et les assesseurs; où.
le doyen vit bien avec ses chanoines , où les chanoines ne dé-
daignent pas les chapelains, et où ceux-ci souffrent les chantres.

Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se fâcher et à
croire qu’on se moque d’eux , ou qu’on les méprise : il ne faut

jamais hasarder la plaisanterie, même la plus douce et la plus
permise qu’avec des gens polis, ou qui ont de l’esPrit.

i On ne prime point avec les grands ,i ils se défendent par leur

grandeur; ni avec les petits , ils vous repoussent par le qui-

TIVÛ. . ATout ce qui est mérite se sent, se discerne , se devine réci-
proquement ’: si l’on vouloit être estimé, il faudroit vivre avec

des personnes estimables. »

Celui qui est d’une éminence au-dessus des autres qui le met

à’couvert de la repartie ne doit jamais faire une raillerie pi-

quante. I aIl y a de petits défauts que l’on abandonne volontiers à lacen-

sure,’ et dontlnous ne haïssons pas a être raillés; ce sont de pa-

reils défauts que nous devons choisir pour railler les autres.
Rire des gens d’esprit , c’est le privilège des sots : ils sont dans
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le monde ce que les fous sont a la cour, je veux dire mus consé-

quence. ’ iLa moquerie est souvent indigence d’esprit, f
Vous le croyez votre dupe 2 s’il, feint de l’être, qui est plus

dupe de lui ou de vous?
Si vous observez avec soin qui sont les gens qui ne peuvent

louer, qui blâment toujours, qui ne sont contents de personne,
vous reconnaîtrez que ce sont ceux-mêmes dont personne n’est

content.
Le dédain et le rengorgement dans la société attirent précisé-

ment le contraire de ce que l’on cherche, si c’est à se faire es-

timer.
Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une res-

semblance de goût sur ce qui regarde les mœurs , et par quelque
différence d’opinions sur les sciences : par. la , ou l’on s’affermit

dans ses sentiments , ou l’on s’exerce et l’on s’instruit par la dis-

pute.
L’on ne peut aller loin dans l’amitié , si l’on n’est pas disposé

a se pardonner les uns aux autres les petits défauts.
Combien de belles et inutiles raisons à étaler à celui qui est

dans une grande adversité, pour essayer de le rendre tranquille!
Les choses de dehors, qu’on appelle les événements , sont quel-

quefois plus fortes que la raison et que la nature. Mangez, dor-
mez , ne vous laissez point mourir de chagrin, songez à vivre :
harangues froides, et qui réduisent a l’impossible. Etes-vous rai-
sonnable de vous tant inquiéter? n’est-ce pas dire : Êtes-vous fou
d’être malheureux?

Le conseil, si nécessaire pour les affaires , est quelquefois,
dans la société, nuisible à qui le donne, et inutile a celui à qui
ilest donné : sur les moeurs , vous faites remarquer des défauts ou

que l’on n’avoue , ou que l’on estime des vertus ; sur les ou-

vrages, vous rayez les endroits qui paroissent admirablesà leur
auteur, ou il se complaît davantage, où il croit s’être surpassé lui-

même. Vous perdez ainsi la confiance de vos amis , sans les avoir
rendus ni meilleurs, ni plus habiles.
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L’on a vu , il n’y a pas long-temps, un cercle de personnes ’

des deux sexes, liées ensemble par la conversation et par un
commerce d’esprit : ils laissoient au vulgaire l’art de parler d’une

manière intelligible; une chose dite entre eux peu clairement en
entraînoit une autre encore plus obscure, sur laquelle on en-
chérissoit par de vraies énigmes , toujours suivies de longs ap-
plaudissements, par tout,ce qu’ils appeloient délicatesse, sen-
timents , tour et finesse d’expression; ils étoient enfin parvenus
a n’être plus entendus, et a ne s’entendre pas eux-mêmes. Il ne

falloit, pour fournir a ces entretiens, ni bon sens , ni jugement,
ni mémoire, ni la moindre capacité; il falloit de l’esprit, non
pas du meilleur , mais de celui qui est faux, et où l’imagination

a trop de part. ,Je le sais, T he’obalde, vous êtes vieilli : mais voudriez-vous
que je crusse que vous êtes baissé , que vous n’êtes plus poète ni

bel esprit, que vous êtes présentement aussi mauvais juge de tout
genre d’ouvrage que méchant auteur, que vous n’avez plusrien

de naïf et de délicat dans la conversation? Votre air libre et pré-

somptueux me rassure et me persuade tout le contraire. Vous
êtes donc aujourd’hui tout ce que vous fûtes jamais, et peut-être

meilleur; car , si a votre âge vous êtes si vif et si impétueux,
quel nom, Théobalde, falloit-il vous donner dans votre jeu-
nesse, et lorsque vous étiez la coqueluche ou l’entêtement de

certaines femmes qui ne juroient que par vous et sur votre par-
role, qui disoient : Cela est délicieux ,- qu’a-t-ildit?

L’on parle impétueusement dans les entretiens, souvent par
vanité ou par humeur, rarement avec assez d’attention : tout
occupé du désir de répondre ’a ce qu’on n’écoute point , l’on suit

ses idées , et on les explique sans le moindre égard pour les rai-
sonnements d’autrui; l’on est bien éloigné de trouver ensemble

la vérité , l’on n’est pas encore convenu de celle que l’on cher-

che. Qui pourroit écouter ces sortes de conversations, et les
écrire , feroit voir quelquefois de bonnes choses qui n’ont nulle

suite. v
t Les précieuses et leurs qlcovùm.
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Il a régné pendant quelque temps une sorte de conversation

fade et puérile , qui rouloit toute sur des questions frivoles qui
avoient relation au cœur, et à ce qu’on appelle passion ou ten-
dresse. La lecture de quelques romans les avoit introduites parmi
les plus honnêtes gens’de la ville et de la cour; il s’en sont dé-

faits, et la bourgeoisie les a reçues avec les pointes et les équi-
voques .

Quelques femmes de la ville ont la délicatesse de ne pas sa-
voir ou de n’oser dire le nom des rues , des places , et de quelques
endroits publics, qu’elles ne croient pas assez nobles pour être
connus. Elles disent le Louvre ,l la Place Royale : mais elles
usent de tours et de phrases plutôt que de prononcer de certai us
noms; et, s’ils leur échappent, c’est du moins avec altération

du mot , et après quelques façons qui les rassurent z. en cela moins

naturelles que les femmes de la cour, qui, ayant besoin, dans-le
discours, des Halles, du Châtelet, ou de choses semblables ,
disent les Halles , le Châtelet.

Si l’on feint quelquefois de ne se pas souvenir de certains
noms que l’on croit obscurs, et si l’on affecte de les corrompre
en les prononçant , c’est par la bonne opinion qu’on a du sien’.

L’on dit par belle humeur , et dans la liberté de la conversa-
tion , de ces choses froides qu’à la avérité on donne pour telles ,

et que l’on ne trouve bonnes que parce qu’elles sont extrême-

ment mauvaises. Cette manière basse de plaisanter a passé du
peuple, ’a qui elle appartient, jusque dans une grande partie de
la jeunesse de la cour, qu’elle a déjà infectée. Il est vrai qu’il y

entre trop de fadeur et de grossièreté pour devoir craindre qu’elle

s’étende plus loin, et qu’elle fasse de plus grands progrès dans

un pays qui est le centre. du bon goût et de la politesse -. l’on

doit cependant en inspirer le dégoût a ceux qui la pratiquent; .
car, bien que ce ne soit jamais sérieusement , elle ne laisse pas
de tenir la place, dans leur esprit et dans le commerce ordinaire,
de quelque chose de meilleur. V

’ Beaucoup de grands Seigneurs autrefois avoient. la manie de défigurer les noms

de tous les roturiers de leur conuoissance. On rapporte que lemare’chal de Riclie- .
lieu poussoit. le ridicule au point d’estropier même les noms de ses confrères à

l’Acldemie française. . r ’
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Entre dire de mauvaises choses ou en dire de bonnes que toutle

monde sait, et les donner pour nouvelles, je n’ai pas à choisir.
« Lucain a dit une jolie chose; il y a un beau mot de Claudien;

n il y a cet endroit de Sénèque z » et lit-dessus une longue suite
de latin que l’on cite souvent devant des gens qui ne l’enten-
dent pas; et qui feignent de l’entendre. Le secret serait d’avoir

un grand sens et bien de l’esprit; car ou l’on se passeroit des
anciens, ou, après les avoir lus avec soin , l’on sauroit encore
choisir les meilleurs, et les citer ’a propos.

Hermagoms ne sait pas qui est le roi de Hongrie; il s’étonne
de n’entendre faire aucune mention du roi de Bohême : ne lui
parlez que des guerres de Flandre et de Hollande , dispensez-le
du moins de vous répondre; il confond les temps, il ignore
quand elles ont commencé, quand elles ont fini : combats,
sièges, tout lui est nouveau. Mais il est instruitl de la guerre
des géants , il en raconte le progrès et les moindres détails; rien
ne lui est échappé : il débrouille de même l’horrible chaos des

deux empires , le babylonien et l’assyrien; il connoît à fond les

Égyptiens et leurs dynasties. Il n’a jamais vu Versailles, il ne le

verra point : il a presque vu la tour de Babel; il en compte les
degrés; il sait combien d’architectes ont présidé à cet ouvrage;

il sait le nom des architectes. Dirai-je qu’il croit Henri 1V1
fils de Henri 111? Il néglige du moins de rien connoître aux
maisons de France, d’Autriche, de Bavière : quelles minuties!
dirai, pendant qu’il récite de mémo ire toute une liste des rois
des Mèdes ou de Babylone , et que les noms d’Apronal , d’Héri-

gebal, de N oesnemordach, de Mardokempad, lui sont aussi fa-
miliers qu’a nous ceux de VALOIS et de BOURBON. Il demande
si l’empereur a jamais été marié; mais personne ne lui appren-

dra que Ninus a en deux femmes. On lui dit que le roi jouit
d’une santé parfaite; et il se souvient que Thetmosis, un roi
d’Egypte, étoit valétudinaire , et qu’il tenoit cette complexion

de son aïeul Alipharmutosis. Que ne sait-il point? quelle chose
lui est cachée de la vénérable antiquité? Il vous dira que Sémi-

’ Henri-le-Grand. (La Bruyère.
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ramis, ou ,’ selonvquelques-uns , Sérimaris , parloit comme son
fils Ninyas; qu’on ne les distinguoit pas à la parole : si c’étoit

parce que la mère avoit une voix mâle comme son fils, ou le fils
une voix efféminée comme sa mère, qu’il n’ose pas le décider.

Il vous révélera que Nembrot étoit gaucher et Sésostrix ambi-

dextre; que c’est une erreur de s’imaginer qu’un Artaxerxe ait

été appelé Longuemain parce que les bras lui tomboient jus-
qu’aux genoux, et non ’a cause qu’il avoit une main plus grande

l’une que l’autre ; et- il ajoute qu’il y a des auteurs graves qui
affirment que c’étoit la droite , qu’il croit néanmoins être bien

fondé à soutenir que c’estla gauche.

Ascagne est statuaire, Hégion fondeur, Escbine foulon, et
Cydias bel esprit : c’est sa profession. Il a une enseigne, un
atelier, des ouvrages de commande et des com peignons qui tra-
vaillent sons lui; il ne vous sauroit rendre de plus d’un mois
les stances qu’il vous a promises, s’il ne manque. de parole à
Dosithe’e qui l’a engagé à faire une élégie : une idylle est sur le

métier ; c’est pour Cmntor qui le presse et qui l ui laisse espérer

un riche salaire. Prose, vers, que voulez -vous? il réussit éga-
lement à l’un et a l’autre. Demandez-lui des lettres de consola-

tion, ou sur une absence, il les entreprendra; prenez«les toutes ’
faites et entrez dans son magasin , il y a a choisir. Il a un ami qui ’
n’a point d’autre fonction sur la terre que de le promettre long-

temps a un certain monde , et de le présenter enfin dans les mai-
sons comme homme rare et d’une exquise conversation ; et la ,
ainsi que le musicien chante et que, le joueur de luth touche son
luth devant les personnes a qui il a été promis , Cydias , après
avoir toussé, relevé sa manchette , étendu la m ain et ouvert les

doigts, débite gravement ses pensées quintessenciées et ses rai-

sonnements sophistiques. Différents de ceux qui, convenant de
principes, et connoissant la raison ou la vérité qui est une , s’ar-
rachent la parole l’un à l’autre pour s’accorder sur leurs senti-

ments , il n’ouvre la bouche que pour contredire : n Il semble , ’

» dit-il gracieusement, que c’esttout le contraire de ce que vous
» dites; » ou , « Je ne saurois être de votre opinion ; n ou bien,
et Ç’a été autrefois mon entêtement, comme il est le vôtre , I.
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« mais. .. ilyatrois choses; ajoute-t-il, à considérer;.. n et il en
ajoute une quatrième : fade discoureur qui n’a pas plus tôt mis le
pied dans une assemblée, qu’il cherche quelques femmes auprès

de qui il puisse s’insinuer, se parer de son bel esprit ou de sa
philosophie , et mettre en oeuvre ses rares conceptions; car, soit
qu’il parle ou qu’il écrive , il ne doit pas être soupçonné d’avoir

en vue ni le vrai ni le faux , ni le raisonnable ni le ridicule; il
évite uniquement de donner dans le sens des autres , et d’être de
l’avis de quelqu’un z aussi attend-il dans un cercle que chacun
se soit exPliqué sur le sujet .qui s’est offert, ou souvent qu’il-a

amené lui-même , pour dire dogmatiquement des choses toutes
nouvelles, mais a son gré décisives et sans réplique. Cydias s’é-

gale’a Lucien et a Sénèqne’, se met ait-dessus de Platon, de

Virgile et’de Théocrite; et son flatteur a soin de le confirmer
tous les matins dans son opinion. Uni de goût et d’intérêt avec

les contempteurs d’Homère , il attend paisiblement que les
hommes détrompés lui préfèrent les poètes modernes; il se met

en ce cas ’a la tête de ces derniers, et il sait a qui il adjuge la
seconde place. C’est, en un mot, un composé du pédant et du
précieux, fait pour être admiré de la bourgeoisie et de la pro-
vince, en qui néanmoins on n’aperçoit rien de grand. que l’opi-

nion qu’il a de lui-même.

C’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique.
Celui qui ne sait rien croit enseigner aux autres ce qu’il vient
d’apprendre lui-même; celui qui sait beaucoup pense à peine
que ce qu’il dit puisse être ignoré, et parle plus indifférem-

ment.
Lxes plus grandes choses n’ont besoin que d’être dites simple-

.ment; elles se gâtent par l’emphase : il faut dire noblement les
plus petites; elles ne se soutiennent que par l’expression , le ton

et la manière. ’ " i ’ * ’ .
il me semble que l’on dit les choses. encore plus finement qu’on

. nopeut les écrire. , ’ Ï 1I Il n’y a guère qu’une naissance honnête , ou. une bonne édu-

cation, qui rende les hommes capables de. secret. ”
à Philosophe et poète tragique. (’La’Bruyère.)

r
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Toute confiance est dangereuse, si elle n’est entière : il y a

peu de conjonctures ou il ne faille tout dire ou tout cacheton
a déjà trop dit’de son secret à celui à qui on croit devoir en dé-

rober nue circonstance. I
Des gens vous promettent le secret ,’ "et ils le révèlent eux-

mêines, et aleur insu; ils ne remuent pas les lèvres, et on les
entend : on lit sqr leur front et dans leurs yeux, on voit 3p
travers de leur poitrine; ils sont «transparents : d’autres ne di-
sent pas pç’cisément une chose qui leur a été confiée; mais ils

parlent et agissent de manière qu’on la déconi’re soi-même : en-O °

fin quelques-uns méprisent votrq secret, de qtielque cotisé-
quence qu’il puisse être : a C’est un mystère, un tel m’en a fait .

a) part, et m’a défendu de le dire; o et ilsle’disent: -
Toute révélation d’un secret est la. faute de celui qui l’a

confié. ’ . . ,h .Ni’candre s’entretient avec Élise de la’manière douce et com-

plaisante dont il a vécu avec sa femme, depuis le jour qu’il en
fit le choixjusqu’a sa mort : il a déj’a dit qu’il regrette quîellene

lui ait pas laissé des enfants, et il le répète; il parle des maisons
qu’il a à la ville, et bientôt d’une terre qu’il a à la campagne;

il calcule le revenu qu’elle lui rapporte ;.- il fait le plan. des bâti-
ments, en décrit la situation , exagère la commodité des apparte-

ments , ainsi quela richesse et la prOpreté (les meubles. Il assure Z
qu’il aime la bonne chère, les équipages; il se plaint que sa
femme n’ailnoit point assez lejeu et la société. Vous êtes si riche,

lui disoit un de ses amis , que n’achetez-vous cettechargeZ pour-
quoi rie pas faire cette acquisition qui étendroit votre domaine?-
On me croit, ajoute-t-il, plus de biens que je n’en possède. Il
n’oublie pas son extraction et ses alliances : M. le surintendant ,
qui est mon cousin ,- madame [et chancelière, qui est ma parente :
voil’a son style. ll raconte un fait qui prouve le mécontentément
qù’il doit avoir de ses plus proches, et de ceux mêmes qui sont
ses héritiers r Ai-je tort? dit-il à Élise, ai-je grand sujet de leur
vouloir du bien? et il lÏen fait juge. Il insinue ensuite qu’il a.
une santé faible et languissante; et il parle de la cave où il doit
être enterré. Il est insinuant, flatteur, officieux il l’égard de’

.-1 .



                                                                     

98 DE LA SOCIÉTÉ ET ne LA continuation.

tous ceux qu’il trouve auprès de la, personne à qui il aspire.
Mais Élise n’a pas le courage d’être riche en l’épouSant. On an-

. A nonce, au moment qu’il parle, un cavalier, qui de sa seule pré-
sence démantela batterie de l’homme de ville : il se lève décon-

certé et chagrin, et va dire ailleurs qu’il veut se remarier.
Le.sage quelquefois évitele monde, de peur d’être ennuyé.

.p ’ empiras V1.

( , ’ pas BIENS ne ronron.

Un homme fort riche peut’manger des entremets, faire peindre

ses lambris et ses alcôœs, jouir d’un palais à la campagne et
d’un autre en ville, avoir un grand équipage, mettre un duc
danssa’ famille, et faire de son fils un grand seigneur : cela est

i juste et de son ressort. Mais il appartient peut-être à d’autres de

vivre contents. I ,
Une, grande naissance ou une grande fortune annonce le mé-

rite, et le fait plus tôt remarquer.
Ce qui disculpe le fat ambitieux de son ambition est le soin

que l’on prend , s’il a fait une grande fortune, de lui trouver un
mérite qu’il n’a jamais eu , et aussi grand qu’il croit l’avoir.

A mesure que la faveur e les grands biens se retirent d’un.
homme , ils laissent voir en’lui le ridicule qu’ils couvroient, et
qui y. étoit sans que personne s’en aperçût.

Si l’on ne le voyait de ses yeux, pourrait-on jamais s’imagi-

nerl’étrange disproportion que le plus ou le moins de pièces de

monnoie met entre les hommes?. .1
Ce plus ou ce moins détermine ànl’épée, à la robe ou à l’É-

glise : il n’ya presque point d’autres vocations.

Deux marchands étoient voisins, et faisoient le même com-
- merce, qui ont eu dans la suite une fortune toute différente. Ils
avoient chacun une fille unique; elles ont été nourries ensemble;
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et ont vécu dans cette familiarité que donne un même âge et
une même condition : l’une des deux,»,pour se tirer d’une ex-

trême misère, cherche a se placer; elle entre au service d’une
fait grande dame et l’une des premières de la cour, chez sa com-

pagne. iSi le financier manque son coup, les courtisans disent de lui :
C’est un bourgeois, un homme de rien, un malotru; s’il réussit,

ils lui demandent sa fille. ’ ’ p
Quelques-uns 1 ont fait dans leur jeunesse l’apprentissage d’un

certain métier, pour en exercer un autre, et fort différent, le

reste de leur vie. - ai Un homme est laid , de petite taille, et. a peu d’esprit. L’on.

me dit à l’oreille : Il a cinquante mille livres de rente; .cela le
concerne tout seul, et il ne m’en sera jamais ni pis ni mieux.
Si je commence a le regarder avec d’autres yeux, et si je ne suis
pas le maître de faire autrement, quelle sottise l i

Un projet assez vain seroit de vouloir tourner un homme fort
sot et fort riche en ridicule z les rieurs sont de son côté.

N" avec un portier rustre, farouche, tiranbsur le Suisse,-
avec uu-vestibule et une antichambre, pour peu qu’il y fasse
languir quelqu’un et se morfondre, qu’il paroisse enfin avec
une mine grave et une démarche mesurée, qu’il écoute un peu

et ne reconduise point, quelque subalterne qu’il soit d’ailleurs, ’

il fera sentir de lui-même quelque chose qui approche de la con-

sidération. ’ . V jJe vais, Clitiphon, a votre porte; le besoin que j’ai de vous
me chasse de mon lit et de ma chambre :plût aux (fieux que je
ne fusse ni votre client ,*ni votre fâcheuxl Vos esclaves me (il?
sent que vous êtes enfermé, et que vous ne pouvez m’écouter
que d’une heure entière : je reviens avant le temps qu’ils m’ont

marqué, et ils me disent que vous êtes sorti. Que fuites-vous,
Clitiplion, dans cet endroit le plus reculé de votre appartement,
de silaborieux qui vous empêche de m’entendre? Vous enfilez
quelques mémoires; vous collationnez un registre , vous signez ,
vous paraphez; je n’avois qu’une chose a vous demander , ’"et

l Les partisans, qul avaient souvent commencé par être laquais.

l



                                                                     

ioo ces mensvous n’aviez qu’un mot a me répondre, oui ou non. Voulez-

vous être rare? rendez service a ceux qui dépendent de vous :
vous le serez davantage par cette conduite que par ne vous pas
laisser voir. O homme important et chargé d’affaires, qui, à
votre tour, avez besoin de’mes offices, venez dans la solitude
de mon cabinet! le philosophe est accessible; je ne vous remet-
trai point à un autrejour. Vous me trouverez sur les livres de
Platon qui traitent de la spiritualité de l’aune et de sa distinc-
tion d’avec le corps , ou la plume a la main pour calculer les
distances de Saturne et de Jupiter : j’admire Dieu dans ses ou-

9vrages, etje cherche, par la connoissauce de la vérité, à régler

’ mon esprit et a devenir meilleur. Entrez , toutes les portes vous
Sont ouvertes, mon antichambre n’est pas faite pour s’y ennuyer

en m’attendant; passez jusqu’à moi sans me faire avertir. Vous
m’apportez quelque chose de plus précieux que l’argent et l’or,

si c’est une occasion de vous obliger : parlez, que voulez-vous
que je fasse pour vous? faut-il quitter mes livres, mes études,
mon ouvrage, cette ligne qui est commencée? quelle interrup-
tion heureuse pour moi que celle qui vous est utile! le manieur

j d’argent , l’homme d’affaires , est un ours qu’on ne saurait ap-

i privoiser; on ne le voit dans sa loge qu’avec peine : que dis-je?
i ou ne le voit point; car d’abord on ne le voit pas encore, et
l bientôt on ne le voit plus. L’homme de lettres , au contraire,

est trivial comme une borne au coin des places; il est vu de
tous, et a toute heure, et en tous états, ’a table, au lit, nu,
habillé, sain, ou malade : il ne peut être important, et il ne le
veut point être.

N’envions point a une sorte de gens leurs grandes richesses :
ilsles ont a titre onéreux , et qui ne nous accommoderoit point.
Ils ont mis leur repos, leursauté, leur honneur , et leur con-
science pour les avoir : cela est trop cher, et il n’y a rien à ga-

gner il un tel marché. ’ .Les P. T. S. 1 nous font sentir toutes les passions l’une aprè
’ l’autre. L’on commence par le mépris, ’a cause de leur obscu-

’ Lespartisans, que La Bruyère a jugé à propos de désigner ici par ces trois
lettres , quoique ailleurs il les ait nommés en toutes lettres.
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rité. On les envie ensuite, on les hait, on. les craint; on les es-
time quelquefois, et on les respecte. L’on vit assez pour finir à
leur égarg par la compassion.

Sosie e la livrée a passé , par une petite recette , ’a une sous:

ferme; et, par les concussions, H violence , et l’abus qu’il a
fait de ses pouvoirs , il s’est enfin,- sur les ruines de plusieurs
familles, élevé ’a quelque grade z devenu noble pan une charge,

il nqui manquoit que d’être homme de bien; une place de mar-

- guilliet a fait ce prodige. . ’Ajure cheminoit seule et a pied vers’le’grand portique dg
de Saint ”*, entendoit de loin le sermon d’un carme ou d’un
docteur qu’elle ne voyoit qu’obliqnemeut, et dont elle perdoit
bien des paroles. Sa vertu étoit obscure, et sa dévotion connue
comme sa personne. Son mari est entré dans le huitième denier:
quelle monstrueuse fortune en moins de six années! Elle n’arriveà

l’église que dans un char; on lui porte unelourde queue: l’orateur

s’interrompt pendant qu’elle se place; elle le voit de front, n’en

perd pas une seule parole, ni le moindre geste : il y a une bri-
Q gue entre les prêtres pour la confesser; tous veulent l’absoudre,

èt le curé l’emporte.’ ’ ’
L’on porte Crésus au cimetière : de toutes ses immenses ri-

cheæes, quenle vol et la concussion lui avoient açquises , et qu’il

a épuisées par le luxe et par la b0une chère, il ne lui est pas
. demeuré de quoi se faire enterrer; il est mort insolvables, sans ,

labos, et ainsi privé de tous les secours : l’on n’a vu chez lui

’ ni julep, ni cordiaux , ni médecins, ni le moindre docteur
’ qui l’ait assuré de son salut. . .

.Clzampdgnc, au sortir d’un long dîner quilui enfle l’estomac,

etdans lesdouces fumées d’un vin d’Avenayou de Sillery, signe

un ordre qu’on lui présente, qui ôterait le pain à toute une pro-

vince si F l’on n’y remédioit: il est excusable; quel moyen de

comprendre , dans la première heure de la digestion, qu’on

puisse quelque part mourir de faim? .
’ &Imr’n de ses deniers a acquis de la naissance et un autre

n’ont; Ilestseigneur de la paroisse où ses aïeux payoient la taille:
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. il n’auroit pu autrefois entrer page chez CIe’obule; et il est son

gendre.
Dorus passe en litière par la voie Appz’enne, précédé de ses

affranchis et de ses esclaves , qui détournent le peuple et font
faire place: il ne lui manque que des licteurs. Il entre a Rome
avec ce cortège , où il semble triompher de la bassesse et de la
pauvreté de son père Sanga. ’-

On ne peut mieux user de sa fortune que fait Pe’riandre’: elle
lui donne du rang , du crédit, de l’autorité; déj’a on ne le prie

plus d’accorder son amitié , on implore sa protection. Il a com-
mencé par dire de soi-même , un homme de ma sorte ; il passe ’a

dire, un homme de ma qualité,- il se donne pour tel 3 et il n’y a
personne de ceux a qui il prête de l’argent, ou qu’il reçoit ’a sa

table, qui est délicate, qui veuille s’y opposer. Sa demeure est
superbe, un dorique règne dans tous ses dehors; ce n’est pas
une porte, c’est un portique : est-ce la maison d’un particulier?

est-ce un temple? le peuple s’y trompe. Il est le seigneur domi-
nant de tout le quartier : c’est lui que l’on envie, et dont on
voudroit voir la chute; c’est lui dont la femme, par son collier
de perles, s’est fait des ennemies de toutes les dames du voisi-
nage. Tout se tient dans cet homme; rien encore ne se dément
dans cette grandeur qu.’ il a acquise, dont il ne doit rien, qu’il a

payée. «Que son père, si yieux et si caduc, n’est-il mort il y a,

- vingt ans, et avant qu’il se fit dans le monde aucune mention
de Périandrel Comment pourra-t-il soutenir ces odieuses pan-
cartes1 qui déchiffrent les conditions , et qui souvent font rou-
gir la veuve et les héritiers? Les supprimeraOt-il aux yeux de
toute une ville jalouse, maligne, clairvoyante, et aux dépens de
mille gens qui veulent absolument aller tenir leur rang’a des
obsèques? Veut-on d’ailleurs qu’il fasse de son père un Noble

homme , et peut-être un Honorable homme, lui qui est Mes-

sire? . A
Combien d’hommes ressemblent à ces arbres déjà forts et

avancés que l’on transplante dans les jardins , où ils surprennent

’ Billets d’enterrement. (La Bruyère.)
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les yeux de ceux qui les voient placés dans de beaux endroits
où ils ne les ont point vus croître, et qui ne connaissent ni leurs
commencements , ni leurs progrès!

Si-certains morts revenoient au monde, et s’ils voyoient leurs.
grands noms portés , et leurs terres les mieux titrées, avec leurs
châteaux et leurs maisons antiques , possédés par des gens dont
les pères étoient peut-être leurs métayers, quelle opinion pour-

roie’nnlit avoir de notre siècle! .
Heu ne fait mieuxcomprendreîe peu de chose’que Dieu croit

donner’aux hommes, en leur abandonnant les richesses, l’au.
gent, les grands établissements et les autres biens, que la dis-
pensation qu’il en fait, et le genre d’hommes qui en sont le mieux

pourvus.
, Si vous entrez dans les cuisines, ou l’on voit réduit en art et
en méthode le secret de flatter votre goût, et de vous faire man-
ger au-del’a du nécessaire; si vous examinez en détail tous les t

Esprêts des viandes qui doivent composer le festin que l’on vous

prépare; si vous regardez par quelles mains elles passent, et
toutes les formes différentes qu’elles prennent avant de devenir
un mets exquis, et d’arriver a cette propreté et a cette élégance

qui charment vos yeux , vous font hésiter sur le choix, et prendre
le parti d’essayer de tout; si vous voyez tout le repas ailleurs que
sur une table bien servie, quelles saletés! queldégcût! Si vous
allez derrière un théâtre, et si vous nombrez les poids, les roues,

ordages qui font les vols et les machinès 5 si vous considé-
rez. combien de gens entrent dans l’exécution’ de ces mouve-

ments ,’quelle force de bras et quelle extension de nerfs ils y em-
ploient , vous direz : Sont-ce l’a les principes et les ressorts de ce

spectacle si beau, si naturel, qui paroit. animé et agir de soi-
même? vous vous récrierez : Quels efforts! quelle violence! De
même n’approfondissez pas la fortune des partisants. I

Ce garçon si frais , si fleuri, et d’une si belle santé, Ëst sei-
gneur d’une abbaye et de dix autres bénéfices : tous ensemble lui

rapportent six-vingt mille livres de revenu, dont il n’est payé
n’en médailles d’or. Il y a ailleurs six-vingt familles indigentes

qui ne se chauffent point pendant l’hiver, qui n’ont point d’ha-

o
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[bits pour se couvrir, et qui souvent manquent de pain; leur

i pauvreté est extrême et honteuse: quel partage! Et. cela ne
prouve-t-il pas clairement un avenir?

Chrysl’ppe , homme nouveau, et le premier noble de sa race,
aspiroit, il y a trente années, ’a se voir un jour deux mille li-
vres de rente pour tout bien : c’était l’a le comble de ses souhaits

et sa plus haute ambition ; il. l’a dit ainsi, et on s’en souvient. Il

arrive, je ne sais par quels chemins, jusqu’à donner en revenu
’a l’une de ses filles, pour sa dot, ce qu’il désiroitlui-ntême.d’a-

voir en fonds pour toute fortune pendant sa vie : une pareille
somme est comptée dans ses coffres pour chacun de ses autres
enfants qu’il doit pourvoir; et il a un grand nombre d’enfants :
ce n’est qu’en avancement d’hoirie; il y a d’autres biens ’a es-

pérer après sa mort: il vit encore, quoique assez avancé en âge,

et il use le reste de ses jours ’a travailler pour s’enrichir.

A Laissez faire Ergaste, et il exigera un droit de tous ceux qui
boivent de l’eau dela rivière, ou quimarchent sur la terre ferme;
Il sait convertir en or jusqu’aux roseaux , aux joncs et à l’ortie;
il écoute tous les avis , et propose tous ceux qu’il a écoutés. Le

prince ne donne aux autres qu’aux dépens d’Ergaste , et neleur

fait de graces que celles qui lui étoient dues: c’est une faim in-

satiable d’avoir et de posséder; il trafiqueroit des arts et des,
sciences , et mettroit en parti jusqu’à l’harmonie. Il faudroit, s’il

en étoit cru, que le peuple, pour avoir le plaisir de le voir riche,
de lui voir une meute et une écurie , pût perdre le souvenir défila.
musique d’Orphe’e, et se contenter de la sienne.

Ne traitez pas avec Crz’ton; il n’est touché que de ses seuls
avantages. Le piégé est tout dressé ’a ceux ’a qui sa charge, sa.

terre ou ce qu’il possède, feront envie z il vous imposera des con-

ditions extravagantes. Il n’y a nul ménagement et nttlle compo:
sition ’a attendre d’un homme si plein de ses intérêts et si ennemi

des vôtres :il lui faut une dupe..
Brontin, dit le peuple, fait des retraites, et s’enferme huit

jours avec des saints z ils ont leurs méditations , et il a les
siennes.

Le peuple souvent a leplaisir de la tragédie; il voit périr sur

l , Il 4 rdieux. a. k (girl L5- 50 IutL t.
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lethéâtre du monde les personnages les plus odieux , qui ont fait
le plus de mal dans diverses scènes, et qu’il a le plus haïs.

Si l’on partage la vie des P. S. en deux portions égales;
la première, me et agissante, et tout occupée a vouloir affliger ’ ,’

le peuple; et la seconde, voisiné de la mort, a se décaler et àse
ruiner les uns les autres.

Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs ,Çqui a fait la
votas; 14a pusoutenir la sienne, ni assurer avant sa mort celle
’ sa femme et de ses enfants; ils vivent cachés et malheureux:
ïelque bien instruit que vous soyez de la misère de leur con-
dition , vous ne pensez pas à l’adoucir; vous ne le pouvez pas
en effet,.vous tenez table, vous bâtissez; mais vous conservez
par reconnoissance le portrait de votre bienfaiteur, qui a passé , 4
à la vérité, du cabinet a l’antichambre : quels égards! il pou-

. voit aller au garde-meuble. l .Il y a une dureté de complexion; il y en a une autre de Con-
dition et d’état. L’on tire de cellehci,scomme de la première, de

quoi ’s’endurcir sur la misère des autres; dirai-je même de quoi

ne pas plaindre les malheurs de sa famille ! Un bon financier ne
pleure ni ses amis, ni sa’femme, ni ses enfants. l

Fuyez , retirez-vous; volts n’êtes pas assez loin. Je suis, dites-
vous, sous l’autre tropique. Passez sous le pôle et dans l’autre
hémisphère, montez aux étoiles , si vous le pouvez. M’y voila. s

fort bien: vous êtes en sûreté. Je découvre sur la terre un homme

avide, insatiable, inexorable, qui veut, aux dépens de tout ce
qui seitrouvera sur son chemin et à sa rencontre, et quoi qu’il
en puisse coûter aux nitres, pourvoir a lui seul, grossir sa for-
tune et regorger de biens.

,’F aire fortune est une si belle phrase , et qui dit une si bonne
chose, qu’elle est d’un usage universel. On la reconnoît dans

toutes les langues: elle plaît aux étrangers et aux barbares; elle
règne a la cour età la ville; elle a percé les cloîtres et franchi les

murs des abbayes de l’un et de l’autre sexe : il n’y a point de
lieux sacrés où elle n’ait pénétré, point de désertni de solitude

ou elle soit inconnue.
A force défaire de nouveaux contrats, ou de sentir son ar-

9

l
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gent grossir dans ses coffres , on se croit enfin une bonne tête ,

et presque capable de gouverner. I , ’
Il faut une sorte d’esprit pour faire fortune, et surtout une

grande fortune. Ce n’est ni le bon, ni le bel esprit, ni le grand ,
ni le sublime, ni le fort , ni le délicat : je ne sais précisément
lequel c’est, et j’attends que quelqu’un veuille m’en instruire.

Il faut moins (l’ esprit que d’habitude ou d’expérience pour

faire sa fortune: l’on y songe trop tard; et, quand enfin l’on
s’en avise , l’on commence par des fautes que l’on n’a pas tou-

jours le loisir de réparer : de l’a vient peut-être que les fortunes

sont si rares. ,Un homme d’un petit génie peut vouloir s’avancer; il néglige

I tout, il ne pense du matin au soir, il ne rêve, la nuit, qu’a une
seule chose, qui est de s’avancer. Il a commencé de bonne
heure, et dès son adolescence, à se mettre dans les voies de la

l fortune : s’il trouve une barrière de front qui ferme son passage,
t il biaise naturellement, et va a droite ouà gauche , selon qu’il y

voit de jour et d’apparence; et, si de nouveaux obstacles l’arrê-
tent, il rentre dans lesentierqu’il avoit quitté. Il est déterminé par

la nature des difficultés, tantôt a les surmonter, tantôt à les évi-

ter, ou a prendre d’autres mesures : son intérêt, l’usage, les con-

, jonctures, le dirigent. Faut-il de si grands talents et une si bonne
tête à un voyageur pour suivre d’abord le grand chemin, et, s’il

est plein et embarrassé, prendre la terre, et aller atravers champs,

puis regagner sa première route, la continuer, arriver à son
terme? Faut-il tant d’esprit pour aller ses fins? Est-ce donc
un prodige qu’un sot riche et accrédité?

Il y a même des stupides , et j’ose dire des imbéciles , qui .se

placent en de beaux postes , et qui savent mourir dans l’opu-
lence, sans qu’on les doive soupçonner en nulle manière d’y

avoir contribué deleur travail ou de la moindre industrie: quel-
qu’un les-a conduits à. la source d’un fleuve , ou bien le hasard

seul les y a fait rencontrer; on leur a dit: Voulez-vous de l’eau?

puisez; et ils ont pûisé. 4 I . .Quand on est jeune ,’ souvent on est; paume": ou l’on n’a pas

encore fait d’acquisitions, ou les sucCessions ne sont pas échues.

1
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L’on devient riche et vieux en même temps : tant il est rare que
les hommes puissent réunir tous leurs avantages! et, si cela ar-
rive ’a quelques-qu , il n’ya pas de quoi leur porter envie : ils
ont assez à perdre par la mort pour mériter d’être plaints.

Il faut avoir trente ans pour songer ’a sa fortune; elle n’est pas
faite ’a cinquante : l’on bâtit dans sa vieillesse, et l’on meurt

quand-on en est aux peintres et aux vitriers. ’
Quel est le fruit d’une grande fortune, si ce n’est de jouir de

la "vanité, de l’industrie, du travail et de la dépense de ceux

qui sont venus avant nous , et de travailler nous-mêmes, de
planter, de bâtir, d’acquérir pour la postérité?

L’on ouvre, et l’on étale tous les matins pour tromper son
monde 5 et l’on ferme le soir après avoir trompé tout le jour.

Le marchand fait des montres pour donner de sa marchandise
ce qu’il y a de pire: il a le cati et les faux jours, afin d’en ca-
cher les défauts, et qu’elle paroisse bonne; il la surfait pour la
vendre plus cher qu’elle ne vaut; il a des marques fausses et
mystérieuses ,lafin qu’on croie n’en donner que son prix, un

mauvais aunage pour en livrer le moins qu’il se peut; et il a un
trébuchet, afin que celui ’a qui il l’a livrée la lui paie en or qui

soit de poids.
Dans toutesles conditions, le pauvre estbien proche del’homme

de bien; et l’opulent n’est guère éloigné de la friponnerie. Le sa-

voir-faire et l’habileté ne mènent pas jusqu’aux énormes richesses.

L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou dans quelque com-
merce que ce soit , par l’fostentation d’une certaine probité.

De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et le
meilleur est de mettre les gens à voir clairement leurs intérêts à

vous faire du bien. t ’
Les hommes , pressés par les besoins de la vie, et quelquefois

par le désir du gain ou de la gloire , cultivent des talents pro-
fanes, ou s’engagent dans des professions équivoques, et dont
ils se cachent long-temps ’a, eux-mêmes le péril et les consé-

gueuses. Ilsles quittent ensuite par une dévotion discrète qui ne
leur vient jamaisqu’aprèsqn’ilslont fait leur récolte, et qu’ils

jouissent d’une fortune bien établie.

x ’ l *



                                                                     

l 08 nss amas. Il y a des misères sur la terre qui saisissent le cœur : il man-
que à quelques-uns jusqu’aux aliments; ils redoutent l’hiver, ils

appréhendent de vivre.. L’on mange ailleurs des fruits précoces,

l’on force la terre et les saisons pour fournir au délicatesse : de
simples bourgeois , seulement a cause qu’ils étoient riches, ont
eu l’audace d’avaler en un seul morceau la nourriture de cent fa-

milles. Tienne qui voudra contre de si grandes extrémités; je
ne veux être, si je le puis, ni malheureux, ni heureux : je me

v jette et me réfugie dans la médiocrité. ,
On sait que les pauvres sont chagrins de ce que tout leur

manque , et que personne ne les soulage : mais s’il est vrai que
les riches soient colères, c’est de ce que la moindre chose puisse
leur manquer, ou que quelqu’un veuille leur résister.

Celui-l’a est riche, qui reçoit plus qu’il ne consume; celui-là

est pauvre , dont la dépense excède la recette.

Tel, avec deux millions de rente, peut être pauvre chaque
année de cinq cent mille livres.

Il n’y arien qui se soutienne plus long-temps qu’une mé-

diocre fortune : il n’y a rien dont on voie mieux la fin que
d’une grande fortune.

L’occasion prochaine de la pauvreté c’est de grandes richesses.

S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce dont on n’a pas be-

soin , un homme fort riche c’est un homme qui est sage.
S’il est vrai que l’on soit pauvre par toutes les choses que

l’on désire, l’ambitieux et,l’avare languissent dans une extrême

pauvreté.

Les passions tyrannisent l’homme; et l’ambition suspend en

lui les autres passions, et lui donne pour un temps les appa-
rences de toutes les vertus. Ce T riphon, qui a tous les vices , je
l’ai cru sobre, chaste , libéral, humble, et même dévot : je le
croirois encore, s’il n’eût enfin fait sa fortune.

L’on ne se rend point sur le désir de posséder et des’agrandiri

la bile gagne, et la mort approche, qu’avec un visage flétri et
des jambes foibles, l’on dit : Ma fortune, mon établissement.
’. Il n’y a au monde que deux manières de s’élever, ou par sa

propre industrie , on par l’imbécillité des autres. ’
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Les traits découvrent la complexion et les mœurs; mais la

mine désigne les biens de fortune :’le plus ou le moins de
mille livres de rente se trouve écrit sur les visages.

Chrysante, homme opulent et impertinent, ne veut pas être
vu avec Eugène, qui est homme de mérite , mais pauvre z il
croirait en être déshonoré; Eugène est pour Chrysante dans les
mêmes dispositions z ils ne courent pas risque de se heurter.

Quand je vois de certaines gens , qui me prévenoient autre-
fois parleurs civilités , attendre au contraire que je les salue, et
en être avec moi sur le plus ou le moins , je dis en moi-même :
Fort bien, j’en suis ravi; tant mieux pour eux : vous verrez que
cet homme-ci en mieux logé, mieux meublé et mieux nourri
qu’à l’ordinaire; qu’il sera entré depuis quelques mois dans

quelque affaire où il aura déjà fait un gain raisonnable. Dieu
veuille qu’il en vienne dans peu de temps jusqu’à me mépriser!

Si les pensées, les livres et leurs auteurs dépendoient des ri-
ches et de ceux qui ont fait une belle fortune , quelle proscrip-
tion! Il n’y auroit plus de rappel z quel ton, quel ascendant
ne prennent-ils pas sur les savants! Quelle majesté n’observent-
ils pas ’a l’égard de ces hommes chétifs que leur mérite n’a ni

v placés, ni enrichis, et qui sont encore à penser et écrire judi-
cieusement! Il faut l’avouer, le présent est pour les riches , et
l’avenir pour les vertueux et les habiles. HOMËRE est encore et

sera toujours; les receveurs de droits, les publicains , ne sont
plus : ont-ils été? Leur patrie , leurs noms , sont-ils connus? Y
a-t-il en dans la Grèce des partisans? Que sont devenus ces im-
portants personnages qui lméprisoient Homère , qui ne son-
geoient dans la place qu’a l’éviter , qui ne lui rendoient pas le

salut, ou qui le saluoient par son nom , qui ne daignoient pas
l’associer à leur table , qui le regardoient comme un homme qui
n’était pas riche et qui"faisoit un livre? que deviendront les
Fauconnets 1? [rom-ils aussi loin dans la postérité que Des-
cau’res , né François et mort en Suède P

Du même fonds d’orgueil dont l’on s’élève fièrement an-des-

’ Il y avait un bail de ferrites sous ce nom.
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sus de ses inférieurs , l’on rampe vilement devant ceux qui sont
art-dessus de soi. C’est.le propre de ce vice qui n’est fondé ni

sur le mérite personnel ni sur la vertu, mais sur les richesses,
les postes, le crédit, et sur de vaines sciences, de nous porter
également ’a mépriser ceux qui ont moins que nous de cette es-

pèce de biens , et à estimer trop ceux qui en ont une mesuré qui
excède la nôtre.

Il y a des ames sales ,Ipétries de boue et d’ordure , éprises du

gain et de l’intérêt , comme les belles ames le sont de la gloire
et de la vertu; capables d’une seule volupté , qui est celle d’ac-

quérir ou de ne point perdre; curieuses et avides du denier dix;
uniquement occupées de leurs débiteurs; toujours inquiètes
sur le rabais oulsnr le décri des monnoies; enfoncées et comme
abîmées dans les contrats, les titres et les parchemins. De telles

’ gens ne sont ni parents , ni amis,- ni citoyens, ni chrétiens, ni
peut-être des hommes : ils ont de l’argent. A

Commençons par excepter ces aines nobles et courageuses,
s’il en reste encore sur la terre , secourables, ingénieuses ’a faire

du bien , que nuls besoins, nulle disproportion , nuls artifices,
ne peuvent séparer de ceux qu’ils se sont une fois choisis pour
amis; et, après cette précaution , disons hardiment une chose
triste et douloureuse ’a imaginer : il n’y a personne au monde
si bien lié avec nous de société et de bienveillance, qui nous
aime, qui nous goûte , qui nous fait mille offres de services, et
qui nous sert quelquefois , qui n’ait en soi , par l’attachement à
son intérêt ,vîdes dispositions très-proches à rompre avec’nous,

et’a devenir notre ennemi. ’ t ’
Pendant qu’ Oronte augmente uvée ses années son fonds et ses

revenus , une fille riait dans quelque famille, s’élève, croit,
s’embellit, et entre dans sa seizième année; il se fait prierh cin-

quante ans pour l’épouser jeune, belle -, spirituelle: cet homme,
sans naissance ,sans esprit et sans le moindre mérite, est préféré

a tousses rivaux. 4Le mariage, qui devrait être ’a l’homme une source de tous

les biens , lui est souvent, par la disposition de sa fortune, un
lourd fardeau sous lequel il succombe : c’est alors qu’une femme
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et des enfants sont une violente tentation a la fraude, au men-
songe, et aux gains illicites. Il se trouve entre la friponnerie et
l’indigence : étrange situation! ’
, Épouser une veuve , en bon français signifie faire sa fortune :

il n’opère pas toujours ce qu’il signifie.

Celui qui n’a de partage avec ses frères que pour vivre a l’aise

bon patricien veut être officier; le simple officier se fait magis-
trat , et le magistrat vent présider , et ainsi de tontes les condi-
tions où les hommes languissent , serrés et indigents , après avoit ”
tenté au-del’a de la fortune , et forcé , pour ainsi dire, leur des-

tinée, incapables tout à la fois de ne pas vouloir être riches et
de demeurer riches.

Dîne bien, Cle’arque, soupe le soir, mets du bois au feu,
achète un manteau , tapisse ta chambre : tu n’aimes point ton
héritier; tu ne le connais point , tu n’en as point.

Jeune, on conserve pour sa vieillesse; vieux , on épargne
pour la mort.L’héritier prodigue paie de superbes funérailles et
dévore le reste.

L’avare dépense plus mort , en un seul jour, qu’il ne faisoit
vivant en dix années; et son héritier plus en dix mois qu’il n’a

su faire lui-même en toute sa vie.
Ce que l’on prodigue, on l’ôte ’a s0n héritier : ce que l’on

épargne sordidement , on se l’ôte à soi-même. Le milieu est jus-

tice pour soi et pour les antres.
Les enfants peut-être seroient plus chers à leurs pères , et ré-

ciproquâment les pères à leurs enfants, sans le titre d’héritiers.
Triste’ condition de l’homme, et qui dégoûte de la vie! Il

faut suer, veiller, fléchir, dépendre , pour avoir un peu de for-
tune, ou la devoir ’a l’agonie de nos proclgs : celui qui s’em-

pêche de souhaiter que son père y passe bientôt, est homme de
bien.

Le caractère de celui qui veut hériter de quelqu’un rentre
dans celui du complaisant : nous ne sommes point mieux flattés.
mieux obéis , plus suivis, plus entourés , plus cultivés ,3 plus
ménagés, plus caressés de personne pendant notre vie ,1 que de’

celui qui croit gagner à notre mort, et qui désire qu’elle aggivfi.’ A.

. à .,

x and
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Tous les hommes , par des postes différents, par les titres et

par les successions , se regardent comme héritiers les uns des
autres , et cultivent par cet intérêt, pendant tout le cours de
leur vie, un désir secret et enveloppé de la mort d’autrui : le

plus heureux dans chaque condition est celui qui a plus de cho-
ses a perdre par sa mort, etià laisser à son successeur.

L’on dit du jeu qu’il égale les conditions ; mais elles se trou-

vent quelquefois si étrangement disproportionnées, et il y a l
entre telle et telle condition un abîme d’intervalle si immense
et si profond , que les yeux souffrent de voir de telles extrémi-
tés se rapprocher : c’est comme une musique qui détonne , ce

sont comme des couleurs mal assorties , comme des paroles qui
jurent et qui offensent l’oreille, comme de ces bruits ou de ces
sons qui font frémir; c’est, en un mot, un renversement de
toutes les bienséances. Si l’on m’oppose que c’est la pratique de

tout l’Occident , je réponds que c’est peut-être aussi l’une de

ces choses qui nous rendent barbares à l’autre partie du monde,

et que les Orientaux qui viennentjusqu’a nous remportent sur
leurs tablettes z je ne doute pas même que cet excès de familia-
rité ne les rebute davantage que nous ne sommes blessés de leur I

zombaye 1" et de leurs autres prosternations.
Une tenue d’états, on les chambres assemblées pour une af-

faire très-capitale, n’offrent point aux yeux rien de si grave et
de si sérieux qu’une table de gens qui jouent un grandjeu : une
triste sévérité règne sur leur visage g implacables l’un pour l’au-

tre, et irréconciliables ennemis pendant que la séance dure, ils

ne reconttoissent plus ni liaisons , ni alliance, ni naissance, ni
distinctions. Le hasard seul , aveugle et farouche divinité, pré-
side au cercle et y décide souverainement : ils l’honorent tous
par un silence profond et par une attention dont ils sont partout
ailleurs fort incapables; toutes les passions , comme suspendues,
cèdent à une seule : le courtisan alors n’est ni doux , ni flatteur,

ni complaisant , ni même dévot. V
L’on ne reconnoît plus en ceux que le jeu et le gain ont illus-

-» ’ ’ Voyez les relations du royaume de Siam. (La Bruyère. )
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trés, la’moindre trace de leur première condition. Ils ’perdent

de vue leurs égaux, et atteignent les plus grands seigneurs. Il,
est vrai que la fortune du dé ou du lansquenet les remet souvent

où elle les apris. k a IJe ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics, comme

autant de pièges tendus à l’avarice des hommes, comme des
gouffres où l’argent des particuliers tombe et se précipite sans
retour, comme d’affreux écueils où les joueurs viennent se bri-
ser et se perdre ; qu’il parte de ces lieux des émissaires polir sa-
voir à heure marquée qui a descendu à terre 1m argent frais d’une

nouvelle mise , qui a gagné un procès d’où on lui a compté une

grosse somme, quia reçu un don, qui a fait au jeu un gain
considérable , quel fils de famille vient de recueillir une
riche succession, ou quel commis veut hasarder sur une carte
les deniers de sa caisse. C’est un sale et indigne métier, il est
vrai, que de tromper; mais c’est un métier qui est ancien,
connu , pratiqué de tout temps par ce genre d’hommes que j’ap-

pelle des brelandiers.’ L’enseigne est à leur porte , on y liroit pres-

’ que : Ici l’on trompe de bonnefin’; car se voudroient-ils donner

pour irréprochables? Qui ne Sait pas qu’entrer et perdre dans
ces maisons est une même chose? Qu’ils’trouvent donc sous

leur main autant de dupes qu’il en faut pour leur subsistance,

c’est ce qui me passe. a h
Mille gens se ruinent au jeu et vous disent froidement q u’ils

ne sauroient se passer de jouer :y quelle excuse! Y aLt-il’ une
passion, quelque violente ou honteuse qu’elle soit, qui ne pût
tenir ce même langage? Seroit-onreçu à dire qu’on ne peut se
passer devvvoler, d’zissassiner, de se précipiter? Un jeu effroya-
ble, continuel ,sans”retenue,’lsans bornes, où l’on n’a en vue

que la ruine-totale de son adversaire, où l’on est transporté du
désir du gain, désespéré sur la perte, consumépar l’avarice,

où l’on expose sur une carte ou a la fortune du de la sienne pro-

pre, celle de sa femme et de ses enfants , est-ce une chose qui
soit permise ou dont l’on doive se passer? Ne faut-il pas quel-
quefois se faire une plus grande violence, lorsque, poussé par
le jeu jusqu’à une déroute universelle, il faut même que l’on se

. 0 . . v 3 ’
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passe d’habits ou de nourriture, et de les fournir i se famille?

Je ne permets à personne d’être fripon ; mais je permets à un

fripon de jouer un grand jeu : ’ je le défends à un honnête
homme. C’est une trop grande puérilité que de s’exposer à une

grande perte. . -Il n’y a qu’une affliction qui dure , est. celle qui vient de
la perte de biens : le temps, qui adoucit toutes l autres, aigrie ’
celle-ci. Nous sentons à. tous moments , pendant le cours «de no-
tre vie,ïoù le bien que nous avons perdu nous manque,

il fait bon avec celui qui ne se sert pas de son bien à laurier
ses filles, à payer ses dettes ou à faire des contrats, "une que
l’on ne, soit ni ses enfants, ni sa femme. A -
q Ni les troubles, Zambie , qui agitent votre empire, ni le
guerre que vous soutenez virilement contre une nation puissante
depuis la mon du roi votre époux, ne diminuent rien à votre
magnificence : vous avez préféré a; toute antre contrée les rives

de l’Euphrate pour y élever un superbe édifice; l’air y est sein

et tempéré, la situation en est riante ; un bois sacré l’ombrnge

du côté du couchant; les dieux de Syrie, qui habitent quelque- s
fois la terre ,.n’y auroient pu choisir une. plus belle demeure; la
campagne autour est’oouverte dlhommes qui taillent et qui con-

peut, qui vont et viennent, qui roulent ou qui clignent le
bois du Liban, l’airain et le porphyre; les grnœ et-les machines
gémissent. dans l’air , et font espérer la ceux voyagent vers
l’Arabie’de revoir à leur retour en leurs . foyers ce palais achevé

et dans cette splendeur on vous désirez de le porter wavant
de l’hebiter , vous et les princes vos enfants. -N’y épargne:

rien , grande reine; employez-y l’or et tout l’art des plus
excellents ouvriers; que les Phidias et les ionisée votre siècle
déploient toute leur science sur vos platina ds- et vos lambris,
tracez-y de vastes et de délicieux jardins: dont l’enchantement

soit telqu’ils ne paroissent pasrfaits de le main des hommes;
épuisez vos trésors et votre industrie sur est ouvrage incompa-o
table; et, après que, vous y aurez mis, Zénobie, la dernière
min, quelqu’un de ces pâtres qui habitent. les sables voisins de
Palmyre, devenu riche parles péages doms-rivières, achètera
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un jour, à deniers comptants cette royale maison, pour l’em-
bellir et la rendre plus digne de lui et de sa fortune. I ,

Ce palais, ces meubles, ces jardins, ces belles eaux, vous
enchantent, et vous font récrier d’une première vue sur une
maison si délicieuse , et sur l’extrême bonheur du maître qui la
possède. Il n’est plus; il n’en a pas joui si agréablement ni si

tranquillement que vous; il n’y a jamais eu un jour serein , ni
une nuit tranquille; il s’est noyé de dettes pour la porter a ce
degré de beauté où elle vous ravit: ses créanciers l’en ont chassé;

il a tourné la tête, et il l’a regardée de loin une dernière fois;

et il est mort de saisissement. .
L’on ne sauroit s’empêcher de voir dans certaines familles ce

qu’on appelle les caprices du hasard ou les jeux de la fortune :
il y a cent ans qu’on ne parloit point de ces familles , qu’elles
n’étaient point. Le ciel tout d’un coup s’ouvre en leur faveur:

les biens, les honneurs, les dignités fondent sur elles à plusieurs
reprises; elles nagent dans la prospérité. Eumolpe, l’un de ces
hommes qui n’ont point de grands-pères , a en un père du moins
qui s’était élevé si haut, que tout ce qu’il a pu souhaiter, pen-

dant le cours d’une longue vie, c’a été de l’atteindre; et il l’a

atteint. Étoit-ce, dans ces deux personnages, éminence d’esprit,

profonde capacité? étoit-ce les conjonctures? La fortune enfin ne
leur rit plus; elle se joue ailleurs, et traite leur postérité comme

leurs ancêtres. - ÀLa cause la plus immédiatede la ruine et de la déroute des
personnes des deux conditions, de la robe et de l’épée, est que
l’état seul, et non le bien, règle la dépense.

Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune, quel travail ! si

vous avez négligé la moindre chose, quel repentir!

Gitan a le teint frais, le visage plein, et les joues pendantes ,
l’œil fixe et assuré, les épaules larges, l’estomac haut, la démarche

ferme et délibérée; il parle avec confiance; il fait répéter celui
qui l’entretient, et il ne goûte que médiocrement tout ce qu’il lui

dit; il déploie un ample mouchoir, et se mouche avec grand
bruit; il crache fort loin, et il éternue fort haut; il dort le jour,
il dort la nuit, et profdndément; il ronfle en compagnie. Il
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occupe a table et a la promenade plus de place qu’un autre : il
tient le milieu en se promenant avec ses égaux a; il s’arrête; et l’on

s’arrête; il continue de marcher, et l’on marche; tousse règlent

surlui. Ilinterrompt, il redresse ceux qui ont la parole : on ne
l’interrompt pas, onil’écoute aussi long-temps qu’il veut parler;

on est; desson, avis, on ’croithles nouvelles qu’il débite. S’il

s’assied" , vous le voyez s’enfoncer dans un fauteuil, croiser les
jambesyl’une sur l’autre ,-froncer le sourcil, abaisser son chapeau.

sur ses yeux pour,"ne voir personne, ou le relever’ensuite, et
découvrir’son front par fierté et par audace. Il est enjoué, grand

rieur, impatient, présomptueux , colère , libertin , politique ,
mystérieux sur les affaires du temps; il se croit des talents et de

l’esprit. Il est riche. .Phe’don a les yeux creux , le teint échauffé , le corps sec, et

le visage maigre: il dort peu, et d’un sommeil fort léger; ilest
abstrait, rêveur, et il a avec de l’esprit l’air d’un stupide : il.
oublie de dire ce qu’il sait, ou de parler d’événements qui lui

sont connus , et, s’il le fait quelquefois, il s’en tire mal; il croit
peser a ceux a qui il parle; il conte brièvement,’mais froidement;

il ne se fait pas écouter, il ne fait point rire :il’applaudit, il
sourit à ce que les autres lui disent; il est de leur avis; il court,
il vole pour leur rendre de petits services ; ,il est complaisant,
flatteur, empressé; il est mystérieux sur "ses affaires , quelquefois

menteur; il est superstitieux , scrupuleux, timide; il marche
doucement et légèrement; il semble craindre de fouler latterre;
il marche les yeux baissés, et il n’ose les lever sur ceux qui
passent : il n’est jamais du nombre de ceux qui forment un cercle.
pour discourir; il se met derrière celui qui parle, recueille fur-I
tivement ce qui se dit, et il se retire si on le regarde. Il n’occupe
point de lieu , il ne tient point de place : il va les épaules serrées,
le chapeau abaissé sur ses yeux pour n’être point vu; il se replie

et se renferme dans son manteau : il n’y a point de rues ni de
galeries si embarrasséeset si remplies de monde où il ne trouve
moyen de passer sans effort, et de se couler sans être aperçu : si
on le prie de s’asseoir, il se met à peine sur le bord d’un siége 3.

il parle bas dans la conversation , et il articule mal : libre néann
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moins sur les affaires publiques ,r chagrin; contreuledsiècle, mé-
diocrement prévenu des ministres etdu, ministère,.il n’ouvre’la

bouche que. pour répondre :.il! tousse , il, se. mouche. sonsson
chapeau; il crache presque sur soi, et il attend qu’il soit seul
pour éternuer, ou, si cela lui arrive, c’est ’a l’insu dela com-

pagnie , il n’en coûte à personne ni-salut ni compliment. Il est

pauvre:

CHAPITRE ’VII.
l

t

DE LA VILLE.

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

L’on ne peut se passer de ce même monde que l’an n’aime

point , et dont on se moque. . j
L’on s’attend au passage réciproquement dans une promenade

publique; l’on y passe. en revue l’un devant l’autre : carrosse,

chevaux, livrées, armoiries , rien n’échappe aux yeux, tout est

curieusement on malignement observé; et, selon le plus ou le
moins de l’équipage , ou l’on respécte les personnes, ou on les

dédaigne. ’Tout le monde connoît cette longue levée1 qui borne et qui
resserre le lit de la Seine du côté où elle entre à Paris avec la.
Marne qu’elle vient de receVOir : les hommes s’y baignentiau

pied pendant les chaleurs de la canicule; on les voit de fort près
se jeter dans l’eau; on les en voit sortir. C’est un amusement.
Quand Cette saison n’est pas venue, les femmes de la ville ne s’y

prqnènent pas encore; et, quand elle est passée, elles ne s’y
promènent plus 9.

’ Le quai Saint-Bernard. -- ’ La Bruyère n’est pas le seul de son temps qui se

soit moqué de l’empressement que les femmes mettaient a fréquenter cette pro-
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Dansices lieux d’un’concours général, où les femmes se ras-

sémblent pour montrer une belle étoffe, et pour recueillir le
fruit de leur toilette, on ne se promène pas avec une. compagne
parla nécessité de la conversation; on se joint ensemble pour se

n rassurer sur le théâtre , s’apprivoiser avec le public, et se raf-
fermir contre la critique :Ic’est la précisément qu’on se parle

sans se rien dire, ou plutôt qu’on parle pour les passants, pour
ceux même en faveur de qui l’on hausse sa voix; l’on gesticule
et l’on badine , l’on penche négligemment la tête, l’on passe et

l’on repasse.

La ville est partagée en diverses sociétés, qui sont comme

autant de petites républiques, qui ont leurs lois, leurs usages,
leur jargon et, leurs mots pour rire z tant que cet assemblage est
dans sa force, et que l’entêtement subsiste , l’on ne trouve rien

de bien dit ou de bien fait’que ce qui part des siens, et l’on est
incapable de goûter ce qui vient d’ailleurs; cela va jusqu’au
mépris pour les gens qui ne sont pas initiés dans leurs mystères.
L’homme du monde d’un meilleur esprit, que le hasard a porté

au milieu d’eux, leur est étranger. Il se trouve là comme dans
un pays lointain, dont il ne connoît ni les routes, ni la langue,
ni les mœurs, ni la coutume : il voit un peuple qui cause, bour-

donne, parle à l’oreille, éclate de rire, et qui retombe ensuite

dans un morne silence; il y perd son maintien, ne trouve pas
où placer un seul mot, et n’a pas même de quoi écouter. Il ne

manque jamais là un mauvais plaisant qui domine, et qui est
comme le héros de la société z celui-ci s’est chargé de la joie des

autres, et fait toujours rire avant que d’avoir parlé. Si quelque-
V fois une femme survient qui n’est point.de leurs plaisirs, la bande
joyeuse ne peut comprendre qu’elle ne sache point rire des choses
qu’elle n’entend point , et paroisse insensible à des fadaises qu’ils

n’entendent eux-mêmes que parce qu’ils les ont faites : ils ne lui

pardonnent ni son ton de voix, ni son silence , ni sa taille, ni
son visage, ni son habillement, ni son entrée, ni limaui’ere dont

ménade pendant la saison des bains. Ou a joué au Thétâre-Italien , en 1696, une

comédie sous le titre des Bancs un LA Pour: Sun-Baume.



                                                                     

DE ’LA VILLE- I l9
elle est sortie. Deux années cependant ne passent point sur une
même coterie. Il y a toujours, dès la premièreiannée , des se-

; menees de division pour rompre dans celle qui doit suivre.
L’intérêt de la beauté, les incidents du jeu, l’extravagance des

repas, qui, modestes au commencement, dégénèrent bientôt en

pyramides de viandes et en banquets somptueux, dérangent la
république , et lui portent enfin le coup mortel : il n’est en fort
peu de temps non plus parlé de cette nation que des mouches de
l’année passée.

Il y a dans la ville la grande et la petite robe; et la première
se venge sur l’autre des dédains de la cour et des petites humi-
liations qu’elle y essuie : de savoir quelles sont leurs limites , ou
la grande finit et où la petite commence, ce n’est pas une chose
facile. Il se trouve même un corps considérable qui refuse d’être

du second ordre et à qui l’on conteste le premier : il ne Se rend
pas néanmoins; il cherche au contraire , par la gravité et par la
dépense, à s’égaler à la magistrature, ou ne lui cède qu’avec

peine. On l’entend dire que la noblesse de son emploi, l’indé-

pendance de sa profession , le talent de la parole , et le mérite
personnel, balancent au moins les sans de mille francs que le fils
du partisan ou du banquier a su payer pour son office.

Vous moquez-vous de rêver en carrosse ou peut-être de vous
y reposer? Vite, prenez votre livre ou vos papiers, lisez, ne
saluez qu’a peine ces gens qui passent dans leur équipage; ils
vous en croiront plus occupé; ils diront : Cet homme. est labo-
rieux , infatigable; il lit, il travaille jusque dans les rues ou sur
la route z apprenez du moindre avocat qu’il faut paroître accablé
d’affaires, froncer le sourcil, et rêver à rien très-profondément;

savoir a propos perdre le boire et le manger , ne faire qu’apparoir
dans sa maison, s’évanouir et se perdre comme un fantôme dans .

le sombre de son cabinet; se cacher au public, éviter le théâtre,
le laisser à céux qui ne courent aucun risque à s’y montrer, qui

en ont à peine le loisir, aux Gomons , aux DUHAMELS.
Il y a un certain nombre de jeunes magistrats que les grands

biens et les plaisirs ont associés à quelques-uns de ceux qu’on
nomme a la cour de petits-maîtres: ils les imitent; ils se tiennent

v
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fort au-dessus de la gravité de la robe , et se croient dispensés,
par leur âge et par leur fortune, d’être sages et modérés. Ils

prennent de la cour ce qu’elle a de pire : ils s’approprient la;
vanité, la mollesse, l’intempérance, le libertinage, comme si

tous ces viceslui étoient dus; et , affectant ainsi un caractère
éloigné de celui qu’ils ont ’a soutenir, ils deviennent enfin, selon

leurs souhaits, des copies fidèles de très-méchants originaux.

Un homme de robe à la ville et le même à la cour , ce sont
deux hommes. Revenu chez soi, il reprend ses mœurs, sa taille
et son visage, qu’il y avoit laissés : il n’est plus ni si embarrassé

ni si honnête. vLes Crispins se cotisent et rassemblent dans leur famille jus-
qu’a six chevaux pour allonger un équipage, qui, avec un essaim

de gens de livrée où ils ont fourni chacun leur part, les fait
triompher au Cours ou à Vincennes, et aller de pair avec les
nouvelles mariées, avec Jason qui se ruine; et avec T [muon
qui veut se marier et qui a consigné’.

J’entends dire des Sannz’ons, même nom, mêmes armes; la

branche aînée, la branche cadette, les cadets de la seconde
branche : ceux-là portent les armes pleines, ceux-ci brisent d’un
lambel, et les autres d’une bordure dentelée. Ils ont avec les
Bourbons, sur une même couleur , un même métal; ils portent,
comme eux , deux et une : ce ne sont pas des fleurs de lis ,mais
ils s’en consolent; peut-être dans leur cœur trouvent-ils leurs
pièces aussi honorables , et ils les ont communes avec de grands
seigneurs qui en sont contents. On les voit sur les litres et sur
les vitrages, sur la porte de leur château, sur le pilier de leur
haute-justice , où ils viennent de faire pendre un homme qui
méritoit le bannissement : elles s’offrent aux yeux de toutes parts;

elles sont sur les meubles et sur les serrures; elles sont semées
sur les carrosses : leurs livrées ne déshonorent point leurs ar-
moiries. Je dirois volontiers auxSannions : Votre folie est
prématurée , attendez du moins que le siècle s’achève sur votre

race î ceux qui ont vu votre grand-père, qui lui ont parlé, sont

,w, l”’

’ Déposé son argent au trésor public. pour une grands charge. (La Bruyère.)
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vieux , et ne sauroient plus vivre long-temps. Qui pourra dire
comme eux : La il étaloit et vendoit très-cher? -

Les Sannions et les Crispins veulent encore davantage que
l’onnlise d’eux qu’ils font une grande dépense ,’ qu’ils n’aiment

a la faire. Ilsifont un récit long et ennuyeux d’une fête ou d’un

repas qu’ils ont donné; ils disent l’argent qu’ils ont perdu au

jeu, et ils plaignent fort haut celui qu’il n’ont pas songé à perdre.

Ils parlent jargon et mystère sur de certaines femmes; ils ont
réciproquementicent choses plaisantes à se conter,- z’ls ont fait
depuis peu des déconneras ,- ils se passent les uns aux autres qu’ils
sont gens a belles aventures. L’un d’eux, qui s’est couché tard

a la campagne, et qui voudroit dormir , se lève matin , chausse
des guêtres , endosse un habit de toile, passe un cordon où pend
le fourniment, renoue ses cheveux, prend un fusil : le voila
chasseur, s’il tiroit bien ; il revient de nuit, mouillé et recru,
sans avoir tué; il retourne ’a la chasse le lendemain , et il passe

tout le jour a manquer des grives ou des perdrix.
Un autre, avec quelques mauvais chiens, auroit envie de dire,

Ma meute ,- il sait uuren’dez-vous de chasse , il s’y trouve , il est

au laisser courre; il entre dans le fort, se mêle avec les piqueurs:
il a un cor. Il ne dit pas, comme Me’mzlippe : Ai-je du plaisir?
il croit en avoir; il oublie lois et procédure : c’est un Hippolyte.

Ménandre, qui le vit hier sur un procès qui est en ses mains,
ne reconnoîtroit pas aujourd’hui son rapporteur. Le voyez-vous
le lendemain ’a sa chambre , ou l’on va juger une cause grave et

capitale : il se fait entourer de ses confrères; il leur raconte comme
il n’a point perdu le cerf de meute, comme il s’est étouffé de

crier après les chiens qui étoient en défaut, ou après ceux des

chasseurs qui prenoient le change, qu’il a vu donner les six ’
chiens : l’heure presse; il achève de leur parler des abois et de
la curée, et il court s’asseoir avec les autres pour juger.

Quel est l’égarement de certains particuliers qui, riches du
négoce de leurs pères, dont ils viennent de recueillir la succes-
sion, se moulent sur. les princes pour leur garde-robe et pour
leur équipage; excitent, par une dépense excessive et par un
faste ridicule, les traits et la raillerie de toute une ville qu’ils
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croient éblouir, et se ruineutainsi à se faire moquer de soi!

Quelques-uns n’ont pas même le triste avantage de répandre

leurs folies plus loin que le quartier où ils habitent; c’est le
seul théâtre de leur vanité. L’on ne sait point dans l’lle qu’il"-

drdbrille au Marais, et qu’il y dissipe son patrimoine; du moins,
s’il étoit connu dans toute la ville et (lanices faubourgs, il se-
roit difficile qu’entre un si grand nombre de citoyens ne sa-
vent pas tous juger sainement de toutes choses, il ne s’en trouvât

quelqu’un qui diroit de lui : Il est magnyïque, et lui tien-
droit compte des régals qu’il fait à Xante et à Amidon, et des
fêtes qu’il donne a Elamire; mais il se ruine obscurément. Ce
n’est qu’en faveur de deux ou trois personnes qui ne l’estiment

point, qu’il court à l’indigence, et qu’aujourd’hui en carrosse, il

n’aura pas dans six mois le moyen d’aller à pied.

Narcisse se lève le matin pour se coucher le soir; il a ses
heures de toilette comme une femme; il va tous les jours fort ré-
gulièrement a la belle messe aux F euillants ou aux MiniInes; il
est homme d’un hon commerce , et l’on compte sur lui au quar-
tier de *”* pour un tiers ou pour un cinquième à l’hombre ou

au reversi; la il tient le fauteuil quatre heures de suite chez Ari-
cie, où il risque chaque soir cinq pistoles d’or. Il lit exactement

la Gazette de Hollande et le Mercure galant: il a lu Bergerac 1,
Desmarest 9, Lesclache , les historiettes de Barhin, et quelques
recueils de poésies. Il se promène avec des femmes à la Plaine
ou au Cours, et il est d’une ponctualité religieuse sur les visites.
Il fera demain ce qu’il fait aujourd’hui et ce qu’il fit hier, et il

meurt ainsi après avoir vécu.

Voilà un homme, dites-vous, que j’ai vu quelque part; de
savoir où, il est difficile ; mais son visage m’est familier. Il l’est

il bien d’autres, et je vais, s’il se peut, aider votre mémoire :

Est-ce sur le boulevart, sur un strapontin ; ou aux Tuileries ,
dans la grande allée; ou dans le balcon, à la Comédie? est-ce
au «sermon, au bal, à Rambouillet? où pourriezwous ne l’avoir

pas vu?"où n’est-il point? S’il y a dans la place une fameuse

’ ”Cymo.(lh8um.)h’moflin.(m.)
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exécution ou un feu de joie, il paroit a une fenêtre de l’Hôtel-

(le-Ville; si l’on attend une magnifique entrée, il a sa place sur
un échafaud; s’il se fait un carrousel, le voila entré et placé sur

un amphithéâtre; si le roi reçoit des ambassadeurs, il voit leur
marche, il assiste à leur audience, il est en haie quand ils re-
viennent de leur audience. Sa présence est aussi essentielle aux
serments des ligues suisses que celle du chancelier et. des ligues
mêmes. C’est son visage que l’on voit aux almanachs représenter

le peuple ou l’assistance. Il y a une chasse publique , une Saint-
Hubert , le voila à cheval; on parle d’un camp ou d’une revue,

il est à Quilles, il est a Achères. Il aime les troupes, la milice,
la guerre; il la voit de près ,- et jusqu’au fort de Bernady. Chan-

lef sait les marches, Jacqmna les vivres, DU Mara l’artillerie;
celui-ci voit, il a vieilli sous le harnois en voyant. Il est specta-
teur de profession; il ne fait rien de ce qu’un homme doit faire,
il ne sait rien de ce qu’ildoit savoir; mais il a vu, dit-il, tout ce
qu’on peut voir, et il n’aura point de regret de mourir ; quelle perte

alors pour toute la ville! Qui dira après lui : Le Cours enfermé,
on ne s’y promène point; le bourbier de Vincennes est desséché

et relevé, on n’y versera plus? Qui annoncera un concert, un
beau salut, un prestige de la faire? qui vous avertira que Beau-
mavielle mourut hier; que Rochois est enrhumé , et ne chantera
de huit jours? qui connoîtra comme lui un bourgeoisa ses armes
et a ses livrées? qui dira : Scapin porte des fleurs de lis; et qui
en sera plus édifié? qui prononcera avec plus de vanité et d’em-

phase le nom d’une simple bourgeoise? qui sera mieux fourni de
vaudevilles? qui prêtera aux femmes les Annales galantes et le
Journal amoureux P qui saura. comme lui chanter ’a table tout un

dialogue de 1’ Open, et les fureurs de Roland dans une ruelle?
Enfin, puisqu’il y a à la ville comme ailleurs de fort sottes gens ,
des gens fades , oisifs, désoccupés, qui pourra aussi parfaitement

leur convenir?
The’ramène étoit riche et avoit du mérite; il a hérité, il est

donc très-riche et d’un très-grand mérite; voilà toutes les femmes

en campagne pour l’avoir pour galant , et toutes les filles pour
épouseur. Il va de maisons en maisons faire espérer aux mères
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qu’il épousera ; est-il assis, elles se retirent pour laisser a leurs
filles toute la liberté d’être aimables, et a Théramène de faire ses

déclarations. Il tient ici contre le mortier , la il efface le cavalier ou

le gentilhomme; un jeune homme fleuri, vif, enjoué, spirituel,
n’est pas souhaité plus ardemment ni mieux reçu; on se l’ar-

rache des mains, on a à peine le loisir de sourire à qui se trouve
avec lui dans une même visite. Combien de galants va-t-il
mettre en déroute! quels bons partis ne fera-t-il pas manquer!
pourra-t-il suffire a tant d’héritières qui le recherchent? Ce n’est

pas seulement la terreur des maris , c’est l’épouvantail de tous
ceux qui ont envie de l’être, et qui attendent d’un mariage à rem-

plir le vide de leur consignation. On devroit proscrire de tels
personnages si heureux, si pécunieux, d’une ville bien policée,
ou condamner le sexe , sous peine de folie ou d’indignité, a ne
les traiter pas mieux que s’ils n’avoient que du mérite.

Paris , pour l’ordinaire le singe de la cour, ne sait pas toujours
la contrefaire; il ne l’imite en aucune manière dans ces dehors
agréables et caressants que quelques courtisans , et surtout les
femmes , y ont naturellement pour un homme de mérite, et qui
n’a même que du mérite; elles ne s’informent ni de ses contrats

ni de ses ancêtres; elles le trouvent à la cour, cela leur suffit,
elles le souffrent, elles l’estiment; elles ne demandent pas s’il

est venu en chaise ou a pied, s’il a une charge , une terre , ou
un équipage; comme elles regorgent de train de splendeur et de
dignité, elles se délassent volontiers avec la philosophie ou la
vertu. Une femme de ville entend-elle le bruissement d’un
carrosse qui s’arrête a sa porte, elle pétille de goût et de complai-

sance pour quiconque est dedans, sans le connaître; mais si elle
a vu de sa fenêtre un bel attelage, beaucoup de livrées, et que
plusieurs rangs de clous parfaitement dorés l’aient éblouie,
quelle impatience n’a-t-elle pas de voir déjà dans sa chambre

le cavalier ou le magistrat! quelle charmante réception ne lui
fera-t-elle point! ôtera-elle les yeux de dessus lui? il ne perd rien
auprès d’elle, on lui tient compte des doubles soupentes et des
ressorts qui le font rouler plus mollement; elle l’en estime da-
vantage, elle l’en aime mieux. 4
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Cette fatuité de quelques femmes de la ville, qui Cause en elles

une mauvaise imitation de celles de la cour, est quelque chose
de pire que la grossièreté des femmes du peuple, et que la’rus-
ticité des villageoises : elle a sur toutes deux l’affectation de

plus. ’ ’ ’ vLa, subtile invention de faire de magnifiques présens de noce
qui ne coûtent rien, et qui doivent être rendus en espèces!

L’utile et la louable pratique de perdre en frais de ’noce le
tiers de la dot qu’une femme apporte! de commencer par s’ap-
pauvrir de concert par l’amas et l’entassement de choses super-’

flues , et de prendre déjà sur son fonds de quoi payer Gaultier,

les meubles et la toilette! ’ ’- ’ l
Le bel et le judicieux usage que celui qui, préférant une sorte

d’efl’ronterie aux bienséances et a la pudeur , expose une femme

d’une seule nuit, sur un lit comme sur un théâtre, pour y faire,

pendant quelques jours , un] ridicule personnage, et la livre en
cet état a la curiosité des gens de l’un et del’autre sexe, qui, connus

ou inconnus, accourent des toute une ville a ce spectaclevpendan’t
qu’il dure! Que manque-t-il à une telle coutume pour être 811-.
tièrement’bizarre et incompréhensible, que d’être lue dans quel-

que relation de la Mingrélie?

Pénible coutume , asservissement incommode !. se chercher in-
cessamment les unes les autres avec l’impatience de ne se point

rencontrer ,. ne se rencontrer que pour se dire des riens, que
- s’apprendre réciproquement des choses dont ouest également

instruite, et dont il importe peu que l’on soit instruite; n’entrer
dans une chambre précisément que pour en sortir; rie-sortir de
chez soi l’après-dînée que pour y rentrer le soir, fort satisfaite

d’avoir vu , en cinq petites heures, trois suisses 5 une femme que
l’on connoît. a peine , et une autre que l’on n’aime guère! Qui

considéreroit bien le prix du temps , et combien sa perte est irré-

parable, pleureroit amèrement sur de si grandes misères. I
h On s’élève a la ville dans une indifférence grossière des chosa ’

rurales et champêtres; on distingue a peine la plante qui porte le
chanvre d’avec celle qui produit le lin, et le blé froment d’avec

les seigles, et l’un ou l’autre d’avec le méteil; on se contente de

a.
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. se nourrirst de s’habiller. Ne parlez pas àun grand nombre de
’ bourgeois ni de guérets, ni de baliveaux, ni de provins , ni de

regains, si vous voulez être entendu; ces termes, pour eux, ne
sont pas fiançois. Parlez aux uns d’aunage, de tarif, ou de sou
pour livre, et aux autres de voie d’appel, de requête civile 5
d’appointetnent, d’évacuation. Ils’connoissent le monde, et en- .

core par ce qu’il a de moins beau et de moins spécieux; ils igno-

rent la nature, ses commencements , ses progrès , ses dons et ses
largœses y leur ignorance souvent est volontaire, et fondée sur
l’estime qu’ils ont pour leur profession et pour leurs talents. Il
n’y a si vil praticien qui, au fond de son étude sembre et enfu-
mée, et l’esprit occupé d’une plus noire chicane, ne se préfère

au laboureur qui jouit du ciel, qui cultive la terre, qui sèmeii
pr0pos, et qui fait de riches moissons; et , s’il entend quelque-
fois parler des premiers hommes et des patriarches, de leur wifi
champêtre, et de leur économie, il s’étonne qu’on ait .pu vivre

en de tels temps, où il n’y avoit encore ni offices, ni commiss-
sions, ni présidents , ni procureurs; il ne comprend pas qu’on
ait jamais pu se passer du greffe , du parquet et de la buvette.

Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome si mollement,
si commodément, ni si sûrement même, contre lewent, la pluie,

la poudre et le soleil, que le bourgeois sait, à Paris, se faire
mener par toute la ville; quelle distance de cet usage ’a la mule
de leurs ancêtres! Ils ne savoient point encore se priver du né;
cessaire pour avoir le superflu, ni préférer le faste aux choses
utiles; on ne les voyoit point s’éclairer avec des bougies et se
chauffer a un petit feu z la cire étoit pour l’autel et pour les
Louvre. Ils ne sortoient point d’un mauvais dîner pour monter
dans leur carrosse; ils se persuadoient que l’homme avoit des
jambes pour marcher , et ils marchoient. Ils se conservoient pro-
pres quand il faisoit sec, et, dans un temps humide, ils gâ-
toient leur chaussure , aussi peu embarrassés de franchir les rues
et les carrefours qu”un chasseur de traverser un guéret, ou le sol-
dat de se mouiller dans une tranchée 5 on n’avoitpas encore initié
giné d’atteler deux hommes à une litière;in avoit même plusieurs

magistrats qui alloient à pied à la chambre, ou aux enquêtes,
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d’aussi bonne grace qu’Auguste autrefois alloit de son pied au Ca- -s

pitole. L’étuin, dans ce temps, brilloit sur les tables et sur les
buffets, comme le fer et le cuivre dans les foyers ; l’argent et l’or

étoient dans les coffres. Les femmes se faisoient servir par des
femmes; on mettoit celles-ci jusqu’à la cuisine. Les beaux noms

de gouverneurs et de gouvernantes n’étoient pas inconnus à nos

pères; ils savoient à qui l’on confioit les enfants des rois et des
plus grands princes ; mais ils partageoient le service de leurs do.
mastiques avec leurs enfants, contents de veiller eux-mêmes im-
médiatement a leur éducation. Ils comptoient en tontes choses
avec eux-mêmes; leur dépense étoit proportionnée à leur recette;

leurs livrées , leurs équipages, leurs meubles , leur table, leurs
maisons de la ville et de la campagne, tout étoit mesuré sur
leurs rentes et sur leur condition. Il y avoit entre eux des distinc-
tions extérieures qui empêchoient qu’on ne prit la femme du

praticien pour celle du magistrat, et le roturier ou le simple va-
let pour le gentilhomme. Moins appliqués a dissiper ou à gros-
sir leur patrimoine qu’à le maintenir, ils le laissoient entier
il leurs héritiers, et passoient ainsi d’une vie modérée aune mon

tranquille. Ils ne disoient point : Le siècle est dur , la misère est
gaude , l’argent est rare; ils en avoient moins que nous , et en
avoient assez , plus riches par leur économie et par leurfiiodes-
de que de leurs revenus et de leurs domaines. Enfin, redéfit
alors pénétré de cette maxime, que ce qui est dans les grands
splendeur, somptuosité, magnificence , est dissipation, folie,
ineptie dans le particulier.

enserras Vin; Ï .
DE LA (DUR.

Le reproche en tin-sens le plus honorable que’l’on faire ’
à un bouline, c’est de lui dire qu’il ne sait pas la cour. Drn’yIn l

mùvemqn’on remaniable culai par ammv ’
v
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Un homme qui sait «la cour est maître de son geste, de ses

yeux et de! son visage; il est profond , impénétrable; il dissimule

les mauvais offices , sourita ses ennemis , contraint son humeur,
déguise ses passions, dément son crieur , parle, agit Contre segx ’
sentiments. Tout ce grandrallinement n’est qu’un vice que l’on’

appelle fausseté, quelquefois aussi inutile au courtisan, pour sa .
fortune, que la franchise, la sincérité et la vertu. l i * .
. Qui peut. nommer de certaines-couleurs changeantes et qui
sont diverses selon les divers jours dont on les regarde? de même

qui peut définirla cour? - , r r * ,
a; dérober à la cour un seul moment, c’est y renoncer: le

courtisanqui l’a. vue le ’matin la voit le soir, pour la reconnoître

le lendemain , oii afin que’lui-même y soit connu. ü, a. .
L’on est petit à la cour, et , quelque vanité que l’on ait, on

s’y trouve tel”; mais le mal est commun’ ,1 et les grands mêmesay

sont petits. - 1 VLa province est l’endroit d’où la cour , comme dans son; point

de vue , paroit. une chose admirable. Si l’on s’en approche, ses
"agréments diminuent comme ceux d’une perspective Que rom-l

voit’de trop près. ’ à ug ’L’on s’accoutume difficilement à une vie qui se passe dans

lunegnflmmhre, dans des cours on sur l’escalier. ’
Étant ne rend pas content 5 telle empêche qu’on ne le soit L

a tirs. 1 æ ’ I , N:«:11 faut qu’un honnête homme ait tâté de la cour : il découvre, i

en y entrant ,’ comme un nouveau mondé,qui lui étËit inconnu;

où il voit’tégner également le vice et la politesse, et où tout lui

.est utile; le bon et le mauvais. ’ , L
b La cour-cg comme un édifice Bâti de marbre; je veux dire
(gigue est composée d’hommes fort durs , mais foi; polis.

L’on va quelquefois ’a la cour pour en revenir et se faire par-là

respecter du noblerde sa province ou de son diocésain. .
,’ Le brodeur et le confiseur seroient superfins et ne feroient ’
qu’ime-montre inutile , si l’on étoit modeste et sobre; les cours

j seroient désertes et les’rois presque seuls, si lion étolt’gnëri de

du vanité et de l’intérêt. Les hommes veulent être. esclaves quelque

- r’.’

z. il a . l
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t part et miser là de quoi dominà ailleuesêll semble qu’on livre .-

en gros aux premiers de la cour Lair de’ha’utOur, de fierté et à! ’I

comm afin Qu’ils le distribuent. en.détail dans les prœ et 1 p
vinces.’ p font précisément comme on leurnfait ,.vrais singes de)Y 1e

la rivalité. a ’ . i * i 3’”; ï’ *
a; Il n’y a rienqui enlaidisse’ceqains courtisans Commeda pré? . ’

sence du prince : à peine les puis -je reconnoître à leurs visages ;
leurs train sontaltérés, et leur contenance est avilie; Les gens .

fiers et superbes sont les plus défaits; car kils perdent plus du
f leur. Celui qui est honnête et modeste s’y soutient mieux : il.

i ’ n’a. rien a réformer; ,’ ., . q, à! h , ,
ph L’air de cour est contagieux; il..se prend a l, comme l’ac-

normandig Rouen ou a Falaise; on’l’éntrevoit en des fuir-v
tiers , en ile-petits contrôleurs et gade pètits chefs de fruiterie;
l’on peuti, avec une portée d’esprit fort médocre, j faire de
grands progrès. Un. homme d’un génie élevé. et d’un mérite. 50-!

lide ne fait , ses de cassde cette espèce’dev talent pour faire
p son capital mudier et de se.le rendre propre; il l’acq’uiert .
y i uns réflexiomet il nepense point a s’en tléluire.

à . N*** arriie avec grand bruit; il écarte le monde , se faitvfaire
’ ’" place5-il gratte , il heurte presque; il se nomme : on’tîespire,’ et

il n’entre qu’avec la foule. I * .
Il y a dans les cours des apparitions de gens ave riers et

hardis, d’un caractère libre et familier , qui se produisent eux-
mêmes, protestent qu’ils ont dans leur art toute l’habileté qui
manque aux autres, et qui Dm crus sur leur paple. Ils proli-.

« item cependant de l’erreur publique onde l’amour qu’ont les

” hommes pour la nouveauté; ils. percent la fiole et. parviennent
, jusqu’à l’oreille du" prince, à qui le courtisan les voie parler ,
r ’ pepdant qu’il se trouve heureux d’en être vu. .Ils ont cela de

commode pour les grands, qiüls et; sont soufferts ains consé-
quence et congétfiésde même. Alors ils disparoiment, tout à h
fois riches. et décrédités ; et; le monde Qu’ils viennent de tromper

est encorestrompé par d’autres. A - I *

si

I c’est Vol-sailles me. Bruyèrflésignetpar cette lettrejnitiele.

l . , i . ’ - ’ . 90 , is- l ’1’. l O . . .

. g .v .



                                                                     

530 ; r LA ceps. . . -V Vous voyenles gens qui entrent sans saluer que Watt,
qui marchent detëmules et qui se rengorgent comme une
femme ; ils vous in ragent sans vous manier, fis parlent d’un
ton (ahé et qui maque qu’ils se sentent au- dessus dam:
se trouèrf-présents; ils s’arrêtent et on les entoure; ils ont la

parole,ærésident au cercle, et persistent dans cette hauteur ridi-
’ cule et contrefaite , jusqu’à ce qu’il survienne un grand qui, la

e. (niant tomber tout djinn coup par» présence , les rédiiseii leur

c naturel, est moins mauvais. .
l, Les cours ne sauroient se passer d’une certaine espècesls où!-

j tipans, ’homnæs flatteurs , complaisants , insinuants, dévoués

aux femmes, dogt ils ménagent les plaisirs, étudientles Bibles
et flattent toutes les’passions; ilstleur soufflent à l’oreille des

grossièretés, lenr’parlent dolqurs maris et de leurs amants dans -
les termes conveùbles’, devinent leurs chagrins, leurs maladies

.et fixentvleurs couches; ils font les modes, raffinent sur le taxe
et suris dépense; et apprennent il ce sexeîde prompts moyens
de consumer de grandes sommes en habits, en meubles et en

9’; ils ont eux-mêmes des habits on brillent l’invention
e , et ils n’habitent d’anciens palais qu’après les a’voir’.

et embeth ils mangent délicatement et avec ré.
’y a sorte. de volupté qu’ils n’essaient et dont ils ne

p dre c0 te: Ils doivent heurt-mêmes leur fortune, t.
ils h soutiennent avec la même adresse" qu’ils l’ont élevée. D 4

daignenx et fiefs , ils n’abordent plusieurs pareils, ils ne les sa.

luent plus; ih parlent où tous les Outras se taisent, entrent,
nètrent en des endroits et à des heures où les grands n’osent se ,
faire Voir. Ceux-cfi avec de’longs services , bien des plaies. sa:
le corps Je beaux emplois ou de grandes dignités, ne montrent
pas un visage si assuré ni une contenance si libre. Ces gens ont

v . l’oreille des plus grands princes, sont de tous leurs plaisirs et de
butes leurs fêtes , ne sortent pas du Louvre ou du château , ou
il’s marchent et agissent pmme chez eux et dans leur donnes;
tique, semblent se multiplier en mille endroits, et sont toujours

’les premiers visages qui fiâppent les nouveau-venus asine cour;

. . ils embrassent, ils sont embrassés, in rient, lis éclatent, ils soufi

e , v3 -

é

l

a
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plaisants; ils font des contes : personnes commodes, agréables,
riches , qui prêtent et qui sont sans conséquence.

Ne croiroit-on pas de Cimon et d’Clitandre qu’ils sont seuls
chargés des détails de tout l’état, et que seuls aussi ils en doivent

répondre? L’un a du moins les affaires de terre, et l’autre les ma-

ritimes; Qui pourroit les représenter exprimeroit l’empressement,
l’inquiétude , la curiosité , l’activité, sauroit peindre le mouve-

ment. on ne les a jamais vus’assis , jamais fixes et arrêtés z qui

même les a vus marcher? On les voit courir, parler en courant
et vous interroger sans attendre de réponse. Ils ne viennent d’au-

cun endroit; ils ne vont nulle part; ils passent et ils repassent.
Ne les retardez pas dans leur course précipitée : vous démonte-

riez leur machine; ne leur faites pas de questions , ou donnez-
leur du moins le temps de respirer et de se ressouvenir quais
n’ont nulle alliaire , qu’ils peuvent demeurer avec vous et long-

temps, vous suivre même où il vous plaira de les emmener. Ils A
ne sont pas les satellites de Jupiter, je veux dire ceux qui pres- 1*
sent et qui entourent le prince; mais ils l’annoncent et le précè-

dent; ils se lancent impétueusement dans la foule des c tisans -
tout ce oui se trouve sur leur passage est en péril : le ’ il. ’:«

sion est d’être vus et revus , et ils ne se couchent
s’être acquittés d’un emploi si sérieux et si utile a la i il 1 igue.

Ils sont, au reste, instruits à fond de toutes les nouvelles infini
férentes , et ils savent a la cour tout ce que l’on peut y ignorer:
il ne leur manque aucun (les talents nécessaires pour s’avancer
médiocrement. Gens néanmoins éveillés et alertes sur tout ce
qu’ils croient leur convenir, un peu entreprenants , légers et pré-

cipités : le dirai-Je? ils portent au vent, attelés tous deux au char
de la fortune , et tous deux fort éloignés de s’y asseoir.

Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau nom doit l’en.

sevelir sous un meilleur; mais s’il l’a tel qu’il ose le porter , il

doit alors insinuer qu’il est de tous les noms le plus illustre ,
comme sa maison, de toutes les maisons la plus ancienne; il
doit tenir aux princes Longes, aux Rohans, aux Châtillons ,
aux Montmorencys et, s’il se peut, aux ramer-:3 nu sans; ne
parler que de ducs, de cardinaux et de ministres; faire entrer
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dans toutes les conversations ses aïeux paternels’et maternels et
y trouver place pourl’orifiamme et les croisades, avoir des salles
parées d’arbres .géuéalogtiD, d’écussons chargés de seize quar-

tiers et de tableaux de’ses ancêtres et des alliés de ses ancêtres,
se piquer d’avoir un ancien château a tourelles, ’a créneaux et à

mâchecoulis, dire en toute rencontre : ma race, ma branche,
mon nom et mes armes ,- dire de celui-ci qu’il n’est pas, homme

’ de qualité ,’ de celle-la qu’elle n’est pas demoiselle, ou ,.’si on lui

dit qu’Hyacinthe a en le gros lot, demander s’il est gentilhomme.

Quelques-uns riront de ces contre-temps; mais il les laisseta
rire ; d’autres culeront des contes; et il leur permettra de con-
ter; il dira toujours qu’il marche après la maison régnante, et a

force de le dire, il sera cru. , ’ 1* . p ,
C’est une grande simplicité’que d’apporter a la cour la moindre

roture et de n’y être pas gentilhomme. ’ s p l ’
l L’on se couche àla cour, et l’on serlève surl’in’térêt i c’est

.ce que l’on digère le matin et le soir, le jour et la nuit; c’est ce
(pi fait que l’on pense , que l’on parle,’ que l’on se tait ,y que l’on

agit; c’est dans cet esprit qu’on aborde les uns etqu’on néglige

igue l’on monte et que l’on descend; c’est sur cette

’on mesure ses soins , ses complaisances, son estime,
nce , son mépris. Quelques pas que quelques-uns

fassent vertu Vers la modération et la sagesse, un premier
mÜbi’le d’ambition les emmène avec les plus avares , les plus vioi

lents dans leurs désirs, et les plus ambitieux: que] moyen de
demeurer immobile où tout marche , où tout se remue, et de ne
pas courir où les autres courent? On croit même être responsa-
ble a soi-même de son élévation et de sa fortune : celui qui ne l’a

point faite ’a la cour est censé ne l’avoir pas dû faire; on n’en

appelle pas. Cependant s’en éloignera-t-on avant d’en avoir tiré

le moindre fruit, ouppersistera-t-on à y demeurer sans grâces en
sans récompenses? ". estion si épineuse ,r si embarrassée, et
d’une si pénible décision , qu’un nombre infini de courtisans

vieillissent sur le oui et sur le non et meurent dans le doute.
Il n’y a rien a la cour de si mépfisable et de si indigne qu’un

)

:wü.-r
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hommequi ne peut contribuer en rien à notre fortune : je m’é-

tonne qu’il ose se montrer. v I
Celui qui voit loin derrièrelsoi un homme de son temps et de

sa condition, avec qui il est venue la cour la première fois, s’il
croit avoir une raison solide d’être prévenu de Son propre mé- .

rite, et de s’estimer davantage que cet. autre qui est demeuré en

chemin , ne se souvient plus de ce qu’avant sa faveur il pensoit
de soi-même et de ceux qui l’avoient devancé.

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

Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant qu’elle lui
échappe, s’il se sert d’un bort vent qui souffle pour faire son che-

min , s’il ales yeux ouverts sur tout ce qui vaque, poste, ab-
baye, pour les demander et les obtenir, et qu’il soit muni de
pensions ,. de brevet, et, de survivances , vous lui reprochez
son avidité et son ambition; vous dites que tout le tente, que
tout’lui est propre, aux siens, a ses créatures, et que, par le
nombre et la diversité des grâces dont il se trouve comblé, lui
seul a fait plusieurs fortunes. Cependant qu’a-t-il dû faire? Si
j’en juge moins par vos discours que parle parti que vous auriez
pris vous-même en pareille situation, c’est précisément ce qu’il

a fait. o .35L’on blâme les gens quifont une grande fortu endant
qu’ils en ont les occasions, parce que l’on désespère ,1 ’r la iné-

diocrité de la sienne , d’être jamais en état de faire comme eux,
et de s’attirer ce reproche. Si l’on étoit a portée de leur succé-

der , l’on commenceroit à sentir qu’ils ont moins de tort, et l’on

seroit plus retenu , de peur de prononce. d’avance sa cou-

damnation. . l i
Il ne fautricnexagérer, ni dire des cours le mal qui n’y est!

point; l’on n’y attente rien de pis contre le .v’rai’mérite que de le

laisser quelquefois sans récompense : on ne l’y méprise pas tou-

jours, quand on a pu une fois le discerner": on l’oublie; et c’est
l’a où l’on sait parfaitement ne faire rien, ou faire très-peu de

chose, pour ceux que l’ouestime beaucoup. ’
Il est difficile à la cour que , de toutes les pièges que l’on an-

s

a.

l
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ploie à l’édifice de sa fortune , il n’y en ait quelqu’une qui porte

à faux: l’un de mes amis qui a promis de parler ne parle point 5
l’autre parle mollement : il échappe ’a un troisième de parler
contre mes intérêts et contre ses intentions : ’a celui-l’a manque

t la bonne volonté; a celui-ci, l’habileté et la prudence : tous
n’ont pas assez de plaisir à me voir heureux pour contribuer de
tout leur pouvoir a me rendre tel. Chacun se souvient assez de
tout ce que son établissement lui a coûté à faire , ainsi que des

secours qui lui en ont frayé le chemin z ou seroit même assez
porté à justifier les services qu’on a reçus des uns par ceux qu’en

de pareils besoins on rendroit aux autres , si le premier et l’u-
nique soin qu’on a après sa fortune faite n’étoit pas de songer

a soi. -. Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’esprit, d’adresse,

et de finesse, pour trouver les expédients d’obliger ceux de leurs

amis qui implorent leur secours , mais seulement pour leur trou.
ver des raisons apparentes , de spécieux prétextes , ou ce qu’ils

appellent une impossibilité de le p0uvoir faire; et ils se persua-
dent d’être quittes par-là en leur endroit de tous les devoirs de
l’amitié ou de la reconnoissance. ,

Personne à la cour ne veut entamer; on s’offre d’appuyer,

parce G, figeant des autres par soi-même , on espère que
nul n’en ruera, et qu’on sera ainsi dispensé d’appuyer r c’est

une ma j e douce et polie de refuser son crédit, ses offices , a
la médiation à qui en a besoin.

Combien des gens vous étouffent de caresses dans le particulier,
vous aiment et vous estiment , qui sont embarrassés de vous daim
le public , et qui, au lever ou ’a la messe, évitent vos yeux et
votre rencontre! Il n’y a qu’un petit nombre des courtisans qui,
par grandeur ou par une’cënfianœ qu’ils ont fermentâmes",

osent honorer devant le monde le mérite qui est un], et dénué de

grands établissements. v n a
Je vois un hommçqntouré et suivi; mais il ester: place z j’en

vois un autre que tout le monde aborde; mais il est en faveur ’:
celui-ci est embrassé et caressé, même des grands; mais il au

riche: Celui-l’a de tous avec curiosité, on le montre
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du aigu mais Statuant et éloquent : j’en découvre un que
personne n’oublie de saluer; mais il est méchant i je veux un
blâme quiimit bon , qui ne soit rien davantage, et qui soit re-

cherché. ÎVientoon de placer quelqu’un dans un nouveau poste , c’est

un débordement de louanges en safaveur qui inonde les cours
et la chapelle, qui gagne l’escalier, les salles, la galerie, tout
l’appartement : on en a au-dessus des yeux; n n’y tient pas.
Il n’y a pas deux voix différentes sur ce pendage; l’envie , la

jalousie, parlent oomme-l’adulation : tous se laissent entrainar
au torrent qui les emporte, qui les force de dire-d’un homme ce
qu’as au pensent ou ce qu’ils n’en pensent pas, comme de leuer

louvent celpi qu’ils ne connaissent point. L’homme d’esprit, de I

mérite, ou de valeur, devient en un instant un génie du pre-
mier ordre, un héros, un demi-dieu. Il est si prodigieusement
flatté dans toutes les peintures que l’on fait de lui , qu’il. paroit

61’leer de serpentaire; illui est impossibled’aniver jamais
jusqu’où la bassesse et la complaisance viennent de le porter; il

rougit de la propre réputation. Commence-bi] à chanceler dans a ’
ce poste où on l’avoir-mis tout le mende passe facilement à

un autre avis : en est-il entièrement déchu , les machines qui
revoient guindé siqhaut par l’applaudissement et les éloges sont

encore toutes dressées pour le faire tomber dans le dernier me-
prie; je veux dire’q-u’il n’y en. a point qui le dédaignent mieux ,

qui leblâment plus aigremeiii, et qui en disent plus de mal ,
que ceux s’étaient comme dévoués a la fureur-d’en dire du

bien. .
Je crois pouvoir dire d’un. poste éminent et délicat, qu’on y

monte plus aisément qu’on ne s’y conserve.

L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune par les

mômes défauts qui les yawm’ent fait monter. - I
Il y a dans les cours deux manières de ce que l’on appelle

congédier son monde ou se défaire des gens: se fâcher contre i
aux, ou. faire si bien qu’ils se fâchent contre vous, et s’en déc,

Mm. . .. r ’L’on dit a la cour du bien de quelqu’un pour deux raisoné :
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la première, afin qu’il apprenne que nous disoit du bien de lui;
la seconde , afinvqu’il en dise de nous.

Il est aussi dangereux à la cour de faire les années, qu’il est

embarrassant de ne les point faire.
Il y a des gens a qui ne connoitre point le nom et le visage

d’un homme est un titre pour en rire et le mépriser. Ils deman-
dent qui est cet homme : ce n’est ni Rousseau , ni un Fabri’, ni
La Coutureæ; il ne pourroient le méconnoître.

L’on me dit t t de mal de cet homme , et j’y en vois si peu,
que je commence a soupçonner qu’il n’ait un mérite importun

qui éteigne celui des autres.

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

On n’est point effronté par choix, mais par complexion:
c’est tin vice de l’être, mais naturel. Celui qui n’est pas né tel

est modeste , et ne passe pas aisément de cette extrémité à l’auù

l tre: c’est une leçon assez inutile que de lui dire: Soyez effronté ,

et vous réussirez : une mauvaise imitation ne lui profiteroit pas,
et le feroit échouer. Il ne faut rien de moins dans les cours qu’une

vraie et naïve impudence pour réussir.

On cherche , on s’empresse , on brigue , on se tourmente , on
demande, on est refusé; on demande et on obtient;- mais, dit-
on , sans l’avoir demandé, et dans le temps que l’on n’y pensoit

pas, et que l’on songeoit même atout autre chose : vieux style,

menterie innocente , et qui ne trompe personne.
On fait sa brigue pour parvenir a un grand poste; on prépare

toutes ses machines, toutes les mesures sont bien prises , et l’on
doit être servi selon ses souhaits: les uns doivent entamer, les
autres appuyer : l’amorce est déjà conduite, et la mine prête à

jouer: alors on s’éloigne de la cour. Qui oseroit soupçonner

l Brûlé il y a vingt ans. (La Bruyère. ) --Dans la première édition; la ’
Bruyère avoit mis: Pum’ pour de: sa’ete’s. - ’ La Coulure, tailleur d’habits de

À-madame la dauphine : il étoit devenu l’on, et, sur ce pied, il demeuroit il Il
cour, où il faisoit des contes fort extravagants. Il alloit souvent a la Milouin d
madame la dauphine.
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lorsqu’on le tire de sa terre ou de son gouvernement pour l’y
faire asseoir? Artifice grossier , finesses usées, et dont le cour-
tisan s’est servi tant de fois que, si je voulois donner le change
à tout le public, et lui dérober mon ambition , je me trouverois
sous l’œil et sous la main du prince pour recevoir de lui la grâce
que j’aurois recherchée avec le plus d’emportement.

Les hommes ne veulent pas que l’on découvrezles vues qu’ils

ont sur leur fortune, ni. que l’on pénètre qu’ils’pensent à une

telle dignité, parce que , s’ils ne l’obtiennent point , il y a de la

honte , se persuadent-ils , a être refusés; et, s’ils y parviennent,
il y a plus de gloire pour eux d’en être crus dignes par celui qui
la leur accorde, que de s’en juger dignes eux-mêmes par leurs
brigues et par leurs cabales : ils se trouvent parés tout ’a la fois ’

de leur dignité et de leur modestie.
Quelle plus grande honte y a-t-il d’être refusé d’un poste que,

l’on mérite , on d’y être placé sans le mériter?

Quelques grandes difficultés qu’il y ait à’lse placer à la cour, I

il est encore plus âpre et plus difficile de se rendre digne d’être ’,

placé. a , ’ lIl coûte moins à faire dire de soi: Pourquoi a-t-il obtenu
ce poste? qu’à faire demander :, Pourquoi, ne l’a-t- il pas obte-

nu? . . ’ . I -L’on se présente encore pour les charges de nille , l’on postule

une place dans l’Académie française;l’on demandoit le con-

sulat : quelle moindre raison y auroit-il de travailler les pre-
mières années de sa vie à se rendre capable d’un grand emploi,

et de demander ensuite sans nul mystère et sans nulle» intrigue,
mais ouvertement et avec confiance, d’y servir sa patrie , le

prince, la république? V ’ ’
Je ne vois aucun courtisan a qui le prince vienne d’accorder

un bon gouvernement, une place éminente, ou une forte pen-
sion, qui n’assure par vanité, ou pour marquer son désintéres-

sement , qu’il est,bien moins content du donque de la manière
dont il lui a été fait : ce qu’il y a en cela de sûr et d’indubitable,

c’est qu’il le dit ainsi. i -
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C’est rusticité que de donner de mauvais! l le plus fort ’

et le plus pénible est de donner; que coûte-tan d’y ajouter un

sourire? ’ . AIl faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé des hommes qui

refluoient plus honnêtement que d’autres ne savoient donner g
qu’on a dit de quelques-uns qu’ils se faisoient si long-temps
prier, qu’ils donnoient si-sèchement, et chargeoient une grâce
qu’on leur attachoit de conditions si désagréables, qnîuue plus A

grande grâce étoit d’obtenir d’eux d’être de rien rece-

voir. - - aL’on remarque dans les cdurs des hommes avides qui se un
vêtent de toutes les conditions pour en avoir les avantages z
gouvernement, charge ,1 bénéfice, tout leur convient :lils se sont

si bien ajustés que, par leur état, ils deviennent capables de
toutes les,grâ’ces; ils "sont amphibies,- ils vivent de l’église et de

l’épée, et auront le secret d’y joindre la robe. 8l vous demandez :

Que font ces gens ais cour? ils reçoivent, et envient tous ceux
a à qui l’on donne.

Mille gens à la cour y trainent leur vie à embrasser, serrer , et
congratuler ceux qui reçoivent, jusqu’ace qu’ilsy meurent sans

mon avoir. ’ -
Mettophile emprunte mœurs d’une profession , et d’une

autre , son habit : il masque toute l’année, quoiqu’a visage dé-

senvert; il paroit h la cour, a la ville, ailleurs, toujours sous
un certain nom et sous le même déguisement. On le reconnaît ,

et ou sait quel il est a son visage. . ’
Il y a , pour arriver aux dignités , ce qu’on appelle la grande

voile ou, le chemin battu y il y a le chemin démunit"? ou de tra-

Verse , qui est le plus court. r
L’on court les malheureux pour les envisager; l’on se range

en haie, on l’on se place aux , pour observer les traits et
la contenance d’un homme qui est condamné, et qui sait qu’il
va mourir : vaine , maligne ,’ inhumaine curiosité l Si les herminés

étoient sages, la place publique seroit abandonnée, et seroit
établi qu’il y auroit de l’ighominie seulement à voir de tels
spectacles. Si vous êtes si touchés de curlbsité, resemer-ta du
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moins en un sujet noble : voyez un heureux , contemplez-le
dans le jour même où il a été nommé à un nouveau poste, et
qu’il en reçoit les compliments; lisez dans ses yeux, et au travers
d’un calme étudié et d’une feinte modestie, combien il est con-

tent et pénétré de soi-même : voyez quelle sérénité cet accom-

plissement de ses désirs répand dans son cœur et sur son visage;
comme il ne songe plus qu’à vivre et a avoir de la santé; comme

ensuite sa joie lui échappe, et ne peut plus se dissimuler; comme
il plie sous le poids de son bonheur; quel air froid et sérieux
il conserve pour ceux. qui ne sont plus ses égaux ; il ne’leur ré-

pond pas, il ne les voit pas : les embrassements et les caresses
des grands, qu’ il ne voit plus de si loin , achèvent de lui nuire z
il se déconcerte, il s’étourdit; c’est une courte aliénation. Vous

voulez être heureux , vous désirez des grâces; que de choses pour
vous ’a éviter!

Un homme qui vient d’être placé ne se sert plus de sa raison
et de son esprit pour régler sa conduite et ses dehors à l’égard

des autres; il emprunte sa règle de son poste et de son état z de
l’a l’oubli , lingette , l’arrogance , la dureté , l’ingratitude’.

fichues, abbé depuis trente ans, se lassoit de l’être. On a
moins d’ardeur et d’impatience de se voir habillé de pourpre
qu’il en avoit de porter une croix d’or sur sa poitrine; et . parce

que les grandes fêtes se passoient toujours sans rien changer a
sa fortune, il murmuroit contre le temps présent , trouvoit l’état

mal gouverné, et n’enprédisoit rien que de sinistre : conve-
nant en son cœur que le mérite est dangereux dans les cours à
qui veut s’avancer, il avoit enfin pris son parti , et renoncé à la
prélature, lorsque quelqu’un accourt lui dire qu’il est nommé à

un évêché; Rempli de joie et de confiance sur une nouvelle si
peu attendue: Vous verrez , dit-il, que je n’en demeurerai pas la,

et qu’ils me feront archevêque. t
Il faut des fripons ila W auprès des grands et des ministres,

même les mieux intentionnés ; mais l’usage en est délicat, et il

faut saVOir les mettre en œuvre t il y a des temps et des occa-
sionsvoù’ ils ne peuvent être suppléés par d’autres. Honneur,

vertu, conscience , qualités toujours respectables, souvent inu-

4" i
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utiles, que voulez-vous quelquefois que l’on fasse d’un homme

de bien? I * ’ ’Un vieil auteur 1, et dont j’ose ici rapporter les propres termes,
de peur d’en aiYoiblir le sens par ma traduction , dit que « s’es-

»-longner des petits, voire de ses pareils, et iceulx vilainer et
» des’priser, s’accointer de grands et puissants en tous biens et

» chevances, et en cette leur cointise et privauté estre de tous
n esbats , gabs , mommeries , et vilaines besoignes; estre eshonté,
n saflrannier. et sans point de vergogne; endurer brocards et
a gausseries de tous chacuns, sans pour «ce feindre de cheminer
» en avant, et à tout son entregent , engendre heur et for-

.» tune. i) - - v tJeunesse du prince , source des belles fortunes.
Timante , toujours le même, et sans rien perdre de ce mé-

rite qui lui a attiré la première fois de la réputation et des ré:
compenses , ne laissoit pas de dégénérer dans l’esprit des cour-

tisans : ils étoient las de l’estimer ,v ils le saluoient froidement,

ils ne lui sourioient plus; ils commençoient à nenle plus join-
dre, ils ne l’embrassoient’plus, ils ne le tiroient-plus à l’écart

pour lui parler mystérieusement d’une chose indifférente, ils
n’avoient plus rien à lui dire. Il lui falloit cette pension ou ce
nouveau poste dont il vient d’être honoré pour faire revivre ses
vertus à demi effacées de leur mémoire, et en rafraîchir l’idée:

ils lui font comme dans les commencements, et encore mieux.
Que d’amis, que de parents naissent en une nuit au nouveau

ministre! Les uns font valoir leurs anciennes liaisons, leur so-
ciété ’études, les droits du voisinage; les autres feuillettent
leur généalogie, remontent jusqu’à un trisaïeul, rappellent le

côté paternel et le maternel : l’on veut tenir à cet homme par
quelque endroit, et l’on dit plusieurs fois le jour que l’on y tient;

on l’imprimeroit volontiers : C’est mon ami , et je suisfirrt aise
de son élévation; j’y dois prendre part , il m’est garez proche.

’ ’ M. Anger pense que cette citation du prétendu vieil auteur n’est qu’un pas-

tiche de la composition de La Bruyère. Nous avons déjà vu dans le chapitre v un
passage écrit dans le style de Montaigne; mais La Bruyère ne l’a donné que comme

une imitation. " 1’ * . I ’a
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Hommes vains et dévoués à la fortune, fades courtisans, parliez-

vous ainsi il y a huit jours? Est-il devenu depuis ce temps plus
homme de bien, plus digne du choix que le prince en vient-de
faire? Attendiez-vous cette circonstance pour le mieux con-
noître ?

Ce qui me soutient et’me rassure contre les petits dédains que
j’essuîe quelquis des grands et de mes égaux, c’est que je me

dis à moi-même :j Cessons n’en veulent peut-être qu’à ma for-

tune , et ils ont raison ; elle est bien petite. Ils m’adoreroientsans

doute si j’étois ministre. l . »
Dois-je bientôt être en place? le sait-il? est-ce en lui un pres-

sentiment? il me, prévient, il me salue:
Celui qui dit: Je dînai labri; T ibur’, ouj’y soupe ce soir,

qui le répète, qui fait entrer dix fois le nomde Planeur dans
les, moindres c0nversations, qui dit z Plane-us” me demandoit...
Je disois à Plancus..., celui-là même. apprend dans ce moment
que son héros vient. d’être enlevé par une’mort extraordinaire.

Il part de la maison , il rassemble le peuple dans les places ou
sous les portiques, "accuse le mort, décrie sa conduite, dénigre
son consulat, lui ôte jusqu’à la science des détails que la voix
publique lui accorde, ne lui passe point une mémoire heureuse,
lui refuse l’éloge d’un homme sévère et laborieux, ne lui fait pas

l’honneur de lui croire parmi les ennemis dejl’empire un ennemi.

Un homme de mérite se donne , je crois , un joli spectacle,
lorsque la même place , a une assemblée , ou a un spectacle dont
il est refusé, il la voit accorder à un homme qui n’apoint d’yeux

pour voir, d’oreilles pour entendre, ni d’esprit pour connoître

et pour-juger; qui n’est recommandable que par de certaines li-

vrées, que même il ne porte plus. .
Théodote 5, avec un habit austère, a un visage comique , et

d’un homme qui entre sur la scène : sa vain , sa démarche , son

geste, son attitude, accompagnent son visageglil est.fin, cau-

i r r1’ Meudon, habitation ou louvois avoit fait des dépenses excessives.’--’ De

Louvois, mort subitement en 168L (le passage a été douté aux Cancre":
en 4692. -’ L’abbé de Choisy.
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relent, doucereux, mystérieux; il s’approche de vous, et il
vous dit a l’oreille : Voilà un beau temps, voilà un grand dégel.

S’il n’a pas les grandes manières, il a du moins toutes les pe-
tites , et celles même qui ne conviennent’guère qu’a une jeune

précieuse. Imaginez-vous l’application d’un enfant a élever un
château de cartes ou a se saisir d’un papillon c’est celle de
Théodote pour une afiaîre de rien , À et qui ne . ite pas qu’on
s’en remue : il la traite sérieusement , et comme’quelque chose

qui est capital; il agit, il s’empresse, il la fait réussir z le voila
qui respire et qui se repose, et il a raison : elle lui a coûté
beaucoup de peine. L’on voit des gens enivrés, ensorcelés de la

faveur; ils y pensent le jour, ils y rêvent la nuit ; ils montent
l’escalier d’un ministre, et ils en descendent; ils sortent de son

antichambre , et ils y rentrent; ils n’ont rien a lui dire, et ils
lui parlent; ils lui parlent une seconde fois z les voilà contents,
ils lui ont parlé. Pressez-les , tordez.les , ils dégouttent l’orgueil,

l’arrogance, la présomption : vous leur adressez la parole, ils
ne répondent point, ils ne vous connaissent point, ils ont les
yeux égarés et l’esprit aliéné : c’est a leurs parents à en prendre

soin et a les renfermer, de peur que leur folie ne devienne fu-
reur, et que le monde n’en souffre. Théodote a une plus douce

manie : il aime la faveur éperdument; mais sa passion a moins
d’éclat z il lui fait des vœux en secret, il la cultive, il la sert
mystérieusement; il est au guet et ’a la découverte sur tout cequi

parait de nouveau avec les livrées de la faveur. Ont-ils une pré-
tention , il s’offre a eux , il s’intrigue pour eux, il leur sacrifie
sourdement mérite, allianCe, amitié, engagement, reconnois-
sance. Si la place d’un Cassini devenoit vacante , et que le suisse
ou le postillon du favori s’avisât de la demander, il appuieroit
sa demande, il le jugeroit digne de cette place, il le trouveroit
capable d’observer et de calculer, de parler de parélies et de pa-
rallaxes. Si vous demandiez de Théodote s’il est auteur ou pla-

giaire, original ou copiste, je vous donnerois ses ouvrages, et
je vous dirois : Lisez, et jugez; mais, s’il est dévot ou courti-
san , qui pourroit le décider sur le portrait que je viens de faire?
Je prononcerai plus hardiment sur son étoile : oui, Théodote,
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j’ai observé lapais: devotre naissance; vous serez placé; et

bientôt : ne veillez plus, n’imprimez plus; le public vous de-
mande quartier.

N’ espérez plus de candeur, de franchise, d’équité, de bons

offices , descrvices, de bienveillance, de générosité , de fermeté,

dans un homme qui s’est depuis quelque temps livré à la cOur,

et qui simrètement veut sa fortune. Le reconnoissez-vous a son
visage , a ses entretiens? Il ne nomme plus chaque chose par son
nom; il n’y a plus pour lui de fripons, de fourbes, de sots et
d’impertinents. Celui dont il lui échapperoit de dire ce qu’il
en pense est celui-la même, qui, venant à le savoir, l’empêche-

roit de cheminer. Pensant mal de tout le monde, il n’en dit de
personne; ne voulant du bien qu’a lui seul, il vent persuader
qu’il en veut a tous , afin que tous lui en fassent , ou que nul du
moins ne lui soit contraire. Non content de n’être pas sincère,
il ne souffre pas que personne le soit ; la vérité blesse son oreille .-
il est froid et indifférent sur les observations que l’on fait sur la
cour et sur le courtisan; et, parce qu’il les a entendues, il s’en
croit complice et responsable. Tyran de la société et martyr de
son ambition, il a une triste circonspection dans sa conduite et
dans ses discours, une raillerie innocente, mais froide et con-
trainte, un ris forcé, des caresses contrefaites, une conversation
interrompue et des distractions fréquentes : il a une profusion,
le dirai-je? des torrents de lorianges pour ce qu’a fait ou ce qu’a

di’t un homme placé et qui est en faveur, et pour tout autre une
sécheresse de pulmonique; il a des formules de complimen dif-
férents pour l’entrée et pour la sortie a l’égard de ceux qu’il visite

ou dont il est visité, et il n’y a personne de ceux qui se paient
de mines et de façons de parler qui ne sorte d’avec lui fort satis-
fait. Il vise également à se faire des patrons et des tréatures z il

est médiateur, confident, entremetteur; il veut gouverner; il a
une ferveur de novice pour toutes les petites pratiques de cour;
il sait où il faut se placer pour être vu; il sait vous embrasser,
prendre part a votrejoie , vous faire coup sur coup des questions
empressées sur votre santé, sur vos affaires; et pendant que vous
lui répondez, il perd le fil de sa curiosité, vous interrompt,
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entame un autre sujet; ou , s’il survient quelqu’un à qui il doive

un discours tout différent, il sait, entachevant de vous congratu-
ler, lui faire un compliment de condoléance; il pleure d’un œil, il

rit de l’autre. Se formant quelquefois sur les ministres ou sur le fa-
vori , il parle en public dechôses frivoles, drivent, de la gelée:
il suait au contraire , et fait le mystérieux sur ce qu’il sait de plus

important, et plus volontiers encore sur cequ’il ne saitfiioint.
Il y a un pays ’Ioù les joies sont visibles, mais fausses , et

les chagrins cachés , mais réels. Qui croiroit que l’empressement

pour les spectacles, que les éclats et les applaudissements aux
théâtres de Molière et d’Arlequin , les repas, la chasse, les bal-

lets , les carrousels, couvrissent tant d’inquiétudes, de soins et
de divers intérêts, tant de craintes et d’espérances , des passions

A si vives , et des affaires si sérieuses? j

La vie de la cour est un jeu sérieux , mélancolique, qui ap-
plique z il faut arranger ses pièces et ses batteries, avoir un des-
sein, le suivre , parer celui de son adversaire , hasarder quelque-
fois , et jouer de caprice ; et après toutes ses rêveries et toutes ses
mesures, on est échec , quelquefois mat. Souvent, avec des
pions qu’on ménage bien , on vain dame, et l’on gagne la partie :

le plus habile l’emporte, ou le plus heureux.
Les roues , lestressorts , les mouvements sont cachés; rien ne

paraît d’une montre que l’aiguille, insensiblements’avance

et achève son tour : image du courtisan d’autant plus parfaite
qu’après avoir fait assez de chemin, il revient souvent au même

poitfii’où il est parti. s l
Les deux tiers de ma vie sont écoulés; pourquoi tant m’in-

quiéter sur ce qui m’en reste? La plus brillante fortune ne mé.

rite point ni le tourment que je me donne, ni les petitesses où je
me surprendy, ni les humiliations, ni les hontes que j’essuie :
trente années détruiront ces colosses de puissance qu’on ne voyoit

bien qu’à force de lever la tête; nous disparoîtrons , moi qui

suis si peu de chose, et ceux que je contemplois si avidement ,
et de qui j’espérois toute ma grandeur : le meilleur de tous les

i La cour.



                                                                     

Ï un LA coca. . r45biens, s’il y a des biens, c’est le repos, la retraite , et un en-
droit qui soit son domaine a ! N** a pensé cela dans sa disgrace ,
et l’a oublié dans sa prospérité,

Un noble, s’il vit chez lui dans sa province, il vit libre,
mais sans appui; s’il vit a la cour, il est protégé, mais il est
esolave : cela se compense.
ï Xantippe, au fond de sa province, sous un’vieux toit, et
dans’un mauvais lit, a rêvé pendant la nuit qu’il voyoit le
prince, qu’il lui parloit, et qu’il en ressentoit une extrême joie :

il a été triste ’a son réveil; il a conté son songe, et il a dit :

Quelles chimères ne tombent point dans l’esprit des hommes
pendant qu’ils dorment l Xantippe a continué de vivre : il est
venu à la cour, il a vu le prince, il lui a parlé; et il a été plus

loin que son Songe, il est favori. s
Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce n’est un

4 courtisan plus assidu?
L’esclave n’a qu’un maître ; l’ambitieux en a autant qu’il y a

de gens utiles à sa fortune.
Mille gens à peine. connus-font la foule au lever pour être

vus du prince, qui n’en sauroit voir mille ’a la fois; et s’il ne-
voit aujourd’hui qüe ceux qu’il’vit hier, et qu’il verra demain,

comhien de malheureux l’y:

De tous ceux qui s’empressent auprès des grands et qui leur

font la cour, un petit nombre les honore dans le cœur, un grand
nombre les recherche par des vues d’ambition et d’intérêt, un

plus grand nombre par une ridicule vanité ou par une sotte im-
patience de se faire voir.

l M. Victorin Fabre , dans son excellent éloge de La Bruyère , a cité ce pas-

sage, et a imprimé : notre domaine, au lieu de son douzaine , en avertissant ses
lecteurs que cette dernière version, qui est celle de tontes les éditions des CARAC-
’ri-:ar.s, étoit une faute trop apparente pour la laisser subsister. Nous ne parta-
geons pas cet avis. Nous pensons, au contraire , que le pronom distributif chu-
curl étant sous-entendu, La Bruyère a voulu dire: n et un endroit qui soit il
chacun de nous son domaine. n Chacun de nous , que l’analyse a droit de réta-
blir ici, se rapporte aux antécédents : a Moi qui suis si peu de chose, et ceux que
je contemplois si avidement. n Cette figure, que les grammairiens nomment su.-

. avec, et qui se rencontre dans plusieurs endroits des (humérus, appartient
évidemment au style nerveux et concis de La Bruyère.

I. 10

a
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Il y a de certaines familles qui, par les lois du monde, ou

ce qu’on appelle de la bienséance q, doivent être irréconciliables z

les voila réunies; et où la religion a échoué quand elle a voulu
l’ontrepœndre, l’intérêt s’en joue et le fait sans peine.

L’on parle d’une région 1 où les vieillards sont galants, po-

lis et civils, les jeunes gens au contraire durs, féroces, sans
mœurs ni politesse : ils se trouvent affranchis de la passion des
femmes dans un âge ou l’on commence ailleurs à la sentir; ils
leur préfèrent des repas, des viandes, et des amours-ridicules.
Celui-là chez aux est sobre et modéré, qui ne s’enivre que de
vin; l’usage trop fréquent qu’ils en ont fait le leur a rendu in-
sipide. Ils cherchent à réveiller leur goût déjà éteint par des

eauque-vie, et par toutes les liqueurs les plus violentes: il ne
manque à leur débauche que (le boire de l’eau-forte. Les fem-
mes du pays précipitent le déclin de leur beauté par des artifices

qu’elles croient servir a les rendre belles : leur coutume est de
peindre leurs lèvres , leurs joues, leurs sourcils, et leurs épau-
les, qu’elles étalent, avec leur gorge , leurs bras, et leurs oreilles,

comme si elles craignoient de cacher l’endroit par où elles pour-

roient plaire, ou de ne pas se montrer assez. Ceux qui habitent
cette contrée ont une physionomie qui n’est pas nette, mais con-
fuse , embarrassée dans une épaisseur de cheveux étrangers
qu’ils préfèrent aux naturels, et dont ils font un long tissu pour

couvrir leur tête : il descend à la moitié du corps, change les
traits, et empêche qu’on ne reconnoisse les hommes a leur vi-
sage. Ces peuples d’ailleurs ont leur dieu et leur roi z les grands
de la nation s’assemblent tous les jours , a une certaine heure,
dans un temple qu’ils nomment église. Il y a au fond de ce tem-
ple un autel consacré à leur dieu, où un prêtre célèbre des mys-

tères qu’ils appellent saints, sacrés , et redoutables. Les grands

forment un vaste cercle au pied de cet autel, et paroissent de-
bout, le dos tourné directement aux prêtres et aux saints mystè-
res , et les faces élevées vers leur roi , que l’on voit a genoux sur

une tribune, et à qui ils semblent avoir tout l’esprit et tout le

’ La cour.
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cœur appliqué. On ne laisse pas de voir dans cet usage une espèce

de subordination; car ce peuple paroit adorer le prince, et. le
prince adorer Dieu. Les gens du pays le nomment *’î* 1 ; il est
a quelque quarante-huit degrés d’élévation du pôle , et a plus

d’onze cents lieues de mer des Iroquois et des Hurons.
Qui considérera que le visage du prince fait toute la félicité

du courtisan, qu’il s’occupe et se remplit pendant toute sa vie

de le voir et d’en être vu, comprendra un peu comment voir
Dieu peut faire toute la gloire et tout le bonheur des saints.

Les grands seigneurs sont pleins d’égards pour les princes ;’

c’est leur affaire, ils ont des inférieurs : les petits c0urtisans se
relâchent sur ces devoirs, font les familiers , et vivent comme
gens qui n’ont d’exemples a donner apersonne.

Que manque-t-il de nos jours à la jeunesse? elle peut, et elle
sait; ou du moins, quand elle sauroit autant qu’elle peut, elle
ne seroit pas plus décisive.

F oibles hommes! un grand dit de Timagène.’ votre ami, qu’il

est un sot., et il se trompe; je ne demande pas que vous répli-
quiez qu’il est homme d’esprit, osez seulement penser qu’il

n’est pas un sot. -
De même il prononce d’IpIzicrate qu’il manque de cœur:

vous lui avez vu faire une belle action , rassurez-vous; je vous
dispense de la raconter, pourvu qu’après ce que vous venez
d’entendre vous vous souveniez encore de la lui avoir vu faire.

Qui sait parler aux rois , c’est peut-être où se termine toute

la prudence et toute la souplesse du courtisan. Une parole -. I
échappe, et elle tombe de l’oreille du prince bien avant dans sa,"
mémoire, et quelquefois jusque dans son cœur : il est impossible
de la ravoir; tous les soins que l’on prend et toute l’adresse dont

on use pour l’expliquer ou pour l’affoiblir servent à la graver
plus profondément et à l’enfoncer davantage : si ce n’est que

’ Il est bien certain que La Bruyère a voulu désigner ici fouailler. M335 les
éditeurs qui sont venus après lui n’auroient pas du écrire ce nom en toutes let-,

tres. Celte explication maladroite est contraire à l’intention de l’auteur, qui a.
jugé convenable de transporter la cotir de son temps dans un pays inconnu , t
de la’déçrire en Style de relation. - ’ ’ - ’
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contre nous-mêmes que nous ayons parlé , outre que ce malheur
n’est pas ordinaire, il y a encore un prompt remède , qui est de
nous instruire par notre faute, et de souffrir la peine de notre
légèreté; mais, si c’est contre quelque autre, quel abattement!

quel repentir! Y a-t-il une règle plus utile contre un si dange-
reux inconvénient que de parler des antres au souverain , de
leurs personnes , de leurs ouvrages, de leurs actions, de leurs
mœurs, ou de leur conduite , du moins avec l’attention, les pré-

cautions et les mesures , dont on parle de soi?
- Diseurs de bons mots, mauvais caractère; je le dirois, s’il

n’avoit été dit. Ceux qui nuisent a la réputation ou à la fortune

des autres, plutôt que de perdre un bon mot, méritent une peine
infamante : cela n’a pas été dit, et je l’ose dire.

Il y a un certain nombre de phrases toutes faites que l’on prend
comme dans un magasin , et dont l’on se sert pour se féliciter
les uns les autres surles événements. Bien qu’elles se disent sou-

vent sans affection , et qu’elles soientreçues sans recennaissance,

il n’est pas permis avec cela de les omettre, parce que du moins
elles sont l’image de ce qu’il y a au monde de meilleur, qui est
l’amitié , et que les hommes, ne pouvant guère compter les uns
sur les autres pour la réalité, semblent être convenus entre eux
de se contenter des apparences.

Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de plus, l’on se
donne pour connoisseur en musique , en tableaux , en bâtiments,
et enhonne chère : l’on croit avoir plus de plaisir qu’un autre a

entendre, a. voir, et a manger; l’on impose à ses semblables, et
d’un se trompe soi-même.

La cour n’est jamais dénuée d’un certain nombre de gens en

qui l’usage du monde, la politesse ou la fortune, tiennent lien
d’esprit et suppléent au mérite. Ils savent entrer et sortir; ils
se tirent de la conversation en ne s’y mêlant point; ils plaisent
à force de se taire, et se rendent importants par un silence long-
temps soutenu, ou tout au plus par quelques monosyllabes ; ils
paient de mines, d’une inflexion de voix , d’un geste, et d’un

sourire : ils n’ont pas ,I si je l’ose dire , Jeux. pouces de profon-

deur; si vous les enfoncez , vous rencontrez le tuf.
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Il y a des gens a qui’la faveur arrive comme un accident; ils

en sont lespremiers surpris et consternés, se reconnaissent enfin,
et se trouvent dignes de leur étoile; et , comme si la stupidité
etla fortune étoient deux choses incompatibles, ou qu’il fût impos-

sible d’être heureux et sot tout a la fois, ils se croient de l’esprit,

ils hasardent , que dis-je? ils ont la confiance en toute rencontre,
et sur quelque matière de parler qui puisse s’offrir, et sans nul
discernement, des personnes qui les écoutent : ajouterai-je qu’ils
épouvantent ou qu’ils donnent le dernier dégoût par leur’fatuité

et par leurs fadaises? il est vrai du moins qu’ils déshonorent sans

ressource ceux qui ont quelque partau hasard de leur élévation.
Comment nommerai-je cette sorte de gens qui ne sont fins que

pour les sots? je sais du moins que les habiles les confondent
avec ceux qu’ils savent tromper. ’

C’est avoir fait un grand pas dans la finesse que de faire penser
de soi que l’on n’est que médiocrement fin.

L; finesse n’est ni une trop bonne ni une trop mauvaise qua-
lité; elle flotte entre le vice et la vertu: il n’y a point de ren-
contre où elle ne puisse , et peut-.être où elle ne doive être sup-
pléée par la prudence.

La finesse est l’occasion prochaine de la fourberie; de l’une à

l’autre le pas est glissant : le mensonge seul en fait la différence;
si on l’ajoute ’a la finesse , c’est fourberie.

Avec les gens qui par finesse écoutent tout etparlent peu, parlez’

encore moins; ou , si vous parlez beaucoup , dites peu de chOse.
Vous dépendez, dans tine affaire qui est juste et importante,

du consentement de deux personneskL’uu vous dit : J’y donne”

les mains, pourvu qu’un tel y condescende ; et ce tel y condes-
cend , et ne désire plus que d’être assuré des intentions de l’autre.

Cependant rien n’avance : les mois, les années s’écoulent in’-

utilement. Je m’y perds, dites-vous, et je n’y comprends rien:
il ne s’agit que de faire u’ils s’abouchent et qu’ils se parlent.

Je vous dis , moi, que j’ vois clair et que j’y comprends tout;

ils se sont parlé. ’ r vIl me semble que qui sollicite pour les autres, a la confiance

a
- n
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, d’un homme qui amande justice, et qu’en parlant ou en agis-

santpcm’r Soi-même, en a l’embarras et la pudeur de celui qui

demandé grace. ’
” Si l’on ne se précautionne ’a la cour’contre les pièges que l’on

y tend Sans cesse pour faire tomber dans le ridicule, l’on est
étonné , avec tout son esprit, de se trouver la. dupe de plus sots

que soi. ’Il y a qnelques rencOntres dans la vie où la vérité et la sim
plie’ité sont le meilleur manège du monde.

Êtes-vous en faveur, tout manège est Bon; vous ne faites
pain: de fautes , tous les chemins vous mènent au terme inatte-
ment tout est faute, rien n’est utile, il n’y a point de sentier qui

ne vous égare. i -Un homme qui a vécu dans l’intrigue un certain temps ne peut

plus s’en passer : toute antre vie pour luiest languissante. l
Il faut’avoir de l’esprit pour être homme de cabale : l’on peut

Cependant en avoir à un certain point que l’on est au-dessus de
l’intrigue et de la cabale, et que l’on ne sauroit s’y assujétir;

l’un va alors a une grande. fortune on à une haute réputation

par d’autres chemins. i .. ti AVec un esprit sublime, une doctrine universelle, une pro-
bité ’a toute épreuve , et un mérite très-accompli, n’appréhen-

dez pas , ô Aristide, de’tomber à la cour, ou de perdre la faveur
des grands pendant tout le temps qu’ils auront besoin de vous.

Qu’un favori s’observe de fort près; car, s’il me fait moins

attendre dans son antichambre qu’a l’ordinaire, s’il a le visage
plus ouvert, s’il fronce moins le sourcil , s’il m’écoute plus vo-

lontiers, et s’il me reconduit un peul plus loin, je penserai qu’il

commence ’a tomber, et je penserai vrai.
L’homme a bien peu de ressources dans soiomême , puisqu’il

lui faut une disgrace ou une mortification pour le rendre plus
humain, plus traitable , moins férOce, plus honnête homme.
’ L’on contemple dans les cours de certaines gens, et l’on voit

’ bien à leurs discours et à toute leur conduite qu’ils ne songent
ni à leurs grands-pères , ni à leurs petits-fils V: le présent eSt pour

eux 5 ils n’en jouissent pas , ils en abusent. I ’
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I .S’traaton1 est misons deux étoiles. : malheureux, heureux dans

le même degré. Sa vie est un roman : non, il lui manipule
vraisemblable. Il n’a point en d’aventures, il a eu de beaux

songes , il en a eu de mauvais; que dis-je? on ne rêve point
comme il a vécu. Personne n’a tiré d’une destinée plus qu’il a

fait; l’extrême et le médiocre lui sont connus : il a brillé; il a

souffert, il a mené une vie Commune; rien ne lui est échappé.
Il s’est fait valoir par des vertus qu’il assuroit fort sérieusement

qui étoient en lui; il a dit de soi : J’ai de l’esprit, j’ai du cou-

rage ,- et tous ont dit après lui : Il a de l’esprit, il a du courage.
Il a exercé dans l’une et l’autre fortune le génie du courtisan,

qui a dit de lui plus de bien peut-être et plus de mal qu’il n’y en

avoit. Le. joli, l’aimable, le rare , le merveilleux, l’héroique ,
ont été employés àson éloge ; et tout le contraire a servi depuis

pour,.le ravaler :caractère équiquue , mêlé, enveloppé 5 une,

énigme , une question presque indécise. .
La. faveur ni]: l’homme au-dessus de ses égaux -, et sa chute

au-dessous. . . ’Celui qui, unbeaujour, sait renoncer fermement ou ’aun grand

wifi, ou’à une. grande autorité, ou a une grande fortune, se
délivre en un moment de bien des veilles, et quelquefois de bien

.Jdes crimes.
Dans cent ans le monde subsistera encore en son entier : ce

sera le même théâtre etvles mêmes décorations; ce ne seront plus

les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une grâce reçue,
ou ce qui s’attriste et se désespère sur un refus , tous auront dis-

paru de dessus la scène. Il s’avance déjà sur le théâtre d’autres

hommes qui vont jouer dans une même pièce les mêmes rôles :
ils s’évanouiront à leur tour 5, et ceux qui ne Sont pas encore, un

jour ne seront plus z de nouveaux acteurs ont pris leur place;
quel fond à faire sur un personnage de comédie l

Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est le plus beau, le
plus spécieux, et le plu’s’orné : qui méprise la cour, après l’avoir

vue, méprise le monde. - ’ ’e
. * ’ Le duc de Lauzun.’
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la ville dégoûte de la province; la cour détrompe de la ville,

et guérit de la cour. -
Un esprit puise au cour le goût de la solitude et de la

retraite. ’ - ’

CHAPITRE 1X. ’ .
DES GRANDS.

’ La prévention du peuple en faveur des grands est si aveugle ,’

etl’entêtement pour leur geste, leur visage , leur ton de voix , et
leurs manières, si général que ,s’ils s’avisoient d’être bons , cela

iroit à l’idolâtrie. ’ ’ ’ i f A ’
*’Si vous êtes né vicieux, ô néogène ’, je vous plains ; si vous ’

le devenez par foiblesse pour ceux qui ont intérêt que vous le
soyez .- qui ont juré entre eux de vous corrompre , et qui se van-
tent déj’ade pouvoir y réussir, souffrez que jeqvous. méprise.

Mais, si vousêtes sage, tempérant, modeste, civil, généreux,
reconnaissant, laborieux, d’un rang d’ailleurs et d’une nais-

. - sence a donner des exemples plutôt qu’a les prendre d’autrui,
t - , i et’a faire les règles plutôt qu’à les recevoir, convenez avec cette

sorte de gens de suivre par complaisance leurs dérèglements,
leurs vices, et leur folie, quand ils auront, par la déférence
qu’ils vous doivent, exercé toutes les vertus que vous chérissez -:

ironie" forte, mais utile , très-propre à, mettre vos mœurs en
sûreté , à renverser tans leurs projets , et à les jeter dans le parti.
de continuer d’être ce qu’ils sont, et de vous laisser tel que vous

êtes. r v. L’avantage des grands sur, les autres hommes est immense par
un endroit. Je leur cède leur bonne chère, leurs riches ameu-

c’ ’ Le grand-prieur de Vendôme, petit-fils légitimé de Henri 1V. La vie plus

que voluptueuæ qu’il menoit au Temple n’a que trop servi à le faire connaître ’
pour le modèle que La Bruyère avoit en vue en traçant le portrait de The’agène.
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blements, leurs chiens, leurs chevaux , leurs singes , leurs nains,
leurs fous, et leurs flatteurs; mais je leur envie le bonheurtd’a- ’

voir à leur service des gens qui les égalent par le cœur et par
l’esprit, et ui les passent quelquefois.

Les gra se piquent d’ouvrir une allée dans une forêt, de
soutenir des terres par de longues murailles, de dorer des pla-
fonds , de faire venir dix pouces d’eau , de meubler une orau-
gerie; mais de rendre un cœur content , de combler une âme
de joie, de, prévenir.d’extrêmes besoins’ ou d’y remédier , leur

curiosité-ne s’étend point jusque-là. I .
On demande si en comparant ensemble les différentes condi-

tions des hommes, leurs peines , leurs avantages, on n’y remar-
queroit pas un mélange ou une espèce de compensation de bien
et de mal qui établiroit entre elles l’égalité , ou qui feroit du
moins que l’une ne seroit guère plus désirable que l’autre. Celui

qui est puissant, riche , et a qui il ne manque rien , peut former
cette question; mais il faut que ce soit un homme pauvre qui la
décide.

Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme attaché à chacune .
des différentes conditions, et qui yydemeure jusqu’à ce que la l.
misère l’en ait’E’ité. Ainsi les grands se plaisent dans l’excès , et

les petits aiment la modération; ceux-la ont le goût de dominer A
et de commander, et ceux-ci sentent du plaisir et même de la
vanité ales servir-et à leur obéir :’les grands sont entourés,

salués, respectés; les petits entourent,.saluent , se prosternent,

et toussont contents. * " , ’
- Il coûte si peu aux grands à ne donner que des paroles, et

leur.condition les dispense si fort de tenir les belles promesses
qu’ils; vous ont faites," que c’est modestie à eux de ne promettre

pas encore plus largement. V . ’ .
Il est vieux et. usé, dit un grand ;. il s’est crevé à me suivre :

qu’en faire? Un autre , plus jeune, enlève ses espérances, et 0b.
tient le poste qu’on ne refuse à ce malheureux que parce qu’il l’a

trop mérité. I ’ r -ÏJe ne sais, dites-vous avec un air froid et dédaigneux, Phi;
larde a du mérite, de l’esprit, de l’agrément, de l’exactitude .
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sur son devoir, de la fidélité et de l’attachement pour son maître, .

et il en est médiocrement considéré g il ne plait pas, il n’est pas

goûté : expliquez-vous; est-ce Philame, ou le grand qu’il sert ,

que vous condamnez? mIl est souvent plus utile de les grands que à s’en

plaindre. . e - ’ ” I ’
Qui peut sur. pourquoi quelques-ms 0m legros lot, annuel-

ques autres la faveur des grands? a - - . 4 ’
I Les grands sont si heureux, qu’ils n’essuient pas même, dans

toute leur vie ,l’inconvénientde-regretter la perte de leurs meil-
’ leurs serviteurs ou des personnes illustres’ dans leur genre, et

dont ils ont tiré le plus de plaisir et le plus d’util’né. La première

chose que, la flatterie sait faire après la monde ces hommes tank
. , ques, et’qui ne se réparent point, est de leur supposer des en-

droits faibles, dont elle prétend que ceux qui leur succèdent
-i sont très-exempts : elle assure que l’un, avec toute la capacité

et toutes les lumières de l’autre dont il prend la place, n’en a
. point les défauts; et ce’style sert aux princes à se consola du

grand et de l’excellent par le médiocre. t - - ’
Les grands dédaignent les gens d’esprit qui n’ont que de l’es-ï

prit; les gens d’esprit méprisent les grands qui n’ont que de le

grandeur; les gens de bien plaignent les uns’et les autres qui
ont eu de la grandeur. ou de l’esprit sans nulle vertu.

Quand je vois, d’une part, auprès des grands, ’a leur une,
I et quelquefois dans leur familiarité, de ces hommes alertes, en»

pressés, intrigants , aventuriers, esprits dangereux amisibles,
et queje considère (l’antre part quelle peine ont. les personnes de

mérite à en approcher, je ne suis pas toujours disposé a croire
que les méchants soient soufferts par intérêt , ou que les gens de

bien soient regardés comme inutiles; je trouve plus mon compte
à ne. confirmer dans cette pensée, que grandeur et discernement
sont deux choses différentes, et l’amour pour ila vertu et pour
les vertueux une troisième druse.

V

’ ’ Cet endroit fait allusion à la mort de Louvois , que Louis XIV apprit avec
une si grande indifférence qu’elle surprit tous ceux qui avoient été témoins du v
zèle infatigable que ce ministre avait toujours mis pour servir l’état et le roi.
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Lucile-aime mieux user survies (refaire supporter de quelques

grands que d’être réduit à vivre familièrement avec ses égaux.

La règle de voir de plus grands que soi doit avoir ses restric-
tions: il liant quelquefois d’étranges talents pour la réduire en

pratique. f ’ I ,Quelle est l’incurable maladie de Théophile l P Elle lui dure

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

est-ce en lui zèle du prochain? est-ce habitude? est-ce une ex-
cessive opinion de soi-même? Il n’y a point de palais ou il ne
s’insinue : ce n’est pas au milieu d’une chambre qu’il s’arrête;

il passe alune embrasure ou au cabinet; on attend qu’il ait
parlé, et long-temps, et avec action, pour’avoir une audience,
pour être Vu. Il entre dans le secret des familles; il est de quel-
que chose dans tout ce qui leur arrive de triste ou d’avantageux:
il prévient, il s’offre, il se fait de fête; il faut l’admettre. Ce

n’est pas assez, pour remplir son temps ou son ambition , que
le soin de dix mille âmes dom il répond à Dieu comme de la
sienne propre; il en a d’un plus haut rang et d’une plus grande
distinction ,’dont il ne doit aucun compte, et dont il se charge

(plus volontiers. Il écoute, il veille sur tout ce qui peut servir
de pâture a son esprit d’intrigue , de médiation, ou de manège:
à peine un grand estéil débarqué 9, qu’il l’empoigne et s’en saisit ; q

on entend plus tôt dire a Théophile qu’il le gouverne, qu’on n’a

pu soupçonner qu’il pensait à le gouverner.

Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux qui sont au

’ L’abbé de Roquette , évêque d’Autun. Il ne faut pas le confondre avec son

neveu , si connu par cette épigramme de Boileau :

. On dit gy l’abbé Roquette

Prêcbe les sermons d’autrui ;

Moi qui mis (fifi! les tabac;

. Je soutiens qu’ils sont à lui. À
c’est le même qui, dans les guerres de la Flandre, se déguisa en cocher, et fit
entrer à Paris la princesse douairière de Condé. -’ Jacques Il. A son arrivée en
France, l’évêque d’Autun fit tous ses efforts pour s’insinuer dans les faveurs de ce

prince. r ’ ’ a A
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nous les réconcilie.

Il y a des hommes superbes que l’élévation de leurs rivaux

humilie et apprivoise ; ils en viennent, par cette disgrâce , jus-
qu’à rendre le salut : mais le temps, qui adoucit toutes choses ,
les remet enfin dans leur naturel.

Le mépris que les grands ont pour le peuple les rend indif-
férents sur les flatteries ou sur les louanges qu’ils en reçoivent,
et tempère leur vanité : de même , les princes loués sans fin et
sans relâche des grands ou des courtisans en seraient plus vains,
s’ils estimoient davantage ceux qui les louent.

Les grands croient être seuls parfaits, n’admettent qu’à peine

dans les autres hommes la droiture d’esprit, l’habileté , la déli-

catesse , et s’emparent de ces riches talents comme de choses
dues à leur naissance. C’est cependant en eux une erreur gros-
sière de se nourrir de si fausses préventions : ce qu’il y a jamais
eu de mieux pensé, de mieux dit, de mieux écrit, et peut-être
d’une conduite plus délicate, ne nous est pas toujours venu de
leur fonds. Ils ont de grands domaines et une longue suite d’an-

cêtres, cela ne leur peut être contesté. V
Avez-vous de l’esprit, de la grandeur , de l’habitude, du

goût, du discernement? En croirai-je la prévention et la flatterie
qui publient hardiment votre mérite? elles me sont suspectes,
et je les récuse. Me laisserai-je éblouir par un air de capacité ou

de hauteur qui vous met ait-dessus de tout ce qui se fait, de ce
qui se dit et (le ce qui s’écrit ; qui vous rend sec sur les louan-
ges, et empêche qu’on ne puisse arracher de vous la moindre
approbation? Je conclus de la , plus naturellement, que vous
avez de la faveur , du crédit et de grandes richesses. Quel
moyen de vous définir , Te’Iephon .7 on n’approche de vous que

comme du feu, et dans une certaine distance; et il faudroit
vous développer, vous manier, vous confronter avec vos pa-
reils, pour porter de vous un jugement sain et raisonnable.
Votre homme de confiance, qui est dans votre familiarité, dont
vous prenez conseil, pour qui vous quittez Socrate et Aristide ,
avec qui vous riez, et qui rit plus haut que vous, Pave enfin.
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m’est très-connu : serait-ce assez pour vous bien connaître?

Il ’y en a de tels que , s’ils pouvoient connoître leurs subal-

ternes et se connoître eux-mêmes, ils auroient honte de primer.
S’il y a peu d’excellents orateurs, y a-t-il bien des gens qui

puissent les entendre ?*S’il n’y a pas assez de bons’écrivàins , où

sont ceux qui savent lire? De même on s’est toujours plaint du
petit nombrer de per90nnes capables de conseiller les rois , et: de
les aider dans lladministration de leurs affaires. Mais s’ils nais-
sent-enfin ces hommes habiles et intelligents , s’ils agissent se-
lon leurs vues et leurs lumières, sont-ils -aîmés,lsont-ils esti-
més autant qu’ils le méritent? sont-ils loués de ’ce’sqn’ils pen-

sent et de ce qu’ils font pour la Ils vivent ,c il suffit : on
les censure s’ils échouent, et miles envie s’ils réussissent. Blâ-t

mons le peuple on il seroit ridicule de vouloir l’excuser : son t
chagrin et sa jalousie, regardés des grands ou des puissants
comme inévitables , les ont conduits insensiblement a le comp-
ter pour rien et à négliger ses suffrages dans toutes leurs entre-
prises , ’a s’enfuire même une règle de politique.

Les petits se haïssent les uns les autres lorsqu’ils se nuisent

réciproquement. Les grands sont odieux aux petits par le
mal qu’ils leur font , et par tout le bien qu’ils ne leur font pas z

ils leur sont responsables de leur obscurité, de leur pauvreté et
de leur infortune; ou du moins ils paraissent l’être.

C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même religion et

un même dieu :lquel moyen encore de s’appeler Pierre , Jean ,
Jacques , comme le marchand. et le laboureur ?Évitons d’avoir

rien de commun avec la multitude yaffectons au contraire toutes
les distinctions qui nous en séparent : qu’elle s’approprie les

douze apôtres, leurs disciples , les premiers martyrs (telles gens,
tels patrons); qu’elle voie avec plaisir revenir, toutes les années,
aejopiàgparticulier que chacun célèbre comme sa fête. Pour nous

autres g ands , ayons recours aux noms profanes ; faisons -nous
baptiser sous Ceux d’Annibal , de César et de Pompée, c’étaient

de grands hommes, Sous celui de Lucrèce , c’étoit une illustre

Romaine ; sous ceux de Renaud , de Roger , d’Olivier et T an- t
aède, c’étoient des paladins, et le roman n’a point de héros
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tous demi-dieux; sous ceux même de Phébus et de Diane: et
qui nous empêchera de nous faire nommer Jupiter, ou Mercure,
on Vénus , ou Adonis?

Pendant que les grands négligent de rien connaître, je ne dis
pas seulement aux intérêts des princes et aux affaires publiques,
mais a leurs propres affaires; qu’ils ignorent l’économie et la
science d’un père de famille, et qu’ils se louent eux-mêmes de

cette ignorance; qu’ils se laissent appauvrir et maîtriser par des
intendants; qu’ils se contentent d’être gourmets ou coteaux 1 ,
d’aller chez T hais ou chez P1217026, de parler de la meute et de
la vieille meute, de dire combien il y a de postes de Paris ’a Be-
sançon, ou à Philisbourg 3 des citoyens s’instruisent du dedans
et du dehors d’un royaume, étudient le gouvernement , devien-

nent fins et politiques, savent le fort et le faible de tout un état,
songent à se mieux placer, se placent, s’élèvent, deviennent
puissants , soulagent le prince d’une partie des soins publics.
Les grands qui les dédaignoient les révèrent : heureux s’ils de-

viennent leurs gendres!
Si je compare ensemble les deux conditions des hommes les

plus opposées, je veux dire les grands avec le peuple, ce der-
nier me paroît content du nécessaire, et les autres sont inquiets

et pauvres avec 1c superflu. Un homme du peuple ne sauroit
faire aucun mal; un grand ne veut faire aucun bien , et est ca-
pable de grands maux : l’un ne se forme et ne s’exerce que
dans les choses qui sont utiles; l’autre y joint les pernicieu-
ses : l’a se montrent ingénument la grossièreté et la fran-
chise; ici se cache une séve maligne et corrompue sans l’é-
corce de la politesse : le peuple n’a guère d’esprit et les grands
n’ont point d’arme : celui-l’a a un bon fonds, et n’a point de de.

hors; ceux-ci n’ont que des dehors et qu’une simple superficie.

Faut-il opter? Je ne balance pas , je veux être peuple.

’ Ce nom fut donné à trois grands seigneurs tenant table, qui étoient partagés

sur l’estime qu’on devoit faire des vins des coteaux qui sont aux environs de

Reims ; il: avoient chacun leurs partisans. ,
(Note de 1165km: sur le un 007 de, sa unifiâmes satire.) , ’
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Quelque profonds que soient les grands de la cour , et quel-

que art qu’ils aient pour paroître ce qu’ils ne sont pas , et pour .

ne point paraître ce qu’ils sont , ils ne peuvent cacher leur ma-
lignité, leur extrême pente à rire aux dépens d’autrui , et à jeter

un ridicule souvent ou il n’y, en peut avoir; ces beaux talents se
découvrent en eux du premier coup d’oeil : admirables sans
doute pour envelopper une dupe, et rendre sot celui qui l’est
déjà; mais encore plus propres a leur ôter tout le plaisir
qu’ils pourroient tirer d’un homme d’esprit, qui sauroit se tour-

ner et se plier en mille manières agréables et réjouissantes , si le

dangereux caractère du courtisan ne l’engageoit pas à une fort
grande retenue. Il lui oppose un caractère sérieux , dans lequel
il se retranche; et il fait si bien que les railleurs, avec des in-
tentions si mauvaises, manquent d’occasions de se jouer de lui.

Les aises de la vie, l’abondance , le calme d’une grande pro-

spérité, font que les princes ont de la joie de reste pour rire
d’un nain, d’un singe, d’un imbécile et d’un mauvais conte :

les gens moins heureux ne rient qu’à propos. q . a
Un grand aime la Champagne , abhorre la Brie ; il s’enivre de

meilleur vin que l’homme du peuple : seule différence que la
crapule laisse entre les conditions les plus disproportionnées,
entre le seigneur et l’estafier.

Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des princes un

peu de Celui d’incommoder les autres 3 mais non , les princes
ressemblent aux hommes; ils songent à eux-mêmes , suivantleur
goût, leurs passions , leur commodité : cela est naturel.

Il semble que la première règle des compagnies , des gens en
place , ou des puissants , est de donner , à ceux qui dépendent
d’eux pour le besoin de leurs affaires , toutes les travemeanu’ils

en peuvent craindre. l
Si un grand a quelque degré de bonheur sur les autres hom-

mes, jeïne devine pas lequel, si ce n’est peut-être de se trou-
ver souvent dans le pouvoir et dans l’occasion de faire plaisir;
et, si elle naît, cette conjoncture, il semble qu’il doive s’en
servir : si c’est en faveur d’un homme de bien , il doit appré-

hender qu’elle ne lui échappe. Mais, comme c’est une chose
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juste, il doit prévenir la sollicitation , et n’être vu que pour
être remercié; et, si elle est facile, il ne doit pas même la’ lui
faire valoir : s’il la lui refuse, je les plains tous deux.

Il y a des hommes nés inaccessibles, et ce sont précisément

ceux de qui les antres ont besoin, de qui ils dépendent : ils. ne
sont jamais que sur un pied; mobiles comme le mercure, ils
pirouettent, kils gesticulent, ils crient, ils s’agitent; semblables
à ces figures de carton qui servent de montre à une fête publi-
que, ils jettent feu et flamme, tonnent et foudroient :-on n’en
approche pas, jusqu’à ce que, venant a s’éteindrey ils tom-

bent , et par leur chute deviennent traitables , mais inutiles:
Le suisse, le valet de chambre, l’homme de livrée, s’ils

n’ont plus d’esprit que ne porte leur condition, ne jugent plus
d’eux-mêmes par leur première bassesse, mais parvl’élévation et

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

tiné a souffrir des grands et de ce qui leur appartient! 1

Un homme en place doit aimer son prince, sa femme, ses
enfants, et après eux les gens d’esprit : il les doit adopter; il
doit s’en fournir, et n’en jamais manquer. Il ne sauroit payer,

je ne dis pas de trop de pensions et de bienfaits , mais de trop
de familiarité et de caresses, les secours et les services qu’il
en tire, même sans le savoir : quels petits bruits ne dissipent-
ils pas l quelles histoires ne réduisent-ils pas a la fable et
a la fiction! ne savent-ils pas justifier les mauvais. succès par
les bonnes intentions , prouver la bonté d’un deSSein et la
justesse des mesures par le bonheur des événements, s’élever

contre la malignité et l’envie pour accorder a de bonnes entre-
prises de meilleurs motifs , donner des explications favorables à
des apparences qui étoient mauvaises, détourner les petits dé-
fauts , ne montrer que les vertus et les mettre au grandîüur , se-
mer en mille occasions des faits et des détails qui soient avan-
tageux , et tourner le ris et la moquerie contre Ceux qui oseroient
en douter, on avancer des faits contraires? Je sais que les grands
ont pour maxime de laisser parler et de continuer d’agir; mais
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je sais aussi qu’il leur arrive ,. en plusieurs rencontres , que lais-

ser dire, les empêche de faire. V
Sentir le mérite, et, quand il est une fois connu,. le bien

traiter : deux grandes démarches à faire tout de suite, et dont
la plupart des grands sont fort incapables. ’
. Tu es grand, tu es puissant; ce n’est pas assez ; fais que je

t’estime, afin que je sois triste d’être déchu de tes bonnes graces,

ou de n’avoir pu les acquérir. u ’ .
Vous dites d’un grand ou d’un homme en place qu’il est

prévenant, officieux; qu’il aime à faire plaisir; et vous.le’ con-

firmez par un long d’étail de ce qu’il a fait en une affaire où il a

su que vous preniez intérêt. Je vous entends; on va pour vous
au-devant.de la sollicitation, vous avez du crédit,’ vous êtes
bien avec les ministres, vous êtes bien lavec les puissances :
désiriez-vous que je susse autre chose? ’*
A -Quelqu’un vous dit r a Je me plains d’un tel: il est fier de-
» puis son" élévation, il me dédaigne, il ne me connoît plus.

n -- Je n’aipas pour moi, lui répondez-vous, sujet de m’en
n plaindre : au contraire, je m’en loue fort, et il me semblqmême

» qu’il est assez. civil; n Je crois encore vous entendre; vous,
voulez qu’on sache qu’un homme en place a’de l’attention pour

vous , et qu’il vous démêle dans l’antichambre entre mille hon-

nêtes gens de qui il détourne les yeux, de peur de tomber dans
l’inconvénient de leur rendre le salut ou de leur sourire.

Se louer de quelqu’un, se louer d’un grand, phrase délicate

dans son. origine, et qui signifie sans doute se louer soismême
en disant d’un grand tout le bien qu’il nous a fait, ou qu’il n’a

pas songé a nous faire. ’
On loue les grands pour marquer qu’on les voit de près, rare-

ment par estime ou par gratitude : on ne cannoit. pas souvent
ceux que l’on loue. La vanité oula légèreté l’empor te quelque-

fois sur le ressentiment :. on estmal contentd’eux , etcnles loue.
S’il est périlleux de tremper dans une affaire suspecte, il l’est

encore davantage de s’y trouver complice dans Un grand : il s’en

tire , cuvons laisse payer doublement, pour lui et pour vous.-
Le prince n’a point assez de toute sa fortune pour payer une

si 1
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basse complaisance, si l’on en juge partout ce que celui qu’il
veut récompenser y a mis du sien; et il n’a pas trop de toute’sa

puissance peut; le punir, s’il mesure sa wengéanco au tort qu’il

en a reçu. ’ . .
La noblesse expose sa vie pour le salut de l’état, et pour la

gloire dg souverain; le magistrat décharge le prince d’une partie
du soin de jugeriez peuples : voilà de part et d’autre des fonc-
tions bien sublimes et d’une merveilleuse utilité. Les hommes
ne sont guère capables de plus grandes choses; et je ne sais d’où
la robe et l’épée ont puisé dequoi se mépriser réciproquement.

S’il est vrai qu’un grand. donne plus if la fortune lorsqu’il

hasarde une vie destinée in couler dans les ris, le plaisir et l’a-
bondance ,’ qu’un particulier qui ne risque que des jours qui sont

misérables , il faut avouer aussi qu’il a un tout autre dédomma-

gement, qui est la gloire et la haute réputation. Lesoldat ne
sont pas qu’il soit connu; il meurt obscur et dans la foule :’il
vivoit demême à la vérité, mais il vivoit; et c’est l’une des

sources du défaut de courage dans les conditions basses et ser-
. viles. Çeux au contraire que la naissance démêle d’avec le peu-

pie , et expose aux yeux des hommes , à leur censure, et à leurs
éloges , sont même capables de sortir par effort de leur tempe.
rament, s’il ne les portoit pas ’a la vertu ; et cette disposition de

cœur et d’esprit, qui passe des aïeux par les pères dans leur!
descendants, est cette bravoure si familière aux personnes nobles,

et peut-être la noblesse même. ’ .
Jeun-moi dans les troupes comme un simple soldat, je suis

THEIiSt’rE; mettez-mois la téteÏd’une armée dont j’aieà répondre

a toutel’Europe, je suiis Achille. ’ .
Les princes, sans autre science ni autre règle , ont un goût

de comparaison : ils sont nés et élevés au milieu et comme dans
le centre des meilleures’choses, à quoi ils rapportent ce qu’ils

lisent, ce qu’ils voient, ce qu’ils entendent. Tout ce. qui s’é-

loigne trop de LULU, de Ramuz, et de La Baux, est condamné.
Ne parler aux jeunes princes que du soin de leur rang est un

excès de précaution, lorsque toute une cour met son devoir
une partie de sa politesse à les respecter, et qu’ils sont bien
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moins sujets à ignorer aucun des égards dus a leur naissance
qu’à confondre les personnes et les traiter indifféremment et
sans distinction des conditions et des titres. Ils ont une fierté
naturelle qu’ils retrouvent dans les occasions; il neileur faut de
leçons que pour la régler, que pour leur’inspirer la bonté, l’hon-

nêteté et l’esprit de discernement. .
C’est une pure hypocrisie à un homme d’une certaine éléva-

tioude ne pas prendre d’abord le rang qui lui est dû, et que tout
le monde lui cède. Il ne lui coûte rien d’être modeste, de se
mêler dans la multitude qui va s’duvrir- pour lui, de prendre’
dans.une assemblée une dernière place, afin que tous l’y voient,

ets’empressent de I’en ôter. La modestie est d’une. pratique plus

amère aux hommes d’une condition ordinaire :v s’ils se jettent

dans la foule, on les écrase; s’ils choisissent un poste incom-

mode, il leur demeure. . I - »
Aristarque 1 se transporte dans la place avec un héraut et

un trompette; celui-ci’commence, toute la multitude accourt
et se rassemble. Écoutez, peuple, dit le héraut; soyez attentif,
silence,.silence Aristarque, ’que vous étayez priaient, doit
filin demain une bonne action. Je dirai plus simplement et sans
figure :Quelqu’nn fait bien; veut-il faire mieux? que je ne.
sache pas qu’il fait bien, ou que je ne le soupçonne pas du moins
de me l’avoir appris.

Les meilleures actions s’altèrent et s’affoiblissent par la ma-

nière dont on les fait, et laissent même douter des intentions.
Celui qui protège ou qui loue la vertu pour la vertu, qui cor-
rige ou qui blâme le vide à cause du vice, agit simplement, na-
turellement, sans aucun tour,» sans nulle singularité, sans faste,
sans affectation : il n’use point de réponses graves et senten-
cieuses,’encore moins de traits piquants et satiriques; ce n’est
jamais une scène qu’il joue pour le public, c’est un bon exemple

qu’il donne, et un devoir dont il s’acquitte; il ne fournit rien

1 De Harlay, premier président; Aussitôt qu’il euthreçu les 25,000 livres que le

présidtnt’de La Biarois lui avoit léguées, il se transporta de Beaumont à Fontaine-

bleau , oille cour étoit. alors , pour y faire donation de cette somme aux pauvres,
par un acte notarié.
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aux visites des femmes, ni au cabinet’, ni aux nouvellistes; il ne
donne point a un homme agréable la matière d’un joli conte.

Le bien qu’il vient de. faire est un peu moins su, a la vérité;

mais il a fait ce bien, que voudroit-il davantage? .
Les grands ne doivent point aimer les premiers temps ; ils ne

leur sont point favorables : il est triste pour eux d’y voir que
nous sortions du même frète et de la même sœur. Les hommes
composent ensemble Lune même famille z il n’y a que le plus ou

le moins dans le degré de parenté. C -
*The’ognis est recherché dans son ajustement, et il sort paré

comme une femme :’ il n’est pas hors de sa maison qu’il adéjà

ajusté ses yeux et son visage, afin que ce soit une chose faite
quand il sera dans le public, qu’il y paroisse tout concerté, que
ceux qui passent le trouve déjà gracieux et leur souriantf, et que
nul nelui échappe. Marche-t-il dans les salles, il se tourne à
droite où il y a grand monde ;’et à gauche où. il n’y a personne;

il. salue ceux qui y sont et ceux qui n’y sont pas. Il embrasse
un homme qu’il trouve sous sa main; il lui presse la tête contre
sa poitrine : il demande ensuite’qui est celui qu’il a embrassé.

. Quelqu’un a besoin de lui dans une affaire qui est facile , il va
le trouver, lui fait sa prière : Théognis l’écoute favorablement;

’il’est ravi de lui être bon ’a quelque chose , il le conjure de faire

naître des occasions de’lui rendreservice; et,’comme celui-ci insiste

Sur son affaire. il lui dit qu’il ne la fera point; il le prie de se
mettre en sa place, il l’en fait juge: le client sort reconduit,
caressé , confus, presque content d’être refusé. I

’ C’est avoir une très-mauvaise opinion des hommes, et néana

moins les bien connoître, que de croire dans .un grand poste
leur imposer par des caresses étudiées , par de longs et stériles

embrassements. - . v * .Pamphile ne s’entretient pas avec des gens qu’il rencontre
dans les sallesou dans les cours : si l’on encroit sa gravité et l’é-

’lévation de sa voix, il les reçoit, leur donne audience, les con-

gédie. Il aides termes tout a la fois civils et hautains, une hon-

’ Rendez-vous a Paris de quelques honnêtes gens pour la conversation. (La
Bruyère.)

a
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nêteté impérieuse et qu’il emploie sans discernement z il a une

fausse grandeur qui l’abaisse , et qui embarrasse fort ceux qui
sont ses amis, et qui ne veulent pas le mépriser. I

Un Pamphile est plein de lui-même , ne se perd pesade vue,
ne sort point de l’idée de sa grandeur, de ses alliances , de sa
charge, de sa dignité: il ramasse, pour ainsi dire, toutes ses
pièces , s’en enveloppe pour se faire valoir; il dit :lMon ordre,
mon cordon bleu; il l’étale, ou il le cache par ostentation : un
Pamphile, en un mot, veut être grand; il croit l’être, il ne l’est

pas, il est d’après Un grand. Si quelquefois il sourita un homme
du dernier ordre, à un homme d’esprit , il choisit son temps si
juste qu’il n’est jamais pris sur le fait : aussi la rougeur lui mon-
teroit-elleiau’ visage, s’il étoit malheureusement surpris dans la
moindre familiarité avec quelqu’un qui n’est ’ni opulent , ni ’

puissant, ni amid’un ministre, ni son allié, ni son domes-
tique. Il est sévère et inexorable à qui n’a point encore fait sa

fortune : il vous aperçoit un jour dans une galerie, et il vous fuit;
et le lendemain s’il vous trouve en un endroit moins public, ou,
s’il est public, en la compagnie d’un grand, il prend courage,

il vient a vous , et il vous dit : Vous ne faisiez pas hier sem-
blant de nous voir. Tantôt il vous quitte brusquement pourjoin-
dre un seigneur ou un premier commis; et tantôt, s’il les trouve

avec vous en conversation, il vous coupe et vous les enlève.
Vous l’abordez une autre fois , il ne s’arrête pas; il se fait sui-

vre, vous parle si haut que c’est une scène pour ceux qui passent.

Aussi les Pamphiles sont-ils toujours connue sur un théâtre;
gens nourris dans le faux, et qui ne haïssent rien’tant que
d’être naturels; vrais personnages de comédie, des F loridors,

des Mondoris. I
On ne tarit point sur les Pamphilcs : ils sont bas et timides

devant les princes et les ministres, pleins de hauteur et de con-
fiance avec ceux qui n’ont que de la vertu; muets et embar-
rassés avec les savants; vifs, hardis et décisifs, avec ceux qui
ne savent rien. Ils parlent de guerre ’a un homme de robe, et
de politique a un financier; ils savent l’histoire avec-les femmes;

- ’ils sont poètes avec un docteur, et géomètres avec un poète.

o

a u
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De maximes, ils ne s’en chargent pas; de principes, encore
moins : ils viventà l’aventure , poussés et entraînés par le vent

de la faveur, et par l’attrait des richesses. Ils n’ont point d’opi-

nion soit a eux, qui leur soit propre; ils en empruntent à
mesure qu’ils en ont besoin; et celui a qui ils ont recours n-’ est

guère un homme sage, ou habile, ou vertueux; c’est un homme

a lavmodc. , .Nous avons pour les grands et pour les gens en place une ju-
Iousie stérile, ou une haine impuissante quine nous venge point
de leur splendeur etde leur élévation , et qui ne fait qu’ajouterà

notre propre misère le poids insupportable du bonheurd’autrui :
que faire oontreune maladie de l’amesi invétéræ et si contagieuse?

Contentons-nous de peu, et de moins encore , s’il est possible;
sachons perdre dans l’occasion; la recette est infaillible, et je
consens à l’éprouver : j’évite par-là d’apprivoiser un suisse, ou

de fléchir un commis; d’être repoussé à une porte par la foule

innombrable de clients au de courtisans dont la maison d’un
ministre se dégorge plusieurs fois le jour, de languir dans sa
salle d’audience , de lui demander en tremblant et en balbutiant
une chose juste, d’essuyer sa gravité, son ris amer ,. et son laco-
nisme. Alors je ne le hais plus, je ne luiporte plus’d’envie ; il ne
me fait aucune prière, je ne lui en fais pas; nous sommés époux,
si ce n’est peut-être qu’il n’est pas tranquille,.«et que je le suis.

I Si les grands ont les occasions de nous faire du bien , ils en
ont rarement lei-volonté; et, s’ils désirent de nous faire du mal, ’

ils n’en trouvent pas toujours les occasions . Ainsi l’on peut être
i trompé dans l’espèce de culte qu’on leur rend, s’il’n’est fondé

que sur l’espérance ou sur la crainte; et une longue vie se ter-.
mine quelquefois sans qu’il arrive de dépendre d’eux pour le

moindre intérêt, ou qu’on lem doive sa bonne ou mauvaise
femme. Nous devons les honorer parce qu’ils sont grands, et
que nous sommes petits, et qu’il y en a d’autres plus petits que

nous, et qui nous honorent.
A la cour, a la ville , mêmes pussions, mêmes faiblesses,

mêmes petitesses, mêmes. travers d’esprit, mêmes brouilleries .

dans les familles et les prochei,.1nênes envies, mêmes" -

.
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antipathies :. pértout des brus et des belles-mères, des maris et
des femmes , des divorces, "des ruptures, et de mauvais raccom-
modements; partout des humeurs , deËcolères, des partialités,
des rapports, et çe’qu’Ou appelle de mauvais disoours : avec de

bons yeux on voit sans peiné la petite ville, la rue Saint- Denis
comme gtransportées à V** 1 ou à F ** 9. Ici l’on croit se haïr

avec plus de fierté et de hauteur, et peut-être avec plus de di- L
gnité : on se nuit réciproquement avec plus d’habileté et de ’fi-

nesse; les colères sont plus éloquentes, et l’on se dit des injures

plus poliment et en meilleurs termes g l’on n’y blesse point la
pureté de la langue; l’on n’y offense que les hommes ou que

leur réputation : tous les dehors du vice y sont spécieux ; mais
le fond, encore une fois, y est le même que dans les condi-
tions les plus ravalées : toufle’has , tout le foible et tout l’in-

digne, s’y trouvent. Ces hommes si grands ou par leur naissance,
ou par leurs faveurs , ou par leurs dignités ,i ces têtes si fortes et
si habiles, ces femmes si polies et si spirituelles, tous méprisent.

le peuple; et ils sont peuple. . -
Qui dit le peuple dit plus d’une chose :’ c’est une vaste expres-

sion; et l’on s’étonneroit de voir ce qu’elle embrasse ,s et jus-

qu’où elle s’étend. Ily a le peuple qui est opposé aux grands;

c’est la populace et la multitude : il y a le peuple qui est opposé

aux sages, aux habiles et aux vertueux; ce sont les grands

comme.les petits. ’4 Les grands se gouvernent par sentiment : tîntes OMS sur
lesquelles tout fait d’abord une viv’e.impression. Une chose ar-

rive, ils en parlent trop, bientôt ils en parlent peu, ensuite ils
n’en parlent plus, et ils n’en perleront plus : action , conduite,
ouvrage, événement, tout est oublié 3’ ne leur demandez ni cor-

rection, ni prévoyance , ni réflexion , ni reconnaissance , ni ré«

compense.
L’on se porte aux extrémités opposées ’a l’égard de certains

personnages. La satire, après leur mon; , court parmi le peuple,
pendant que les voûtes des temples retentissent de leurs éloges.

t Vermillon- ’ fontainebleau.

heu.» a.» Ni"; a,
I
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. IIls ne méritent uel uefois ni libelles,.ni discours funèbres;

. ;q. q . -’quelquefms au531 ils sont dignes de tous les deux.
L’on doit se taire sur les puissants; il y a presque toujours de

la flatterie à en dire du bien : il a du éril a en dire du mal

l I y . P .pendant qu’ils Vivent, et dela lâchete quand ils sont morts.

CHAPITRE x. I .’

nu souvenant 0U DE LA RÉPUBLIQUE.

Quand on parcourt sans la prévention de son.pays toutes les
formes de gouvernement, l’on ne sait a laquelle. se tenir; il y a
dans toutes le moins bon et le moins mauvais. Ce lqu’il yia de
plus raisonnable et de plus sûr ,t c’est d’estimer celle où l’on est

né la meilleure (le toutes, et de s’y soumettre. 1 ’

Il ne faut ni art ni science pour exercer la tyrannie, et la
politique quine consiste qu’a répandre le sang est fort bornée

et de nul raffinement; elle inspire. de tuer ceux dont la vie est
un obstacle a notre ambition :.un homme né cruel fait cela sans
peine : c’est la manière la plus horrible et l’a plusgrossière de se

omaintenir ou de s’agrandir. . n
C’est une politique sûre et ancienne dans les républiques que

d’ylaisser le. peuple s’endormir dans les fêtes, dans les specta-

cles , dans le luxe, dans le faste , dans les plaisirs , dans la va-
nité et la mollesse : le laisser se .remplir du. vide,,et savourer la
bagatelle; quelles grandes démarches ne fait-on pas au’despo-I

tique par cette indulgence! - v h r ’ ’
I Il n’y a point de patrie dans le despotique i d’autres chosesy

lsuppléent, l’intérêt, ila gloire , le service du prince. I
L Quand, on veut changer etjnnover dans une république, c’est

moins les choses que le tem’ps’que l’on considère. Il y. a des

conjonctures où l’on sent bien. qu’on ne sauroit trop attenter
contre le peuple; et il y en a dîautres où il est clair qu’on ne peut
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trop le ménager. Vous peuvel aujourd’hui ôter a cette ville ses

franchises, ses droits, ses privilèges; mais demain ne songez pas
même à réformer sesenseignes. -’ ’ . ’

Quand le peuple est en mouvement , on ne comprend pas par
où le calme peut y rentrer; et, quand il est paisible, on ne voit
pas par où le calme peut en sortir. I ’

Il y a de certains maux dans la république qui y sont soufferts,
parce qu’ils préviennent ou empêchent de plus grands maux; il A
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 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: i
on ’ne peut les fouiller-et les remuer qu’ils n’exhalent le poison

et l’infamie; les plus sages doutent quelquefois s’il’est mieux de

connoître ces maux que de les ignorer. L’onitolère quelquefois

dans un état un assez grand mal, mais qui détourne un million
de petits maux ou d’inconvénients, qui tous ser-oient inévitables

et irrémédiables. 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 ’a l’avantage de
chaque famille. Il y en a qui affligent , ruinent 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 delgrands empires, et
qui les ont fait évanouir de dessus la terre, pour varier et
renouveler la fac’e de l’univers.

Qu’importe a l’état qu’Ergaste soit riche, qu’il ait des chiens

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

et des commodités de tout le public, le particulier est-il compté?
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La consolationdes peuples dans les choses qui leur pèsent unpeu
estlde savoir qu’ils soulagent le prince , ou qu’ils n’enrichissent

que lui : ils ne se croient point redevables à Ergaste de l’eut?

bénissement de sa fortune. - . .
La guerre a pour elle l’antiquité; elle a été dans tous lessiècles:

t on l’a toujours vue remplir le monde de veuves et d’orphelins,
épuiser les famillesid’héritiers, et faire périr les. frères à une

mêmebataille. Jeune Sovecoun’, je regrette ta vertu, ta pudeur,
I to’n esprit déj’a mûr, pénétrant, élevé; sociable; je plains cette

mon prématurée qui te’joint a ton-intrépide fière, et t’eulève à

uue*cour où tu n’as. fait que te montrer z malheur déplorable,

mais ordinaire! Dettout temps les hommes, pour quelque morceau
de terre de plus ou de moins, sont convenus entre eux de se
dépouiller,.se brûler, se tuer, s’égorger les uns les autres; et,
pour le faire plus ingénieusement et avec plus de sûreté, ils ont

Qinventé de belles règles qu’on appelle l’artmilitairo : il: ont

attaché à la pratique de ces règles la gloire, ou la plus solide
réputation; et ils ont depuis enchéri de siècle en siècle sur la
manière de se détruire réciproquement. De l’injustiœÏdes pre-

(miers hommes, comme de son unique source, est venue la
. ’v guerre , ainsi que la nécessité où ils se sont trouvés de se donner

si des maîtres qui fixassent leurs droits et-deurs prétentions. Si,
in content du sien, on eût pu s’abstenir du bien de Ses voisins, on

havoit pour toujours la paix et la liberté; - i
:Le peuple , paisible dans ses foyers, au milieu des siens, et

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

ses biens ni pour sa vie, respire le feu et le sang, s’occupe de
guerres, de, ruines, d’embrasements et de massacres; souffre
impatiemment que des armées tiennent la campagne ne
viennent point à se rencontrer, ou si elles sont une liois en
présence , qu’elles ne combattent point, ou si elles se mêlent ,

que le combat ne soit pas sanglant, et qu’il y lit moins de dix

l Il mourut des blessures qu’il avoit reçues à la bataille de Fleurus , trois jours
après son frère tué à cette même bataille. M. de Boisfranc , maître des requêtes ,

qui avoit épousé avec peu de bien la sœur de ces braves chevaliers, s’est vu, par
leur mort prémunie, l’heur d’une rifle héritière.
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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 extraordinaires. Quelques-uns cousentiroient a voir une t
autre fois les ennemis aux portes de Dijon ou de Corbie , a voir
tendre des’chaînes ,1 et fairetdes barricades pour le seul plaisir
d’en dire ou d’en apprendre la nouvelle.

Demoplzile, a 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 a unelsi forte et si générale conjuration? Quel
moyen ,je ne dis pas d’être supérieur, mais de suffire seul à tant

et de si puissants ennemis? Cela est sans exemple dans la mo-
narchie. Un héros, un ACHILLE y succomberoit; On’a fait,
ajoute-kil, 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 l’a-dessus avec admiration d’Olivier le Daim et de
Jacques Cœurl. C’étoient la des hommes, dit-il, c’étoieut des

ministres. Il débite ses nouvelles; qui Sont toutes les plus tristes
et les plus désavantageuses que l’on pourroit feindre : tantôt un

parti des nôtres a été attiré dans une ambuscade, et taillé en
pièces; tantôt quelques troupes renfermées dans un château se
sont rendues aux ennemis a discrétion , et ont passé par le fil de
l’épée. Et si vous lui dites que ce bruit est faux , et qu’il ne se

confirme-point, il ne vous écoute pas : il ajoute qu’un tel général
a été tué; et, bien qu’il soit vrai qu’il n’a reçu qu’une légère

blessure, et que vous l’en assuriez , il déplore sa mort ; il plaint
sa veuvefses enfants, l’état; il se plaint lui-même : Il a perdu

un bon ami et une grande protection. Il dit que la cavalerie
allemande est invincible; il pâlit au seul nom des cuirassiers de

a. Olivier le Daim, barbier, puis ministre d’état de Louis le. étoit natif de.
’Thiell eh Flandre, et fils d’un paysan; son nom de famille étoit le Diable , mais

- il le changea en celui de le Daim. Au commencement du règne de Charles "Il ,
J] fut condamné à être attaché à un gibet. pour avoir abusé d’une femme, sans -
prétexte de sauve: la vie du mari, qu’ileut. la barbarie de faire ensuite étrangler;-

.1 acquesCœur, natif de Bourges, fut argentier de Charles V11, administra les finances,
et devint si riche et si puissant qu’il s’éleva Contre lui une cabale de cour à la-
quelle le roi le sacrifia. Il mourut dans l’île de Ohio, en 4456.
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l’empereur. Si l’on attaque cette place, continue-t-il , on lèvera

le siége , ou l’on demeurera sur la défensive sans livrer de com-

bat; ou, si on le livre, on le doit perdre; et, si on le perd, voilà
- l’ennemi sur la frontière. Et, comme Démophile le fait voler, le

voilà dans le cœur du royaume : il entend déjà sonner le beffroi
des villes , et crier à l’alarme; il songe ’a 50u bien et à ses terres:

où couduira-t-il son argent, ses meubles, sa famille? où se
réfugiera-t-il? en Suisse ou à Venise? - . ’

a Mais , a ma gauche, Basilide met tout d’un coup sur pied une
armée de’trois cent mille hommes; il n’en rabattroit pas une seule

brigade : il a la liste des escadrons et des bataillons , des’généraux

et des officiers; il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage. Il dispose

absolument de toutes ces troupes : il en envoie tant en Allemagne
et tant en Flandre; il réserve un certain nombre pour les Alpes,
un peu moins pour les Pyrénées, et il fait passer la mer à ce qui
lui reste. Il counoît les marches de ces armées; il sait ce qu’elles

feront et ce qu’elles ne feront pas :’vous diriez qu’il est l’oreille

du prince ou le secret du ministre. Si’les ennemis viennent de
I perdre une bataille où il soit demeuré sur la place quelque neuf

à dix mille hommes des leurs, il en compte jusqu’à trente mille,
ni plus ni moins»; car ces nombres sont toujours fixes et certains,
comme de celui qui est bien informé. S’il apprend le matin que
nous avons perdu une bicoque, non-seulement il envoie s’excuser
a ses amis qu’il a la veille conviés a dîner , mais même ce jour-l’a

il ne’dîne point; et, s’il soupe, c’est sans appétit. Si les nôtres

assiègent une place très-forte, très-régulière , pourvue de vivres A

et de munitions, qui a une bonne garnison , commandée par un ’

homme d’un grand courage, il dit que la ville a-des endroits
foibles et mal fortifiés , qu’elle manque de poudre , que son

. gouverneur manque d’expérience, et qu’elle capitulera après

huit jours de tranchée ouverte. Une autrefois, il accourt tout
hors d’haleine., et après avoir respiré un peu : Voilà, s’écrie-t-il, V

une grande nouvelle; ils sont défaits, et a plate couture : le.
général, les chefs, du moins une bonne partie, tout est tué, tout

a péri. Voila, continue-t-il, 1m grand massacre, et il faut Con-
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venir que nous jouons d’un grand bonheur. Il s’assit’, il souffle

après avoir débité sa nouvelle, a laquelle il ne manque qu’une

circonstance, qui est qu’il est certain qu’il n’y a point eu de
bataille. Il assure d’ailleurs qu’un tel prince renonce a la ligue,
et quitteises confédérés; qu’un autre se dispose ’a prendre le

même parti; il croit fermement 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. ll sait, par une voie indubitable, que T. K. L? ’
fait de grands progrès contre l’empereur; que le grand-seigneur

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 Cerbère, et les ennemis autant de ’

monstres a assommer. Il ne parle que de lauriers , que de palmes,
que de triomphes et que de .trophées. Il dit dans le discours
familier z Notre auguste fieras, notre grand potentat, notre
invincible monarque. Réduisez-le, si vous pouvez , à dire simple-
ment :’ Le roi a beaucoup d’ennemis; ils sont puissants, ils sont
unis, ils sont aigris : il les a rvaincus ,- j’espère toujours qu’il les

pourra vaincre. Ce style, trop ferme et trop décisif pour Démo-
phile, n’est pour Basilide ni assez pompeux ni assez exagéré; il

a bien d’autresexpressions en tête : il travaille aux inscriptions

des arcs et des pyramides qui doivent orner la ville capitale un
jour (l’entrée; et, dès qu’il entend dire que les armées sont en

présence, ou qu’une place est investie, il fait déplier sa robe et
la mettre à l’air , afin qu’elle soit prête pour la cérémonie de la

cathédrale. ’v Il faut que le capital d’une affaire qui assemble dans une ville
les plénipotentiaires ou les agents des couronnes et des républi-

’ Il s’assit, pour ils’assied. On retrouve le même solécisme dans le caractère

du Distrait , ce qui prouve que ce n’est point une faute d’impression , mais une
manière d’écrire particulière à l’auteur.-- ’ Tékéli l Emelio), chef des mécon-

tents qui s’armèrent contre l’empereur, en faveur du. Croissant. Neveu 4658, il

mourut en 4705, à Nicomédie, dans une retraite honorable que lui donna le

sultan Mustapha". ’ ’ ’ f , .
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I ques soit d’une longue et extraordinaire discussion, si elle leur

coûte plus de temps, je ne dis pas que les seuls préliminaires,
mais que le simple règlement des rangs, des préséanceslet des

autres cérémonies. ’ .
Le ministre ou le plénipotentiaire est un caméléon, est un

protée z semblable quelquefois à un joueur habile, il ne montre

ni humeur ni complexion, soit pour ne point donner lieu aux
v conjonctures ou se laisser. pénétrer, soit pour ne rien laisser

échapper de son semer par passion ou par foiblesse..Quelquefois
l 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 effet. 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 et se donner la même licence. Une autre fois, ou
est profond et dissimulé , pour Cacher une vérité en l’annonçant,

parce qu’il lui.importe qu’il l’ait dite, et qu’elle ne soit pas

crue; ou il est franc et ouvert, afin que , lorsqu’il dissimule ce
qui ne doit pas être su , l’on croie néanmoins qu’on n’ignOre rien

de’ce que l’on veut savoir, et que l’on se persuade qu’il a tout

dit. De même, ou. il est vif et grand parleur pour faire parler
les autres, pour-empêcher qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut

pas ou de ce qu’il ne doit pas savoir, pour dire plusieurs choses
indifférentes qui se modifient ou qui se détruisent les unes les
autres , qui confdndent dans les esprits la criinte et la confiance,
pour se défendre d’une ouverture qui lui est échappée par une

autre qu’il aura faite; ou il est froid et taciturne 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 menaces qui portent
un grand coup , et qui ébranlent. Il s’ouvre et parle le premier
pour, en découvrant les oppositions, les contradictions, les
brigues et les Cabales des ministres étrangers sur les propositions
qu’il aura avancées, prendre ses mesures et avoir la réplique; et,

dans une autre rencontre , il parle le dernier pour ne point parler
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en vain , pour être précis, pour connoître parfaitement les choses

sur quoi il est permis de faire fond pour lui ou pour ses alliés,
pour ’savoir ce qu’il doit demander et ce qu’il peut obtenir. Il sait

parler en termes clairs et formels; il sait encore mieux parler
ambigument, d’une manière enveloppée, user de tours 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 beaucoup. 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-comptées pour rien, et qui ne
l’excluent pas d’en demander 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 qui lui

sera demandé, et qu’il ne veut pas octroyer : aussi soigneux
alors d’exagérer l’énormité de la demande , et de faire convenir,

s’il se peut, des raisons qu’il a de n’y pas entendre, que d’affoiblir

celles qu’on prétend avoir de ne lui pas accorder ce qu’il sollicite

avec instance; également appliqué a faire sonner haut et a grossir
dans l’idée des autres le peu qu’il offre , et a mépriser ouvertement

le peu que l’on consent de lui donner. Il fait de fausses offres,
mais extraordinaires , qui donnent de la défiance , et obligent de
rejeter ce que l’on accepteroit inutilement ; qui lui sont cependant

une occasion de faire des demandes exorbitantes, 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 se

fait long-temps prier, presser, importuner sur une chose mé-
diocre , pour éteindre les espéranCes et ôter la pensée d’exiger de

lui rien de plus’Ifort; ou, s’il se laisse fléchir jusqu’à l’abandonner,

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

l’avancement de ses prétentions. ’ll ne parle que de paix, que
d’alliances , que de tranquillité publique , que d’intérêt public;
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et en effet il ne songe qu’aux siens , c’est-adire ’a 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 faibles

contre un plus puissant pour rendre la balance égale, il se joint
ensuite aux premiers pourla faire pencher, et il leur vend cher
sa protection et son alliance. Il sait intéresser ceux avec qui il
traite; et, par un adroit manège , par de fins et de subtils détours,

il leur fait sentir leurs avantages particuliers, les biens et. les,
honneurs qu’ils peuvent espérer par une certaine facilité qui ne

choque point leur commission ni les intentionsde leurs maîtres :
il ne .veut pas aussi être cru imprenable par cet endroit; il laisse
voir en lui quelque peu de sensibilité pour sa fortune : il s’attire
par-l’a des propositions qui lui découvrent les vues des autres les

plus secrètes, leurs desseins les plus profonds, et leur dernière
ressource , et il eniprofite. Si quelquefois il est lésé dans quelques
chefs qui ont enfin été réglés, il crie haut; si c’est le contraire,

il crie plus haut, et jette ceux qui 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 difficiles et dans les articles
contestés comme s’il se relâchoit de.lui-même sur-le-champ , et

comme par un esprit d’accommodement; il ose même promettre
a 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

ne découvre jamais qu’a l’extrémité et dans les moments où il lui

seroit pernicieux de ne les pas mettre en usage. Il tend surtout
par. ses intrigues au solide et a l’essentiel, toujours près de leur
sacrifier les minuties et les points d’honneur imaginaires. Il a
du flegme, il s’arme de courage et de patience, il ne se lasse
point, il fatigue les antres, et les pousse jusqu’au découragement; ’

il se précautionne et s’endurcit contre les lenteurs et les remises,

contre. les reproches, les soupçons, les défiances, contre les dif-
ficultés et les obstacles, persuadé que le temps seul et les con-l



                                                                     

00.98 LA annulions ’177
» jonctures amènent les choses et conduisent. les e5prits au point

où on les souhaite. Il va jusqu’à feindre un intérêt secret à la

rupins-eue la négociation, lorsqu’il désire le plus ardemment
qu’elle soit continuée; et si, au contraire, il a des ordres précis,

l de faire les derniers efforts pour la rompre , il croit devoir, pont .
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

vutilè ou préjudiciable; et si, par une grande prudence, il sait
le prévoir, il presse et il temporise, selon que l’état pour qui il

travaille’en doit craindre ou espérer, et il règlesur ses besoins

sesconditions. Il prend conseil du temps , du lieu, des occasions ,
de sa puissance ou desa foiblesse., du génie des nations avec qui
il traite, du tempérament et du caractère des personnes avec qui. -v -
il négocie. Toutes ses vues, toutes ses maximes , tous les raffine;
ments de sa politique ,ctendeut à une seule fin , qui est de n’être.

point trempé et de tromper les autres.
Le caractère des Français demande du sérieux dans-le sou-

verain. » v t ’L’un des malheurs dunprince est d’être souvent trop plein de

son secret, par le péril qu’il ya à lerépandre: son bonheur est
de rencontrer une personne sûre qui l’en décharge.

Il ne manque rien a un roi que les douceurs d’une vie privée: ’

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 quiinérite de l’être est de l’êtremoiris quel-

quefois , de sortir du théâtre, de quitter le’bas de sage1 et les .-
brodeqnins, et de jouer avec une personne de cp’nfiance un rôle

plus familier. h I ’ - *
Rien ne fait plus d’honneur au prince que la. modestie de son

favori. » l ,. ,. v Le favori, n’a point de suite; il est sans engagementflet sans
liaisons. Il peut être entouré de parents et de créatures; mais il
n’y tient pas : il est détaché de tout, et comme isolé. ’

’ ’ Safeljofle de vêtement dont les Perses, les Romains et les Gaulois! ser-

voient en temps de guerre. Le bas de mye est ce qu’on’appelle, en tergal de
même; WMI, mm en fumigée petit panier d’un habit i la romaine.

v ’ l 2
C
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Je nodosité point qu’un! favori , s’il a quelqnfom et quels- -

que 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 a lui comme ses viles créatures , et qu’il ne se

dédommage dans le particulier d’une si grande servitude, par

les ris et la moquerie. 4Hommes en place, ministres , favoris, me permettrez-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 pas:
sent, la faveur s’évanouit , les dignités se perdent , les richesses

se dissipent, et le mérite dégénère. Vous avez des enfantai] est
vrai, dignes de vous; j’ajoute même capables de soutenir toute

votre, fortune: mais qui peut vous en promettre autant de vôs
petits-fils? Ne m’en croyez pas, regardez, cette unique fois , de
certains hommes que vous ne regardez jamais , que vous dédai-
gnez ; ils ont des aïeux, à qui , tout grands que vous êtes, vous
ne faites que succéder. Ayez de la vertu et de l’humanité; et si

vous me dites , qu’aurons-nous de plus il je vous répondrai , de
l’humanité et de la vertu z maîtres alors de l’avenir, et indépet’rn

dams d’une postérité, vous êtes sûrs de durer autant que la mo-

narchie; et dans le temps que l’on montrera les ruines de vos
châteaux, et peut-être la seule place oùils étoient construits, l’i-

dée de vos louables actions sera encore fraîche dans l’esprit des

peuples; ils considéreront avidement vos portraits et vos mé-
dailles; ils diront : Cet homme1 , dont vous regardez la peinturé,
a parlé a son maître avec force et avec liberté, il a plus craint de
lui nuire que de lui déplaire; il lui a permis d’être bon et bien-’-

faisant, de dire de ses villes, ma bonne mille , et de son peuple,
monpeuple. Cet autre dont vous voyez l’imageÎI, et en qui l’on -

remarque une physionomie forte, jointe ’a un air grave , austère
et majestueux, augmente d’année a autre de réputation; les plus

grands politiques souffrent de lui être comparés. Son grand des-
sein a été d’affermir l’autorité du prince et la sûreté des peuples

l hardant; Georges d’Amboise.--,’ la «Mini rem.

v
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par rabaissement des grands: hi les paftis , fil les conjurations ,
ni les trahisbn’s, ni le péril de la mort’flti ses infirmités, n’ont

pu l’en défourner; il a eu du temps de reste pour entamer un
ouvrage, comittué ensuite et achevé par l’un de nos plus grands
et de nos meilleurs princesl, l’extinction de i’hêrésie.

Le panneau le plus délié et le plus spécieux qui dansotons les

temps ait été tendu aux grands par leurs gensd’affaires, et aux
rois parleurs ministreç, "est la leçon qu’ils leur font de s’acquità’

ter et de s’enrichir: excellent conseil, maxime utile, fructueuse,
une mine d’or, un Pérou , du moins pour ceux qui ont En jus;
qu’à présent l’inspirer ’a leurs maîtres l

C’est m’extrêine bonheur pour les peuples quand le prince "

admet défis sa confiance et choisit pour le ministère ceux mêmes
qu’fls auroient voulu lui donner, s’ils en avoient étéles maîtresl

La science des détails ou une diligente attention aux moindres
besoins de la république est une partie eSsentielle au bougon-
vernemeut, trop négligée a la véritéldans 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 effet au bien des peuples, et a la douceur de .
leurs jours , que le prince place les bornesde son empire au-del’a’

des terres de ses ennemis , qu’il fasse de leurs souverainetés des
provinces de son royaume, qu’il leur soit également Supérieur

par les sièges et par les batailles, et qu’ils ne soient devant lui
en sûreté ni dansles 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 li ’ eut en vain,

qu’il marche toujours et qu’il triomphe toujours gite lèttrsqder-
nières espérances soient tombées parle raffermissement d’uné

santé qui donnera au monarque le plaisir de voir les princes ses
petits-fils soutenir ou accroître ses destinées , se mettre en cam-
pagne , s’emparer de redoutables forteresses, et conquérir de
nouveaux états , commander de vieux et expérimentés capitaines,

moins par leur rang et leur naissance que, par leur génie

t matît.
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et leur sagesse, suivre les traces augustes de leur victorieux père,
imiter sa bonté, sa docilité, son équité , sa vigilance , son intré-

pidité? Que me serviroit, en un mot ,Vconnne 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’formi’dable, si, triste

et inquiet , j’y vivois dans l’oppression ou dans l’indigence;

si , ’a couvert des courses de l’ennemi , je me trouvois ex-
posé dans les placesqou dans les rues ’une ville au fer d’un
assassin 1 et que je craignisse moins. dans l’horreur de la nuit
d’être pillé ou massacré dans d’épaisses fôrets que dans ses car-

refours; si la sûreté , l’ordre et la propreté ne rendoient pas le
V ’ ,éjour des villes si délicieux , et n’y avoient pas amené , avec

’l’abondance’xla douceur de la société; si , foible crissa de mon

parti, j’avais à souffrir dans ma métairie du voisinaged’un græd,

et si l’on avoit moins pourvu ’a me faire justice de ses entreprises;

si je n’avois passons ma main autant de maîtres et d’excellents

maîtres, pour élever mes enfants dans les sciences ou dans les arts
qui feront un jour leur établissement; si, par la facilité du com-
merce, il m’étoit moins ordinaire de m’habiller de bonnes étoffes,

et de me nourrir de viandes saines, et de les acheter peu g sien-
. fin , par les soins du prince , je n’étois pas aussi content de ma

fortune qu’il doit lui-même par ses vertus l’être de la sienne?

Les huit ou les dix mille hommes sont au souverain comme
une monnoie dontlil achètevune 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 connoît mieux qu’un autre le prix

de l’argent. ’ r I ITout prospère dans une monarchie où l’on confond les inté-

rêts de l’état avec ceux du prince. à
Nommer un n01 PÈRE DU 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 devoir du souverain a
ses sujets, et de ceuxsci au souverain fi: quels sont les plus assu-
jettissants et les plus pénibles ? je ne le déciderai pas: il s’agit

dejuger , d’un côté, entre les étroits engagements du respect ,
des secours, des services , de l’obéissance, de la dépendance; ,et

f.
n:

d , ,0
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d’un autre, les obligations indispensables de bonté , de justice ,

de soins, de défense , de protection. Dire qu’un prince est arbitre

de la vie des hommes, c’est dire seulement que les hommes, par
leurs crimes, deviennent naturellement Soumis aux lois et à la
justice, dont le prince est le dépositaire: ajouter qu’il est maître

absolu de tous les biens de ses sujets , sans égards , sans compte
ni discussion, c’est le langage de la flatterie, c’est l’opinion d’un

favori qui se dédira à l’agonie. ’
Quand vous voyez quelquefois tin nombreux troupeau qui ,

répandu sanuue colline, vers le déclin d’un beau jour, paît tran-

quillement’l’e thym et le serpolet, ou qui broute dans une prairie
une herbe menue et tendre qui a échappé’a la faux du moisson-

neur, le berger soigneux et attentif est debout auprès de ses bre-
bis; il ne les perd pas de vue , il les suit, il les conduit, il les
change de pâturage: si elles se dispersent, il les rassemble; si un
loup avide paroit, il lâche son chien qui le met en fuite; il les
nourrit, il les défend; l’aurore le trouve déjà en pleine campagne,

d’où il ne se retire qu’avec le soleil : quels soins! quelle vigi-
lance! quelle servitude! quelle condition vous paroît la plus dé-

licieuse et la plus libre, ou du berger ou des brebis?le troupeau
est-il fait pourle berger , ou le berger pour le troupeau? Image
naïve des peuples et du prince quiles gouverne, s’il est bonprince.

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; son chien a *
un collier d’or, il est attaché avec une laisse d’or et de soie : que

sert tant d’or a son troupeau ou contre les loups? v
Quelle heureuse place que celle qui fournit dans tous les in-

stants l’occasion a un homme de faire du bien ’a tant de milliers
d’hommes! quel dangereux poste que’celui qui expoSe ’a tous

moments un homme a nuirea 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 connoître
qu’ils sont aimés; etsi les rois sont hommes , peuvent-ils jamais

trop acheter le cœur de leurs peuples?
Il y a peu de règles générales et de mesures certaines pour

bien gouverner : l’on suit le temps et les conjonctures , et cela
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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 oit ils sont de la dépendance et de la soumiSsion ," 11g

faisoientla moitié de l’ouvrage. ’ t
Sous un très-grand roi, ceux. qui tiennent les premières places;

n’ont que des devoirs faciles, et que l’on remplit sans nulle peine:

tout coule de source ; l’autorité etle génie du prince leur aplat:
vissent les chemins. 1, leur épargnent les difficultés , et font tout
prospérerait-délit de leur attente: ils ont le mérite de subal:

ternes. .. ’Si c’est trop de se trouver chargé d’une seule famille, si c’est

assez d’avoir répondre de soi seul, quel poids , quel accable-
ment, que relui. de tout un royaume! Un âquçrëïil essai payé

’ de ses peines par le Plaisir que semble donner une puissance si):

solue, par toutes les, prosternations des courtisans? Je songe aux
pénibles, douteux et dangereux chemins qu’il F5,: quelquefois
obligé de suivre pour arriver la tranquillité publique; je. ne
rasas les moyeu extrêmes. mais aécessaïrçs. dent il, use 59W?

vent pour une bonne (in : je sais qu’il doit répondre à Diœ
même. de la félicité. de ses Peuples, que le bien et. le malta en
ses, trains». et que toute ignorance ne l’excuse psst et le me si!
à moi-même : Voudrpis-je régner? Un homme un peu hennit: .

l dans une condition privée devroit-il y renoncer pour une un:
semble? N’est-celais beaucoup Pour celui. qui se "me sarisse
par un droit héréditaire de supporter d’être né roi? t

Que ds dans du cieV ne fauta! Pas. pour bien résume
naissance auguste. un air d’empire et d’autorité. et! visses qui

., remplisse la curiosité des peu tes, empressés de le prince, et

qui conserve le respect dans ç courtisan; une, parfaite
d’humeur , un grand éloignement pour la raillerie piquante, ou

asse; de raison pour ne. se la permettre mimi ne faire jamais.
rames si reproches. ne ceint, céda à le Mère. et être tort-

- jours obéi; l’esprit facile, insinuant, le coeur quittant,

7.-Vdrâ. «At .

, h
vs ahana-tait, H
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et dont on croit voir le fond, et ainsi très-propre,à se faire des
amis, des créatures et des alliés; être secret toujours, profond et
impénétrable dans ses motifs et dans ses projets : du sérieux et
de la gravité dans le public; de la brièveté , jointe a beaucoup de
justesse et de dignité, soit dans les "réponses aux ambassadeurs

des princes, soit dans les conseils;;une manière de faire des
graces 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 des postes et des emplois; le
choix des généraux et des ministres : unjugement ferme, Solide,
décisif dans les affaires, qui fait que l’on cannoit le meilleur
parti et le plus juste; un esprit de droiture et d’équité qui fait
qu’on le suit jusqu’à prononcer quelquefois contre soi-même en

faveur du peuple, des alliés, des ennemis; une mémoire heu-
reuse et très-présente qui rappelle les besoins des sujets, leurs
visages, leurs noms , leurs requêtes : une vaste capacité qui s’é-

tende non-seulement aux affaires de dehors, au commerce, aux
maximes d’état, aux vues de la’politique, au reculement des
frontières parla conquête de nouvelles provinces, et a leur sû-
reté par un grand nombre de forteresses inaccessibles; mais qui
sache aussi se renfermer au dedans, 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 de commodités par le renouvelle-
ment d’une exacte police, plus d’éclat et plus de majesté par des

édifices somptueux : punir sévèrement les vices scandaleux;

donner, par son autorité et par son exemple, du crédit à la
piété et ’a la vertu; protéger l’Église, ses ministres, ses droits,

ses libertés; ménager ses peuples comme ses enfants j; être tou-
jours occupé de la pensée de les soulager, de rendre les subsides
légers, et tels qu’ils se lèvent sur les provinces sans les apart-
vrir z de grands talents pour la guerre; être vigilant, appliqué,
laborieux; avoir des armées nombreuses, les commander en per-
sonne; être froid dans le péril, ne ménager sa vie que pour le

a
a
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L bien de son état, aimer le bien de son état et sa gloire plus que
sa vie : une puissance très-absolue, qui ne laisse point d’occa-
sion aux brigues, a l’intrigue et a la cabale; qui ôte cette dis-
tance infinie qui est quelquefois entre les grands et les petits, qui
les rapproche, et sous laquelle tous plient également: une éten-

due de connaissances qui fait que le prince voit tout par ses
yeux, qulilp agit immédiatement et par lui-même, que ses géné-

raux ne sont, quoique éloignés de lui, que ses lieutenants, et
les ministres que ses ministres : une profonde sagesse qui sait
déclarer la guerre, qui sait vaincre et user de la victoire , qui sait
faire la paix, qui sait la rompre, qui sait quelquefois, et: selon
les divers intérêts, contraindre les ennemis a la recevoir; qui
donne des règles à une vaste ambition , et sait jusqu’où lion doit
conquérir : au milieu d’ennemis couverts ou déclarés se procu-

rer le loisir des jeux, des fêtes, des spectacles; cultiver les arts
’ et les sciences , former et exécuter des projets d’édifices surpre-

nants : un génie enfin supérieur et puissant qui sciait aimer et
révérer des siens, craindre des étrangers ;uni fait d’une cour,

et même de tout un royaume , comme une seule famille unie par-
faitement sous un même chef, dont l’union et la bonne intelli-
gence est redoutable au reste du monde. Ces admirables vertus
me semblent renfermées 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, l’esprit, le cœur, les

dehors, le tempérament; et il me paroit qu’un monarque
les rassemble tontes en sa personne est bien digue du nom de
Grand.

CHAPITRE XI.

. I Dz L’amant.

Ne nous emportons point contre les hommes, en voyant leur
dureté, leur ingratitude, leur injustice, leur fierté, l’amour
d’eux-mêmes, et l’oubli des autres; fissent ainsi faits, c’est

i
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leur nature : c’est ne pouvoir supporter que la pierretombe, ou

que le feu s’élève. ’ ’ i ’
Les hommes, en un sens , ne sont point légers , ou ne le sont

que dans les petites choses : ils changent leurs habits , leur lan-
gage, les dehors, les bienséances; ils changent de goûts quel-
quefois; ils gardent leurs mœurs toujours mauvaises; fermés et
constants dans le mal, ou dans l’indifférence pour la vertu.

Le stoïcisme est un jeu d’esprit et une idée semblable ’a la ré-

publique de Platon. Les stoïques ont feint qu’on pouvoit rire
dans la pauvreté, être insensible aux injures, a l’ingratitude,
aux pertes de biens, comme ’a celles des parents et des amis; re-
garder 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 fantôme de vertu et de constance ainsi ima-
giné, il leur a plu de l’appeler un sage. Ils ont laissé à l’homme

tous les défauts qu’ils lui ont trouvés, et n’ont presque relevé

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

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

pas, ou qui n’est qu’imaginaire, se trouve naturellement et par
lui-même au-dessus de tous les événements et de tous les maux :

ni la goutte la plus douloureuse, ni la colique la plus aiguë, ne
sauroient lui arracher une plainte; le ciel et la terre peuvent
être renversés sans l’entraîner dansleur chute, et il demeureroit

ferme sur les ruines de l’univers; pendant 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 porce-
laine qui est en pièces.

Inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, inconstance de cœur,

incertitude de conduite; tous vices de l’âme, mais différents,

et qui, avec tout le rapport qui paroit entre eux ,2 ne se suppo-
sent pas toujours l’un l’autre dans un même sujet.

Il est difficile de décider si l’irrésolution rend l’homme plus
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malheureux que méprisable, de même s’il y stoujours plus dlin-

couvénient a prendre un mauvais partiqu’a n’en prendre aucun.

D” Un bouline inégal n’est pas un seul homme , ce sont plusieurs;

il se multiplie autant de fois qu’il a de nouveaux goûts et de
. manières differeutes; il est à chaque moment ne qu’il n’était

point, et il va être bientôt ce qu’il n’a jamais été; il se succède

à lui-même. Ne demande; pas de quelle complexion il est, mais
quellrs sont ses complexions; ni de quelle humeur, mais com-
bien il a de sortes d’humeurs. Ne vous trompezsvous point? est,
ce Euticlzrate que vous abordez? Aujourd’hui , quelle glace pour

vous l Hier il vous cherchoit , il vous caressoit, vous donniez de
la jalousie a ses amis : vous reconnaît-il bien? dites-lui votre
nom.

Mage °a La l Mézalqua descend son escalier, ouvre sa parte pour sortir,
"mm. qu: il la referme : il s’aperçoit qu’il est en bonnet de nuit; et, .ve-.
au émul- nant à mieux s’enminsr, il se. trouve rasé a moitié; a voit que

fifi son épée est iules du côté droit, que ses bas sont rabattus sur ses
l talqua , et que sa chemise euparsdessus ses chausses. S’il miche

dans les places, il sa sont tous d’un coup rudement frapper!
l’estomac ou au visage; il ne soupçonne point ce que ce peut
être,ju’squ’a ce que,onvrant les yeux et se tiraillant, il se trouve

au deth un limon de charrette, ou dernière un long ais de me-
nuiserie que pane. un MVFieD-Sllll ses épaules, On l’a vu une fols

heurter du front contre celui d’un aveugle; s’embarrasse dans

sesbanias, et tomber avec lui, chacun de. son côté, ila ren-
trasse. Il lui est arrivé plusieurs fois dg se trouver tête pour tête h la

nasonna d’un prince et sunson passage, se reconnaitre la peine,
fitn’avo n que le loisir de se colleraun mur pour lui faire plus.
Il cherche, il Manille, il crie, il s’échauffe, il appelle ses valets

l’un aprùs’ l’autre; en lui pondions, sa hi «garum r il de.
mande ses-gants qu’il a dans ses mains, semblable à cette femme
qui prenait lem de demander-assa masque lorsqu’elle l’avoir

sur son visage. ,11 entre a l’appartement, et passe sans un mm

’ Ceci est un caractère particulier qu’un réchaud; faits de. Mcllolî
ils ne sauroient être en trop grand nominé . s’ils sont agréables; est; , les plus

«au Meute, on a l choisir. (En hayon.)- " ’

cet-If
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ou sa perruque s’accroche , et demeure suspendue : tous les cour-

tisants regardent, et rient; Ménalque regarde aussi, et rit plus
haut que les autres; il cherche des yeux, dans toute l’aSSemblée,

ou estcelni qui montre ses oreilles , et a qui il manque une per-
ruque. Sil va par la ville, après avoir fait quelque chemin, il se
croit égaré, il s’étirent, et il demande ou il est à des passants,

qui lui disent précisément le nom de sa rue: 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 de-
gré QI! carrosse qu’il prend pour le sien, il se met dedans; le (707
cher touche , et croit ramener son maître dans sa maison. Ménal-
que se jette heu de la panière, traverse, la cour, monte l’esca-
lier», rament l’antiçhainbret la chambre, le, cabinet a tout, lui
est familier. des ne lui est nouveau-z il. s’assitl, il se repose , il
est chez soi. Le maître art-ive; 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 reprend la parole :
le maître de la maison s’ennuie, et demeure étonné; Ménalque

ne l’est pas moins, et ne dit pas ce qu’il en pense ; il a affaire ’a

nu fâcheux , aux; homme oisif, qui se retirera a la fin, il l’es-
père ; et il prend patience: la nuit arrive qu’il est à peine dés
trompé. Une autre fois, il rend visite a une femme; et, se par.
guadant bientôt que c’est lui qui la reçoit, il s’établit dans son

fauteuil, et ne songe nullement a l’abandonner : il trouve en-
suite que cettedalne fait ses visites longues; il attend a tous mo-
ments qu’elle se lève et le laisse en liberté ; mais comme cela tire

en langueur, qu’il a faim, et igue la nuit est déjà avancée, il la

prie àsonper; elle rit, et si haut , qu’elle le réveille. Lui-même

se marie le matin; l’oublie la suint, et découche la nuit de ses
noces; et, quelques années après, il perd sa femme, elle meurt
entre ses bras, il assiste a ses dissèques; et le lendemain , quand
on lui vient dit’aqu’on a servi, il demande si sa femme est prête,

et si elle est avertie. C’est lui encore qui entre dans une église ,
et, prenant l’aveugle qui estcollé à la porte pour un pilier, et sa

’l”w.n*s
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tasse. pour le bénitier, y plonge la main ,j la porte ’a son front,
lorsqu’il entend tout d’un Coup le pilier qui parle, "et qui lui of-

fre des oraisons. Il s’avance dans la nef, il croit voir un prie-
dieu, il se jette lourdement dessus; la machineælie, s’enfonce,
et fait des efforts pour crier; Ménalque est surpris de se voir a
genoux sur les jambes d’un fort petit homme, appuyé sur son
dos, les deuxhras passés sur ses épaules, et ses deux mainsjointes
et étendues qui lui. prennent le nez et lui ferment la bombe; il
se retire confus, et va s’agenouiller ailleurs : tire un livre pour
faire sa prière, et c’est sa pantoufle qu’il a prise pour ses Heures,

et qu’il a mise dans sa poche avant que, de sortir. Il n’est pas
hors de l’église qu’un homme de livrée’court après lui; le joint,

lui demande en riant s’il n’a point la pantoufle de monseigneur;

Ménalque lui montre la sienne, et lui dit : Voilà toutes les pair;
tazfies que’ai surmoi. Il se fouille néanmoins , et tiré celle de
l’évêque de*** qu’il vient de quitter, qu’il a trouvé malade au-

près de son feu, et dont , avant de prendre congé de lui, il a ra- .
massé la pantoufle, comme l’un de ses gants qui étoit a terre: 4

ainsi Ménalque s’en retourne chez soi avec une pantoufle de
moins. Il a une fois perdu au jeu tout l’argent qui est dans sa
bourse; et, voulant continuer de jouer, il entre daim son cabi-
net , ouvre une armoire, y prend sa cassette , en tire ce qu’il lui
plaît , croit la remettre où il l’a prise : il entend aboyer dans son 1
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

A serré pour sa cassette. Il joue au trictrac, il demande à boire ,
on lui en apporte; c’est à lui à jouer, il tient le cornet d’une.
main et un verre de l’autre ; et, comme il a une grande sorf, il
avale les dés, et presque le cornet , jette le verre d’eau dans le
trictrac, et inonde celui coutre qui il joue; et, dans une cham-
bre où il est familier, il crache sur le lit, et jette son chapeau 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; .
a peine l’a-t-il reçue , que, ne songeant plus ni à l’heure ni a la I

montre, il la jette dans la rivière comme une chose qui l’em-
barrasse. Lui-même écrit une longue lettre, met de la poudre
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dessus a plusieurs reprises, et jette toujours la poudre dans l’en-
crier. Ce n’est pas tout, il écrithune seconde lettre , et après les

avoir cachetées toutes deux, il se trompe a l’adresse ; un duc et
pair reçoit l’une de, ces deux le s, et, en l’ouvrant, y lit ces
mols : Maître Ôliw’er, ne mange sitôt’l’a prescrite reçue, de

m’envoyer ma Wishn dcfoih... Son fiarmier reçoit l’autre, il
l’ouvre, et se la fait lire»; on y trouve ; Monseigneur, j’ai reçu
avec une soumission aveugle les ordres qu’il Va. plu à votre gran-

deur... 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 , etqu sait a peine comment cela est
:arr-ivéLMénalque descend’l’escalier du Louvre, un autre le

monte, à ilrflItÎ; C”est «tous que je cherche. Il le prend par
la main, le fiifiescqndre avec lui, traverse plusieurs cours,
entre dansles salles, tenson; il va , il revient sur ses pas , il ré;

garde enfin celui qtflltraîne après soi depuis un quart d’heure;
il est étonne que ce soit lui; il n’a rien a lui dire; il lui quitte la
main, et’tourne d’un autre côté. Souvent il vous interroge, et il

est déjà bien loin devons quand vous songez à lui répondre;
ou bien il vous demande en courant comment se porte votre
père’;et,,lcomrne vous lui dites qu’il est fort mal, il vous crie

qu’il en est gin aise, Il veus trouve quelquefois sur sunvche-
min : il est .ïi de vous rencontrer, il sort de chez vous pour
vous entretenir d’une certaine chose. Il contemple votre main:
Vous avez l’a, dit-il , un beau rubis ;’ est-il balais? Il vous quitte
et continue sa routeyvoila l’affaire importante dont il avoit ’a
vous parler. Se trouve-t-il en campagne, il dit a quelqu’un qu’il
le trouve heureux d’avoir pu se dérobera la cour pendant l’au-

tomne, et d’avoir passé dans ses terres tout le temps de F ontai-
nebleau 3’ il tient a d’autres. d’autres diScours; puis , revenant a

celui-ci: Vous avez eu , lui dit-il; de beaux jours ’a Fontaine-
bleau, vous y avez sansh’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 ’a sa peu.

sée, il chante entre ses dents, il siffle, il se reitversedans une
chaise, il pousse un cri plaintif, il bâille , il se croit seul. S’il se
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trouves fin repas, du voirie pain se multiplier immunisait sur
son aSslette ; il est vrai que Ses voisins en manqiië’nt, àUSSibien tine

de c0uteaux Et de fourchettes, dont il ne les laisSe pas jouir long-
temps. On a inventé aux tables tylegr’arlde cuiller pourla comme»

ditédu Service; illa prend, la pion ’e dansle plat, l’emplit, la pour:

a sa bÔlICIIe, et il ne son pas d’etonriêirleitt dé Voir répandu sili-

son linge et sutx ses habits le putagè qu’il vient d’avaler. Il oublie

de boire pendant tout le ailier; du, s’il s’en souvient, et qu’il

trouve que l’on lui donné trop de vin, il en flaque plus de la
moitié au visage de celui qui est?! sa droite; il hoirie" une
tranquillement, et ne comprend pas pourquoi tout le monde
éclate de rire de ce qu’il a jeté a terre ce qu’on lui à versé dè’ I

trOp. Il est un jour retenu au lit pour quelque incommodité; (lit
lui rend visite, iluy a un cercle d’hommes etQè Ethnies dans sa
ruelle qui l’entretiennent , et en leur présénç’e’ il soulève sa ceu-

verture et crache dans ses draps. On le mène aux marneur à on
lui fait Voir un cloître orné d’ouvrages, tôus de la main d’un

excellent peintre; le religieux qui les lui explique parle de
S. Bruno, du chanoine et de son aventure, en fait une longue
histoire , et la montre dans l’un de ces tableaux : Ménalqué, qui

pendant la narration est hors du cloître, et bien loin au-delà, y
revient enfin , etdemande au père si c’est le chanoiôe ses. Bruno

qui est damné. Il se trouve par hasard avec une jeune veuve; il
lui parle de son défunt mari , lui demande imminent il est nioit :
cette femme, a qui ce discdurs renouvelleses douleurs , pleuré,
sanglote , et ne laisse pas de reprendre tous les détails de la ma-
ladie de son époux , qu’elle conduit depuis la veille de sa hêtre,

qu’il se portoit bien, jusqu’à l’agonie. Madame, lui demande

Ménalque, qui l’avoitapparemnicnt écoutée avec attention, iz’â-

virez-vous que celui-là? Il s’avise un matin de faire tout hâter

dans sa cuisine; il se lève avant le fruit , et prend congé de la
compagnie:on le voit cejour-là en tous les endroits de la viné,
hormis en celui ou il a donné un rendez-vous précis pour cette
affaire qui l’a empêché de dîner, et l’a fait sortira pied, de peut”

que son carrosse ne le fit attendre. L’entendez-vous crier, grau-’-
der, s’emporter contre l’un de ses domesüques? Il est étonné de
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ne le point voir; où peut-il être? dit-il; que liait-il? qu’est-il de-
venu? qu’il neseprésente plus devant’moi , je le Chasse dèsa’cette

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

rend un fidèle compte de sa commissiou.Vous le prendriez sont
vent pour tent ce qu’il n’est pas z pour un stupide, car il. n’éë-

coute point, et il parle énéore moins; peur un fou , est, outre
qu’il parle mut seul, il est sujet à de Certaines grimaces et ’a des

mauv’emkents de tête involontaires; pour un homme fier et in;

eiyil, earvous le saluez, et il paSse sans vous regarder, ou il
vous regarde sans vous rendre le Salut; pour un inconsidéré,
earil parle de banquerouteeu’ milieu d’une famille où il y a

jette tache; d’exécution et d’échafaud devant un homme dont

k père y, a montégflè roture devant des roturiersfqui sont riches.
et qui se donnent pour nobles. De même il a dessein d’élever
auprès de soi un fils naturel, sous le nom et personnage d’un
valet: et, quoiqu’il veuille le dérobera la connoiSsance de sà
femme et de ses enfants, il lui échappe de l’appeler son fils dix
fois le jour. Il-a pris aussi la résolution de marier son fils a la
fille d’un homme d’affaires, et il ne laisse pas de dire de temps en

temps, en parlant de sa maison et de Ses ancêtres , que les Mé-
nalques nese sontjamais mésalliés. Enfin il n’est ni présent ni at-

tentif, dans une compagnie, ’a ce qui fait le sujet de la conversa-
tion :”il«pense et parle tout a la fois; mais la chose dont il parle
est rarement celle alaqtielle il penSe; aussi ne parle-t-il guère
conséquemment et avec suite : où il dit non , souvent il faut
dire oui; et où il dit oui, croyez qu’il veut dire non : il a, en
vous répondant si juste, les yeux fort 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 : Oui, vraiment : C’est airai : Ben! Tout de bon?
Ouï-dû : Je pense qu’oui b Assurément : Ah ciel! et quelques

autres monosyllabes quiil’e sont pas même placés a propos. Ja-

mais aussi il n’est avec ceux avec qui il paroit être: il appelle
sérieusement Son laquais monsieur ,- et son ami, il appelle la. l’er-

r
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dure ; il ditjvotre révérence a un prince du sang, et votre al-

tesse à un jésuite.’Il entend la messe,.le prêtre vient a éternuer,

illui dit :- Dieu vous assiste! Il se trouve avec un magistrat;
cet homme, grave par son scaractère , vénérable par son âge et
par sa dignité, l’interroge sur un événement, et lui demande si

cela est ainsi; Ménalque lui répondit z Oui, mademoiselle. Il
revient une fois de la campagne; ses laquais en livrée entrepren-
nent de le voler, et y réussissent; ils descendent de son carrosse,
lui portent un bout de flambeau sous la gorge, lui demandent la
bourse , et il la rend : arrivé-chez soi, il raconte son aventure
à ses amis , qui ne manquent pas de l’interroger sur les circon-
stances; et il leur dit z Demandez à’mes gens, ils y étoient.

L’incivilité n’est pas un vice de l’âme; elle estl’elTet de plu-

sieurs vices, la sotte vanité, .de l’ignorance de ses devoirs, de
la paresse, de la stupidité, de la distraction, du mépris des au-
tres , de la jalousie : pour ne se répandre que sur les dehors ,- elle
n’en est que plus haïssable, parce que. c’est toujours un défaut

visible et manifeste : il est vrai cependant qu’il offense plus ou

moins selon la cause qui le produit. .
Dire d’un homme colère, inégal, querelleur, chagrin, poin-

tilleux, capricieux, c’est son humeur, n’est pasl’excuser, comme

on le croit, mais avouer, sans y penser, que delsi grands défauts

sont irrémédiables. . 1,Ce qu’on appelle humeur est une chose trop négligée .parmi

les hommes; ils devroient comprendre qu’il ne leur suffit pas
d’être bons, mais qu’ils doivent encore paroître tels, , du moins

s’ils tendent à être sociables , capables d’union et de commerce,
c’est-adire a être des hommes. L’on n’exige pas des âmes ma-

lignes qu’elles aient de la douceur et de la souplesse, ’elle
ne leur manque jamais, et elle leur sert de piège pour sur-
prendre les simples, et pour faire valoir «leurs artifices :ll’on

(désireroit de ceux qui ont un bon cœur qu’ils fussent toujours
,lpliauts, faciles, complaisants, et, qu’il fût moins vrai quelque-
?fois que ce sont les méchants qui nuisent, et les bons qui fout

lsouffrir. ’Le commun des hommes va de la colère ’a l’injure: quelques-

, h l
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uns en osent autrement, ils offensent, et puis ils se fâchent ;
la surprise où l’on est toujoursde ce procédé ne laisse pas de

place au ressentiment. q A l A
Les hommes ne s’attachent pas assez ’a ne point manquer les

oceasious de faire plaisir : il semble que l’on n’entre dans un em-

ploi que pour pouvoir obliger et n’en rien faire; la chose la plus
prompte et hui se présente d’abord c’estle refus , et l’on n’ac- v

corde que par réflexion. - .Sachez précisément ce gite vous pouvez attendre des hommes
en. général, et de chacun d’euxgn particulier, et jetez-vous en-

suite dqns le commerce du monde. l e
Si la pa’l’iîfét’éest la mère des crimes, le défaut d’esprit en esti

le père. , .v . ’Il est difficile qu’un fort malhonnête hommeait assez d’esprit :

un génie qui est droit et perçant conduit enfin à la règle, à la
probité, a la vertu. Il manque du sens et de la pénétration a
celui qui s’opiniâtre dans le mauvais comme dans le faux: l’on

cherche en vain a le corriger par des traits de satire qui le dési-
gnent aux autres, et où il ne se reconnoît pas lui-même; ce sont
des injures dites à un sourd. Il seroit désirable , 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. " ’

Il y a des vices que nous ne devons à personne , que nous ap-
portons en naissant, et que nous fortifions 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 complaisance ,
et tout le désir de plaire; maispar les traitements 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 counoissoit point; l’on se
voit une autre, complexion , l’on est enfin étonné de se trouve;-

ldur’et épineux. « - .I L’on demande pourquoi tous les hommes ensemble ne com--
posent pas comme une seule nation, et n’ont point voulu parler
une même langue, vivrefisous les mêmes lois, convenir entre eux
des mêmesnusages et d’un même culte; et moi, pensant a la con-

15
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trariété des esprits, des goûts et des sentiments, je suis étonné

de voir jusqu’à sept ou huit personnes se’ rassembler sous un

même toit, dans une même enceinte, et composer une seule fa-
mille.

Il y a d’étranges pères, et dont toute la vie ne semble occupée

r qu’à préparer a leurs enfants des raisons de se consoler de leur

mort. * . I ’Tout est étranger dans l’humeur Lies mœurs et les manières

de laplupart des hommes. Tel a vécu pendant toute sa vie cha-
grin, emporté , avare, rampant, soumis , laborieux , intéressé ,
qui était né gai, paisible, paresseux, magnifique, d’un courage

fier, et éloigné de toute bassesse: les besoins de la vie , la situa-
tion où l’on se trouve , la loi’de la nécessité , forcent la natpre

et y causent ces grands changements. Ainsi tel homme au fond
Ï jet en lui-même ne se peut définir: trop de choses qui sont hors

de lui l’altèrent, le changent, le bouleversent; il n’est point pré-

cisément ce qu’il est, ou ce qu’il ppfottcétïp. k; M Nu c? ; ému!

La Vie est courte et ennuyeuse; elle se pèse mille a déstrer:
l’on remet a l’avenir son repos et ses joies, a cet âge souvent où

les meilleurs biens ont déjà disparu ,v la santé et la jeunesse. ce

temps arrive , qui nous surprend encore dans les désirs: on en
estla, quand la fièvre moussaisit et nous éteint; si l’on eût guéri,

ce n’étoit que pour désirer plus long-temps., .
Lorsqu’on désire, on se rend ’a discrétion ’a celui de qui l’on

espère: est-on sûr d’avoir , on temporise, on parlemente, on

capitule. I . ’Il est si ordinaire a l’homme den’être pas heureux, et si essenï

tiel a tout ce qui est un bien d’être acheté par mille peines ,
qu’une affaire qui se rend facile devient suspecte. L’on com-
.prend a peine , ou que ce qui coûte si peu puisse nous être fort
avantageux , ou qu’avec des mesures justes l’on doive si’aisé-

ment parvenir a la fin que l’on se propose. L’on croit mériter
- les bons succès, mais n’y devoir compter que fort rarement.

L’homme qui dit qu’il n’estpas né heureux pourroit du moins

le. devenir par le bonheur de ses amis ou de ses proches. L’en’-

I vie lui ôte cette dernière ressource. l V ’ L V
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Quoi que j’aie pu dire ailleurs, peut-être que les affligés ont

tort : les hommes semblent être nés pour l’infortuue, la douleur”

et la pauvreté, peu en échappent; et, comme toute disgrâce pe titi
leur arriver,*ils devroient être préparés a toute disgrâce.

Les hommes ont tant de peine à s’approcher sur les. affaires ,
sont si épineuxsur lesmoindres intérêts, si hérissés de difficultés,

veulent si fox-t tromper et si peu êtr. trompés , mettant si haut
ce qui leur appartient, et si’bas ce quh appartint; aux autres,
que j’avoue queje ne sais par’b’vt comment 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 grandeur; l’inhu-l’i r”

. manité, de fermeté; et la fourberie, d’esprit.

Les fourbes croient aisément que les autres le sont ; ils ne peu- A,
vent guère être trompés, et ils ne trompent pas long-temps.

Je me rachèterai toujours fort volontiers d’être fourbe , par

être stupide et passer pour tel. -On ne trompe point en bien; la fourberie ajoute la malice auj 4-
mensonge.

S’il y avoit moins de dupes, il pintoit moins de ce qu’on ap-

pelle des hommes fins ou entendus, et de Ceux qui tirent autant
de vanité que de distinction d’avoir su, pendant tout le cours
de leur vie , tromper les autres. Comment voulez-vous qu’Éro-
phile, à qui le manque de parole , les mauvais offices, la four-
berie, bien loin de nuire, ont mérité des grâces 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? p
L’on n’entend dans les places et dans les rues des grandes

villes , et de la bouche de ceux qui passent , que les mots d’ex-.-
pfoit, de saisie , d’interrogatoire ,’ de promesse , et de plaider

contre sa promesse: 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’dd,you qui re-
fusent nettement de rendre ce qq’ils doivent 1*: ” * ”

"Parchemins inventés pour faire souvenigou pour convaincre 3 .1
les hommes de leur parole: honte de l’humanité l " "
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Otez les passions, l’intérêt, Binjustice, quel’caline 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 ’a supporter tran-
quillement des parents et des amis les torts qu’ils ont a son égard,
que la réflexion qu’il fait sur les vices de l’humanité, et com-

bien il estppénible aux hommes d’être constants , généreux , fi-

dèles , d’être touchés d’une amitié plus forte que leur intérêt.

’Comme il confioit leur portée , il n’exige point d’eux qu’ils pé-

nètrentlescorps, 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’étudie à mériter le moins qu’il se peut une

pareille indulgence. .
Il y a de certains biens que .l’on désire avec emportement , et

dont l’idée seule nous enlève et nous transporte : s’il nous arrive

de les obtenir ,lon les sent plus tranquillement qu’on ne l’eût
pensé, on en jouit moins que l’on n’asPire encore à de plus

grands. *Il y a des maux effroyables Et d’horriblesimalbeurs où l’on
n’ose penser, et. dont la seule vue fait frémir; s’il arrive que
l’on y tombe , l’on se trouve des ressources que l’on ne se cqnàÂ

noissoit point , l’on se roidit contre sbn infortune , et l’on fait

mieux qu’au ne l’espéroit. t A
Il ne faut quelquefois qu’une jolie maison dont on hérite,

qu’un beau cheval, ou un joli chien dont on se trouve le maître,

. qu’une tapisserie, qu’une pendule, pour adoucir une grande
douleur, et pour faire moins sentir une grande perte. p

.Je suppose que les hommes soient éternels sur la terre , et je
médite ensuite sur ce qui pourroit me faire connoître qu”ils se
feroient alors une plus grande affaire de leur établissement, qu’ils .

ne s’en font dans l’état où sont les choses. ,
Si Iavie est ,pmisérahle ,, elle est’pénible a supporter; si elle

i; est heureuse, il est. horrible de la perdre : l’un revient al’autre.
Il n’y arien que les’ hommes aiment mieux a cœserver, et

l qu’ils ménagent moins , que leur propre. vie.
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Irène1 se transporte à grands. frais en Épidaure , voit Escu-

lape 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 pro-
nonce que cela lui arrive par la longueur du chemin qu’elle vient
de faire: elle dit qu’elle est le soir sans appétit; l’oracle lui or-

donne de dîner peu : elle ajoute qu’elle est sujette a des insom-
nies , et il lui prescrit de n’être au lit que pendant la nuit: elle
lui demande pourquoi elle devient pesante, et que] remède; l’o-
racle répond qu’elle doit se lever avant midi, et quelquefois se
servir de ses jambes pour. marcher : elle lui déclare pue le vin
lui est nuisible; l’oracle lui dit de boire de l’eau: qu’elle a des
indigestions 5 et il ajoute qu’elle fasse diète. Ma vile s’affoiblit,

dit Irène z prenez des lunettes, dit Esculape. Je m’affoiblis moi-
mème, continue-belle, et je ne suis ni si forte ni’Si saine que j’ai

. été : c’est, dit le dieu, que vous vieillissez. Mais quel moyen de

guérir de cette langueur? Le plus court, Irène, c’est demourir ,
comme ont fait votre mère et votre aïeule. Fils d’Apollon , s’é-

crie Irène , quel conseil me donnez-vous! Est-ce la tonte 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 tous ces remèdes que vous m’enseignçz? 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 a tous les flip-p
ments de la vie: il est plus dur de l’appréhender que de la souf-Ï

frir. tL’inquiétude , la crainte , l’abattement, n’éloiguent pas lamort;

au contraire: je doute seulementhue le ris excessif convienne

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

.. Pensons que, comme nous soupirons présentement pour la
florissante jeunesse qui n’est plus , et ne reviendrapoint, la ca-

’ On prétend qu’un médecin tint ce discours à M” de Iontesparaux eaux de

Bourbon , où elle alloit souvent pour des maladies imaginaires.
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ducité suivra, qui nous fera regretter l’ôge viril oùnous tommes

encore, et que nousn’estimons pas assez. . . s
L’on craint la vieillesse, que l’on n’est pas sûr, de pouvair at-

teindre. , ’ ’ . IL’on espère de vieillir, et l’on craint la vieillesse; c’est-adire

l’on aime la vie , et l’on fuit la mort. ’ v v
C’est plus tôt fait de céder a la nature et de craindre la mort,

que de faire de continuels efforts , s’armer de raisons et de ré-

, flexions, et êtrecontinuellènent aux prises avec soi-même, pour

rifla pas cr ’ndrc. g i .
Si de les hommes les unsflnouroient , les autres non , ce

seroit une dictame affliction que de mourir.
[Lyre longue maladie semble être placée entre la vie et la mort,

afin que la mort devienne un soulagement et à ceux qui meu-

rent et a ceux qui restent. , I
A parbr humainement, la mort d’un bel endroit, qui.est de

mettre fin à la vieillesse. -- .
La 1mn qui prévient la caducité arrive plus à propos que

celle qui la termine. p. A lq Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi du temps
qu’ils ont déjà vécu ne les conduit pas.toujours à faire de celui

qu’il leur reste a vivre un meilleur usage. ’
à, La vie est un sommeil. Les vieillards sont ceux dont le som-

,meil a été plus long; ils ne commencent’a se réveiller que quand

il faut mqurir. S’ils repassent alors surtout le cours de leurs an-
nées, ils .ne trouvent souvent ni vertus ni actions louables qui
les distinguent les uns des autres; ils confondent leurs différents
âges, ils n’y voient rien qui marque assez pour mesurer le temps
qu’ils.ont vécu. Ils ont en un songe couqu , informe et sans au-
cunesuite; ils sentent néanmoins, comme ceux qui s’éveillent,

qu’ils ont dormi long-temps. m
Il n’y a pour l’homme que trois événements , naître, vivre et

p! mourir : il ne seseiit pas naître, il souffre a mourir, et il ou-

v blie de vivre. . . o -V l Il y a un temps où la raison n’est pas encore , où l’on ne vit
h V igue par instinct, à la manière des animaux, et dont il ne une

.a
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dans la mémoire aucun vestige. Il y’a un second temps où la rai-(,-

son se développe, ou elle est formée et où elle pourroit agir, siï
elle n’était 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 jusqu’au troisième et dentier
âge. La raison, alors dans sa force, devroit produire; mais elle;f
est refroidie et ralentie par les années, par la maladie et la dou-
leur, déconcertée ensuite par le désordre de la machine, qui est?
dans son déclin; et ces temps néanmoins. sont la vie de l’homme! i

Les enfans sont hautains, dédaigneux , colères, envieux, cu-»
rieux, intéressés , paresseux, volages, timides , intempérants,

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

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

Les enfants n’ont ni passé ni avenir, et , ce qui ne nous ar-
rive 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 at-

tention qu’on en pénètre la différence. 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. .

Les enfants ont déjà de leur ame l’imagination et la mémoire,

c’est-à-dire ce que les vieillards n’ont plus, et ils en tirent un

merveilleux usage pour leurs petits jeux et pour tous leurs amu-
sements. C’est par elle qu’ils répètent ce qu’ils ont entendu dire,

qu’ils contrefont-ce qu’ils ont vu faire, qu’ils sont de tous mé-

tiers , soit qu’ils s’occupent en effet à mille petits ouvrages, soit

qu’ilsimitent les artisans parlemouvement et par le geste; qu’ils se
trouvent ’a un grand festin et y font bonne chère; qu’ils se trans-

portent dans des palais et dans des lieux enchantés ; que , bien
que seuls , ils se voient un riche équipage et un grand cortège 5
qu’ils conduisent des armées , livrent bataille et jouissent du plait

sir de la victoire; qu’ils parlent aux rois et aux plus grands
princes; qu’ils sont rois eux-mêmes , ont des sujets, possèdent
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des trésors qu’ils peuvent faire de feuilles d’arbres ou de grains

de sable, et, ce qu’ils ignorent dans la suite de leur vie, savent,
a cet âge, être les arbitres de leur fortune et les maîtres de leur

propre félicité. A .Il n’y alnuls’ vices extérieursiet nuls défauts du corps qui ne

soient aperçus par les enfants; ils les saisissent d’une première

vue, et ils savent les exprimer par des mots convenables; on ne
nomme. point plus heureusement. Devenus hommes, ils sont
chargés a leur tour détentes les imperfections dont ils se sont
moqués.

L’unique soin des enfants est de trouver l’endroit foible de
leurs maîtres, comme de tous ceux à qui ils sont soumis. Dès

z 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 dé-
choir une première fois de cette supériorité à leur égard est tou-

jours ce qui nous empêche de la recouvrer. I -
La paresse , l’indolence et l’oisiveté, vices si naturels auxen-

fonts , disparoissent dans leurs jeux , où ils sont vifs, appliqués ,
exacts, amoureux des règles et de la symétrie, où ils ne se par-
donnent nulle faute les uns aux autres et recommencent eux-
mêmes plusieurs fois une seule chose qu’ils ont manquée; pré-

sages 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 édi-
fices, les meubles, les hommes, les animaux. Aux hommes les
choses paroissent ainsi, et j’ose dire par la même raison , parce

qu’ils sont petits. - v ’
Les enfants commencent entre eux pdr l’état pepulaire; cha-

cun y est le maître; et, ce qui est bien naturel , ils ne s’en accom-

modent pastlong-temps et passent au monarchique. Quelqu’un
se distingue, on par une plus grande vivacité , ou par une meil-
leure disposition du corps, ou par une.connoissance plus ex’acte
des jeux différents et des petites lois qui les composent; les autres
Îui défèrent, et il se forme alors un gouvernement absolu, qui ne

roule qu sur le plaisir. . -Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu’ils ne jugent,
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qu’ils ne raisonnent conséquemment? Si c’est seulement sur de

petites choses , c’est qu’ils sont enfants et sans une longue expé-

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

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

devenir inutile que de les punir des fautes qu’ils n’ont point
faites, ou même sévèrement de celles qui sont légères. Ïls savent

précisément et mieux que personne ce qu’ils méritent, et ils ne

méritent guère’que ce qu’ils craignent; ils connoissent si c’est à

tort ou avec raison qu’on les châtie , et ne se gâtent pas moins
par des peines mal ordonnées que par l’impunité.

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

Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir su éviter

de faire une sottise. -Le récit de ses fautes est pénible; on veut les couvrir et en
charger quelque autre z c’est ce qui donne le pas au directeur sur

le confesseur. aLes fautes des sots sont quelquefois si lourdes et si difficiles à
prévenir, qu’elles mettent les sages en défaut et ne sont utiles

qu’à ceux qui les.font. I
L’esprit de parti abaisse les plus grands hommes jusqu’aux pe«

titesses du peuple. .Nous faisons par vanité ou par bienséance les mêmes choses et
avec les mêmes dehors que nous les ferions par inclination ou par
devoir. Tel vient de mourir à Paris de. la fièvre qu’il a gagnée à

veiller sa femme qu’il n’aimoit point. i
Les hommes, dans le cœur, veulent être estimés, et ils ca-

chent 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 antre avantage que la même vertu, je veux dire l’e’s-’

time 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 tels.
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Unthomuie vain trouve son compte à dire du bien ou du mal

tic-soi : un homme modeste ne ’parle 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;
n La finisse modestie est le dernier raffinement de la vanité; elle

fait que l’homme vain ne paroît point tel, et se fait valoir, au con-

traire , par la vertu opposée au vice qui fait son caractère: c’est
lin-mensonge. La fausse gloire est l’écueil de la vanité; elle nous
conduit a vouloir être estimés’par des choses qui, a la vérité ’, se

trouvent en nous, mais qui sont frivoles et indignes qu’on les

relève: c’est une erreur. I a n
Les hommes parlent de manière , sur ce qui les’regarde, qu’ils

n’avouent d’eux-mêmes que de petits défauts, et encore ceux qui

supposent en leurs personnes de beaux talents ou de grandes
qualités. Ainsi l’on se plaint de son peu de mémoire, content
d’ailleurs de son grand sens et de son bon jugement g 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 maladroit et
qu’on ne peut rien faire de ses mains, fort consolé de ’laiperte
de ces petits talents par ceux de l’esprit ou par les dons de l’ame

que tout le monde nous connoît; l’on fait l’aveu de sa paresse
en des termês qui signifient toujours son désintéressement, et
que l’on est guéri de l’ambition; l’on ne rougit point de sa mal-

propreté, qui n’est qu’une négligence pour les petites choses et

qui semble supposer qu’on n’a d’application que pour les solides

et essentielles. Un homme de guerre aime a dire que c’était par
trop d’empressement ou par curiosité qu’il se trouva un certain

jour à la tranchée ou en quelque autre poste très-périlleux , sans.

être de garde ni commandé, et il ajoute qu’il en (fut repris de
son général. De même une bonne tête ou un ferme génievqui se

trouverné .avectcette prudence que les autres hommes cherchent
vainement ’a acciuérir; qui a fortifié la trempe de son esprit par

une grande expérience ; que le nombre , le poids, la diversité ,
la difficulté et l’importance des affaires , occupent seulement et
n’accablent point; qui, par l’étendue de ses vues et de sa péné-
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nation , se rend maître-de tous les-événements; qui , bien loin de

consulter toutes les réflexions qui sont écrites sur le gouverne-
ment et la politique, est peut-être de ces ames sublimes nées
pour régir les autres ,Iet sur qui ces premières règlesont été faites;

qui est détourné, par les grandes choses qu’il fait , des belles ou

des agréables qu’il pourroit lire, et qui au contraire ne perd rien
’a retracer et ’a feuilleter, pour ainsi dire, sa vie et ses actions;
un homme ainsi fait peut dire aisément et sans se commettre qu’il

ne controit aucun livre et qu’il ne lit jamais.
On veut quelquefois cacher ses foibles ou en diminuer l’opi-

nion par l’aveu libre que l’on. en fait. Tel dit z je suis ignorant,

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

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

tement et superbement de lui-même et ne pense ainsi que de lui-
même. La modestie ne tend qu’à 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 extérieurement
avec les autres comme s’il n’étoit pas vrai qu’il les compte pour

rien. h ’Le monde est plein de gens qui, faisant extérieurement et par
habitude la comparaison dieux-mêmes avec les autres , décident
toujours4en faveur de leur propre mérite et agissent conséquem-

ment.’ fi I ’. vVerts dites qu’il faut être modeste, les gens bien nés rie-de-

mandent pas mieux; faites seulement que les hommes n’empiè-

tent pas sur ceux qui cèdent par modestie,-et ne brisent pas

ceux qui plient. . l I aDe même l’on dit : Il faut avoir des habits modestes. Les
personnes de mérite ne désirent rien davantage; mais le monde
veut de la parure , on lui en donne ; il est avide de la superfluité,

on lui en montre. Quelques-uns n’estiment les autres que par de
besu’ linge ou par une riche étoffe; l’en ne refuse pas toujours
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d’être estimé à .ce prix. Il y a des endroits tu il faut se faire
voir; un galon d’or plus large ou plus émit vous fait entrer ou

refuser. . - iNotre vanité et la trop grande estime que nous avons de nous-
mêmes nous fait soupçonner dans les autres une fierté à notre
égard, qui y est quelquefois, 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 pen-
ser 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-nous avoir une certaine confiance
quinous empêche de croire qu’on ne se parle à l’oreille que pour

dire du mal de nous , ouoque l’on ne rit que pour s’en moquer.
D’où vienthqu’Alcippe me salue aujourd’hui, me sourit et se

jette hors d’une portière de peur de me manquer? Je ne suis pas ri-

che, et je suis a pied; il doit ,dans les règles, ne me pas voir;
n’est-ce point pour être vu lui-même dans un même fond avec

un grandi ’ . . iL’on est si rempli de-soi-même que tout s’y rapporte; l’on

aime a être vu, a être montré, à être salué, même des incon-
nus; ils sont fiers s’ils l’oublient, l’on veut qu’ils nous devi-

nent. i . A ’ l j .Nous cherchons notre bonheur hors de nous-mêmes et dans
l’opinion des hommes que nous connoissons flatteurs , peu sin-
cères, sans équité, pleins d’envie , de caprices et de préventions;

quelle bizarrerie! - j
Il semble que l’on ne puisse rire que des choses ridicules;

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, etqu’il vous échappe devant eux quelque imper.-

tinence , ils. rient de vous ; si vous êtes sage, et que vous ne di-
siez que des choses raisonnablœ, et du ton qu’il les faut dire,

ils rient de même. ’ t I l v î
Ceux qui nous ravissent les biens par la violence ou par l’in-

justice, et qui nous ôtent l’honneur par la calomnie, nous mar-I

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

aussi ne sommes-nous pas incapables de quelque retour pour
eux, et de leur rendre un jour notre amitié. La moquerie, au
contraire, est de toutes 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; elle veut

le rendre ridicule a 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 goût et 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, ôtant aux hommes l’expérience du

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

tage par la compassion dans celle d’autrui. I
Il semble qu’aux ames bien nées les fêtes, les spectacles, la

symphonie, rapprochent et font mieux sentir l’inlbrtune de nos

proches ou de nos i l . ’Une grande ame est au-dessus de l’injure , de l’injustice, de la

douleur, de lagoquerie, et elle seroit invulnérable, si elle ne

souffroit par Ë compassion. ;;.; a
Il y a une espèce de honte d’être heureuiî à la vue de certaines

miseres. tOn est prompt a connoître ses plus petits avantages , et lent à A
pénétrer ses défauts; on n’ignore point qu’on a de beaux sourcils, ’

les ongles bien faits; on sait a peine que l’on est borgne, on ne
sait point du tout que l’on manque d’esprit. ’

Argyre-tire son gant ,pour montrertune belle main,,et elle ne
néglige pas de découvrir un petit soulier qui suppose qu’elle a

le pied petit; elle rit des choses plaisantes ou sérieuses pour faire
voir de belles dents; ,si elle montre son oreille, c’est qu’elle l’a

bien faite, et, si elle ne danse. jamais, c’est qu’elle est peu con-
tente de sa taille qu’elle a épaisse; elle entend tous ses intérêts,

t
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a l’exoeption d’un seul : elle parle toujours,’et n’a peint d’as

prit. V .-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, reconnois-
sant , n’ose dire qu’il est vif, qu’il a les dents belles et la peau

douce, cela est trop fort. ’ I ’
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

I estiment beaucoup, et que’ces vertus font négliger la vie et l’ar-

gent; aussi personne n’avance de soi qu’il est brave ou libéral.

Personne ne dit de soi, et surtout sans fondemeit, qu’il est
beau, qu’il est généreux , qu’a estsublime ;Ion. a mis ces quali-

téî à un’trop haut prix , on se contente de le penser.

. Quelque rapporthu’il paroisse de la jalousie à l’émulation , il

y a entre elles le même éloignement que celui qui se trouve entre

le vice et la vertu. i - :-
’ La jalousie et l’émulation s’exercent sur le même objet, qui

est le bien oule mérite des autres, avec cette différenceque
celle-ci est un sentiraient volontaire, courageux, sincère, qui
rend l’ameféconde», qui la fait profiter des grands exemples , et

la porte souvent auudessms de ce qu’elle admire que celle-là
au contraire est un mouvement violentr et comme’un aveu’con-
train! du mérite qui qu hors d’elle; qu’elle va mêmejtisqu’a nier

la vertu dans les sujets ou elle existe, ou qui, forcée de la re-
’ connaître, luiirefuse les éloges ou lui envie les récompenses une

’ passion stérile qui laisse l’homme dans l’état où 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 951 s’étonne de voir dans le mnde 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 a celui
qui en est blessé qu’il a plus d’aprit et plus de mérite que1 le.

- l, «a sur * ’ ”b
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autres, qu’il lui fait croire qu’il a lui seul de l’esprit et du me.

me. « « . . .L’émulation et la jalousie ne se rencontrent guèrequeÀam

les personnes. du même art, de mêmes talents et de même cons
ditiom Les plusvils artisans sont les plus sujets à la jalousie;
ceux qui font profession des Îarts libéraux ou des belles-lettres,

les peintres, les musiciens, les orateurs, les poètes, tous ceux
qui se mêlent-d’écrire, ne devroient être capables que d’émula-

tion. ’ a : I ’ I IToute jalousie-n’est point exempte de quelque sorte d’envie,

et souvent même ces deux passions «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’envie et la haine s’unissent toujours et se fortifient l’une

l’autre dans un même sujet; et elles ne sont reconnoissablesentœ

elles qu’en ce que l’une s’attaphe a la personne, l’autreb l’état a

- a la-condition. , . t .Un hemrne n’est point jaloux d’un ouvrierqui-a trairaille’ une
bonne épée, ou d’un statuaire qui vient d’achever une hellén-

gare. .Il sait qu’il y a dans ces arts des règles et une méthode
qu’on ne devine point , qu’il y a des outils à manierdont il ne

tonnoit ni l’usage, ni le nom , ni la figure; et il lui suffit detpenæ-
ser qu’il n’a point fait l’apprentissage d’un certain’métier, pour

se consoler de n’y être point maître. Il peut au contraire être
susceptible d’envie, et mêmexde jalousie, contre un ministre et

Contre cenx’qui gouvernent, comme sida raison et le. bortschs,
qui lui sont communs avec eux, étoient les seuls instruments
qui servent ’a régir un état et à présider aux affairés publiques,

et qu’ils dussent suppléer auxrëgles, aux préceptes, à l’expéo

rience. , a . . . . ,1 , -. 1.:L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et stupides, l’on.

en voit encore moins qui soient sublimes et "amenderas; Le
tonneau desJiommes nage entre ces deumegn’mités; l’union-è

valle’ est rempli par un grand nombreadetalentsvordinaires;
maganant d’un grand usage, serve-t ùvüatxie’publique, et

l
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renferment en soi l’utile et l’agréable; comme le commerce, les-

finances, le détail des armées, la navigation, les arts, les mé-
tiers, l’heureuse mémoire, l’esprit du jeu , celui de la société et

de la. conversation. wTout l’esprit qui est au monde est inutile à celui qui n’en a
point; il n’a nulles vues , et il est incapablede profiter de celles

d’autrui. f
- 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

counoissance. De même ’cefqu’il y auroit en nous de meilleur
après l’esprit, ce seroit de-connoître qu’il nous-manque; par-l’a

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 médio-

crité, 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’éleveraux’ grandes choses que de s’accommoder, même par relâ-

chement , des plus petites, il sait alpeine jouer avec ses enfants.
Toutlemonde dit d’un fat qu’il est un fat, personne n’ose le

lui dire à lui même; il meurt sans le savoir, et sans que per-

sonne se soit vengé.- - - .I A 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. t

L’esprit s’use comme toutes choses; les sciences sopt ses ali-

ments, elles le nourrissent et le consument. t
:«ILes petits sont quelquefois chargés de mille vertus inutiles;
ils n’ont pas de quoi les mettre en œuvre.

Il se nome des hommesqui soutiennent facilement 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 les postes la
plus élevés. Ceux au contrai-reqUe la fortune aveugle, sans choix

en sans discernement, a. comme accablés de ses bienfaits, en
jouissent avec-orgueilet sans modération; leurs yeux ; leur dés

. marche, leur tonzde voix et leur accès, marquent long-temps
en .eulx’. l’admiration ou ils sont d’eux-mêmes et de se voir si
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éminents; et ils deviennent si farouches que leur chuie seule

peut les apprivoiser. . v ’Un homme haut ’et robuste, quia une poitrine large et de
larges épaules, porte légèrement et de bonne grace un lourd Tar-

deau, 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. . v’11 y a des gens 1c qui gagnent à être exiraordinaires ;’ ilslvor

guent, ils cinglent- dans une mer où’les autres échouent et se»
brisent; ils parviennent en blèsent toutes» les règles de parvenir;
ils tirent de leur irrégularité et-de leurr folie tous les fruits d’une

sagesse la plus consommée; hommes dévoués afid’autres hommes,

anxgraiids’atqui ils ont sacrifié, en qui ils ont placé leurs der-
nières espérances , ils ne les servent point , mais ils les amusent;
les personnes de mérite et’de’s’ervice sont, utiles aux grands,

ceux-ci leur sont nécessaires; ils, blanchissent auprès d’eux dans
la pratiqïte’ des bons mots, quileur tiennent lieu d’exploits dont

il: attendent la récompense; ils s’unirent, a force d’être plai- l
Sauts, desqemplois -graves,’et..s’élè,vent, par un continuel en-

jouement, jusqu’au sérieux desdignités; ils finissent enfin, et
rencontrent inopinément un avenir qu’ils n’ont. ni craint ni es-
péré; ce qui reste d’eux, sur ’la terre, c’est-l’exemple de leur

fortune, fatal à ceux qui voudroient le suivre. A V ,
L’on exigeroit. de certains personnages qui ont une fois

été capables d’une action noble , héroïque , et qui a été sue de

toute la terre , que , sans paroître-comme épuisés par un si grand

effort, ils feùsseut du moins, dans le reste-de leur vie, cette
conduite sage ’et judicieuse qui se remarque même dans les
hommes ordinaires g qu’ils ne tombassent point dans des peti-
tesses indignes de la haute réputation-qu’ils avoient acquise;
que , se mêlant moinsdans’ le peuple, et ne lui laissant pas le

’ Ce portrait ressemble fort ardue de La Feuillade, gouverneur ’du’Danphiné.

C’est lui qui érigea la statue du roi à la plagie des Victoires , qu’il a fait bâtir sur
les ruines de l’hôtel de La Fer-té» il fit sa fortune par mille quolibets qu’il disoit

au roi. ” a ”’ i n ’ il
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loisir de les voir de près, ils ne le fissent point passer de
curiosité et de l’admiration a l’indifférence, et peut-être au
mépris.

’11 coûte moins 1 ’a Certains hommes de s’enrichir de mille ver-

tusque de se corriger d’un seul défaut; ils sont. même si mal-

heureux , que ce vice est souvent celui qui convenoit le moins i
leur état, et qui pouvoit leur donner dans le monde plus de ridi-
cule : il affoiblit l’éclat de leurs grandes qualités, empêchequ’ils

ne soient des hommes parfaits et que leur réputation ne soitlen-
tière. On ne leur demande point qu’ils soieiit plus éclairés et p
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. " j 4Quelques hommes , dans le cours de leur vie, sont si diffé-
rents 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 , savants,
qui, par cette mollesse inséparable d’une tr0p riante fortune,
ne le sontplus. L’on en sait d’autres qui ont commencé leur

A vie par les plaisirs, et qui Ont mis ce qu’ils avoient" d’esprit à

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;
ont une probité éprouvée par la patienCe et par l’adversité; ils

entent sur cette extrême politesse que le commerce femmes
leur a donnée , et dont ils ne se défont jamais, un esprit de
règle, de réflexion , et quelquefois une haute capacité, qu’ils
doivent ’a la chambre et au loisir d’une mauvaise fortune.

. Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls z de la le jeu,
le luxe, la dissipation , le vin; les femmes, l’ignorance, la mé-
disance, l’envie ., l’oubli de soi-même et de Dieu. *

L’homme semble quelquefois ne ’se suffire pas à soi-même :

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

* Harlay de Chanvalons, archevêque de Paris.
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frivoles, et dans de vaines terreurs; le moindre mal alois qui
puisse "lui arriver est de s’ennuyer. I »

L’ennui est entré dans le monde par la paresse; elle a beau-

coup de part dans la recherche que font les hommes des. pliai-
sirs, du rjen , de la société. .Celui qui aime letravail a assez de 4

soi-même. ’ l . - Ij La plu art des hommes emploient la première partie de leur v
visai z I - l’autre misérable.

Illy a des ouvrages 1 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 affectation 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

fournirtoute la carrière. Il seroit mieux ou de changei ou de
suspendre, mais il est plus rare et plus difficile de poursuivre g
on poursuit , on s’anime, par les contradictions ; la vanité sou-
tient, supplée a la raison. qui cède et qui se désiste : on
ce raffinement jusque dans les actions les plus vertueuses, dans

celles-même où il entre de la religion. i
Il n’y’a que nos devoirs qui nous coûtent, parce que leur

pratique ne regardant que les choses que nous sommes étroite-
obligés de faire , elle n’est par suivie de grands. éloges , qui est

tout ce qui nous excite aux actions louables, et qui nous sou-
tient dans nos entreprises. N.... aime une piété fastueuse qui

n

" lui attire l’intendance des besoins des pauvres , le rend déposi-

’ L’on a toujours pensé que La Bruyère’fait ici allusion au dictionnaire de l’A-’

endémie. Le dernier annotateur des CARACTÈRES est .d’un avis contraire. a Com-

ment , dit. il , trouver dans un dictionnaire de langue de la recherche et de l’affec-
talion?» Quand bien même il seroit vrai que toutes les définitions, tous les
exemples de nos dicl ionnairesde langue sont exempts d’affectation et de recherche,
ce qui est loin d’être prouvé, il y auroit toujours une exigence ridicule à con-r
damner une partie de la définition de La Bruyère , et à ne point voirbeaucoup de
justesse pour désigner un dictionnaire dans ces mots : Il y a de: ouvrages qui
commencent par A et finissent par Z. La critique auro.t été sans contredit
mieux appliquée ’a la phrase qui suit : et De même il y a un jeu dans la conduite. u

La Bruyère ne tombe -t-il pas ici dans le défaut qu’il Vient de blâm. r , et ce rap;
prochement dos jeux d’esprit et du jeu dans la conduite n’est-il pas un peu enta-

ché de recherche et d’affectation? ’ -
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taire de leur patrimoine, et fait de sa maison un dépôt public
où se font les distributions; les gens ’a petit collet et les sœurs
gruÎres’y ont une libre entrée ;. toute une ville voit ses aumônes,

et les publie z qui pourroit douter qu’il soit homme de bien, si’
ce n’est peut-être ses créanciers? i ’ V ’

Gérante meurt de caducité, et sans avoir fait ce testement
qu’il projetait depuis trente années : dix têtes viennent ab l
intestat partager sa succession. Il ne vivoit depuis long-temps
que parlesssoins d’Aste’rz’e sa femme, qui, jeune encore, s’étoit

dévouéeasa 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 l’on peut mourir , c’est s’aimer soi-même , et n’aimer

que soi.
Fauste est un dissolu, un prodigue, un libertin, un ingrat,

un emporté, qu’Aurèle, son oncle, n’a pu haïr ni déshériter.

I Frontin, neveu d’Aurèle , après vingt années d’une probité

connue, et une complaisance aveugle pour ce vieillard, ne l’a»
pu fléchir en sa faveur, et ne tire de sa dépouille qu’une légère

.pension’que Fauste, unique légataire, lui doit payer.
Les haines sont si longues et si opiniâtres , que le plus grand

signe de mort dans un homme malade c’est la réconciliation.
L’on s’insinue auprès de tous les hommes , ou en les flattant

dans les passions qui occupentleur ame , ou en compatissant aux
infirmités qui affligent leur corps. En cela seul consistent les
soins que l’on peut leur rendre; de la vient que celui qui se
porte bien , et qui désire peu de chose, est moins facile ’a gou-

verner. i
’ La mollesse et la volupté naissent avec l’homme, et ne finis-

sent qu’aveclui; ni les heureux, ni les tristes événements ne
l’en peuvent séparer : c’est pour lui ou le fruit de la bonne for-

tune , ou un dédommagement de la mauvaise.
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- C’est une grande difformité dans la nature qu’un vieillard

amoureux. i . .Peu de gens se souviennent d’avoir été jeunes, et combien il

leur étoit difficile d’être chastes et tempérants. La première
chose qui arrive aux hommes après avoir, ienoncé aux plaisirs,

i son par bienséance, ou par lassitude, ou par régime, c’est de
les condamner dans les autres. Il entre dans cette conduite une

sorte d’attachement pour les choses mêmes 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. - nCe n’est pas le besoin d’argent où les vieillards peuvent ap-

préhender de tomber un jour qui les rend avares ,. car il y en a
de tels qui ont.de si grands fonds, qu’ils mg peuvent guère avoir
cette inquiétude : et d’ailleurs comment pourroientëils craindre

de manquer dans leur caducité des commodités de la vie , puis-
qu’ils s’en privent eux-mêmes volontairement pour satisfaire à
leur avarice? Ce n’est point aussi l’envie de laisser de plus gran-
des richessesaleurs enfants, car il n’est pas naturel d’aimer quel-

. que autre chose plus que soi-même , outre qu’il se trouve des
avares qui n’ont point d’héritiers. Ce vice est plutôt l’effet de

l’âge et de la complexion des vieillards, qui s’y abandonnent

aussi naturellement qu’ils suivoient leurs plaisirs dans lent jeu-
nesse, ou leur ambition dans l’âge viril. Il ne faut ni vi-’
gueur , ni jeunesse , ni santé pour être avare; l’on n’a aussi nul

besoin de s’empresser , ou de se donner le moindre mouvement
pourépargner sesirevenus : il faut laisser seulement son bien dans
ses coffres , et se priver de tout. Cela est commode aux vieillards,

,a qui il faut une passion, parce qu’ils sont hommes.
Il y a des gensqui sont mal logés, mal couchés, mal habillés

et plus mal nourris, qui essuient les rigueurs des saisons, qui
se privent eux-mêmes de la société des hommes , et passent leurs j

jours dans la solitude , qui souffrent du présent, du passé, et,
de l’avenir , dont la vie est comme une pénitence.continuelle,
et qui ont ainsi trouvé le secret d’aller a leur perte par le clie-
min le plus pénible : ce sont les avares.



                                                                     

:14 I m4: L’HOMME.
Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les vieillards; ils

’aiment les lieux où ils l’ont passée : les personnes qu’ils ont

commencé de connoître dans ce temps leur sont chères; ils af-
fectent quelques mots du premier langage qu’ils ont parlé; ils
tiennent pour l’ancieime manière de chanter ,’et pour la vieille

danse; ils vantenrles modes qui régnoient alors dans les habits,
les meubles et les équipages; ils ne peuvent encore désapprou-
ver des choses qui servoient à leurs passions , qui’étoient si uti-

les a leurs plaisirs et qui en rappellent 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 a leur tour de si
grands avantagesicontre la vieillesse?

Une trop grandêl négligence comme une excessive parure
dans les vieillards multiplient leurs rides, et font mieux voir

leur caducité. I .Un vieillard est fier , dédaigneux, et d’un commerce difficile,

s’il n’a pas beaucoup d’esprit. .
Un vieillard qui a vécu a la cour , quia un grand sens et une

mémoire fidèle, est un trésor inestimable : il est plein de faits et
de maximes ; l’on y trouve l’histoire du Isiècle , revêtue de cir-

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

Les jeunes gens , a cause des passions qui les amusent, s’ac-

commodent mieux de la solitude que les vieillards. l i
Philippe, déjà vieux, raffine sur la’ propreté et. sur la mali

4 lesse; 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 per-

sonne , il les observe avec scrupule, et ne les romproit pas pour
’ une maîtresse, si le régime lui avcit permis d’en retenir. Il s’est

. accablé de superfluités que l’habitude enfin lui rend-nécessaires.

a Il double ainsi et renforce les liens qui l’attachent a la vie, et il
veut employer ce qui lui en reste a en rendre la perte plus dou-
loureuse : n’appréhendoit-il pas assez de mourir?
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Citation havit que 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 première place, il occupe lui seul celle
de deux autres; il oublie que le repasîestæour lui et pour toute
la compagnie; il se rend maître du plat, et fait son propre de
chaque service; il ne s’attache a aucun des metshqu’il n’ait
achevé d’essayer de tous ; il voudroit pouvoir les savourer tous
tout à la fois; il ne se sert ’a table que de ses mains, il manie
les viandes , les remanie, démembre , déchire et en use de ma-
nière qu’il faut que les conviés , s’ils veulent manger, mangent

ses restes; il ne leur épargne aucune de ces malpropretés dé-
goûtantes 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 à la trace; il mange haut
et avec grand bruit; il roule les yeux en mangeant; la table est
pour lui un râtelier; il écure ses dents etil continuels manger. Il se
fait, quelque part’oùil 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 veutvl’en croire , il pâlit et
tombe en foiblesse. S’il fait unvoyage avec plusieurs, il les prévient

dansles hôtelleries, et il sait toujours se conserver dans la meilleure
chambre le meilleur lit z il tourne tout à 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 , équi-

’ pages; il embarrasse tout le monde, ne se contraint pour per-
sOnne ,.ne plaint personne; ne connaît de maux que les siens ,
que sa réplétion et sa bile; ne pleure point la mort des autres ,
n’appréhende que la sienne, qu’il rachèteroit volentiers de l’ex-

tinction du genre humain. ’
Cliton n’a jamais en toute sa vie que deux affaires, qui sont

de dîner le matin et de souper le soir 5 il ne semble né que pour
la digestion; il n’a de même qu’un entretien ;..ill dit les entrées

qui ont été servies au dernier repas où il s’est trouvé; il dit com-

bien il y a eu de potages , et quels potages; il place ensuite le
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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 a une bonne table où il

ne soit point : il a surtout un palais sûr, qui ne prend point le
change; et il ne s’est jamais vu exposé a 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 ta-
lent de se bien nourrir jusqu’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 don-
noit à manger le jour qu’il est mort; quelque part oit il soit, il
mange; et , s’il revient au monde , c’est pour manger.

Ruffin commence ’a grisonner, mais il est sain, il a un vi-
sage frais et un œil vif qui lui promettent encore vingt années
de vie; il est gai, jovial, familier, indifférent’3’il rit de tout

son cœur, et il rit tout seul et sans sujet; il est content de soi ,
des siens , de sa petite fortune ; il dit qu’il est heureux. Il perd
son, fils unique, jeune homme de grande espérance, et qui pou-
voit un jour être l’honneur de sa famille; il remet sur d’autres
le soin de le pleurer : il dit , Mon fils est mort, cela fera mourir
sa mère; et il est consolé. Il n’a point de passions, il n’a ni

amis, ni ennemis; personne ne l’embarrasse , tout le monde lui
convient, tout lui est propre, il parle ’acelui qu’il voit une pre-t
mière fois avec la même liberté et la même confiance qu’à ceux I

qu’ilappelle de vieux amis , et il lui fait part bientôt de ses quo-
libets 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 a

quelqu’un , il l’achève ’a celui qui prend sa place.

NM est moins affoibli par l’âge que par la maladie, car il ne

passe point soixante-huit ans; mais il a la goutte, et il est sujet
à une colique néphrétique ; il a le visage décharné , le teint ver-

dâtre , et qui menace ruine ; il fait marner sa terre, et il compte
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que de quinze ans entiers il ne sera Obligé de la fumer: il plante
un jeune bois, et il espère qu’en moins de vingt années il lui

donnera un beau couvert. Il faitpbâtir dans la me" une maison
de pierre de taille , raffermie dans les encoignures par des mains
de fer , et dont il assure, en toussant etravec une voix frêle et
débile, qu’on ne verra jamais la fin : il se promène t0us lesjours

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.
ltti : c’est pour lui seul, et il mourra demain.
l Àntagoras a un visage trivial et populaire; un suisse de pa-
roisse ou le saint de pierre qui orne le grand 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’affaires. Il n” y a
point en au palais, depuis tout ce temps , de causes célèbres ou
de procédures longues et embrouillées où il n’ait du moins in-

tervenu : aussi a-t-il un nom fait pour remplir la bouche de l’a-
vocat, et qui s’accorde avec le demandeur ou le défendeur
comme le substantif et l’adjectif. Parent de tous, et haï de tous,
il n’y a guère de famillesdont il ne se plaigne , et qui ne se plai-
gnent de lui ; appliqué successivement’a saisir une terre, à s’op-

p05er au sceau , a se servir d’un comnn’ttimus, ou a mettre un
arrêt à exécution. Outre qu’il assiste chaque jour a quelques as-

semblées de créanciers , partout syndic de directions , et perdant

à toutes les banqueroutes ,.il a des heures de reste pourses vi-
sites : vieux meuble dentelle , où il parle procès et ditdjts nou-
velles. Vous l’avez laissé dans une maison au Marais, verts le
retrouverez au grand faubourg, où il vous,a prévenu, et où
déjà il redit ses nouvelles et son procès. Si vous plaidez vods-

même, et que vous alliez le lendemain a la pointe du jour chez
l’un de vos juges pour le solliciter, le juge attend pour vous
donner audience qu’Antagoras soit expédié. ’ ’

Tels hommes passent une longue vie à se défendre des uns et
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.’a nuire aux autres, et ils meurent consumés de vieillesse , après

avoir causé autant de maux qu’ils en ont souffert.

Il faut des saisies de terre et des enlèvements de meubles,
des prisons et des supplices, je l’avoue : mais justice , lois, et
besoins a. part, ce m’est une chose toujours nouvelle de con-
templer avec quelle férocité les hommes traitent d’autres hom-

mes. ’L’on voit’ certains animaux farouches, des mâles et des fe-

melles , répandus par la campagne, noirs , livides , et tout
brûlés du soleil, attachés à la terre qu’ils fouillent et qu’ils re-

muent avec une opiniâtreté invincible: ils ont comme unevoix
articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une

face humaine, eten effet ils sont des hommes. Ils se retirent la
nuit dans des tanières où ils vivent de pain noir, d’eau et de
racines ; ils épargnent aux autres hommes la peine de semer , de
labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas
manquer de ce pain qu’ils ont semé. ’

Don Fernand dans sa province est oisif, ignorant, 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. VLe’noble de province, inutile ’a sa patrie, a sa famille, et ’a

lui-même, souvent sans ,toit, sans habit, sans aucun mérite,
répète dix fois le jour qu’il est gentilhomme, traite les fourrures
etles mortiers de bourgeoisie, Occupé toute sa vie de ses parche-
mins et de sestitres, qu’il ne changeroit pas contre les masses

d’un chancelier. ’ . el 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 , de la vertu, du vice , de la foiblesse , de la stupidité,
de lavpauvreté , de l’impuissance , de 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

l Les paysans et les laboureurs.
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divers états et les différentes coflifions. Les hommes d’ailleurs,

qui tous savent le fort et le°foible les uns des autres, agissent
aussi réciproquement comme ils croient le devoir faire , comtois-
sent ceux qui leur sont égaux , sentent la supériorité que quel-
ques-uns ont sur eux , et celle qu’ils ont sur quelques autres; et
de la naissent entre eux on la familiarité , ou le respect et la dé-
férence, ou la fierté et le mépris. De cette source vient que dans

les endroits publics, et où le monde se rassemble , on se trouve
a tous moments entre celui que l’on cherche a aborder ou a
saluer, et cet autre que l’on feint de ne pas connoître, et dont
l’on veut encore moins se laiss’erjoindre; que l’on se fait honneur

de l’un, et qu’on a honte de l’autre; qu’il arrive même que celui

dont vous vous faites honneur, et que vous voulez retenir, est
celui aussi qui est embarrassé de vous, et qui vous quitte ;
et que le même est Souvent celui qui rougit d’autrui , et dont
on rougit, qui dédaigne ici, et qui est l’a dédaigné : il est encore

assez ordinaire de mépriser qui nous méprise. Quelle misère! et
puisqu’il est vrai que, dans un si étrange commerce, ce que l’on

pense gagner d’un côté on le perd de l’autre , ne reviendroit-il

pas au même de rendncer à toute hauteur et a toute fierté, qui
convient si peu aux foibles 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 aussi grand bien

que celui de ne mortifier personne?
Bien loin de s’effrayer ou de rougir même du nom de philo-

sophe , il n’y a personne au monde qui ne dût avoir une forte
teinture de philosophie’. Elle convient à tout le monde : la pra-
tique en est utile ’a tous les âges , ’a tous les sexes , et ’a toutesles

conditions : elle nous console du bonheur d’autrui, des indignes
préférences ,v 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.

’ L’on ne peut plus entendre que celle qui est dépendante de la religion chré-

tienne. (La Bruyère.)
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Les hommes , en un mêmajour, ouvrent leur ame a de petites

joies, et se laissent dominer parae ptits chagrins : rien n’est plus
inégal etmoins’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’es-
timer les choses du monde précisément que ce qu’elles valent.

Il est aussi difficile de trouver un homme vain qui se Craie
assez heureux , qu’un homme modeste qui se croie trop malheu-

reux. j lLe destin du vigneron , du soldat , et du tailleur de pierres ,
m’empêche de m’estimer malheureux par la fortune des princes

ou desministres , qui me manque. A
Il n’y’a pour l’homme qu’un vrai malheur, qui est de se

trouver en faute, et d’avoir quelque chose a se reprocher.

La plupart des hommes, pour arriver à leurs fins, sont plus
capables d’un grand effort que d’une longue persévérance. Leur

paresse ou leur inconstance lettr fait perdre le fruit des meilleurs
commencements. Ils se laissent SOtWent devancer par d’autres
qui sont partis après eux, et qui marchent lentement, mais con-

stamment. . ’
J’ose presque assurer que les hommes savent encore mieux

prendre des mesures que les suivre, résoudre ce qu’il faut faire
et ce qu’il faut. dire, que de faire ou de dire ce qu’il faut. On se

propose fermement, dans une affaire qu’on négocie, de taire
une certaine chose; et ensuite , ou par passion , ou par intempé-
rance de langue, ou dans la chaleur de l’entretien , c’est la pre’-’

mière qui échappe. p . . 4
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 ’a leur état, ni ’a leur caractère. ’

La différence d’un homme qui se revêt d’un caractère étranger

”a lui-même, quand il rentre dans le sien , est celle d’un masque

a un Visage. s , r -Te’lèphe 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
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au-del’a 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 se 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 en-

treprend au-dessus de son pouvoir, il désire au-dela de sa por-
tée; il s’égale ’a ce qu’il y a de meilleur en tout genre; il a du

bon et du louable , qu’il offusque par l’affectation du grand ou
du merveilleux : on voit clairement ce qu’il n’est pas, et il faut
deviner ce qu’il est en effet. C’est unthomme qui ne se mesure
point, qui ne se’connoît point I: 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 souffre des accrois-

sements et des diminutions ; il entre en verve, mais il en sort z
alors s’il est sage , il parle peu, il n’écrit point, il ne cherche
pointa imaginer ni à plaire. Chante-bon avec un rhume ?’Ne
faut-il pas attendre que la voix revienne? ” ’ v

Le Sot est automate, il est machine, il est ressort; le poids
l’emporte, le fait mouvoir, le fait tourner, et toujours , étfdans
le même sens , et avec la même égalité :il est uniforme ; il ne se
dément point ; qui l’a vu une fois l’a vu dans tous les instants et

dans toutesles périodes de sa vie; c’est tout au plus le beauf qui
meugle, ou le merle qui .siffle :il est fixé et déterininé par sa
nature , etj’ose’ dire par son espèce. Ce qui paroit le poins en
lui c’est son ame; elle n’agit point , elle ne s’exerce point, ellé

se repose. ’ ’ ’ ’ l ’
Le sot ne meure point;’bu, si cela lui arrive; selon notre

manière de parler, il est vrai de dire qu’il gagne à mentir, et
que ,1 dans ce moment ou les autres meurent Ç’ il commence à

vivre : son ame alors pense, raisonne, infère, conclut, juge,
prévoit, fait préciséme’iit tout ce qu’elle ne fais’iüt point 5 elle se

trouve dégagée d’une masse de chair où elle étoit comme ense-

velig 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
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attachée si long-temps, et dont elle n’a pu faire qu’un sot et
qu’un stupide; elle va d’égal avec les grandes ames , avec celles
qui font les bonnes têtes ou les hommes d’esprit. L’ame d’Alain

ne se démêle plus d’avec celles du grand CONDÉ, (le RIÇEELIEU,

de PASCAL, et de LINGENDES’ . ’ v
La fausse délicatesse dans les actions 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’en méritent point. La fausseqdélicatesse de
goût et de complexion n’est telle au contraire que parce qu’elle

est feinte ou affectée : c’est Émilie qui crie de toute sa force sur

un petit péril qui ne lui fait pas de peur; c’est ane’autre qui
par mignardise pâlit a la vue d’une souris , ou qui veut aimer
les violettes , et s’évanouir aux tubéreuses.

Qui oseroit se promettre de contenter les hommes? Un prince,
quelque bon et quelque puissant qu’il fût, voudroit-il l’entre-
prendre? Qu’il l’essaie; qu’il se fasse lui-même une affaire de

leurs plaisirs; qu’il ouVre son palais à ses courtisans ,.qu’il les
admette jusque dans son domestique; que ’,’ dans des lieux dont

la vue seule est un spectacle, il leur fasse voir d’autres spec-
tacles; qu’il leur donne le choix des jeux, des concerts, et de
tous les rafraîchissements; qu’il y ajoute une chère splendide et
une entière liberté; qu’il entre avec eux en société des mêmes

amusements ; que le’graud homme devienne aimable , et que le
héros soit humain et familier, il n’aura pas assez fait. Les hom-
mes s’ennuient enfin des mêmes choses qui les ont charmés dm

leurs commencements, ils déserteroient la table des Dieux ; et
le nectar, avec le temps, leur devient insipide. Ils n’hésitent
pas de critiquer. des choses qui sont parfaites; il y entre de la
vanité et une mauvaise délicatesse :leur goût, si on les en croit, -
est encore au-dela de toute l’affectation qu’on auroit à les satis-
faire, et d’une dépense toute royale que l’on feroit pour ypre’ussir;

’ La Bruyère parle sans doute ici de Jean de Lingendes, d’abord évêque de

Sarlat , ensuite de Mâcon. Il joignit aux talents de la prédication toutes les quali-
tés d’un prélat vertueux. J1 y eut un autre Lingendes, qui étoit de la même fi-
nille , et. qui un également de la réputation comme prédicateur-
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il s’y mêle de la malignité,’qui va jusqu’à vouloir affoiblir dans

les autres la joie qu’ils auroient de les rendre contents. Ces
mêmes gens, pour l’ordinaire si flatteurs et si complaisants,
peuvent se démentir; quelquefois on ne les reconnoît plus, et
l’on voit l’homme jusque dans le courtisan. . ’

L’affectation’dansle geste ,dans le parler et dans les manières, ,

est souvent une suite de l’oisiveté ou de l’indifférence; et il semble

qu’un grand attachement ou ’de sérieuses affaires jettent l’homme

dans son naturel. tLes’hommes n’ont point de caractères; ou , s’ils en ont, c’est

celui de n’en avoir aucun qui soit suivi, qui ne se démente point,

et où ils soient reconnoissables. Ils souffrent beaucoup à être
toujours les mêmes, a persévérer dans la règle ou dans le dés-

ordre; et, s’ils se délassent quelquefois d’une vertu par une antre

vertu, ils se dégoûtent plus souvent d’un vice par un autre vices

ils ont des passions contraires et des foibles qui se contredisent;
il leur coûte moins de joindre les extrémités que d’avoir une
conduite dontune partie naisse de l’autre; ennemis de lainiodé-
ration, ils outrent toutes choses ,’ les bonnes et les mauvaises,
dont, ne pouvant ensuite supporter l’excès , ils l’adoucissent par

le changement. 14mm étoit si corrompu et si libertin qu’il’lui

a été moins difficile de suivre la mode et de se faire dévot : il lui

eût coûté davantage d’être homme de bien. .
D’où vient que les mêmes hommes qui ont un flegme tout

prêt pour recevoir indifféremment les plus grands désastres
s’échappent, et ont une bile intarissable sur les plus petits in-
convénients? Ce n’est pas sagesse en eux qu’une telle conduite,

car la vertu est égale et nese dément point; c’est douc’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 a gagner pour elle , mais qui se néglige sur tout le I

reste? » I 4 - .L’on se repent rarement de parler peu; très-souvent de trop
parler : maxime usée et tri viale", que sont le monde sait,.et que

tout le monde ne pratique pas. I ’ ’
C’est se venger contre soi-même, et donner un trop

L

.
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avantage irises ennemis, que de leur imputer des choseS’qui ne
sont pas vraies. et de metrtir pour les décrier.

Si l’homme savoit rougir de soi, quels crimes non-seulement
cachés , mais publics et connus, ne s’épargneroit-il pas?

Si certains hommes ne vont pas dans le bien jusqu’où ils
pourroient aller, c’est par le vice de leur première instruciiun.

Il y a dans quelques hommes tine certaine médiocrité d’esprit

qui contribue a les rendre sages. . l ’
Il faut aux enfants les verges et la férule; il faut aux hommes I

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 yeux et les

oreilles, I t *Timon ou le misanthrope peut avoir l’anis austère et«farouche,

mais extérieurement il est civil et cérémonieux : il ne s’échappe

pas, il ne s’apprivoise pas avec les hommes; au contraire, il les
traite honnêtement et sérieusement; il emploie a leur égard tout

ce qui peut éloigner leur familiarité; il ne veut pas les mieux
connoître ni s’en faire des amis, semblable en ce sens à une
femme qui est. en visite chez une autre femme.

La raison tient de la vérité, elle est une : l’on n’y arrive que

par un chemin, et l’on s’en écarte par mille. L’étude de la

sagesse a moins d’étendue que celle que l’on feroit des sots et des

I impertinents. Celui qui n’a vu que des hommes polis et raisons
nables, ou ne controit pas l’homme , ou ne le connoît 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

apparences, font qu’on se ressemble les uns aux autres par des
dehors qui plaisent réciproquement , qui semblent conununs a
tous, et qui font croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne s’y rap-

porte. Celui au contraire qui se jette dans le peuple ou dans la
province y fait bientôt, s’il a des yeux , d’étranges découvertes,

y voit des choses qui lui sont nouvelles , dont il ne se doutoit
pas, dont il ne pouvoit avoir le moindre soupçon: il avance par
des expériences continuelles dans la connoissance de l’humanité;

t v
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il calcule presque en combien de manières différentes l’homme

peut être insupportable. 4 A r I 1 -
Après avoir mûrement approfondi les hommes, et. connu le

faux de leurs pensées, de leurs sentiments , de leurs goûts et de
leurs affections, l’on est réduit a dire qu’il a moins a perdre
pour eux par l’inconstance que par l’opiniâtreté.

Combien d’ames faibles, molles et indifférentes, sans de grands

V défauts , et qui puissent fournir à la satire! Combien de sortesrde
ridicules répandus parmi les hommes; mais qui, par leur singu-
larité , ne tirent point ’a conséquence, et ne sont d’aucune res-

source pourl’instruction et pour la morale! Ce sont des vices.
uniques qui ne sont pas contagieux , et qui sont moins de l’hu-
manitéi que de la personne.

u CHAPITRE 1111.]

DES mamans. .

"Bien ne’ressemble mieux a la vive persuasion que le mauvais

entêtement: de la, les partis , les cabales, les hérésies. ’
L’on nevpense pas toujours constamment d’un même sujet.

L’entêtementet le dégoût se suivent de près. . *
Ï Les grandes choses, étonnent, et les petites rebutent: nous
nous apprivoisons avec les unes et les autres par l’habitude.

Deux choses toutes contraires. nous préviennent également ,
l’habitude et, la’tmuveauté. I j , I
, Il n’y a rien de plus bas, et qui convienne mieux au peuple,
que de parler en termes magnifiques de ceux mêmes dont l’on
pensoit trèsjmodesternent avant leur élévation.

. La faveur des princes n’exclut,st le mérite, et ne le suppose

pas aussi. l p , , , . .
Il est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont nous sommes gon-

flés, et la haute opinion que nous avons de nous-mêmes et de la
bonté de notre jugement , nous négligions de nous en servir pour

42’)

. ség-
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prononcer sur le mérite des autres. La vogue, la faveur popu.
laire, celle du prince, nous entraînent comme un torrent. Nous
louons ce qui est loué bien plus que ce qui est louable.

Je ne sais sv’il y a rien au monde qui coûte davantage à ap-
prouver et à louer que ce qui est plus digne d’approbation et de
louange ; et si la vertu, le mérite ,i la beauté, les bonnes actions,

les beaux ouvrages, ont un effet plus naturel et plus sûr que
l’envie, la jalousie et l’antipathie. Ce n’est pas d’un saint dent

un dévot1 sait dire du bien, mais d’un autre dévot. Si une belle

femme approuve la beauté d’une autre femme, on peut conclure
qu’elle a mieux que ce qu’elle approuve. Si un poète loue les
vers d’un autre poète, il y a a parier qu’ils sont mauvais et sans

conseqnence. . n ,Les hommes ne se goûtent qu’a peine les uns les autres, n’ont

qu’une foible pente a s’approuver réciproquement; action, con-

duite, pensée, expression, rien neplaît, ricane contente. Ils
substituent a la place é ce qu’on leur récite, de ce qu’on leur

dit, ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils auroient fait eux-mêmes
en pareille conjoncture, ce qu’ils penseroient ou ce qu’ils écri-

roient sur un tel sujet; et ils sont si pleins de leurs idées,.qu’il
n’y a plus de place pour celles d’autrui. ’ ’ ’ ’ i

Le commun des hommes" est si enclin au dérégleraient et a la

bagatelle, et le inonderait si pléinid’exemples ou pernicieux ou
, ridicules, que je croirois assez’que l’esprit de singularité, sa

pouvoit avoir ses’bomes-et ne pas une trop loin ,’approcheroit
:fort de la droite raison et d’une Conduite régulièrel’ . l ’ ’

Il faut faire comme les autres :maxi’me suspecte ,’ qui signifie
presque toujours, il faut mal faire, dès qu’on’l’ëtend ait-delà de

maltoses purement extérieures qui n’ont point au suite,’qui’
dépendent de l’usage , de la mode , ou desbiétiséaimes.» ’

I Si les hommes sont hommes plutôt qu’ours du panthères i S’ils
sont équitables, s’ils se font justices eux-mûmes", étqu’ils la

rendent aux autres, que deviennent les lois, leur texte, et’l’e
prodigieux accablement de tous commentaires’rquefaevient le

’I’lalüvd.(baBW.) A. v ”
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pétitoire etle possessoire, et tout re qu’on appelle jurisprudence? t

où se réduisent même ceux qui doivent tout leur relief et toute.
leur enflurea l’autorité où ils sont établis de faire valoir ces g

mêmes lois? Si ces mêmes hommes ont de la droiture et de la
sincérité , s’ils sont guéris delta prévention, où sont évanouies],

les disputes de l’école, la scolastique et les controverses? S’ils

sont tempérants , chastes et modérés, que leur sert le mystérieux

jargon de la médecine, et qui est une mine d’or pour ceux qui
slavisent de le parler? Légistes, docteurs, médecins , quelle
chute pour vous, si nous pouviOns tous nous donner le mot de

devenir sages! l
De combien de grands hommes , dans les différents exercices

de la paix et de la guerre, auroit-on dû se passer! A que! point
de perfection et de raffinement nia-bon pas porté de certains
arts et de certaines sciences qui ne devoient point être néces-
saires , et qui sont dans le monde comme des remèdes à tous les
maux , dont notre malice est l’unique source!

Que de choses depuis VAnnor: , que Vannon a ignorées! Ne
nous suffiroit-il pas même de n’être savants que couturé Fusion

ou comme Somme? ’Tel, a un, sermon, a une.musîque, ou dans une galerie de
peintures, a entendu , à sa droite et à 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, diy mettre le bon et le mauvais : le bon plaît aux
uns , et le mauvais aux autres; l’on ne risque guère davantage
d’y mettre le pire, il a ses partisans, i

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 trempe, ou il s’est trompé : celui qui

prononceroit aujourd’hui que Quittault en un certain genre est
mauvais poète, parleroit presque aussi mal que s’ils-eût dit, il ysa

quelque temps, il est bon poète. i l V
C. P! étoit fiche, et C; N! aéreroit. pas : la Pucelle et

’ Chlpehin.-’ Corneille. A

Yîdïtm.

Pli
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Rodogune méritoient chacune une autre. aventure. Ainsi l’on a
toujours demandé pourquoi, dans telle ou telle profession, celui-ci
avoit fait sa fortune, et cet autre l’avait manquée", et en cela les

hommes cherchent la raison de leurs propres caprices, qui , dans
les conjonctures pressantes dolents affaires, de leurs plaisirs,
de leur santé et de leur vie, leur font souvent laisser les meil-

leures et prendre les pires. ILa condition des comédiens étoit infâme chez les Romains,

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

Il suffisoit a [famille d’être pantomime pour être couru des
dames romaines; à Ehge’, de danser au théâtre; a limé et à

Ivana, 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 ôté aux Romains le goût du secret et du mystère;

ils se plaisoient a faire du théâtre public celui de leurs amours:
ils u’étoieut point jaloux de l’amphithéâtre, et partageoient avec

la multitude les charrues de leurs maîtresses. Leur goût n’alloit
qu’à laisœr voir qu’ils aimoient, non pas une belle personne, ou

une excellente comédienne , mais une comédienne. .
Bien ne découvre mieux dans. quelle disposition sont les

hommes a l’égard des sciences et des belles-lettres; et de quelle
utilité il les croient dans la république, que le prix qu’ils y ont
mis, et l’idée qu’ils se forment de ceux qui ont pris le parti de
les cultiver. Il n’y a point d’art si mécanique, ni de si vile con-

dition, où les avantages ne soient plus sûrs, plus prompts et
plus solides. Le comérfien couché dans son carrosse jette,de la
.houe au visage de’ConnnLia’qui est à pied. Chez plusieurs,

Ï savant et pédant sont synonymes. ’ ’
Souvent où le riche parle et parle de doctrine, c’est aux

doctes à se taire, a écouter, à applaudir, s’ils veulent du moins

ne passer que pour doctes. v .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 contre les savants , à qui ila ôtent les manières du
monde ,’ le avoir-vivre, l’esprit de société, et qu’ils renvoient
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ainsi dépouillés à leur cabineret à leurs livres. Comme. l’igno-

rance eSt un état paisible, etqui ne coûte aucune peine, l’on
s’y range en foule, et elle forme a la cour et à la ville un nom-
breux parti qui l’emporte sur celui des savants. S’ils allèguent
en leurfaveur les, noms d’EsrnÉEs, de. HARLAY , Bossun’r ,

SÉGUIER, Monnusmn, Valines, Cnnvnzcsn , Nov10n,--LR
uomnon, SCUDÉBY’, PÉLIsson, et de tant d’autres personnag ’

également doctes et polis; s’ils osent même citer les grands
noms de CHARTRES, DE CONDÉ , DE Comma, ne Bouanon, DU

MAuve, DE Vannoma, comme de princes qui ont su joindre aux
plus belles et aux plus hautes connoissances 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 foibles contre la voix de la multitude.
Il semble néanmoins que l’on devroit décider sur cela avec plus

ide précaution, et se donner seulement la peine de douter si ce
même espritqui fait faire de si grands progrès dans les sciences,
qui fait bien penser, bien juger, 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; Ç

il en faut beaucoup pour celle de l’esprit. r
Il est savant, dit un politique; il est donc incapable d’affaires:

je ne lui confierois pas l’état de ma garde-robe, et il a raison.
Ossa’r, annàs, RICHELIEU, 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

effet, une fruitière a Athènes, selon les apparences, parloit
grec , et par cette raison étoit philosophe, Les .Bicnon , les LA-
MOJGNON étoient de purs grimauds : qui en peut douter? ils
savoient le grec! Quelle vision, que! délire au grand , au sage,
au judicieux Auronïn de dire qu’alors les peuples seroient
heureux, si l’empereur philosophoit, ou si le philosophe, ou le
grimaud, menoit à l’ empire .’

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

’ lladcmoiselle’Scudéi-y. (La Bruyère.)

t...- - æ
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davantage : le mépris des unes tombe sur les autres. Il ne s’agit

point si les langues sont anciennes ou nouvelles, mortes ou
vivantes; mais si elles sont grossières oupolies, si les livres
Îqu’elles ont formés sont d’un lion ou d’un mauvais goût. Supo

gposons que notre langue pût un jour avoir le sort de lagrecque
de la latine : seroit-on pédant, quelques siècles après qu’on

e la parleroit plus , pour lire Montant: un LÀ FONTAINE?
Je nomme Eurilit’ie, 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 l
quel est l’atelier où travaille cet homme de métier, ce bel esprit?

quelle est son enseigne? a quel habit le recourroit-on? quels sont
ses outils? estvce le coin? sont-ce le marteau on l’enclume? où
fend-il , où cogne-t-il son ouvrage? où l’exposé-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 peignez un fat qui met l’eSprit

en roture, une ame vile et mécanique à qui nice. 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, et ainsi du mauvais poète? Mais
vous-même vous croyez-vous sans aucun esprit? et, si Vous en
avez,’c’est sans doute de celui qui est beau et convenable; vous
voilà donc un’bel esprit : ou , s’il s’en faut peu que vous ne

preniez ce nom pour une injure, continuez, j’y consens, de le
donner à Euripile , et d’employer cette 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 , de papier, de plume, de
style, d’impritueur, d’imprimerie; qu’on ne se hasarde plus de
me dire: Vous écrivez si bien, Agiigfltclne.’ continuez d’écrire,

ne verrons-nous point de mus un in-fizlio? traitez de toutes les
vertus et de tous les victs dans un ouvrage suivi, méthodique,
qui n’ait point de fin; ils devroient ajouter, et nul cours. Je re-
nonce ’a tout ce qui a été, qui est, et qui sera livre.

. . p , .a
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tombeau syncope à la vue d’un’ohat, etwmoi à la vued’tmlivn.

Suis-je mieux nourri et plus lourdement vêtu, suis-je dans ma
chambre a l’abri du nord, ai-je un lit de plume, après tingt
ans entiers qu’on me débite dans la place? J’ai un grand nom ,

dites-vous, et beaucoup de gloire; dites qtte j’ai beaucoup de
vent qui ne sert a rien : ai-je un grain de ce métal qui procure .
tontes choses? Levil praticien grossit son mémoire, se fait rem-
bon-rser de frais qu’il n’avance pas , et il a pour gendre un comte

ou un magistrat. Un homme rouge ou feuille-morte1 devient
commis, et bientôt plus riche que son maître; il lelaisse dans la
roture, et avec de l’argent il devient noble. B***’ s’enrichit a

montrer dans un cercle des marionnettes; BB**3, il vendre en
bouteilles de l’eau de la rivière. Un autre charlatatflî arriveici de
delà les monts avec une malle; il n’est pas déchargé que les pen-

sions courent; et il est près de retourner d’où il arrive, avec des
mulets et des fourgons. filera-ure est Mercure, et rien davantage,
et l’or ne peut payer ses médiations et ses intrigues : on y ajoute

la faveur et les distinctions. Et, sans parler queues gains licites,
on paie au tuilier sa tuile, et à l’ouvrier son temps et son ou-
vrage : paie.tïon ’a un auteur ce qu’il pense et ce qu’il écrit?

et, s’il pense très-bien, le paie-ton très-largement? se meuble-
t-il, s’auohlit-il à force de penser et d’écrirejuste? Il faut que

les hommes soient habillés, qu’ils soient rasés , il faut que,

retirés, dans leurs maisons , ils aient une porte qui ferme
bien : est-il nécessaire qu’ils soient instruits? Folie, simplicité,
imbécillité , continue Antisthène , de mettre l’enseigne d’auteur

ou de philosophe! Avoir, s’il se peut, un cffice lucratif, qui
rende la rie aimable, qui fasse prêter à ses amis, et donnera aux
qui ne peuvent rendre: écrire alors par jeu, par oisiveté, et
comme T Jure siffle ou joue de la flûte; cela , ou rien : j’écris à

ces conditions, et je cède ainsi à la violence de ceux qui me

’ Un laquais , à cause des habits de livrée qui étoient souvent de couleur rouge

ou feuille-morte. -’ Benoit, qui a amassé du bien en montrant des figures de
cire. --3 Barberrau, qui a l’ait fortune en vendant de l’eau de la rivière de Seine

Pour du ou miner-lu.-- t Car-mi, qui s’est enrichi, taraudeurs restau qui

vendoit fort cher. . t . I A ’ l
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prennent a la gorge, et me disent : Vous Ils liront
pour titre de mon nouveau livre : nu sur: , ou non, ne vau,
pas une, nu rumen ramerez , par grandeur de

marée. * il i ..Si les ambassadeurs 1 des princes étrangers étoient des singes

. instruits à marcher sur leurs pieds de derrière, et à se faire en-
tendre par interprète, nous ne pourrions pas marquer un plus
grand étonnement que celui que nous donnent la justesse de leurs
réponses, et le bon sens-qui paroit quelquefois dans leurs dis-
cours. La prévention du pays, jointe il l’orgueil de la nation,
nous fait oublier que la raison est de tous les climats , et que l’on
pense juste partout où il y a des hommes. Nous n’aimcrions pas
à être traités ainsi de ceux que nous appelons barbares; et s’il y

a en nous quelque barbarie, elle consiste in être épouvantés de
voir d’autres peuples raisonner comme nous.

Tous les étrangers ne sont pas barbares , et tous nos compa-
triotes ne sont pascivilisés : de même, toute campagne n’est pas

agreste a, et toute ville n’est pas polie. Il y a dans l’Europe un
endroit d’une province maritime d’un grand royaume, où le
villageois est doux et insinuant, le bourgeois au Toutraire et le
magistrat grossiers, et dont la rusticité est héréditaire.

Avec un langage si pur, une si grande recherchedans nos
habits, des mœurs si cultivées, de’si belles lois et un visage
blanc , nous sommes barbarespour quelques peuples.

«Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils boivent ordinai-

rement d’une liqueur qui leur monte a la tête, leur fait perdre
la raison et les fait vomir, nous dirions : cela est bien barbare.

Ce prélarse montre peu ’a 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, il n’a point l’esprit d’intrigue; toujours

dans son évêché, où il fait une résidence continuelle , il ne songe

’ ,qu’a instruire son peuple par la parole, et à l’édifier par son

t

,t Ceux de Siam , qui vinrent i Paris dans ce temps-li.-’;Ce terme s’entend ici

« métaphoriquement. (La Bruyère.) a
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exemple. ll consume son bien en des aumônes , et son corps pas
la pénitence; il n’a que l’esprit de régularité, et il est imitateur

du zèle et de la piété des apôtres. Les temps 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 profession sérieuse, pour ne rien dire
de plus, qu’ils ne sont point obligés à faire dire d’eux.qu’ils

jouent , qu’ils chantent, et qu’ils badinent comme les autres
hommes; et qu’a les voir si plaisants et si agréables, on ne croi-
roit point qu’ils fussent d’ailleurs si réguliers et si sévères? Ose-

roit-on même leur insinuer qu’ils s’éloignent par de telles ma-

nières de la politesse dont ils se piquent , qu’elle assortit au con-
traire et conforme les dehors aux conditions, qu’elle évite le ’
contraste, et de montrer le même homme sons des figures diffé-
rentes , et qui font de lui un composé bizarre , ou un grotesque? .

Il ne faut pasjuger des hommes comme d’un tableau on d’une

figure , sur une seule et première vue : il y a un intérieur et un I
coeur qu’il faut approfondir : le voile de la modestie couvre le
mérite, et le masque de l’hypocrisie cache la malignité. Il n’y a

qu’un très-petit nombre de connaisseurs qui discerne, et qui
soit en droit de prononcer. Ce n’est que peu à peu, et forcés f
même par le temps et les occasions, que la vertu parfaite et le
vice consommé viennent enfin a se déclarer.

FRAGMENT.

on... Il disoit l que l’esprit, dans cette belle personne étoit
» un diamant bien mis en œuvre. Et, continuant de parler

’ La meilleure annotation a faire sur ce portrait est de rapporter ici une note
de Cb’aulien sur une lettre de M. de [A Faye à Mm D"*. a Cette lettre, dit Chau-
» lieu, est adressée à Mi" d’Aligre , femme en premières noces du petit-fila du

» chancelier de ce nom, et en secondes noces de M. de Chevilli, capitaine aux
a gardes. Elle étoit fille de Il. de Saint-Clair, doyen du conseil. M. La Bru)ère
a l’a célébrée dans ses CARACTÈRE! sont le nom d’Arnmtce, et c’est pour elle

a que l’amour m’a dicte une infinité de vers que j’ai faits. C’était en effet une des

n plus jolies femmes que ’j’aie connues , qui joignoit à une figure très-aimable la

a douceur de flambeur et tout le brillant de l’esprit. Personne n’a jamais écrit

n mieux qu’elle, et peu aussi bien. a (Œuvru de Citadin, tomell".)
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Il

il

’ d’elle; c’est ,iajontoir-il, comme une nuance de raison et dia.

giément qui occupe les yeux et le cœur de ceux qui lui par-
lent; on ne sait si au l’aime ou si on l’admire : il y a en elle

de quoi faire une parfaite amie, il y a aussi de quoi vous me-
ner plus loin que l’amitié z trop jeune et trop fleurie papr 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 vivacité et Capable de sentiments,
elle Surpreud et elle intéresse; et, sans rien ignorer de ce qui
peut entrer de plus délicat et de plus fin dans les conversa-
tions, elle a encore de ces saillies heureuses, qui, entre au-

» tres plaisirs qu’elles font, dispensent toujours de la réplique :

a) elle vous parle connue celle qui n’est pas savante, qui doute et
n qui cherche a s’éclaircir; et elle vous écoute comme celle qui

))

))

:5

5

sait beaucoup, qui connaît le prix de ce que vous lui dites,
et auprès (le qui vous ne perdez rien de ce qui vous échappe.
Loin de s’appliquer a vous contredire avec esprit, et d’imiter

Elvire qui aime mieux passer pour une femme vive que mar-
quer du bon sens et de la justesse, elle s’approprie vos senti-
ments, elle les croit siens, elle les étend, elle les embellit;
vous êtes content de vous d’avoir pensé si bien, et d’avoir

mieux dit encore que vous n’aviez cru. Elle est toujours au-
dessus de la x auité, soit qu’elle parle , soit qu’elle écrive; elle

oublie les traits ou il faut des raisons; elle a déjà compris que
la simplicité est éloquente. -S’il s’agit de servir quelqu’un et

de vousjeter dans les mêmes intérêts, laissant à Elvire les
jolis discours et les belles-lettres qu’elle met a tous. usages,
Artem’cc n’emploie auprès de vous que la sincérité, l’ardeur,

l’empressemeut et la persuasion. Ce qui domine en elle c’est

le plaisir de la lecture, avec le goût des pèrsounes de no’m et

de réputation , moins pour en être connue que pour les con-
naître. Ou peut la louer d’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, elleu de meilleures
intentions, des principes sûrs, utiles ’a celles qui sont comme
elles exposés au soin et a la flatterie; et qu’étant assez parti»
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a taulière sans pourtant être farouche, ayam même un peu de
s penchant pour la retraite, il ne lui sauroit peut-être manquer
a) . que les occasions, ou ce qu’on appelle-un grand théâtre, pour

a y faire briller toutes ses vertus. à. v v

Une belle femme est aimable dans son naturel; elle ne perd
rien, a être négligée, et sans autre parure que celle qu’elle tire
de sa beauté et de sa jeunesse :- une grâce naïve éclate sur son

visage. anime ses moindres actions; il y auroit moins de péril
a lavoir avec tout l’attirail de l’ajustement et de la mode. De
même un homme de bien est respectable par luismême, et in-
dépendamment de tous les dehors dont il voudroit s’aider pour

rendre personne plus grave et sa vertu plus spécieuse. Un air.
réformé, une modestie outrée, la singularité de l’habitude, un.

ample calotte, n’ajoutent rien à la probité, ne relèvent pas le
mérite; ils le fardent, et l’ont peut-être qu’il est moins pur et

moins ingénu. . ’ r . f v *Une gravité trop étudiée devient comique; ce sont comme
desextre’mitéa qui se touchent, et dont le milieu est dignité :

cela ne s’appelle pas être grave, mais en jouer le personnage 2
celui qui songea le devenir ne le sera jamais. Ou la gravité n’est

point, ou elle est actuelle; et il est mainsdillicile d’en descen-

dre que d’y monter. n
Un homme de talent et de réputation, s’il est chagrin et ans-

tàre, il effarouche les jeunes gens, les fait penser mal de la
vertu, et la leur rend suspecte d’une trop grande réforme et
d’une pratique trop ennuyeuse : s’il est au contraire-d’un Bon

commette, il leur est une leçon utile, il leur apprend qu’on
peut vivre gaîment «laborieusement, avoir des vues sérieuses

sans renoncer aux plaisirs honnêtes; il leurdevient unrexemple

qu’on peut suivre. ’ . I v t
La physionomie n’est pas une règle qui nous soit donnée peut

juger des honnies : elle nous peutlservir-de conjecture. A
- L’air spirituel est dans les butomes ce que la régularité des
traits est dans les femmes a c’est le genre de beauté ou les plus
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l Un homme a beaucoup de mérite-et d’esprit, et qui est

connu pour tel n’est pas laid , même avec des traits qui sont dif-
formes ;.ou s’il a de la laideur, elle ne fait pas son impression.

Combien d’art pour rentrer dans la nature! combien de temps,
de’règles, d’attention et de travail pour danser avec la même

liberté et la même grâce que l’on sait marcher, pour chanter
comme on parle, parler et s’exprimer comme l’on pense; jeter

autant de force , de vivacité, de passion et de persuasion dans
un discours étudié et que l’on prononce dans le public , qu’on en

a quelquefois naturellement et sans préparation dans les entre-
tiens les plus familiers l

Ceux qui, sans nous connoître 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 imagination.

Il y a de petites règles, des devoirs, des bienséances atta.
ches aux’ lieux, aux temps, aux personnes, qui ne se devinent
point a force d’eSprit, et que l’usage apprend sans nulle peine :

juger les hommes par les fautes qui leur échappent en ce genre,
avant qu’ils soient’assez instruits , c’est en juger par leurs ongles

ou par la pointe de leurs cheveux; c’est vouloir un jour être dé-

trompé. ’ i -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 pas-
sion, ou un premier mouvement, tirent a conséquence.

Le contraire des bruits qui courent des alliaires ou des
sonnes est souvent la-vérité. son."

Sans une grande roideur et une continuelle attention i toutes
ses paroles , on est exposéà dire en moins d’une heure le oui et

le non sur unevmême chose ou sur une même personne , déter-
miné seulement par un esprit de société et de commerce, qui
entraîne naturellement a ne pas. contredire celui-ci et celui-là,
qui en parlent différemment.

Un homme partial est exposé à de petites mortifications; 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 l’aqu’il lui
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arrive souvent de perdre contenance dans le -public,- ou par le
mauvais succès de ses amis , ou par une nouvelle gloire qu’ac- .
quièrent ceux qu’il n’aime point. , A

Un homme sujet a se laisser prévenir, s’il ose remplirune di-
gnité, ou séculière ou ecclésiastique, est un aveugle qui veut pein-

dre, un muet qui s’est chargé d’une harangue, un sourd qui
juge d’une symphonie, : faibles images , et qui n’expriment
qu’imparfaitement’la misère de la prévention! Il faut ajouter
qu’elle est un mal désespéré , incurable, qui infecte tous ceux

qui s’approchent du malade, qui fait déserter les égaux, les in-

férieurs, les parents , les amis, jusqu’aux médecins: ils sont
bien éloignés de le guérir, s’ils ne peuvent le faire convenir de

sa maladie, ni des remèdes , qui seroient d’écouter, de douter,
de s’informer, de s’éclaircir. Les flatteurs, les fourbes , les ca-

lomniateurs, ceux qui ne délient leur langue que pour le men-
spnge et l’intérêt, sont les charlatans en qui il se confie, et qui
lni font avaler tout ce qui leur plaît : cesont eux aussi qui l’em-

poisonnent et qui le tuent. - m « . A
La règle de Descsn’rns , qui me veut pas qu’on décide sur les

moindres vérités avant qu’elles soient connues clairement et dis-

tinctement, 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 jugements que les
hommes font de notre esprit, de nos mœurs et de nos manières ,
que l’indignité et le mauvais caractère - de ceux qu’ils ap-

prouvent. ’Du même fonds dont on néglige un homme de mérite l’on i

sait encore admirer un sot. .Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut d’esprit pour

être fat. . IUn fat est celui que les sots croient un homme de mérite.
L’impertinent est un fat outré. Le fat lasse, ennuie, dégoûte,

rebute; l’impertinent rebute , aigrit, irrite, oHense; il commence
ou l’autre finit.

r Le fat est entre l’impertinent et le sot: il. est composé de l’un

et de l’autre. t
. p -’ , x. V1 GH”-ï-*f Ie-svz (à: les"! 34,, si? ,Iz

A

I
luluaîtavlln . t’j’ll’cle’nri’Êri l,
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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 demeure tel; a les

apparences du sot. iLe sot ne setire jamais du ridicule : c’est son caractère; l’on

y entre quelquefois avec de l’esprit, mais l’on en son.

Une erreur de fait jette un homme sage’dans le ridicule.
.La sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat, et l’impati-

nence dans l’impertinent: il semble que le ridicule réside tantôt

dans celui qui, en effet, est ridicule, et tantôt dans l’imagina-
tion de ceux qui croient voir leridicule ou il n’est point et’ne

peut être. I I - ’, La grossièreté, la rusticité, la brutalité, peuvent être les vices

d’un home d’esprit. a ’ 4 I . ’ . . I
..,1.e stupide est un sot qui ne parle point, en cela plus suppora’

table que le sot qui parle. . . .La même chose souvent est , dans la bouche d’un homme (l’es-"4

prit, une naïveté ou un bon mot, et dans celle d’un sot, une

sottise. j Iisixle fetnpôuvait orpindnçde mal parler, il sortiroit de son

caractère. I r ’ 2 » , I ’ i 4
L’une des marques de la médiocrité del’esprit est de toujours-

oonter. . . a - ’ ’ qrLesot est des: personne; le fats l’air libre tatash
suré; l’impertinent passe tramontane; le mérite a de la pu-

deur. ’ ’ 1Le surfissnt’esteelui en qui la pratique de certains détails, que

l’on honore du nom d’affaires , se trouve jointe à une trèssgrantle”

médhœitédesprit; n r r ï A t I H
Un grain d’esprit et une once d’affaires plus qu’il n’assume

dans la compositionvdtl suffisant font l’impOrtant. ’ ’
Pendant qu’on ne’faitvquerire de l’important, lln’a pas-un

une mima: des qu’on. s’en plaint, c’est l’arrogant. ’ ’

L’honnête homme tient le milieu entre l’habile et l’homme de

lion, quoique dans une. distance inégale de ces deux extrêmes.
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La "distance qu’il y a de l’honnête homme ’a l’habile homme

s’affoiblit de jour a autre et est sur le point de disparaître. ’

L’habile homme est celui qui cache ses passions, qui entend
ses intérêts , qui y sacrifie beaucoup de choses , quia su acquérir

du bien ou en conserver. ’L’honnête homme est-celui qui ne vole pas sur les grands che-

mins et qui ne tue personne , dont les vices enfin ne sont pas

scandaleux. l
On cannoit assezqu’un homme de bien est honnête homme;

nais-nil est plaisant d’imaginer que tout homme n’est pas homme

de bien. , , H * .j A L’homme de bien est celui qui n’est ni un saint ni un dévot”,

et qui s’est borné l’a n’avoir que de la Vertu. i .
’Taleht,.goût, esprit; bon sans, choses différentes, non in»

mmptibles. -- ’. ’Entre-le bon sens et le bougeât il y a la Mémnce de la cause

ÔCOIIJM i ’tEntre "esprit et talent il y lj’la,’pr0pbfllon du tout il sa

. . .Appellemisje bommd’esprilœlui’qui, borné etteItYermé dans

quelque art, ou même dans une certaine science qu’il exerce
dam-une grande perfection ,.ne montre hors de la ni- jugement,
ni mécroire, ni vivacité, ni mœurs, ni conduite, qui ne m’en-
tend pas, qui ne pense point, qui s’énonce mal; un musicien”,
par; exemple, qui, après m’avoir comme enchanté par ses ac;-
oords, semble s’être remisvuve’c son luth dans un même étui, ou

n’être plus, sans cet instrument , qu’une machine démontée, il

qui il,manque:quelque chose et dont il n’est plus permis de

rienaattendre? "W- ’ ’ï I W 4’
f Quediraisje encore de l’esprit du jeu?’Pourroit-on me le dé-

alibi-N8 faut-il ni prévoyance, ni finesse, inhabileté , pour
jouer. l’humble ou les échecs; et, s’il-en faut , pourquoi voit-on

desan qui yexoelleut- et dartresabeaux’ génies’qui n’enl-

pu même atteindre la médiocrité, a qui une pièce ou une carte

dansles mainsjtroublela vue et t’ait perdre continuel .

t Faux dévot. (La Brurdre.) ’ ’
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Il, y a-dans le monde quelque chose, s’il se peut , de plus in-

compréhensible. Un homme1 paroit grossier, lourd , Istupide;
il ne sait pas parler ni raconter ce qu’il vient de voir : s’il se
met, à écrire, c’est le modèle des bons contes; iquait parler les

animaux, les arbres, les pierres , tout ce qui ne parle point ; ce
n’est que légèreté , qu’élégance , que beau naturel et que délica-

tesse dans ses ouvrages. ’
Un autre est simple ’, 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 récit
ni lire son écriture; Laissez-le s’élever par la compositiôn; il

n’est pas au-de’ssom d’Aucusre , de Pousse, de NICOIËDE,

d’HeaA’cmus; il est roi, et un grand roi, il est politique, il est
philosoPhe; il entreprend ’de- faire parler des héros, de les faire

agir; il peint les Romains; ils sont plus grands et plus Romains

dans ses vers que dans leur histoire. * e
Voulez-Vous ’ quàrqu’è aure prodige? concevez un homme

facile, doux , complaisant, me, et tout d’uncoup violent,
colère , fOugueux , capricieu , ginez-vous un homme simple,
ingénu, crédule , badin, Volage, un enfant en cheveux. gris;
mais permettezslui 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 latinité! Parlez-vous d’une même personne î’me

direz-vous. Oui, du même, de Théodas, et de lui seuls Il crie,
il s’agite , il se roule a terre, ils se reliure , il tonne, il éclate; et

du milieu de cette tempête il son minutiers qui brille et
réjouit. Disons-le sans figure, il parle comme un fou et. pense
comme un homme sage; il dit ridiculement des chosesvraiea,
et follement des choses sensées et raisonnables. On est surpris de
voir naître et éclore le bon sens du sein de la bouffonnerie,
parmi les grimaces et les contorsions. Qu’ajouterai-je davantage?
Il dit et. il fait mieux qu’il-ne Sait : ce sont en lui comme deux

’ La Fontaine.- ’ Pierre corneille.-’ Santeuil, religieux de Saint-Victor ,
auteur des hymnes du nouveau Bréviaire , et un des meilleurs poètes latins mo-

dernes. Il est mort en M97. t
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aines quine se connoisseni’ point, qui ne dépendent point l’une

de 1’ autre, qui ont chacune leur tour ou leurs fonctions toutes
séparées. Il manqueroit un trait à cette peinture si surprenante ,
si j’oubliois de dire qu’il est tout à la fois avide et insatiable de

louanges , près de se jeter aux yeux de s’es critiques , et dans le
fond , assez docile pour profiter de leur censure. J e commence à
me persuader moi-même que j’ai fait le portrait de deux person-
nages tout.’ différents; il ne seroit même pas impossible d’en

.trouvier un troisième dans Théodas; car il est bon homme , il est
plaisant homme , et il est excellent homme.

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

rare , ce sont les diamants et les perles. ’ ’
Tel, connu dans le monde par de grands talents, honoré et

chéri partout où il se trouve, est petit dans son domestique et
aux yeux de ses proches , qu’ il n’a pu réduire a l’estimer -, tel autre

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 singulier , qui lui est accordé par

sa famille , dont il est l’idole, mais qu’il laisse chez soi toutesçles

fois qu’il sort, et qu’il ne porte nulle part.

Tout le monde s’élève coutre un homme qui entre entréputa-

tion : à peine ceux qu’il croit’lses amis lui pardonnent-ils un mé-

rite naissant et une première vogue qui semblent l’associer à la
gloirekxlont ils sont déjà en possessign. L’on ne se rend qu’à l’ex

trémité et après que le prince s’est déclaré par les récompenses.

Tous alors se rapprochent de lui; et de ce jour - la seulement il
prend son rang d’homme de mérite. à. a .

Nous affectons souvent de louer avec exagération des hommes
assez médiocres et de les élever, s’il se pouvoit , jusqu’à la han-

teur de ceux qui excellent, ou parce que nous sommes las d’ad-
mirer toujours les même? persdnnes, ou parce que leur gloire,
ainsi partagée , offense 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,

’ ’ 16 . a



                                                                     

242 ses JUGEMENTS.
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 puisa- A

sauce, les richesses, la violence, la flatterie, l’autorité, la fa-
veur , tous les vents ne l’ébranlent pas : c’est le public, où ces

gens échouent. IIl est ordinaire et comme naturel de juger du travail d’autrui
seulement par rapport ’a celui qui nous occupe. Ainsi le poète
rempli de grandes et sublimes idées estime peu le discours de
l’orateur, qui ne s’exerce souvent que sur de simples faits; et
celui qui écrit l’histoire de son pays ne peut-comprendre qu’un

esprit raisonnable emploie sa vie a imaginer des fictions et il
trouver une rime : de même le bachelier, plongé dans les quatre
premiers siècles, traite toute autre doctrine de science triste,
vaine et inutile, pendant qu’il est peut-être méprisé du géomètra

Tel a asspz d’esprit pour exceller dans une certaine matière
et en faire des leçons, qui en manque pour voir qu’il doit se

au? sur quelque autre dontjill n’aflu’une foible connoissance. Il
t soûhardiment des limites de son génie; mais il s’égare et fait

que l’homme illustre parle comme un sot.
Eddie, soit qu’il parle , qu’il harangue ou qu’il écrive, veut

eider; il fait dire au prince des philosophes que le vin enine, et
’orateur romain queil’eau le tempère. S’il se jette dans la mes

rale, ce n’est pas lui, c’estfle divin Platon qui fissure que la
v u est aimable, le vice’odieux , ou que l’un et l’autre se’tour-

nent en habitude. Les choses les plus communes, les plus tri-
viales et qu’il fit même gable de penser, il Veut les deVOIr au:
anciens, aux Latins, aux Grecs ; ce n’est ni pour donner plus
üutorité a ce qu’il dit, ni peut-être pour se, faire honneur: de ce

qu’il sait : il veut citer. . d I
A C’çt souvent hasarder un bon mot et vouloir le perdre que de

le donner pour sien; il n’est pas relevé, il tombe avec des gens
d’esprit, ou qui se osoient tels, qui ne l’ont pas dit et qui de-
voient le dire. C’est au contraire le faire valoir que de le rap-
porter connue d’un autre. Ce n’est qu’un fait et qu’on ne se croit

pas obligé de savoir; il est dit river: plus d’insinuation et reçu
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arec moins de jalousie; personne n’en souffre : on rit s’il faut

rire, et s’il faut admirer on admire.
On a dit de Somme qu’il étoit en délire et que d’étoit un feu

tout plein d’e5prit; mais ceux des Grecs qui parloient ainsi d’un

homme si sage passoient pour fous. Ils disoient : Quelsbiz’arres
portraits nous fait ce philosophe! quelles mœurs étranges et part
ticulières ne décrit -il point! où a-t-il rêvé, creuSé, rassemblé

des idées si extraordinaires? Quelles couleurs! quel pinceau! ce
sont des chimères. Ils se trompoient t c’étoient des monstres , c’é.

toient des vices, mais peints au naturel; on croyoit les voir; ils
faisoient peut. Socrate s’éloignait du Cynique, il épargnoit les
personnes et’blâmoit les mŒurs qui étoient mauvaises.

Celui qui est riche par son savoir-faire connoit un philomphe,
ses préceptes , sa morale et sa conduite; et, n’imaginait! pas dans

tous les hommes une autre fin de toutes lems’ actic’ms que celle
qu’il s’eSt proposée lui-même toute sa vie , dit enson cœur: Je le

plains , je le tiens échoué , ce rigide censeur; il s’égaMt il est
hors de route 2 ce n’est pas ainsique l’on prend le venr’et que

l’on arrive auxidélicieux port de la fortune: et , selon ses prui-

cipes, il raisOnne juste. i .Je pardonne, dit Antistlzz’us, a ceux que j’ai louésdaus mon
ouvrage s’ils m’oublient. Qu’ai-je fait pour eux? Ils étoient tous.

hies. Je le pardonnerois moins à tous ceux dont j’ai attaqué’ les

vices sans toucher ’a leurs personnes , s’ils me devaient un aussi
grand bien que celui d’être corrigés; mais cumme c’est un’ëvé-

nement qu’on ne voir point, il Suit de la que ni les uns ni les
autres ne sont tenus de me faire du’fiierl. ’

L’on peut , ajonc ce philosophe, envier ou’refuser à mes émirs

leur récompense; on ne sauroit en diminuer la réputation, et, si
on le fait, qui m’empêgjiera de le mépriser? t fi

Il est bon d’être philosophe 3 il n’est guère utile de passer pour

tel. Il ne l’est pas moitis de traiter quelqu’un de phiIOSOphe : ce

sera toujours lui dire une injure , jusqu’à ce qu’il ait plu aux
hommes d’en ordonner autrement; et ,, en restituant à un si beau
nom son idée propre et convenable, de lui concilier toute l’es-
time qui lui est due.

4.41"



                                                                     

9,44 nus suceur: sirs,
Il y a une philosophie qui nous élève lin-dessus de l’ambition

et de la fortune, qui nous égale, que dis-je? qui nous place plus
haut que les riches , que les grandset que les puissants, qui nous
fait négliger les postes et ceux qui les procurent, qui nous exempte
de désirer , de demander , de prier, de solliciter , d’importu-
ner , et qui nous sauve même l’émotion et l’excessive joie ’être

exaucés. Il y a une autre philosophie qui nous soumet et nous
assujettit ’a toutes ces choses en faveur de nos proches ou de

nos amis : c’est la meilleure. .
C’est abréger et s’éparguer mille discussions que de penser- de

certaines gens qu’ils sont incapables de parler juste et de con-
damner ce qu’ils disent, ce qu’ils ont dit et ce qu’ils diront.

Nous n’approuvons les autres que par les rapports que nous
sentons qu’ils ont avec nous-mêmes , et il semble qu’estimer quel-

qu’unc’est l’égaler ’a soi. ’ ’

Les mêmes défauts qui dans les autres sont lourds et insup-
portables, sont chez nous comme dans leur centre; ils ne pèsent
plus, on ne les sent pas. Tel parle d’un autre et en fait un por-
trait affreux, qui ne voit pas qu’il se peint lui-même.

Bien ne nous corrigeroit plus promptement de nos défauts
[que si nous étions capables de les avouer et de les reconnoître
dans les autres : c’est dans cette juste distance que, nous .
garnissant tels qu’ils sont, ils se feroient haïr autant 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 , et dans
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 ,"i’ls l’attirent, et semblent

presque le déterminer : non-seulement ils savent ce que lesot et
le poltron ignorent, je veux dire, se servir du hasard quand
il arrive ; ils savent même profiteripar leurs précautions et leurs
mesures d’un tel [ou tel hasard , ou de plusieurs tout à la fois :

n si ce point arrive, ils gagnent; si c’est un autre, ils gagnent

o
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encore : un’même point souvent les fait gagner de plusieurs ma-
nières.- Ces hommes sages peuvent être loués de leur bonne for-

tune comme de leur bonne conduite , et le hasard doit être ré;
compensé en eux comme la vertu. ’

Je ne mets tau-dessus d’un grand politique que celui qui né-

glige de le devenir , et qui se persuade de plus en plus que le
monde ne mérite point qu’on s’en occupe. ° j

Il y a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire : ils ne
viennent d’ailleurs que de notre esprit; c’est assez pour être re-
jetés d’abord par présomption et par humeur, et suivis seule- A
ment par nécessité ou par réflexion,

Quel bonheur surprenant a accompagné ce favori 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 ’a rendre d’une vie

passée dans la faveur, des conseils que l’on a donnés, de ceux
qu’on a négligé de donner ou de suivre, des biens que l’on n’a

point faits, des maux au contraire’que l’on a faits ou par soi-
’ même ou par les autres, en un mot de toute sa prospérité!

L’on gagne a mourir d’être loué de ceux nous survivent ,

souvent Montre mérite que celui de n’être plus : le même,

élogpisert alors pour Caton et pour Pison. I
Le bruit court que Pison est mort; c’est une grande perte ,

c’était un homme de bien , et méritoit une plus longue vie :
il avoit de l’esprit et de l’agrément, de la fermeté et du cou-
rage; il étoit sûr , généreux , fidèlea ajoutez ,j pourvu qu’il soit

mort. A A, ’ l rLa manière dont on se récrie sur quelques-uns se distin-
guent par la’bonne foi, le désintéressement et la probité n’est.

pas tant leur éloge que le décréditemeut du genre humain. .

Tel soulage les misérables , 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 achevéede-

puis dix années : un, troisième fait des présents et des largesses ,
et ruine ses créanciers. Je danande, la pitié, la libéralité, la
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magnificence , sonne; les vertus d’un homme injuste? ou plis.
tôt si la bizarrerie et la vanité ne sont pas les causes de l’in-

justice. ’ . aUne circonstance essentielle à la justice que l’on doit aux au-

me , c’est de la faire promptement et sans différer x la faire

attendre c’est injustice. l .-
Ceux-l’a font bien , ou font ce qu’ils doivent , qui font ce

qu’ils doivent. Celui qui, dans toute sa conduite,- laisse long-
- temps dire de soi qu’il fera bien, fait très-mal. u

L’on dit d’un grand qui tient table deux fois le jour , et
passe-sa vie à faire digestion, qu’il meurt de faim , pour expri.
mer qu’il n’est pas riche , ou que ses affaires sont fort mauvaises:

c’est une figure ; on le diroit plus a la lettre de ses créanciers.
L’honnêtete’, les égards et la politesse des personnes avancées

en âge de l’un et de l’autre sexe me donnent boum opinion
de ce qu’on appelle le vieux temps.

c’est un, excès de confiance dans les parents d’espérer tout de

la bonne éducation de leurs enfants, et une grande erreur de
n’en attendre rien et de la négliger.

Quand il seroit vrai, ce que plusieurs disent, que l’écluse.
lion ne donne point à l’homme un autre cœur ni une autre noni-
plexion, qu’elle ne change rien dans son fond ," et ne touche
qu’aux superficies , je ne laisserois pas de dire qu’elle ne lui est

pas inutile. , « VIl n’y a que de l’avantage pour celui qui perle peu; la prô-
somption est qu’il a .de l’esprit z-et, s’il est vrai qu’iln’en mon

que pas , la présomption est qu’il l’a excellent. I
. Ne songer qu’a soi et au présent, source d’erreur dans la

politique.
Le plus grand malheur, après celui d’être convaincu d’un

crime, est souvent d’avoir en à s’en justifier. Tels arrêts nous

- déchargent et nous renvoient absous , qui sont infirmés par la
voix du peuple.

Un homme est fidèle a de certaines pratiques de religion , ou
le voit s’en acquitter avec exactitude; personne ne le loue ni ne s
le désapprouve, ou n’y pense pas: tel autre y revient après les



                                                                     

une mesura-r5. :47
avoir négligés dix années entières, on se récrie, on l’exalte;

cela est libre g moi , je le blâme d’un long oubli de ses devoirs ,

et je le trouve heureux d’y être rentré. n , ’
Le flatteur .n’a pas assez bonne opinion. de soi ni des autres.

t Tels sont oubliés dans ladistribution des grades, [et font dire ’
d’eux : Pourquoi les oublier? qui, si l’on s’en était souvenu,

auraient fait dire: Pourquoi s’en souvenir? D’où vient fieu?
contrariété? Est-ce du caractère de ces personnes, ou de l’inv

certitude de nos jugements , ou même de tous les deux? i
I L’on dit communément: Après un tel, qui sera chancelier?

qui sera primat des Gaules? qui sera pape? Ôn va plus loin:
chacun, selon ses souhaits ou , son caprice, fait sa promotion, v
qui est souvent de gens plus vieux et plus caducs que celui qui
est en place ; et comme il n’y a pas de raison qu’une dignité tue .

celui qui s’en trouve revêtu, qu’elle sert au contraire aile ra-
jeunir et à donner au corps et à l’esprit de nouvelles ressources,
ce n’est pas un événement fort rare à un titulaire d’enterrer son

successeur. ,
La disgracie éteint les haines et les jalousies; celui-là peut

bien faire qui ne nous aigrit plus par une grande faveur a il n’y
a sorts de vertus qu’on ne lui pardonne; il serait un héros im-

punément. y .. Rien n’est bien d’un homme disgracié : vertus . mérite , tout

est dédaigné, ou niai expliqué , ou imputé a vice ; qu’il ait un

grand cœur, qu’il ne craigne ni le fer ni le feu, qu’il aille
d’aussi bonne grecs à l’ennemi que liman et, Mousseux, ’;
c’est un bravache, en en plaisante; il n’a plus de quoi être un

héros. IJe me contredis , il est vrai : accuses-eu les hommes , dont je
ne fais que rapporter les jugements ; je ne dis. pas de différents
hommes , je dis les mêmes, qui jugent siidil’féremment. l

Il ne faut pas vingt années accomplies pour Voir. change;- les
hommes d’opinion sur les choses les plus sérieuses, comme sur

sans: qui leur ont paru les plus sûres et les plus vraies. Je ne.

V 4
’ Marquis de Montrevel, com. géo. d. l. .c. lieutenant-général. (La Bruyère.)
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hasarderai pas d’avancer que le feu en soi, et-.indêpehdamment’

de nos sensations, n’a aucune chaleur , c’est-a - dire , rien de
semblable a ce que nous éprouvons en nous-mêmes a son appro-
che , de peur que quelque jour il ne devienne aussi chaud qu’il
a jamais été. J’assurerai aussi peu qu’une ligne droite tombant

sur une autre ligne droite fait deux angles droits, ou égaux a
deux droits, de peur que, les hommes venant à y découvrir
quelque chose de plus ou de moins , je ne sois raillié de ma pro-
position. Ainsi, dans un autre genre, je dirai à peine avec toute
la France, VAUBAN est infaillible, on n’en appelle point: qui me
garantiroit que dans peu de temps on n’insinuera pas que , même

sur le siège , qui est son fort , et où il décide souverainement,
il erre quelquefois, sujet aux fautes comme Antiphile?

Si vous en croyez des personnes aigries l’une contre l’autre ,

et que la passion domine , l’homme docte est un savantasse, le
magistrat un bourgeois ou un praticien , le financier un maltô-
tier, 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 dédain , tout froid et tout pai-
sible qu’il est, ose s’en servir.

Vous vous agitez , vous vous donnez un grand mouvement ,
surtout lorsque les ennemis commencent à fuir, et que la vic-
toire n’est plus douteuse, ou devant une ville après qu’elle a

capitulé; vous aimez dans un combat ou pendant un siégea pa-
roître en cent endroits pour n’être nulle part, a prévenir les or-

dres du général, de peur de les suivre , et à chercher les occa-

sions plutôt que de 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 tués : ils aiment l’hon-

neur et la vie.
A voir comme les hommes aiment la vie, pourroit-on soup-

çonuer qu’ils aimassent quelque autre chose plus que la vie , et
que la gloire qu’ils préfèrent a la vie ne fût souvent qu’une
certaine opinion d’eux-mêmes établie dans l’esprit de mille

r

l

. fqfi
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gens ou. qu’ils ne maudissent point au qu’ils n’estimenr point?

(Jeux qui , ni guerriers ni courtisans , vont à la guerre et sui-
vent la cour , qui ne font pas un siège, mais qui y assistent ,
ont bientôt épuisé leur curiosité sur une place de guerre, quel-
que surprenante qu’elle soit, sur la tranchée, sur l’effet des

bombes et du canon , les coups de main, comme sur l’or-
dre et le succès d’une attaque qu’ils entrevoient : la résis-

tance continue, les pluies surviennent, les fatigues croissent,
on plonge dans la fange , on a à combattre les saisons et l’en-
nemi , on peut être forcé dans ses lignes et enfermé entre une
ville et une armée : quelles extrémités l On perd courage,
on murmure z 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 or-
dres du ciel , qui semble se déclarer contre nous, et remettre la
partie à un autre temps? Alors ils ne comprennent plus la fer-
mélé , et, s’ils osoient le dire , l’opiniâtreté du général qui se

roidit contre les obstacles , qui s’anime par la difficulté de l’en-

treprise , qui veille la nuit et s’expose le jour pour la conduire a
sa fin. A-t-on capitulé , ces hommes si découragés relèvent l’im-

portance de cette conquête, en prédisent les suites, exagèrent
la nécessité qu’il y avoit de la faire , le péril et la honte qui sui-

voient de s’en désister, prouvent que l’armée qui nous couvroit

des ennemis étoit invincible : ils reviennent avec la cour, pas-
sent par les villes et les bourgades , fiers ’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 bra-
ves. Revenus chez eux , ils vous étourdissent de flancs , de re-
dans, de ravelins , de fausse-braie, de courtines et de chemin
couvert z ils rendent compte des endroits où l’envie de ’voir les a

portés, et où il ne laissoit pas d’y avoir du péril, des hasards
qu’ils ont courus à leur retour ’être pris ou tués par l’ennemi :

ils taisent seulement qu’ils ont eu peur. I
C’est le plus petit inconvénient du monde que de demeurer

court dans un sermon ou dans une harangue; il laisse a l’orateur
ce qu’il a d’esprit, de bons sans, d’imagination, de mœurs et de

V
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doctrine; il.ne lui ôte rien; mais on ne laisse pas de s’étonner
que les hommes, ayant voulu une fois y attacher une espèce de
honte et de ridicule, s’exposent, par de longs, et souvent d’in-

utiles discours , a en courir tout le risque.
Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers a se

plaindre de sa brièveté. Comme ils le consument a s’habiller , à
manger , a dormir, a de sots discours , a se résoudre sur ce qu’ils

doivent faire, et souvent a ne rien faire; ils en manquent pour
leurs affaires ou pour leurs plaisirs; ceux au contraire qui en
font un 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 a 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 qu’on n’a point

assez! .Il y a des créatures de Dieu qu’on appelle des hommes, qui
ont une une qui est esprit, dont toute le vis est occupée et toute
l’attention est réunie lissier du marbre x cale est bien simple,
c’est bien peu de chose. Il y en a d’autres qui s’en étonnent,

mais qui sont entièrement inutiles, et qui puisent les jours à ne
rien faire : c’est encore moins que de scie! du, marbre.

L’a plupart des hommes oublient si fort qu’ils ont une une,
et se répandent en tant d’actions et d’euroioesoù il semble qu’elle

est inutile, que l’on croit parler avantageusement de quelqu’un

en disent qu’il pense; est reloge même est devant vulgaire, qui
pourtant ne met est homme qu’au-dessus du chien ou du cheval.

A quoi vous divertissezvvouslà quoi panelwvous lestemps?
vous demandent les sets et les gens d’esprit. Si- je réplique que
c’est a ouvrir les yeux et a voir, à prêter l’oreille et ’e entendre , i

voirie semé, le repos, la liberté, ne n’est rien dire; les solides

biens, les grande biens, les seuls biens ne sont pas . ne
se font pas sentir. Jouez-vous? masqueevvous? il fout répondre.
e Est-ce un bien pour l’homme que le liberté, si elle peut être
trop grande’ou trop étendue, telle enfin qu’elle nem- qu"! lui

- faire quiquuùep, qui se! d’avoir de liberté?
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La liberté n’est pas oisiveté, c’est un usage libre du temps,

c’est le choix du travail et de l’exercice : être libre, en un mot,

n’est pas ne rien faire, c’est être seul arbitre de ce qu’on fait ou

de ce qu’on ne fait point: quel bien en ce sens que la liberté!
CÉSAR n’était point trop vieux pour penserala conquête de

l’univers 1; il n’avoit point d’autre béatitudeà se faire que le

cours d’une belle vie et un grand nom après sa mort; né fier,

ambitieux, et se portant bien comme il faisoit, il ne pouvoit
mieux employer son temps qu’a conquérir le monde. ALEXANDRI

étoit bien jeune pour un dessein si sérieux; il est étonnant que,
dans ce premier âge, les femmes ou le vin n’aient plus tôt rompu

son entreprise.
Un jeune prince ’, d’une race auguste , l’amont et l’espérance

des peuples, donné du ciel pour prolonger la félicité de la terre,
plus grand que ses aïeux, fils d’un héros qui est son modèle, a,

déjà montré a l’univers, par ses divines qualités, et par une

vertu anticipée, que les enfants des héros sont plus proches de
l’être que les autres hommes 5.

Si le monde dure seulement cent millions d’années , il est en-

core dans toute sa fraîcheur, et ne fait presque que commencer;
noussmêmes nous touchons aux premiers hommes et aux patriar-
ches; 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 inconnues dans les arts , dans
les sciences, dans la nature, et j’ose dire dans l’histoire l quelles
découvertes ne fera-t-on point! quelles différentes révolutions ne

doivent point arriver sur toute la face de la terre , dans les états
et dans les empires! quelle ignorance est la nôtre, et quelle lé-
gère expérience que celle de six ou sept mille ans!

Il n’y a pas de chemin trop long a qui marche lentement et
sans se presser; il n’y a point d’avantages trop éloignés à qui s’y

prépare par la patience.

’ Voyez les Pensées de M, Pascal , chap. aux! , où il dit le contraire. (La
Bruyère. ) - Le Dauphin , fils de Louis x1v.- 3 Contre le maxime latine et
triviale. (La Bruyère. ) Cette maxime ou adage est, Hemumfilii nozæ; ce qui

«muunmmwmmmœmm-
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Ne faire sa cour a personne, ni attendre de quelqu’un qu’il

vous fasse la sienne; douce situation, âge d’or, état de l’homme

le plus naturel! ’Le monde est pour ceux qui suivent les cours ou qui peuplent
les villes; la natureqn’est que pour ceux qui habitent la campa-
gne; eux seuls vivent, eux seuls du moins connoîssent 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 , ô Tlrrasile? je ne le savois pas , et vous me l’ap-
prenez; ce que je sais est que vous n’êtes plus jeune.

Et vous qui voulez être ’olïensé personnellement de ce que

j’ai dit de quelques grands, ne criez-vous point de la blessure
d’un autre? Êtes-vous dédaigneux, malfaisant, mauvais plai-
sant, flatteur, hypocrite? je l’ignorois, et ne pensois pas a vous; h

j’ai parlé des grands. r -L’esprit de modération, et une certaine sagesse dansla con-
duite , laissent les hommes dans l’obscurité; il leur faut de
grandes vertus pour être connus et admirés, ou peut-être de t
grands vices.
» Les hommes, sur la conduite des grands et des petits indif-
féremment, 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 entreprise que
celle que le succès ne sauroit justifier.

Les hommes , séduits par de belles apparences et de spécieux
prétextes, goûtent aisément un projet d’ambition que quelques

grands ont médité; ils en parlent avec intérêt, il leur plaît 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 pou-

voit réussir. 4 r I -Il y a de tels projets’ , d’un si grand éclat et d’une conséquence

’GuillaamedeNassan, princed’Orange, quientreprit demande-
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si vaste, qui font parler les hommes si long-temps , qui font tant
espérer ou tant craindre, selon les divers intérêts des peuples,
que toute la gloire et toute la fortune d’un homme y sont com-

- mises. Il ne peut pas avoir paru sur la scène avec un si bel appa-
reil ,v pour se retirer sans rien dire; quelques affreux périls qu’il
commence a 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 de quoi faire un grand
homme. Louez ses vues et ses projets, admirez sa conduite, exa-
gérez son habileté a se servir des moyens les plus propres et les
plus courts pour parvenir à ses fins; si ses fins sont mauvaiSes,’
la prudence n’y a aucune part, et, où manque la prudence,

trouvez la grandeur, si vous le pouvez. .
Un ennemi est mort 1, qui étoit ’a la tête’d’une armée formi-

dable, destinée à passer le Rhin; il savoit la guerre, et son ex-
périence pouvoit être secondée de la fortune ; quels feux de joie
a-t-on vus? quelle fête publiqueîill 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’
éclateà leur mort, et que tout tressaille , jusqu’aux enfants, dès

que l’on murmure dans les places que la terre enfin en est déli-

vree. .0 temps! ô mœurs! s’écrie Héraclite, ô malheureux siècle!

siècle rempli de mauvais exemples, où la vertu souffre, où le
crime domine, où il triomphe! Je veux être un Lycaon, un
Égisthe, l’occasion ne peut être meilleure, ni les conjonctures
plus favorables, si je désire du moins de fleurir et de prospérer.
Un homme dit 3: Je passerai la mer, je dépouillerai mon père
de son patrimoine, je le chasserai, lui , sa femme , son héritier,
de ses terres et de ses états; et,Àcomme il l’a dit, il l’a fait. Ce
qu’il devoit appréhender , c’étoit le ressentiment de plusieurs rois

terre, d’où il a chassé le roi Jacques Il, son beau-père. Il étoit né le 43 no-
vembre 4650. - ’ Le duc Charles de Lorraine , beau-frère de l’empereur Léo-4
pold l". - ’ le faux bruit de la mon du prince d’Orange; qu’on croyoit avoir
été tué au combat de la Boyne. -’ Le prince d’Onnge. ’
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qu’il Outrage en la personne d’un sèulroi; mais ils tiennent pour .

lui; ils luj Ont presque dit: Passez la mer , dépouillez votre père’,

montrez ’a tout l’univers qu’on peut chasser un roi de son
royaume, ainsi qu’un petit seigneur de son château, ou un fer-n
mier de sa métairie; qu’il n’y ait plus de différenCe entre de sim-

ples 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, neus trahir , nous livrer, se li-
’vrer eux-mêmes a un étranger, et qu’ils ont moins ’a craindre de

nous que nous d’eux et, de leur puissance. Qui pourroit voir des
choses si tristes avec des yeux secs et une aine" tranquille? Il n’y
a point de chargés qui n’aient leurs priviléges; il n’y’a aucun ti-

tulaire qui ne parle, quine plaide , qui ne s’agite pour les dé-
fendre; la dignité royale seule n’a plus de privilé’ es, ’lesrois

eux-mêmes y ont renoncé: Un seul, toujours lion et magna-
nime, ouvre ses bras ’a une. famille malheureuse; tous lesautres
se liguent comme pour se venger de lui et de l’appui qu’il donne

à une cau5e qui leur est êommune ; l’esprit de pique et de jalou-
sie prévaut chez eux à l’intérêt de l’honneur, de la religion et

deleur état; est-ce assez? a leur intérêt’personnel et domestique;

il y va, je ne dis pas de leur électiOn , mais de leur succession,
de leurs droits comme héréditaires: enfin,da’ns tout, l’homme

l’emporte sur le souverain. Un prince délivroit l’Europ’eî, se

délivroit lui-même d’un fatal ennemi, alloit jouir de la gloire
d’avoir détruit un grand empire i; il la néglige pour une guerre

douteuse. Ceux qui sont nés 5 arbitres et médiateurs temporisent,
et. lorsqu’ils pourroient avoir déjà employé utilement leur média-

tion , ils la promettent. O pâtres, continue Héraclite, ô rustres
qui habitez sous le chaume et dans les cabanes! si les événements
ne vont point jusqu’à vous, si vous n’avez point le cœur percé

par la malice des hommes, si ou ne parle plus d’hommes dans
vos contrées , mais. seulement de renards et de loups-cervierse,

’ Le roi Jacques II.--- ’ XIV , qrii donna retraite à Jacqws Il et à toute
sa famille après qu’il entière obligé de se mon: d’Aulcterrc- -- s MW".

-- 4 LeTurc.-’ Innocent XI. "
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rénoves-moi parmi vous a manger votre pain noir et ’a boire l’eau

de vos citernes!
Petits hommes 1 hauts de six pieds, tout au plus de sept , qui

vous enfermez aux foires comme géants et comme des pièces
rares dont il faut acheter la vue , dès que vous allez jusqu’à huit
pieds; qui vous donnez sans pudeur de la hautesse et de l’e’mi-

nence, qui est tout ce que l’on pourroit accorder à ces montagnes

voisines du ciel, et qui voient les nuages se former au-dessOus
d’elles; espèces d’animaux glorieux et superbes qui méprisez

toute autre espèce, qui ne faites pas même comparaison avec
l’éléphant et la baleine, approchez,’hommes, répondez un peu à

Démocrite! Ne dites-vous pas en commun proverbe, des loup;

ravissants, des lions furieux, malicieux comme ,un singe? Et
vous antres, qui êtes-vous? J’entends corner sans cesse à mes
oreilles r L’homme est un animal raisonnable; qui vous a passé

cette définition? sont-ce les loups, les singes et les lions, ou si
vous vous l’êtes accordée a vo’ r âmes? C’est déjà une chose

plaisante que vous donniez ’ I. grimant. , vos confrères, ce
qu’il y a de pire , pour prendre pour vous ce qu’il y a de meil-

leur; laissezsles un peu se définir eux-mêmes, et vous verrez
comme ils s’oublieront et comme vans serez’traités. Je ne parle

point, ô hommes, de vos légèretés , de vos folies et de vos caù

prices, qui vous mettent art-dessous de la taupe et de la tortue,
qui vont sagement leur petit train, et qui sujvent, sans varier,
l’inStinct de la nature; mais écoutez-moi un moment: Vous dites
d’un tiercelet de faucon qui est fort léger, et qui fait une belle
descente sur la perdrix : Voilà un bon oiseau; et d’un lévrier
qui prend un lièvre corps’îa corps : C’est un bon lévrier. Je cons

sens aussi que vous disiez d’un homme qui court le sanglier,
qui le met aux abois, qui l’atteint et qui le perce : Voilà un
brave homme. Mais si vous voyez deux chiens qui s’ahoient,
qui s’affrontent, qui se mordent et se déchirent, vous dites:
Voilà de sots animaux ; et vous prenez un bâton pourles séparer.
Que si l’on vous disoit que tous les chats d’un grand pays se

t Les princes ligués curateur du prince «fanage centre tout! m. 1
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sont assemblés par milliers dans une plaine, et qu’après avoir

miaulé tout leur soûl ils se sont jetés avec fureur les uns sur
les autres, et ont joué ensemble de la dent et de la griffe; l’lque
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 l’a par leur

puanteur; ne diriez-vqus pas : Voila le plus abominable sabbat
dont on ait jamais ouï parler? Et si les loups en faisoientde
même, quels hurlements! quelle boucherie ! Et si les uns ou les
autres vous disoient qu’ils aiment la gloire, concluriez-vous de
ce discours qu’ils la mettent a se trouver à ce beau rendez-vous,
a détruire ainsi et ’a 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 vous distinguer de ceux qui ne se servent que de leurs
dents et de leurs ongles, imaginé les lances, les "piques, les
dards, les sabres et les. cimeterres, et à men gré fort judicieu-
sement; car , avec vos seules ’ns, que pouviez-vous vous faire
les uns aux autres , que vous. n cher les cheveux, vous égratin
gner au visage, ou tout au phis vous arracher les yeux de la tête?
au lieu que vous voilà munis d’instruments commodes , qui vous
servent a vous faire réciproquement de larges plaies d’où peut
couler votre sang jusqu’à la dernière goutte, sans quevous puis-
siez craindre d’en échapper. Mais’comme vous devenez d’année

a autre plus raisonnables, vous avez bien enchéri sur cette vieille
manière de vous exterminer; vous avez de petits globes l qui
vous tuent tout d’un coup, s’ils peuvent seulement vous at-
teindre a la tête ou à la poitrine; vous en avez d’autres 9 plus
pesants et plus massifs , qui vous coupent en deux parts ou qui
vous éventrent, sans compter ceux 5 qui, tombant sur vos toits,
enfoncent les planchers, vont du grenier à la cave, en enlèvent
les voûtes , et font sauter en l’air , avec vos maisons, vos femmes
qui sont en couche, l’enfant et la nourrice; et c’est la encore où

gît la gloire; elle aime le remue-ménage, et elle est personne
d’un grand fracas. Vous avez d’ailleurs des armes défensives,

’Î Les ballesde mousquet. - ’ Les boulets de canon. --3I’.esbonbés.g

a
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et , dansles bonnes règles, vous devezen 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
charlatan, subtil ouvrier, dans une fiole ou il avoit trouvé le
secret de les faire vivre; il leur avoit mis a chacune une salade
en tête, leur avoit passé un corps de cuirasse, mis des brassards,
des genouillères , la lancé sur la cuisse; rien ne leur manquoit,
et en cet équipage elles alloient par sauts et par bonds dans
leur bouteille. Feignez une homme de la taille du mont Athos;
pourquoi non? une ame seroit-elle embarrassée d’animer un tel
corps? elleen seroit plus au large: si cet homme avoit’la vue as-
sez subtile pour vous découvrir quelque part sur la terre, avec
vos armes offensives et défensives, que croyez-hon qu’il pensè-

roit de ces petits marmousets ainsi’équipés, et de ce que vous

appelez guerre, cavalerie, infanterie, un mémorable siège, une
fameuse journée? N’entendrai-je donc plus bourdonner diautre
chose parmi vous? le monde ce se divise-tél plus qu’en régi-
ments et en compagnies? tout est-il devenu bataillon ou ’e’scav

dron? 11a pris une ville , il en a pris une seconde, puis une troi-
sième; il a gagné une bataille, deux: batailles; il chasse l’en-
nemi, il rvainc ne" mer, il vainc sur terre; est-ce de quelqu’un .
de vous autres, est-ce d’ un géant, d’un ’tlws’que vous parlez?

Vous avez surtout un homme pâle1 et livide , qui nia pas sur soi
dix onces de chair, et que l’on croiroit jetüzà terre du moindre

’ souffle. Il fait néanmoins plus de bruitflue quatre autres , et met

tout en combustion; il vient de pêcher en eau trouble tune île
tout entière 9; ailleurs, à la vérité, il est 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 a; elle en est. morte, la pauvre
femme; je m’entends, il suffit. En un mot, il étoit né sujet, il
ne l’est plus; au contraire, il est le maître, etceux qu’il a domp-

tés l et mis sons le joug vont à la charrue et labourent de bon

’ Le prince d’Orange. - ’ L’Angleterre. - ’ Le prince d’OraIQe, deveuuiplus

puissant par la couronne d’Anglcteri-e ,-s’étoit rendu maître absolu enflamme ,

et yfaisoit ce qu’il lui plaisoit.-4 Les Anglais. J r
47



                                                                     

258 pas JUGÈMEN’rs.
courage; ils semblent même appréhender , laponnes gens, de"
pouvoir se délier un jour et devenir libres, car ils ont étendu la
courroieetallongé le fouet de celui qui les fait marcher; ils"n’ou-

bilent rien pour accroître leur servitude; ils lui font passer l’eau
pour Se faire d’autres vassaux et s’acquérir de nouveaux do-

maines ; il s’agit, il est vrai , de pandre son père et sa mène par
les épaules, et de les jeter hors de leur maison; et ils l’aident

dans une si honnête-entreprise. i
Les gens de delà l’eau et ceux d’en deçà se cotisent et mettent

chacun du leur pour’se le rendre à eux tous de jour enjour’plus ré.

doutable : les Picte: et les Saxon: imposent silence aux Bateau,
et eeux- ci aux. Plates et aux Savons ; tous se’penvent vanter
d’être ses humhlés esclaves, et autant qu’ils le souhaitent. Mais

qu’entends: je de certains personnages! qui ont des couronnes ,
je ne dis pas des comtes ou des marquis, dont la terre fourmille,
maisdes princes etdes souverains? ils viennent trouver cet homme
des qu’il a sifflé , ils se découvrent des son antichambre , et ils

ne parlent que quand on les interrroge’. Sont-ce la ces mêmes
princes si pointilleux , si formalistes sur’leurs rangs et sur leurs
préséances, et qui consument ,v pour les régler , les mois entiers

v dans uneidiète? Que fera ce nouvel Amante pour payer une si
aveugle soumissibn, eË- pour répondre à une si haute idée qu’on

a de lui? S’il se livre une bataille, il doit la gagner , et en per-
sonne: si l’ennemi En un siége, il doit le lui faire lever, et avec
home , a moins que toml’Océan ne soit entre lui et l’ennemi ; ’

il ne. sauroit moins faire en faveur de ses courtisans. Cdsarîlui-
même ne doit-il pas venir en grossir le nouibre? il en attend
du moins d’importants services; car cu-l’Arconte échouera avec

ses alliés, ce qui est plus difficile qu’impossible’ a concevoir;
ou, s’il réussit et que tienne lui résiste, le voila tout porté, avec

æs alliés jalon de lai-religion et de la puissance de César, pour
fondre sur lui,’pour lui enlever l’aigle. , et le réduire, lui ou son

J ’11: prince lbs-ange; a ssn’premîer retour de l’Angleterre , en 1690 , vint à

hlaye , où les princes ligua se rendirent , et où le due de Bavière fut long-
’ temps a attendre dans l’antichambre. -- fi L’etnperenr. ’
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héritier , à la fasce d’ argent1 et aux pays héréditaires.’ Enfin

c’en est fait, ils se Sont tous livrés a lui volontairement, ’a celui ’

peut-être de qui ils devoient se délier davantage. ’ÉSOpe ne leur

diroit-il, pas : te La gent volatile d’une certaine contrée. prend
a l’alarme et s’efi’raie du voisinage du lion, dont le’scul rugisse-

s mentlui fait peut: elle se réfugie auprès de la bête, qui lui
a fait parler d’accommodement et la prend. sous sa protection ,
a qui se termine enfin à les croquer tous. l’un après l’autre? »

CHAPITRE x1111.

DE LA M053.

Une chose folle qui découvre bien notre petitesse , c’est l’as-

sujettissement aux.modes quand on l’étend à ce qui consortiale

goût, le vivre , la sauté et la. conscience. La viande noire est
hors de mode, et par cette raison insipide; caseroit pécher nous
ire la mode que de guérir de la fièvre par la saignée: de même

l’on-ne mouroit plus depuis lougëtem’psxpar T héctime; ses teins

dres 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, pour ce qu’on a, et
ce que les autres n’ontrpoint. Ce n’est pas un attachement a ce

qui est parfait, mais a ce qui est couru, à ce qui est à la mode.
Ce n’est pas un amusement, maisune passion, et souvent si via»

I lente, qu’elle accède à l’amour et al’ambition que parla petitesse "

de son objet. Ce n’est pas une passion qu’on a généralement pour

les choses rares et quifont cours , mais qu’on a seulement pour
une certaine chose qui est rare et pourtant à la lande. ’

Le fleuriste a un jardin dans un faubourg; il "y court au le ver
du soleil, et il en revient à son coucher. Vous le voyez-plat nté,

f Armes de la maison d’Autricbe, I
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et qui a pris racine au milieu de ses tulipes et devant la so-
litaire: il ouvre de grands yeux, il frotte ses mains, il se baisse,
il la voit de plus près; il ne l’a jamais vue si belle , il a le cœur
épanoui de joie : il la quitte pour l’orientale,- de la il va à la
meuve; il passe au drap-d’or, de celle-ci à l’agate; d’où il revient

enfin a la solitaire, ou il se fixe, où il se lasse, ou il s’assied , où .
il oublie de dîner : aussiiest-elle nuancée, bordée, huilée, à.pièces

emportées; elle a un beau vase ou un beau calice : il la contem-
ple; il l’admire. Dieu et la nature sont en tout cela ce qu’il n’ad-

mire point; il ne-va pas plus loin que l’ognon de sa tulipe, qu’il

ne livreroit pas pourmille écus, et qu’il donnera pour rien quand
les tulipes seront négligées , et que les œillets auront prévalu.

Cet homme raisonnable , qui a une ame , qui a un culte et.une
religion, revient chez soi, fatigué; affamé , mais fort content de
sa journée: il a vu des tulipes.

Parlez’a cet autre de la richesse des moissons , d’une ample

récolte , d’une bonne vendange; il est Curieux de fruits , vous
n’articulez pas , vous ne vous faites pas entendre: parlez-lui de
figues et de melons, dites que les poiriers rompent de fruits cette
année, que les pêchers ont donné avec abondance: C’est pour lui

unidiome inconnu , il s’attache aux seuls pruniers , il ne vous
répond pas. Ne l’entretenez 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 se moquer. Il vous mène a l’arbre ,
cueille artistement Jliette prune exquise, ill’ouvre, vous en donne
une moitié, et prend l’autre: Quelle chair! dit-il; goûtez-vous
cela? cela est-i1 Idivin? voila ce que VOUS ne trouverez pas ail-

l leurs; et l’a-dessus ses narines s’enfient, il cache avec peine sa
joie et sa vanité par quelques dehors de modestie. O ’l’hdmme

divin en effet! homme qu’on ne peut jamais assez louer et’ad-

mirer! homme dont il sera; parlé dans plusieurs siècles l 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 monde»
possède une telle prune !

Un troisième que vous allez voir vous parle des curieux ses
confrères , et surtout de-Diognètç. Je l’admire , dit-il , et je le
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comprends moins que jamais : pensez-vous qu’il cherche a s’in-

struire par les médailles, et qu’il les regarde commedes preuves

parlantes de certains faits , et des monuments fixes et indubi-
tables de l’ancienne histoire? rien moins : vous croyez peut-être

que toute la peine qu’il se donne pour recouvrer une tâte. vient
duplaisir qu’il se fait de ne voir pas une suite d’empereursin-
terrompue? c’est encore moins a Diognète sait d’une;médaille le

fruste, le flou 1 , et la fleur de coin; il a une tablette dont toutes
les places sont garnies, à l’exception d’une. seule; ce vide lui
blesse la vue, et c’est précisément, et’ala’lettre, pour le remplir,

qu’il emploie son bien et sa vie, ’
- Voulez-(vous , ajoute Démocède, voir mes’estampes ?.et bien-

tôt-il, les étale et vous les montre. Vous en rencontrezsune qui
n’est ni noire, ni net-te,- ni dessinée , et d’ailleurs moins propre

à être gardée dans un cabinet qu’à tapisser , un jour de fête , le

Petit-Pônt ou la rue Neuve : il convient qu’elle est mal gravée,
plus mal dessinée; mais il assure qu’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 F rance 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, con-

tinue-t-il , ..unesensible affliction, et, qui m’obligera à renoncer
aux estampes pour le reste de mes jours : j’ai tout Culot, hormis
une seule qui n’est pas, ’a la vérité, de ses bons ouvrages; au con-

. traire, c’est un des moindres, mais qui m’achèveroit Calot; je
-travaille depuis vingt ans à recouvrer cette estampe, et je déses-

père enfin d’y réussir: cela est bien rude l . , i ,
Tel autre fait la satire de ces. gens qui (s’engagent par inquié-

tude ou par curiosité dans-de-longs voyages; quine fourni mé-
moires, 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 désirent seulement de connoître de nouvelles tours ou de
nmveaux clochers, et de passer des rivières qu’on n’appelle lui

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
10in: et ce satirique parle juste, et se fait écouter.

’ On lit dans les éditions publiées du vivant de La Bruyère, laffuu, lefilouz.
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Mais quand il ajoute que les livres en apprennent plus que

les voyages, et qu’il m’a fait comprendre par-ses discours qu’il

a une bibliothèque, je souhaite de la voir; je vais. trouvercet
homme, qui me reçoitdans une maison qu des l’escalierje tombe

en faiblesse d’une odeur de maroquin noir dont ses livres sont
tout couverts. Il a beau me crier aux oreilles, pour me ranimer,
qu’ils sont dorés sur tranche, ornés de filets d’or, et de la bonne

édition , me nommer les meilleurs l’un après l’autre, dire que

sa galerie est remplie, a quelques endroits près qui sont peints
de manière qu’on les prend pour de vrais livres arrangés sur des
tablettes, et que l’œil s’y trompe; ajoutenqu’il ne litjatnais , qu’il

ne met-pas le pied dans cette galerie, qu’il y viendra’po’ur me

faire plaisir; je. le remercie de sa complaisance, et ne veux non
plus que lui visiter sa tannerie, qu’il appelle bibliothètjue.

Quelques-uns, par une intempérance de savoir , et par ne
pouvoir se résoudre a renoncer a aucune sorte de connaissance,
les embrassent toutes et n’en possèdent aucune. Ilsaiment fieux
savoir beaucoup que de savoir bien, et être faibles et superficiels
dans différentes sciences , que d’être sûrs et profonds’dnns une

seule :. ils trouvent en toutes rencontres celui qui est leur maître
et qui les redresse; ils sont les dupes de leurvaine curiosité, une
peuvent au plus, par de longs et pénibles efforts , que se tirer

d’une ignorance crasse. i ,
D’autres ont la clef des sciences, où ils n’entrent jamais; ils

passent leur vie a déchiffrer les langues orientales et les langues
.du Nord, celles des deux pôles, et celle qui se parle dans la lune.
Les idiomes les plus inutiles avec les caractères les plus bizarres
et les plus magiques sontlprécisément ce’qni réveille leur passion

et qui excite leur travail. Ils plaignent ceux qui se bornent ingé- .
nûment à savoir leur langue, ou tout au plus’la grecque et in la-

tine; Ces gens lisent toutes les histoires, et ignorent l’histoire;
ils parcourent tous les livres , et ne profitent d’aucun: c’est en
euxune stérilité de faits et de principes qui ne peut être plus

grande, mais à la vérité la meilleure récolte et la richesse la plus

abondante de motset de paroles qui puisse s’imaginer; ils plient
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prit demeure vide. . . ... Un bourgeois aime les bâtiments; il se fait bâtir un hôtel si
beau,’ si riche, et si orné , qu’il est inhabitable: le maltre ,’ hon-

leuxde s’y loger , ne pouvant peut-être se résoudre à le louer à
un prince ou a un,homme d’affaires , se retire au galetas, où il

achève sa vie, pondant que l’enfilade et les planchers de rapport

sent en proie aux Anglois et aux Allemands qui voyagent , et
qui viennent la du PalaissRoyal , du palais L....G... 1 , et du
Luxembourg. On heurte sans fin à cette belle porte : tous des
mandent à voir la maison, et personne ’a voir monsieur.

On en sait d’autres qui Ont des filles devant leurs yeux, il qui
ils ne peuvent pas donner une dot; que dis-je? elles ne sont pas
vêtues, à peine nourries; qui se refusent un tour de lit et du
linge blanc , qtii sontpauvres : et la source de leur misère n’est
pas fort loin; c’est un garde-meuble chargé et embarrassé de
bustes rares, déjà poudreux et couverts d’ordures, dont la vente

les mettroit aularge, mais qu’ils ne peuvent se résoudre à mettre

en vente. , . -Dijnhile commence par un oiseau et finit par mille : la maison
. n’est pas égayée, mais empestée: la cour, la salle, l’escalier , le

vestibule, les chambres, le cabinet, tout est volière: ce n’est plus
un ramage , c’est un vacarme ; les vents d’automne et les eaux
dans leurs plus grandes crues ne font pas un bruit ’si perçant et
si aigu; on ne s’entend non plus parler les uns les. autres que
dans ces chambres ou il faut attendre, pour faire le compliment
d’entrée , que les pet’ts chiens nient aboyé. ce n’est plus pour

Diphile un agréable amusement, c’est une affaire laborieuse et

à laquelle à peine il peut suffire. Ilpasse les jours, ces jours qui
échappent et qui ne reviennent plus, à verser, du grain et à net-
toyer des ordures; il donne pension’h un homme qui n’a point
d’autre ministère que desil’fler des serins au flageolet, et de faire
couver des canaries. Il est vrai que ce qu’il .dépense d’un «té, .

il l’épargne de l’autre. car ses enfants sont sans maîtres et sans
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éducation. Il se renferme; le soir , fatigué de son propre plaisir,
sans pouvoir jouir du moindre repos que ses oiseaux ne reposent,
et que ce petit peuple , qu’il n’aime que parce qu’il chante , ne

cesse déchanter. Il retrouve ses oiseaux dans son sommeil; 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?

Devineriez-vous , a entendre parler celui-ci de son léopard , de
sa plume, de sa musique1 , les vapter 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 nou-
velles emplettes; c’est surtout le premier homme de l’Europe

pour les papillons ;. il en a de toutes les tailles et de toutes les
couleurs. Quel temps prenez-vous pour lui rendre visite? il est
plongé dans une amère douleur; il a l’humeur noire , chagrine,

et dont toute sa famille souffre ; aussi a-t-il fait une perte irré-
parable: approchez , regardez ce qu’il vous montre sur son doigt,
qui n’a plus de vie, et qui vient d’expirer; c’est une chenille, et

quelle chenille l ’ ’Le duel est le triomphe de la mode , et l’endroit où elle a excu-
cé sa tyrannie avec plus d’éclat. Cet usage n’a. pas laissé au pol-

. trou la liberté de vivre; il l’a mené se faire tuer par un plus brave

que soi , et l’a confondu avec un homme de cœur; il a attaché de

l’honneur et de la gloire a une action folle et extravagante; il a
été approuvé’parb la présence’des rois; il y a en quelquefois une

espèce de religion à le pratiquer z il a décidé de l’innocence des

hommes, des accusations fausses ou véritables sur. des crimes ca-
pitaux; il s’étoit enfin si profondément enraciné dans l’Opinion

des peuplés, et s’étoit si fort saisi de’leur cœur et de leur esprit ,

qu’un-des plus beaux endroits de la vie d’un très-grand roi a été

de les guérir de. cette folie. I 4 ’
fol a été à la mode , ou pour le commandement des armées et

la négociation , ou pour l’éloquence de la chaire, ou pour lesvers,

’ Noms de coquillages. (La Bruyère.) . I
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qui n’y est plus. Ya-t-il des hommes qui dégénèrent de ce qu’ils

furent autrefois? Est-ce leur mérite qui est usé , ou le goût que

l’on avoit pour eux? . l. r 4 g t r .
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 endroit; également estimable,.il est seulement

moins estimé. . .La vertu a cela d’heurenx 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
’a la mode, qu’elle n’y soit plus, elle demeure vert-u. I

Si vous dites aux hommes, et surtout aux grands , qu’un tel a
de la vertu, ils vous disent : Qu’il la garde; qu’il a bien de.l’es-

prit, de celui surtout qui plaît et qui amuse, ils vous répondent:
[Tant mieux pour lui; qu’il a l’espritfort cultivé, qu’il sait beau-

coup, ils vous demandent quelle heure il est, ou quel temps il
fait : mais si vous leur apprenez qu’il y a un figillin qui Isozgffle
du qui jette. en sable un verre d’eau-deavie 1, et, chose merveil-
leuse! qui y revient àplusieurs fois en un. repas , alors ils disent :
Où est-il? ameuez-le-moi demain , ce soir; me l’amènera-vous?
On le leur amène; et cet homme propre a parer les avenuesd’une
foire, et à être montré en chambre pour de l’argent, ils l’admet:

tent dans leurfamiliarité. . "
Il n’y a rien’qui mette plus subitement un.homme ’a 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 ,
spirituel,.fût-il un Garonne ou son disciple, faire quelque com-
paraison avec celui, qui vient de perdre huit cents, pistoles en une

seance. :. . v v. Une personne a la mode ressemble ’a une fleur bleue? qui croît
de soilmême dans les sillons, où elle étouffe les épis , diminue la

. ’ Saumur ou jeter en sable un verre de vin, d’eau-desvie,’anciennes ex-
pressions proverbiales qui signifioient l’avaler d’un trait.-’ Ces barbeaux qui

V croissent parmiles seigles furent un été à la mode dans Paris. Les dames en met-

toient pour bouquet.
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moisson , et tient la place de quelque chose de meilleur; qui n’a
de prix et de beauté que -ce’ qu’elle emprunte d’un caprice léger

qui naît et qui tombe presque dans le même instant : aujourd’hui

elle est courue, les femmes s’en parent; demain elle est négli-

gée , et rendue au peuple. . I
Une perspune de mérite , au contraire, est une fleur qu’on ne

désigne pas par sa couleur, mais que l’on nomme par son "nom,
que l’on cultive par sa beauté ou par son odeur; l’une des graces

de la nature , l’une de ces choses qui embellissent le 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 dégoût ou l’antipathie de quelques- tins ne Sauroit nuire :

un lis, une rose. ’ ’ .
L’on voit Euslrate assis dans sa’nacelle, où il jouit d’un air

pur et d’un ciel serein: il avance d’un bon vent et qui a tontes
les apparences de devoir durer; mais il tombe tout d’un coup, le
ciel se couvre, l’orage se déclare, un tourbillon enveloppe la na-
celle, elle est submergée : on voit Eustrate revenir sur l’eau et
faire quelques elforts , on espère qu’il pourra du moins se sauver
et venir ’a bord ; mais une vague l’enfonce, ’on le tient perdu : il

paroit une seconde fois , et les espérances se réveillent , lorsqu’un

flot survient et l’abîme, mine le revoit plus , il est noyé. ’

’Vorrnaa et Sanaasm étoient nésrpour leur siècle , et ils ont
paru dans un tvmps où il semble qu’ils étoient attendus. S’ils

s’étaient moins pressés de venir , ils arrivoient trop lard , et j’ose

douter qu’ils lussent tels aujourd’hui qu’ils ont été alors ; les con-

versations légères , les cercles, la fine plaisanterie, les lettres
enjouées et familières , les petites parties où l’on étoit admis seu-

lement avec de l’esprit, tout a disparu. Et’qu’on ne dise point

qu’ ls les feroient revivre z ce que je puis faire en faveur de leur
esprit’est de convenir que peut-être ils excelleroient dans un
autre genre :. mais "les femmes sont, de nos jours, ou dévotes,
ou coquettes, ou joueusrs , ou ambitieuses, quelques-unes même
tout cela ’a la fois; le goût de la faveur, le jeu, les galants, les
directeurs, ont pris la place , et la défendent centrales gens d’es-

prit. A ’ r
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’ Un homme fat et ridiciile porte un long chapeau , un poum,

point à ailerons, des chausses à aiguillettes et des bottines à il
rêve la veille par où et comment il pourra se’ faire remarquer le

jour qui suit. Un philosophe se laisse habiller par son tailleur. Il
y, a autant de faiblesse a fuir la mode qu’a l’aifecter.

L’on blâme une mode qui, divisant la taille des hommes en

deux parties égales, en .prend une tout. entière 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 il 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 Bac».

chantes, et semble avoir pourvu à ce que les femmes changent
leur physionomie douce et modeste en une autre qui soit fière
et audacieuse. On se récrie enfin contre une telle un une, telle
mode, qui cependant, toute bizarre qu’elle est, pare et embellit
pendant qu’elle dure, et dont l’on tiretout l’avantage qu’on en

peut espérer, qui est de plaire. Il me paroit qu’ondevroit seu-
lement admirer l’inconsiance et la légèreté des hommes, qui at-

tachent. successivement les agréments et la bienséance à des
choses tout .opposées, qui emploient pour le comique et pour la
mascarade ce qui leur a servi de parure grave et d’ornements les
plus sérieux , et que si peu de temps en fasse la différence.
’ N est riche; elle mange bien , elle dort bien : mais les coif-

fures changent; et larsqn’elle y pense le moins, ’et qu’elle se

croit heureuse, la sienne est hors de mode. ’
[phis voit à l’église un soulier. d’une nouvelle mode; il re-

I garde le sien, et en rougit; il ne se croit plus habillé : il’étoit
venu a la messe pour s’y montrer, et il se cache ; le voila retenu

par le pied dans sa chambre tout le reste du jour. Il a la main
douce, et il l’entretient avec une 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 où il ne veuille sourire t il regarde ses jam-
bes, il se voit au miroir; l’on ne peut être plus content déper-
sonne qu’il l’est de lui-même : il s’est acquis une voix claire et

délicate, et haut-emmi il parle gins: il a un mouvement de
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.tête, et-je ne sais’quel adoucissemeni: dans les yeux, dont il
n’oublie pas de s’embeIlir: il a une démarche molle et le plus

jolimaintien qu’il est capable de se procurer : il met du rouge ,
mais rarement; il n’en fait pas habitude: il est vrai aussi qu’il
porte des chausses et un chapeau, et .qu’il n’a ni boucles d’o-

reilles, ni collier de perles : aussi ne l’ai-je pas mis dans le cha-

pitre des femmes. » I « i ’
Ces mêmes modes.q1ie les; hommes suivent si volontiers pour

leurs personnes , ils affectent de les négliger dans leurs portraits,
comme s’ils sentoient ou qu’ils prévissent l’indécence et le ridi-

cule où. elles peuvent tomber dès.qu’elles auront perdu Ce qu’on

appelle la lieur ou l’agrément de la nouveauté : ils leur préfèrent

une parure arbitraire, une draperie 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 attitu-
des forcées ou immodestes, une manière dure ,.sauvage, étran-
gère , qui font un capitan d’un jeune abbé , et unvmatamore d’un

homme de robe; I une Diane, d’une femme de ville; Comme
d’une femme simple et timide, une Amazone ou une Pallas;
une Laïs, d’une honnête fille; un Scythe, un Attila, d’un

prince qui est bon et magnanime. n -’ l
Une mode a a peine détruit une autre mode, qu’elle est abo-

lie par une plus nouvelle , qui cède elle-même à celle quila suit,
et’qui ne sera pas la dernière; telle est notre légèreté : pendant

.ces révolutions un siècle s’est écoulé quia mis toutes ces parures,

au rang des choses passées et qui ne sont plus. La mode alors la
plus curieuseqet qui fait plus de plaisir ’a voir c’est la plus an-
cienne : aidée du temps et des années, elle a le même agrément
dans les portraits qu’a la saye en l’habit romain sur les théâtres,

qu’ont la mante, le voile et la tiare 1 dans nos tapisSeries et d

nos peintures.’ i rNos pères nous ont transmis avec la connaissance de leurs per-
sonnes celle de leurs habits , de leurs coiffures, de leurs armes’, .
et des autres ornements qu’ils 0m aimés pendant leur vie : nous

’ llabitsdes Oritaux. (La Bruyère. )-o’ Offensives et.déferisives. (Idem) .
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ne saurions bienvreconnoître cette sorte de bienfait qu’en traitant,

de même nos descendants. .Le courtisan autrefois avoit ses cheveux , étoit en chausses et
en pourpoint , portoit de larges canons, 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. i
Celui qui depuis quelque temps a la cour étoit dévot, et par-

la, contre toute raison, peu éloigné du ridicule, pouvoit-il es-

pérer de devenir a la mode?. 4 ’
De quoi n’est point capable un courtisan dans la vue de sa

fortune , si, pour ne la pas manquer , il devient dévot?
Lesf’couleurs s’ont préparées , et’la toile est toute prête : mais

comment le fixer, cet homme inquiet, léger, insconstant, qui
change de mille et mille figures? Je le peins dévot, et je crois
l’avoir attrapé; mais il m’échappe, et déjà il est libertin. Qu’il

demeure du moins dans cette mauvaise situation , et je saurai le
prendre dans un point de dérèglement de cœur et d’esprit où il

sera reconnoissable ; mais la mode presse , il est dévot. p
Celui qui a pénétré la courconnoît ce que c’est que. vertu, et

ce que.c’est que dévotion 1; il ne peut pluss’y tromper. .
Négliger vêpres comme une chose antique et hors de mode .,

garder sa place soi-même pour le salut, savoir les êtres de la
chapelle, connoître le flanc, savoir où l’on est vu et où l’on
n’est pas vu; rêver dans l’église a Dieu et à ses affaires , y rece-

voir des visites, y donner des ordres et des commissions, v at-
tendre les réponses ;,avoir un directeur mieux écouté que l’Evan-

gite ; tirer toute sa sainteté et tout son relief de la réputation de
son directeur ;’dédaigner ceux dont le directeur a minus de vo-
gue, et convenir à peine de leur salut; n’aimer de la parole de, .
Dieu que ce qui s’en prêche chez soi ou par son directeur, pré-
férer sa messe aux autres messes, et les sacrements donnés de sa’

main a ceux (in ont moins de cette circonstance; ne se repaître ’
que de livres de spiritualité, comme s’ilvn’ y avoit ni évangiles ,

ni épîtres des apôtres, ni morale des Pères; lire ou. parler pn

l Fausse dévotion. (La Burin.) . ’ wsa
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jargon inconnu aux premiers siècles ; circonstancier à confesse
les défauts d’autrui, y pallier les siens, s’amuser de ses surti-

frances, de sa patience, dire comme un péché son pett de pro-
grès dans l’héroïsme; être en liaison secrète avec de certaines

gens contre certains autres; n’estimèr 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 a son ambition; aller à son salut par le che-
min de la fortune et des dignités : c’est du moinsjusqu’à ce jour

le plus bel effort de la dévotion du temps.
Un dévot 1 est celui qui, sous un roi athée , seroit athée.

a Les dévots’ ne connaissent de crimes que l’incontinence,
parlons plus précisément, que le bruit ou les dehors de l’incon-

tinence. Si Plzerebz’de passe pour être guéri des femmes, ou
Phe’re’m’ce pour être fidèle à son mari, ce leur est assez: laissez.

les jouer un jeu ruineux, faire perdre leurs créanciers, se ré-
jouir du malheur d’autrui et en profiter, idolâtrer les grands,
mépriser les petits, s’enivrer de leur propre mérite, sécher d’en-

vie, mentir, médire, cabaler, nuire, c’eèt leur état: voulez-
vous qu’ils empiètent sur celui des gens de bien, qui avec les
vices cachés fuient encore l’orgueil et l’injustice?

Quand un courtisan sera humble, guéri du faste et de l’am-
bition , qu’il n’établira point sa fortune sur la rui .e de ses con-

currcnts, 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 autre-
ment-que des lèvres, et. même hors de la présence du prince :
quand d’ailleurs il ne sera point d’un abord farouche et difficile,

t qu’il n’aura poiutle visage austère et lamine triste, qu’il ne sera

point paresseux et contemplatif, qu’il saura rendre, par une
scrupuleuse attention , divers emplois très-com atibles, qu’il
pourra et qu’il vouer même tourner son esprit eï’ses soins aux

grandes et laborieuses affaires, à celles surtout d’une suife la plus
étendue pour les peuples et pour tout l’état z quand son carac-

’ Env: dévot. (La Bruyère. )-’ Feu dans. (bien)
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tère me fera craindre de le nommer en cet endroit, «que sa mo-
destie l’empêchera, si je ne le nomme pas, de s’y reconnoître t

alors je dirai decepersonnage, il est dévot; ou plutôt, c’est un
homme donné a son siècle pour le modèle d’une vertu sincère et

pour le discernement de l’hypocrite. i
Ozruplzre n’a pour tout lit qu’une housse de serge grise, mais

il couche sur le cotonqet sur le duvet : de même il est habillé
simplement , mais commodément, je veux dire d’une étoffe fort

A légère 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 nerdit point ma haire etma discipline; au contraire,
il passeroit pour cequ’il est, pour un hypocrite, et il veut pas-
ser pour ce qu’il n’est pas, pour un ho mine dévot : il. est vrai

I qu’il fait en sorte que l’on croie, sans qu’il le dise, qu’il porte

une haire, et qu’il se donne la disciplinel. Il y a quelques livres ’
répandus dans sa chambre indifféremment; ouvrez-les, c’est le
Combat spirituel, le Chrétien intérieur, et l’Année sainte : d’au-

tres livres sont sous la clef. S’il marche par la ville, et qu’il dé-

couvre de loin un homme devant qui il est nécessaire qu’il soit
dévot; les yeux baissés, la. démarche lent e et modeste , l’air re-

cueilli, 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 dé-

couverte qu’il vient de faire, il se met’a genoux et prie, ou il ne

songe ni à se mettre ’a 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 il médite,.il pousse des élans et’des

soupirs : si l’homme de bien se retire, celui-ci, qui le voit par-n
tir, s’apaise et ne souffle pas. Il entre une autre fois dans un
lieu sa’nt,.perce la foule, choisit un endroit pour se recueillir,
et ou tout le monde voit qu”il s’humilie : s’il entend des couru. ’

sans qui ParlŒt, qui rient, et qui sont ’a la chapelle avec moins
de silence que dans l’antichambre, il fait plus de bruit qu’eux
pour les faire taire; il reprend sa méditation, qui est toujours la
comparaison qu’il fait de ces personnes avec lui-même , et où il

A .’ Critique du Tireur": de Molière.
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trouve son compte. Il évite une église déserte et solitaire, ou il

pourroit entendre deux messes de suite, le sermon, vêpres et
complies, tout cela entre Dieu et lui, et sans’que personne lui’en

sût gré :.il aime la paroisse, il fréquente les temples où se fait
un grand concours ; on n’y manque point son coup, ou’y est vu.

Il choisit deux ou trois jours dans toute l’année, cita propos de
rien il jeûne ou fait abstinence :mais alatfin 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 là par complaisance. Si Onuphre
est nommé arbitre dans une querelle de parents outdans un pro-
cès de famille, il est pour les plus forts, je veux dire pour les
plus riches , et il ne se persuade point que celui ou celle quina
beaucoup de bien puisse avoir. tort. S’il se trouve bien d’un
homme opulent ’a qui il a su 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’enfuit-a", il
lui laissera son manteau , s’il n’est aussi sûr d’elle que de lui- .

même: il est encore plus éloigné d’employer pour la, flatter et
. pour la séduire le jargon de la dévotion 1 ; ce n’est point par hâ-

bitude 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-ridicules.

Il ’sait où se trouvent. desfemmes plus sociables et plus dociles
que celle de son ami 5 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 eueffet pourroit en douter , quand on le re-
voit paroître avec un visage exténué et d’un homme qui ne se

ménage point? Les femmes d’ailleurs qui, fleurissent et qui. prô-
spèrent à l’ombre de la dévotion” lui conviennent , seulement

’ gavec cette petite différence, qu’il néglige celles qui ont vieilli,

et qu’il cultive les jetmes, et entre celles-ici les P135 belles et- les

mieux faites: c’est son attrait: elles vont, et il va 5 elles revien-
nent, et il revient; elles demeurent, et il demeure; c’est en

’ Fausse dévotion. La gruyère-J Critique du TARTUFE. - 3 Fausse dé-

votion. (in Bruyère.) « ’ ’

H...
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tous lieux et à toutes lesbeures qu’il a la consolation de les”
voir : qui pourroit n’en être pas édifié? elles sont dévotes, et il

.est dévot. Il n’oublie pas de tirer avantage de l’aveuglement de I

son ami, et de la prévention où il l’a jeté én sa faveur : tantôt

il lui emprunte de l’argent, tantôt ilvfait si bien que cet ami lui
en offre i il se fait reprocher de n’avoir pas:recours’a ses amis dans

ses besoins. Quelquefois il ne veut pas recevoir une obole sans
donner un billet, qu’il est bien sur de ne jamais’retirer. Il dit
uneiautre fois, et. d’une certaine manière, que rien ne lui man-
que,’el c’est lorsqu’il ne lui faut qu’une petite somme: il vante

quelque autre fois publiquement la générosité de cet homme pour

le piquer d’liouneuret leiconduire à lui faire une grande la rgesse :

il ne pense point à profiter de toute sa succession, ni à s’attirer
une donation générale de tous ses biens, s’il s’agit surtontde les

enlevera un fils, le légitime héritier. Un homme dévot n’est ni

avare, ni violent, ni injuste, ni même intéressé. Onuplire n’est

pas dévot, mais il veut être cru tel, et, par une parfaite, quoi:
gue- fausse imitation de la piété, ménager sourdement ses inté-

rêts : aussi ne se joue-t-il pas ’a la ligne directe, et il ne s’insi-

nue jamais dans une famille où se trouvent- tout a la fois une
fille a’pottrvoir et un fils. ’a établir; il y a l’a des droits trop, forts

et trop inviolables; on ne’les traverse point sans faire de l’éclat,

et il l’app’rébende , sans qu’une pareille. entreprise vienne aux

I oreilles du prince, a qui il dérobe sa marche, par la crainte qu’il
a d’être découvert, et de pagne ce qu’il est v’. Il en vent à la

ligne collatérale, on l’attaque: plus impunément : il est la terreur

des-cousins et des cousines, du neveu et de la nièce , le flatteur
et l’ami déclaré de tous les oncles qui ont fait fortune. Il se
donne pour llhéritie’r légitime, de tout vieillard quipmeurt riche

et sans enfants Let il’faut que celui-ci le déshérite, s’il veut que

ses parents recueillent sa succession : si Onuphrene trouve pas
jour a les en lruster a fond, il leur en ôte du moins une bonne
partie : une petite caLOmnie, moins que» cela une légère médi-

sance lui suffit pour ce pieux dessein; et c’estle talent qu’il pos-

’ Critique du Tuyau.
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aède i un plus haut degré de perfection : il se fait mente sonnent
un point de conduite’de ne le pas laisser inutile; ilya’ des gens,

. selon lui, qu’on *est obligé en Conscience de décrier , et ces’gens.

sont cous qu’il n’aime point, à qui il veut nuire, et dont il dé-

bien dépouille. ’ll vient a ses fins sans sa donner même la peine
d’ouvrir la bouche: on lui parle d’Eudoxe, il sourit ou pilisouo

pire; ont l’interroge, on insiste, il ne. répond rien ; etil a’raisan,

n’en-a une: dit. ’ ’ 7 A .
m,I’Ze’lie,’soyez badineet-folâtre à vouent-«linaire t qu’est

votre joielJe suis riche , diteswo’us; me voilà au large
«je à respirer. Riez plus haut, sans, éclatez :iqua
son une meilleure fortune , si elle amène avec soi le sérieux et

i la tristesse? Imitez les grands qui sont nés dans le sein de l’opu-
lence; ils rient quelquefois , ils cèdent à ledr tempérament; sui;
ne: le votre; ne faites pas dire de vous qu’une nouvelle place ou
que quelque mille livres de rente de plus ou de moins vous l’ont
pour d’une extrémités l’autre. Je tiens, dites-vous, à la la?

vous par un endroit. 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 serai-ni plus «libre ni plus
huilier aveo’vous I: je n’aurai pas une moindre opinion de Vous

et de votre poste ; je croirai également que vous êtes riche et en
laveun- Je suis. dévote , ajoutez-vous. C’est assez , Zélie et je

me souvenir que ce n’est" plus lasérénité et la joie que le
sentiment d’une bonne conscience étale sur le visage; les pas?
sions tristes et austères ont prisvle dessus et se répandent sur les
dehors; elles mènent plus loin; etil’on ne s’étonne plus avoir

que la dévotion 1 sache encore mieux que la. beauté et la jeunesse
rendre une lemme fière et dédaigneuse. si ’ ’ V .c.

L’ona été loin depuis un siècle dans les arts et dans les scien-

ces , qui toutes ont été poussées a un grand point de raffine
ment, jusqu’à celle du salut, que l’on a réduiteen règle et en
méthode , et augmentée de tout ce que l’esprit, des hommes pour,

t voit inventer de plus beau et de plus sublime. La dévotion 3 et

’ Faune dévotion. (La Bruyère. )’- ’ Idem.



                                                                     

DE LA Mania. 2745

. .il sèment ont tous. fêtons. de perler, ou se qu’as appelle la
mais!» de l’art; relui qui ne les Sait pas n’est. ni, dévot. in géo-

mètre. Les premiers dévots , ceux niâmes qui ont été dirigés par

les apôtres ignoroient’ces termes: simples gens qui» pavoient
que lalfoi et les œuvres, et qui se réduisaientà croire et a bien

vivre! .- ’ v ’ ’
C’est unelcl’mse délicate a un prince religieux de réformer la

cour, et de la rendre pieuse : instruit jusqu’où le courtisan veut
lui plaire ,Vet aux dépens de quoi il feroit sa’fortune, il le mé-

nage avec prudence , il tolère, il dissimule, de peur de]? jeter
dans l’hypocrisie ou le’sacriléâe : il attend plus de Dieu et du

temps que de son zèleet de Son industrie. r
C’est une pratique ancienne dans les cours de donner des pen-

sions et de distribuer desgraces à un musicien, aux. ’maîtré de

danse . ’a un farceur , à unjoueur dentue , a un flatteur, à un
complaisant ; ils ont un mérite fixe et des talents sûrs et connus
qui amusent les grands, et qui les délassent. de leur grundeur..- .

. On sait. que F avier, est beau danseur , et que Laurenzani fait de
- beaux-motets z qui sait au contraire si l’homme dévot» a de la V

vertu? il n’y a rien pour’lui sur-la cassette ni a l’épargne, et
avec raison ;’c’est un métier aisé a contrefaire, qui, s’il étoit

récompensé , exposeroit le prince à mettre en honneur la dissi-
mulation et la fourberie , et lai-payer pension à l’hypocrite.

L’on espère que la dévotion de la cour ne laissera pas d’inspi-

rer la, résidence. ’ I f v Ï I A L l’-
Je ne doute point que la vraie dévotion ne soit la source du ’

repos; elle fait supporter la vie et rend la mort douce: on n’en
tire pas tant de l’hypocrisie. I Ï q I’ . -

Chaque heure en soi, comme a notre égard , est unique : est-
elle écoulée une fois , elle a péri entièrement , les millions de
siècles ne la ramèneront pas. Les jours, les mais , les années
s’enfoncent et se perdent sans retour dans l’abîme des temps. Le.

temps même sera détruit : ce n’est qu’unpoint dans les espaces
immenses de l’éternité [et il sera effacé. .ll y ode légères et fri-

voles circonstances du temps qui ne sont point stables , qui pas;
sent, et-que j’appelle des modes, le grandeur, la faveur, les gi- t

’ 1
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chesses, la puissance; l’autorité,’l’indépendance, leplaisir,’ les ’

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

dela des temps. - i - . ’ ’ ’

.. s .-. -- .--..xz
.CHAP’ITRE XIV. I Ï
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ll y a des zensqui n’ont pas le moyen ’être nobles.

’ .ll. env. de tels, que, s’ils eussent obtenu-six moisêde délai
de leurs créanciers, ils étoient nobles ’.

Quelques autres se couchent roturiers et se lèvent nobles 3. ’

Combien de nobles dont le père et les aînés sont roturiers! I
Tel abandonne son père qui est connu Â et dont on cite-le A

gref ou laboutique, pour seretrancher sur son aïeul, qui, mort -’
depuis longrtemps, est inconnu et hors de prise. Il montre en-
suite un gros revenu , une grande charge, del belles alliances;
et; pour être noble , et il ne lui manque que des titres. .

Réhabilitations , mot en usage dans les tribunaux ,iqui arfait -
vieillir. et rendu gothique celui de lettres Ide noblesse , autrefois-
si français et si usité. Se faire réhabiliter suppose qu’un homme

’ devenu rit-be ’, originairement est noble, qu’il est d’unernéces-

sitéplusquemorale qu’il lesoit; qu’à la vérité son père a pu.

déroger ou par la charrue ,. ou par la houe , on par la malle , ou
parles-livrées ; mais. qu’il ne s’agit pourtlui que de rentrer dans

les premiers droits de ses ancêtres, et de continuer les armes de
sa ,maison , les mêmes pourtant qu’il a fabriquées , et tout

autres que celles’de sa vaisselle d’étain; qu’en un mot les lettres

de noblesse ne lui conviennent plus , qu’elles n’honorent quele .
roturier ,tc’est-à-dire celui qui. cherche encore le secret de. deve-

nir riche. ’
3 Vétérans. (La bruyère. )’--t Idem. I "
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Un hommedu peuple , a force d’assurer. qu’il a .vu un pro-

dige, 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 ancien baron, ou
de quelque châtelain , dont il. est vrai qu’il ne descend pas, a le

plaisirde croire qu’il en descend. . V Ü - ,
. Quelle est la roture un peu heureuse et établie à qui il man-
que des armes, et dans ces armes une pièce’honorable , des sup-
pôts, un cimier; une devise, et peut-être lelcri de guerre?’Qu’est

devenue ladistinction 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
grillas: on n’aime pas les minuties, on. passe droit au; cou-
ronnes , cela est plus simple , on s’encroit digne, on ,Se les ad-
juge. Il reste encore aux meilleurs. bourgeois une certaine pu-
deur qui les empêche de se parer d’une couronne de marquis,
trop satisfaits’dè la comtale : quelques-uns même ne. vont pas la

chercher fort loin, et la font passer de leur enseigne à leur .

carrosse. ’ . l ’ ,ll suffitde n’être point né dans uneville, mais sous uné chau-

mière répandue dans la campagne , ou sous tine ruine qui trempe
dans un marécage , et qu’on appelle château , pour être cru noble

sur sa parme. j, Un bon’gentilhomme veut passer pour un petit seigneur, et
il y parvient. Un grand seigneur affecte la’principaulé, ’et il

use de tant de précautions , qu’a force de beaux noms , de dis-
putes sur le rang et les .préseauces, de nouvelles armes et d’une

A généalogie que d’HoaIEn ne lui a pas faite , il devient enfin un

peut prince. r ’ gl Les grands en toutes choses se forment et se moulent sur de
plus grands , qui, de leur part, pour n’avoir rien de commun
avec leurs inférieurs, renoncent volontiers a toutes les rubri-
ques d’honnenrs et de distinctions dont leur condition se trouve ’
chargée, et préfèrent a cette psrwitudeune’vie plus. libreet’plus

confmode : ceux qui suivent leur piste observent déjà panama:



                                                                     

558 ni: fientâtes tJSÀbnsî
musa d’etlésitnpliëitë et Cette modestie : mas ainsi sa Munis:

par hauteur ’a vivre’hàturellement et comme le peuple. Horrible

inconvénient! , A ’Certaines gens portent trois noms , de peur d’en manquer; 518
en (ml pour la Campagne et pour la ville , pour leslieux de latté
sérine au de leur emploi. D’autres ont un Seul nom diSSyllalle .

qu’ils anoblissent par des particules , dès que leur fortune dt»!i
vient meilleure. Celui-ci , par la suppression d’unesyllabe, fait
de son nom obscur un nom illustre r celui-l’a. par le changement

traire lettre en une autre , se travestit, et de Sytus devient Cy-
un. Plusieurs suppriment leurs doms , qu’ils pourroient causer:

"ver sans honte, pour en adopter de plus beaux , où ils n’ont
qu’a perdre parla comparaison que l’on fait toujours d”eüt qui

les portent; avec les grands hommes qui les ontportës. Il”s’èr’t

"trouve enfin qui , nés a l’ombre des clochers de Paris, veulent
être Flamands ou Italiens ,Ic’otnme si la roture n’étoitpas de tout

pays ; allongent leurs noms fiançois d’une terminaison étran-
gère, et croient que venir de bon lieu c’est veni’rde loin.

i Le besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec la roture; ei

a fait évanouir la preuve des quatre quartiers. ’ ’
A combien d’enfants seroit mile la loi qui décideroit que

mais ventre qui anoblit! mais à combien d’autres seroit-elle

cinname! fIl y a peu de familles dans le monde qui ne tombent tout
plus éraflas princes par une extrémité , et par l’autre au Simple -

peuple. I i 0 kIl n’y a rien ’a perdre a être noble : franchises? immunité-si

eiiëtitptions, privilèges; que manque-t-il à ceux qui ont un titrés?

Croyëz’lvous que ce Soit pour la noblesse-que les" solitaires’ se

sont faits nobles? lls 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 il chacun en particulier, leurs
vendit-s’y opposent, je dis même à la communauté.

i mon religieuse geints» au m. au Bruyère.) Pirater: irai-
pous’ 399i: des privileges franchises attaches à lambin-Sac; avoient
acheté des charges de secrétaire du roi. ’
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«iule déclare nettement, afin que l’on s’y prépare; et que?»

sonne un jour n’en soit surpris à: s’il arrive jamais. que quelque

grand me trouve digne de ses soins , si jefais enfin une’belle for»

tune, il y a un Geoffroy de La Bruyère que toutes les chroni-
ques rangent au nombre des plus grands seigneurs de F rance Qui
suivirent Gemma ne BonrtLoN a la’conquête de la Terre-
Sainte :voiiàaiors de qui je descends en ligne directe; I
’. 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, ramenéesiileurs principes et à leur pré- ’

mière institutiOn, sont étonnantes et incompréhensibles: Qui

peut concevoir en effet que Certains abbés à qui il ne manque
rien de l’ajustement , de la mollesse et de la vanité des sexes et des

conditions , qui entrent auprès des femmes en concurrence avec
le marquis et le’financier, et qui l’emportent sur touslés deux;
qu’eux-mêmes soientoriginairement , etdans l’étymologie deleur A

nom, les pères et les chefs de saints moines et d’hommes Soli-
mires , et qu’ils en devroient être l’exemple? Quelle force i que!

’ empire , quelle tyrannie de l’usage? Et, sans, parler de plus

grands désordres, ne’doit-on pas Craindre de voir un jour un
simple abbé en veIOutszgris et à ramages comme une éminence,

on avec des mouches et du rouge comme une femme?
. Que les saletés des dieux, la Vénus , le Ganimède et les antres,
nudités du Ganache aient été faites pour des princes rie-l’Église,

et qui se disent successenrs des apôtres, le palais Farnèse en en

la preuve; .
Les belles choses le sont moins hors de leur’placei les laien- a ’ l

séanCes. mettent la perfection, et la raison maties-bienséances;
Ainsi l’an n’entend point une gigue à la chapelle, ni dans un
sermon des tons de théâtre; l’on ne voit point dïim’ages profa-

nes’ dans les temples, un Christ; par exemple, et le figement
de Paris dansle même sanctuaire, ni a des personnes consacrées
à l’Église le train et l’éqmp’age d’unkcavaliei’. ” A

iDeelarerai-je dans ce que je pense de ce qu’on appelle dans le

- Tapisseries. (a. Bfujmj
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monde un beau salut, la décoration souvent profane , îles places
retenues et payées, de’sïlivres.1 distribués’comme au théâtre;,les

entrevuts et les rendezsvous fréq’uentsfle murmure et les causeries

étourdissantes , quelqu’un monté sur une tribune qui y parle fa-

milièrement, sèchement, et sans autre zèle que de rassembler le
peuple , l’amuser , jusqu’à ce qu’un orchestre, le dirai-je? et des

voix qui concertent depuis long-temps se fassent entendre?Est- ’
ce amoiam’écrier que le zèle de la maison du Seigneur me con-

sume, et a tirer le voile léger qui couvre les mystères, témoins
’ d’une telle indécence? Quoi l parce qu’on ne danse pas cncoreaux

T. T. 2 , me forcera- t-on d’appeler toutvce spectacle office

d’église? ’ *L’on ne voit point faire de vœux ni de pèlerinages pour obte-
nir d’un saint d’avoir l’esprit plus doux , l’aine plus rebonnois-

saute; d’être plus équitable, et moins malfaisant! piètre guéri de
la vanité , de l’inquiétude et de la mauvaise raillerie. . I’

’ Quelle idée plus bizarre que de se repréSenter une fouie de
’ chrétiens de l’un et. de l’autre sexe , qui se rassemblent ’a certains

jours dans une salle , pour y applaudir a une tmupe-d’cxcornmw’
v niés , qui neie sont que par le plaisir qu’ils leur donnent, et qui
eSt déjà payé d’avance? Il me semble qu’il faudroit, ,ou fermer

les théâtres, ou prononcer moins sévèrement sur l’état des co-

-médiens. V l I I ’r .Dans’ces jours qu’onappelle saints, le moine confesse,,pen-
dantvque le curé tonne en. chaire,contre le moine et sés’adhé-

rents z» telle femme pieuse sort del’autel’, qui entend au prône
qu”elle vient défaire un sacrilège. N’y a-t-il point dans l’Église

une puissance a qui il appartienne , ou de fait-cataire le pasteur, -
ou de suspendre pour un temps le pouvoir du barnabite P ’
- r Il y a pl’nsde rétributions daus’les paroisses pour un ma.-
riage que pour un baptême, ’e’t’plus pour un baptême que pour

la confession. L’on dirait que ce.soit un taux sur les sacrements?
qui semblent "par là être appréciés; Ce n’est rien au [and que cet

usage; et ceux qui reçoivent pour les choses saintes ne croient

’ Le motet , traduit en vers français par L. li)". --*Th6niu. l
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point les vendre, comme ceux qui donnent ne pensent point à
les acheter : ce sont: peut-étrécies apparences qu’on pourroit
épargner aux simples et aux indévots.

Un pasteur frais et en parfaite santé, en linge fin et en point
I de Venise , a sa place’dans l’oeuvre auprèsdes pourpres etçles

fourrures ; il y achève sa digestion , pendant quele Feuillant on
le Récollet quitte sa cellule et son’ désert, où il est lié parises

vœux et par la bienséance, pour venir le prêcher, lui et ses
ouailles , et en recevoir le salaire, comme d’une pièce d’étoffe.

,Vous m’interrompez , et vous dites : Quelle censure! et- com-
bien elle est nouv’rlle et peu attendue! ne voudriez-vous point
interdire ce pasteur et a son troupeau la parole divine, et le
pain de l’Evangile? 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 5 et que nul ne prétendît a un em-
ploi si grand, si laborieux , qu’avec des intentions , des talents
etdes poumons capables de lui mériter les belles offrandes et les
riches rétributions qui y sont attachées. Je suis forcé, il est vrai,
d’excttser un Curé sur cette conduite, par” un usage reçu, qu’il

trouve établi et qu’illaissera 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, par vingt années de services dans une seconde 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 , ne sauroient l’y faire asseoir. Il naît de dessous terre
un autre clerc ’ pour la remplir. Tite est reculé ou congédié; il

ne se plaint pas : c’est l’usage. , l
Moi, dit le clievecier, je suis maître du chœur : qui me for-

cera d’aller a 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

(papayers) ; . ’.
t
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récoltas; aussi intérêt qui tue-mène , mais celui de la penauds ;
il seroit bien dur qu’un grand-chanoine fût sujet au chœur, pen-

dant que le trésorier, l’archidiacre , le pénitencier et le grand-via-
cuire s’en croient euempts. Je suis bien fondé, dit le prévôt, à .

demander la rétributiOn sans me trouver ’a l’office : il y a vingt

années entières que je suis en possession de dormir les nuits; je
veux finir comme j’ai commencé, et l’on ne me verra point dé-

rager a mon titre z que me serviroit d’être a la tête d’un chapi-

tré? man exemple ne tire point a conséquence. Enfin c’est entre

aux 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 se

point rendre aux offices divins ne sauroit être plus vive ni’plus

ardente. Les cloches sonnent dans une nuit tranquille; et leur
mélodie, qui réveille les chantres et les enfants de chœur, en-
dOrt les chanoines, 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. -

Qui pourroit s’imaginer, si l’expérience ne nous le mettoit v
deVaut les yeux , quelle peineont les hommes à se résoudre d’eux-

inêmes à leur propre félicité, et qu’on ait besoin de gens d’un

Certain habit, qui, par unidiscout’s préparé, tendre et pathéti-

que , par de certaines inflexions de voix , par des larmes, par
des mauvcments qui les mettent en sueur, et qui les jettent dans
l’épuisement, fassent enfin consentir un homme chrétien et rai-

sônnable , dont la maladie est sans ressource , a ne se point per-
dre et a faire son salut.

La fille d’Aristippe est malade et en péril; elle envoie rem
En père , veut se réconcilier avec lui et mourir dans ses bonnes
grâces : cet homme si sage, le conseil de toute une ville, fem-
t-il de lui-même cette démarche si raisonnable? yentraînera-t-ll

sa femme?ne faudra-t-il point, pour les remuer tous deux, la

machine du directeur? ’ ’Une mère , je ne dis pas qui cède et qui se rend à la vocatiOn
de sa fille, mais qui la fait religieuse, se charge d’une’ame avec

la sienne, en répond a Dieu même, en est la caution : afin
qu’une tellemère neseperde pas, ilfantqnehfiihnhlve. ’



                                                                     

ur- auriques usinas; ses
Un homme jonchet se ruine à il marie néanmoinshtnéu’de’m

deux’ filles de ce qu’il a pu sauver des mains dtun Ambrevmez-
Là cadette est sur le point de faire ses «sa; , qui n’a sont

d’autre vocationque lejende son père. V l , . ..
Il s’est trouvé des filles qui avoient de la vertu , de la and;

de la ferveur; et une bonne vocation,- mais qui n’étaient h
me: riches pour faire dans une riche abbaye vœu de pattvreté:

Celle qui délibère sur le choix d’une abbaye ou d’un simple
’ monastère, pour s’y renfermer, agite l’ancienne question de l’é1

tat pupulaire et du despotique.
’ F aile une folie et Se marier par àMourette, c’est épouser Më , ,

lite, qui est jeune,,belle, Sage, économe, qui plait; qui Vous
aime; qui a moins de biens magne, qu’on’v0us propose; et

qui , avec une riche dot, apporte de riches di3positions il la con-

suifier, et tout votre fonds avec sa dot. ’ t’
u étoit délicat autrefois de se’marier : c’était un long établis

sentent, une affaire sérieuse , et qui méritoit qu’on ypensâtd’on

étoit pendant toute sa vie le mari de sa femme , bonne ou me;
vaise; meule table, même demeure, anémie lit; l’on n’en étoit

point quitte pôur une pensions: avec des enfants et un ménage
complet , l’on n’atroit point les apparences et les délices du est:

bat. ’ . , , ï’ Qu’onévite d’être vu seul avec une femme qui n’est point Il

t 3ième; vous une pudeur qui est bien placée si qu’on sente quel;
que peine a se trouver dans le monde «ce. des personnes dont n
réputation est attaquée, cela n’est pas incompréhensible. Mati

quette mauvaisehonte fait rougir un homme de sa propre lemme;
’ retrempent: de paroîtrè dans le public avec celle qu’il s’est chai;

sie pour sa compagne inséparable, qui doit faire sa joie ,- sessdêlll-
ces et toute sa. société : avec cette qu’il aime etqu’il eStitne qui

en sbn’ofneinent , dont l’esprit, le mérite, la vertu, l’allianeelui .

font Honneur? Que nasonnement par mugir de son mariage?
l Je connois la force de la coutume,’et jusqu’où elle maîtrise
les éspriis et contraint les minorai, dans les choses mêmes plus
dénuées de raison et de fondement z je 85m néanmoins fait:
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rois l’impatience de me promener au Cours , et d’y passer en re-

vue avec une personne qui seroit ma femme. hi
Ce n’est pas une honte ni une faute a un jeune homme que.

d’épouser une femme avancéeicn âge; c’est quelquefois pru-

dence, c’est précaution. L’înfamie est de se jouer de sa bienfai-

triceipar des traitements indignes, et qui lui découvrent qu’elle
est la dupe d’un hypocrite et d’un ingrat. Si la fiction est excu-
sable, c’est ou il faut feindre ’de l’amitié: s’il est permis de trom-

per, c’est” dans une occasion ou il ’y auroit de la dureté ’a être .

sincère. Mais elle vit long-temps z aviez-vous. stipulé qu’elle
. mourût aprèsavoir signé votre fortune et ’l’acquit de toutes vos

dettes? n’a-t-elle plus , après ce grand ouvrage, qu’à retenir son

haleine, qu’a prendre de lÎOPium ou de la ciguë? a-t-elle tort de

vivre? si même vous mourez avant celle dont vous aviez .déja
réglé les funérailles, à qui vous destiniez la grosse sonnerie et

les beaux Ornements, en estelle responsable? . ’ ’ A
. il y a depuis lOng-temps dans le monde une manière ’ de faire
valoir son bien , qui continue toujours d’être pratiquée par d’hon-

nêtes gens, et ’être condamnée par d’habiles docteurs.

On a tortjours vu dans la république de certaines charges qui
semblent n’avoir été imaginées la première fois’que pour enri-

chir un Seul aux dépens de plusieurs : les fonds ou l’argent des
particuliers y coule sans fin et sans interruption; dirois-je qu’il
n’en revient plus, ou qu’il n’en revient que tard?.’C’est un

gouffre; c’est. une mer gui reçoit les eaux des fleuves , et qui ne

les rend pas; ou , si elle-les rend, c’est par des conduits Secrets
et. souterrains, sans qu’il y paroisse, ou qu’elle en soit moins
grosse et moins enflée; ce n’est qu’après en avoir joui long.- .

temps , et qu’elle ne peut plus les retenir. A -.
Le fonds perdu 5, autrefois si sûr, si religieux et si invio-

lable, est devenu avec le temps , et par les soins de ceuxvquiven
étoient chargés, un bien perdu. Quel autre secret de «yuLIer

’ Billots et obligations. (La Bruyère. ’ Allusion à la banqueroute des ho-

pitaux de Paris et des Incurables, en 4698 , qui fit perdre aux particuliers qui
avoient des denier-9’ à fonds perdu sur ces établissements la plus grande partie de

un biens. V ’
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’ mes revenus et de thésauriser?èentrerai-je dans le huitième denier

Ion dans leslaides? serai-je avare, partisan ou» administrateur?
’ Vous avez une pièce dÎargent ou même une pièce d’or; ce

n’est pas assez, c’est le nombre qui .opère : faites-en, si vous
pouvez , un amas considérable et qui s’élève. en pyramide, et je

melcharge du reste. Vous Irlavez ni naissance, ni esprit, ni ta.-
lent, nièxpérieuCe, qu’importe? ne diminuez rien de, votreanon-

ceau ,i et je vous placerai si haut que vous vous couvrireti’àevant

vmre maître, si vous en avez : il sera. même fort éminent, si,
avec votre. métal, qui de jour à autre se multiplie, je ne fais en
sorte qu’il se découvre devantivous.

Uranie plaide depuis dix ans entiers en Iréglemetit de juges
’ pour une’alTaire juste, capitale, et ou il y va de toute sa! for-

tune : elle saura peut-être dans cinq années quels seront ses ju-
ges, et dans quel tribunal elle doit plaider le reste de sa vie.

L’on applaudir à la coutume qui s’estiintrodnite dans les tri-

bunaux, d’interrompre les avocats au. milieu deleur action, de I
les empêcher d’être éloquents etîd’avoir de- l’esprit, de les rame-

. ner au fait et aux preuves tontes sèches qui établissent leurs eau--

ses 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 où elle est en sa plaCe, et 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 désirer

qu’elle lût moins oubliée en toute autre rencontre, qu’elle réglât

au contraire les bureaux comme les audiences, et qu’on cherchât

une fin aux écritures’, comme on a laiteux plaidoyers. i
’Le devoir des juges est de rendre la justice; leur métier de

la différer : quelques-uns savent leur devoir , et font leur

métier. i Ï , i rCelui qui sollicite son juge ne lui fait pas honneur; car, ou il
Se défie de ses lumières et même de sa probité, ou il cherche à

le prévenir, ou il lui demande une injustice. -

l Procès par écrit. La Bruyère. )
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j il! te nouveau juges auprès de gui la faveur, l’autorité, les
droits de l’amitié et de l’alliance nuisent à une bonne cause, et

qu’une trop grande alledtation de passer pour incorruptibles ex:

poseaêtre injustes. , ’ T ’ ’
Le magistrât coquet ou galant est pire dans les conséquences

que le dissolu : celui-ci cache son commerce et ses liaisons. et
Yonne sait souvent par où aller jusqu’à lui : celui-l’a estj ouvert

parraine foibles qui sont connus, et l’on y arrive partantes les

l’ennui qui il vont plaine. 4 Ï
lls’en faut parque la religion et la justice n’ailleut’de pair

dans la république, et que la magistrature ne consacre les boul:-
mes comme la prêtrise. L’homme de robent: Santon guère dan:-

ser au bal, paroltre aux théâtres, renoncer au: habits simplæ.
et modestes, sans consentir à son propre avilissement; et il est
étrangel qu’il ait fallu une loi pour régler son estérieur,’ et le

contraindre ainsi à .être grave et plus respecté. I
Il n’y a aucun métier qui n’ait son apprentissage; et, en mon-

tant des moindres conditions jusqu’aux plus grandes, on remet-
4 que 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 que par la confusion et le désordre, a ses préCep-

tes : onne se massacre’pas par pelotons et par troupes, en rase
campagne , sans l’avoir appris, et l’on s’y tue méthodiquement.

Il y a l’école de la guerre : où est l’école du magistrat? Il y a

un usage , des lois, des coutumes : où est le temps , et le
temps assez long que l’on emploie à les digérer et à s’en in-

struire? L’essai et l’apprentissage d’un jeune adolescent. qui

passe de la lérole il la pourpre, et dont la consignation a fait un
juge, est de décider souverainement des vies et des fortunes des

hommes. p ’ ’
La principale partie de Honneur, c’est la probité : sansnelle

il dégénère en déclamateur, il déguise, ou il exagère les faits, il

cite faux; il calomnie, il épouse la passion et les haines de ceux

’ l Un arrêt du conseil obligea les conseillers à être en rabat ,nant ce temps

ils étoient presque toujours en crante. ’
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pour qui parle; etil est de la classe de. ces avocats dont le
proèerbe dit qu’ils sont payés pour dire des injures.

A Il est vrai, dit-on ,icettefiomme lui est due ,et ce droit lui est
acquis; mais je l’attends a cette. petite formalité ; ’s’il l’oublie, il’

n’y revient plus, et conséquemment il perd sa somme, ou il est
incontestablement déchu de son droit : or, il Oubliera cette for-
malité. Voila ce que j’appelle une conscience de praticien.

Une belle maxime pour le palais , utileau public , remplie de
raisôn. de sagesse et d’équité, ce seroit précisément» la contra-

. dictoire de celle qui dit que la forme emporte le fond.
La question est une invention merveilleuse et toupie-fait sûre

pour perdre un innocent qui a la complexion faible, et sauver

un coupable qui est né robuste. Il ’ -
’ Un coupable puni est un exemple pour la canaille; un inno-

cent condamné est l’affaire de tous les honnêtes gens.

Je dirai. presque de moi : Je ne serai pas voleur ou meur-
trier; je ne serai pas un jour puni comme tel : c’est parler bien

hardiment. - 4 - ,Une condition lamentable est. celle d’un homme innocent a
l qui la précipitation et la procédure ont trouvé un crime; celle

mémé de son juge peut-elle l’être davantage?

i Si l’on me racontoit qu’il s’est trouvé autrefois un prévôt, ou

. l’un de ces magistrats créés pour poursuivre les voleurs et les ex-

terminer, qui les connaissoit tous depuislong-temps de nom et 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 dansotons ces affreux mystères , qu’il sût rendroit un
homme de crédit un bijou qu’on lui avoit pris dans la foule au.

i sortir d’une assemblée, et dont il étoitsur le point de faire de

l’éclat; que le parlement intervint dans cette affaire, et fit
le procès à cet officier; je regarderoisrcet événement comme

i liane des choses dont l’histoire se charge, et a qui le.temps ôte
la croyance : comment donc pourrois-je croire qu’on doive pre?
muter pal: des faits réconts, connus et circonstanciés, qu’une
connivence si pernicieuse duré encore , qu’elle mon. tonné

conspuaiencoumme? ’ n
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t fiombien d’hommesqui sont forts contre les foibles , fermes et

inflexibles aux sollicitations du simple peuple; sans nuls égards
pour les petits, rigides et sévères dans les minuties ,’ qui refusent

iles petits présents, qui n’écoutent ni. leurs parentsati leurs amis, I

et que les femmes seules peuvent corrompre ! I .
Il n’est. pas absolument impossible qu’une peràonne qni’se

trouve dans une grande faveur perde un procès. ’
- Lesmtourants qui parlent dans leurs testaments peuvent s’atl-t

tendretà 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 intérêts. i a - . .Il est yrai qu’il y a des hommes dont on peut’dire que la mon

fixe moins la dernière volonté quelle ne leur ôte avec la vie l’ir-

résolution et l’inquiétude. Un dépit pendant qttiils virent les

fait tester; ils s’apaisent et déchirent leur minute, la voilà en
cendre. Ils n’ont pas moinsde testaments dans leur cassette que
d’almanachs sur leur table; il les comptent par les années : un
second se.trouve détruit par un troisième, qui est anéanti lui-
même par un autre mieux digéré, et icelui-ci encore par un cin-

quième olographe. Mais si le moment, ou la malicea ou l’auto-
rité, manque a celui qui a intérêt de le supprimer, il faut qu’il

en essuie les clauses et les conditions : car aguerri] mieux des
dispositions des hommes les plus inconstants que par un dernier
acte, signé de leur main , et après lequel ils n’ont pas du moins

en le loisir de vouloir tout le contraire? r - x p
S’il n’y avoit’point de testaments pour régler le droit des hé:

ritiers; je ne sais si l’on auroit besoin de tribunaux pour régler
les différends des hommes. Les juges seroient presque réduits à

la triste fonction d’envoyer au gibet les,voleurs elles incen-
diaires. Que voit-on dans les lanternes des chambres, au par.
quet, a la porte ou dans la salle du magistrat? des héritiers ab
intestat? Non , les lois ont pourvu a leurs partages : on y voit A
les trslamentaires qui plaident en explication d’une clause on
d’un article; les personnes exhérédées; ceux qui seiplaignent d’un

testament fait avec loisir, avec maturité, par un hôminé grave ,
habile, conSciencieux , et qui a été aidé d’un hon, conseil z.
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d’un acte où le praticienn’a .rien omis de son jargon et de ses
finesses ordinaires; il est signé du testateur et des témoins pu-
blics, il est paraphé; et c’est- en cet état qu’il est cassé et déclaré

nul. s -’ .. iTitius assistes la lecture d’un testament avec des yeux rouges
et humides, et le cœur serré de la perte de celui dont il espère
recueillir la succession: un article lui donne la charge, un antre
les rentes de la ville , un troisième le rend maître d’une terre à

la campagne; il .y a une clause qui, bien, entendue, lui accorde
une maison’sitnée au milieu de Paris, comme elle se trouve , et

avec-les meubles; son infliction augmente, les larmes lui coulent
des yeux; le moyen de les contenir? il se voit officier; logé au; .
champs et a la ville, meublé de même ; il se voit [une bonne rai
table etun carrosse. Yauoit-il au monde un plus honnête homme -
que le deflmt, un meilleur homme? Il y a’un codicille , il faut le
lire: il fait M æm’us légataire universel, et il renvoie Titius dans

son faubourg, sans rentes, sans titre ,I et le met à pied. Il essuie -
ses larmes: c’est’a Mævius à s’afiliger. l

La loi qui défend de tuer un homme n’embrasseq-elle pas
dans cette défense le fer, le poison, le feu, l’eau , les embûches,

la force ouverte, tous les moyens enfin qui.pe,uv,ent servir à l’ho-

micide ? La loi qui ôte aux maris et aux femmes le pouvoir de
se donner réciproquement, n’a-t-elle connu que les voies directes

A et immédiates de donner? a-t-elle manqué de prévoir les indi-
rectes? a-t-elle int.roduit les fidéicommis, ou si même ’elleles to.

1ère? Avec une femme qui nous est chère et qui nous survit,
lègue-bon son bien): un ami fidèle par un sentiment de recon- .

I noissance pour lui, ou plutôt par une extrême confiance, et par
la certitude qu’on a du bon usage qu’il saura faire de 0e qu’on

1uilèg’ue?Donne-t-onàcelui que l’on peut soupçonner de ne de-

. voir pas rendre à la personne à qui en effetql’on veut donner?
faut-il se parler, faut-il s’écrire, estsil besoin de pacte ou déser-

ments pour former cette éollusion? Les hommes ne sentent-ils
pas en cette rencontre ce qu’ils peuvent espérer les uns des au-
tres? Et si au contraire la prOpriété d’un telbien est dévolue au

fidéicommissaire , pourquoi perd-il sa réputation à le retenir?

- 19
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Sur quoi fonde-t-on la satire et les vaudevilles? Voudroitroulo
comparer au dépositaire qui trahit le dépôt, à un domestique
qui vole l’argent que son maître lui envoie porter? On auroit
tort z y a-t-il de l’infamie âne pas faire une libéralité, et à con-

server pour soi ce qui esta soi? Étrange embarras, horrible poids
que le fidéicommis! Si par la révérence des lois on se l’appro-

prie, il ne faut plus passer pour homme de bien: si par le res-
pect d’un ami mort l’on suit ses intentions en le rendantà sa

veuve, on est confidentiaire , on blesse la loi.- elle cadre donc
bien mal avec l’0pinion des hommes. Cela peut être; et il ne me

convient pas dire ici: Laloi pèche, ni, Les hommes se trompent.
J’entends dire de quelques particuliers, ou de quelques com-

pagaies: Tel et tel corps se contestent l’un à l’autre la préséance;

le mortier et la pairie se disputent le pas. Il me paroit que celui
des deux qui évite de se rencontrer aux assemblées est celui qui
cède, et qui, sentant son foible, juge lui-même en faveur de son

concurrent. .T yplzon fournit un grand de chiens et de chevaux: que ne
lui fournit-il point l Sa protection le rend audacieux; il est im-
punément dans sa province tout ce qu’il lui plaît d’être, assassin,

parjure; il brûle ses voisins , et il n’a pas besoin d’asile : il faut

enfin que le prince se mêle lui-même de sa punition.
Ragoûts, liqueurs, entrées, entremets, tous mots qui devroient

être barbares et inintelligibles en notre langue : et, s’il est vrai ,
qu’ils ne devroient pas être d’usage en pleine paix, où ils ne ser-

vent qu’a entretenir le luxe et la gourmandise, comment peuvent-
ils être entendus dans le temps de la guerre et d’une misère pu-
blique, àlavue de l’ennemi, à la veille d’un combat, pendant un
siégé? Où est-il parlé de la table de Scipion ou de celle de-Ma-

rias .9 Ai-je in quelque part que fililtiade , qu’Epamz’nondas ,
qu’Age’silas, aient fait une chère délicate ?’.le voudroisqu’on ne

fitq1nention de la délicatesse, de la propreté, et de la somptuosité

des généraux, qu’après n’avoir plus rien adire sur leur sujet, et

s’être épuisé sur les circonstances d’une bataille gagnée et d’une

ville prise : j’aimerois même qu’ils voulussent se priver de cet

éloge. ’
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Hermip’pe est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites commodités;

il leur sacrifie l’usage reçu, la coutume, les modes, la bienséance;

il les cherche en toutes choses; il quitte une moindre pour une
plusgrande;il ne néglige aucunes de celles qui sont praticables; il
s’en fait une étude, et il ne se passe aucun jour qu’il ne fasse. en

ce genre une décOuverte. Il laisse aux autres hommes le dîner et

le souper, à peine en admet-il les termes; il mange quand il a
faim , et les mets seulçment’où son’appétit le porte. Il voit faire

sontlit; quelle main assez adroite ou assez heureuse pourroit le
fairegdormir comme il veut dormir? Il’sort rarement de chez soi;
il aime la chambre, où il n’estîni oisif ni laborieux, où il n’agit

.point, où il tracasse, et dans l’équipage d’un homme qui a pris

médecine. On dépend servilement d’un serrurier et d’un me-

nuisier, 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. Ima-

ginez , s’il est possible , quelques outils qu’il n’ait pas, et meil-

leurs et plus commodes à son gré que ceux mêmes dont les ou-
vriers se servent z 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 a lui pour faire en peu
de temps et sans peine un travail fort inutile : il faisoit dix pas
pour aller de son lit a la garde-robe , il n’en fait plusque neuf,
par la manière 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! voila un mouvement de trop qu’il sait s’épargner; et
comment? c’est un mystère qu’il ne révèle point: il est, a la vé.-

rité, un grand maître pour le ressort et pour la mécanique, port

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’escalier,
et il cherche celui d’entrer et de sortir plus commodément que

par la porte. ’ ’ ’ j - V p
Il y a déjalong-temps que l’on imp rouve les médecins, et que

l’on s’en sert: le théâtre et la satire ne touchent point a leurs

pensions; ils dotent leurs filles, placent leurs fils au parlement
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et dans la prélature, et les railleurs eux-mêmes fournissent l’ar-

gent. Ceux qui se portent bien deviennent malades; il leur faut
des gens dont le métier soit de les assurer qu’ils ne mourront
pdint : tant que les hommes pourront mourir, et qu’ils aimeront
à vivre, le médecinsera raillé et bien payé. i

Un bon médecin est celui qui a des remèdes spécifiques; ou,

s’il en manque, qui permet à ceux qui les ont de guérir son

malade. i , i ’ .La témérité des charlatans, et leurs tristes succès, en sont

les suites , font valoir la médecine et les médecins: si ceux-ci

laissent mourir, les autres tuent., n .
Carre C’arri1 débarque avec une recette qu’il appelle un

prompt remède , et qui quelquefois est un poison lent :-c’est un
bien de famille, mais amélioré en sespmains; de spécifique qu’il

étoit contre la colique, il guérit de la fièvre quarte, de la pleu-
résie, de l’hydropisie , de l’apoplexie, de l’épilepsie. F orcez un

peu votre mémoire, nommez une maladie , la première qui vous
viendra en l’esprit: l’hémorragie , dites-vous? il la guérit: il

ne ressuscite personne , il est vrai; il ne rend pas la vie aux
hommes, mais il les conduit nécessairement jusqu’à la décré-

pitude; et ce n’est que par hasard que son.père et son aïeul, qui
avoient’ce secret, sont morts fortjeunes. Les médecins reçoivent

pour leurs visites ce qu’on leur donne, quelques-uns se conten-
tentid’un remerciement: Carro’Carri est si sûr de son remède,
et de l’effet qui en doit suivre, , qu’il n’hésite pas de "s’en faire

payer d’avance, et de recevoir avant que de donner ç si le mal
est incurable, tant mieux , il n’en est que plus digne de son ap-,
[flication et de son remède : commencez par lui ’livrer quelques
sacs de’mille francs, passez-lui un contrat de constitution, don.
nez-lui une de vos terres, la plus petite, et ne soyez pas ensuite
plus inquiet que lui de votre guérison, LÎémulation de net
hommea peuplé le monde de noms en O et en I, noms .vénérables

qui imposent aux" malades et aux maladies: Vos médecins, Fa-

l Caretli, Italien, qui acquit de la fortune et de la réputation en vendant fort
cher des remèdes qu’il faisoit sagement payer d’avance , et qui ne tuoientpas tou-

jours’les maladel. v
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mon1 , et de toutes les facultés , avouez , ne guérissent pas ton-
jours, ni sûrement: ceux au contraire qui ont hérité de leurs
pères la médecine pratique, et a qui l’expérience est échue par

succession , promettent toujours, et avec serments, qu’on gué-
rira. Qu’il est doux aux hommes de tout espérer d’une maladie

mortelle, et de se porter encore passablement bien a l’agonie l La
mort surprend agréablement et sans s’être fait craindre: on la
sent plus tôt qu’on n’a songé à s’y préparer et a s’y résoudre.

O F AGON-ESCULAPE ! faites régner sur toute la terre le quinquina
et l’émétique; conduisez à sa perfection la science des simples

qui sont donnés aux hommes pour prolonger leur vie; observez
dans les cures, avec plus de précision et de sagesse que personne
n’a encore fait, le climat , les temps, les symptômes et les com-
plexions; guérissez de la manière seule qu’il convient-a chacun
d’être guéri; chassez des corps, où rien ne vous est caché deleur

économie, les maladies les plus obscures et les plus invétérées;

n’attentez pas sur celles de l’esprit , elles sont incurables; laissez

à Corinne, à Lesbie , a Canidie a Trimalcion et à Carpus , la
passion ou la fureur des charlatans.

L’on souffre dans la république les chiromanciens et les de-
vins, ceux qui font l’horoscope et qui tirent la figure, ceux qui
connoissent le passé par le mouvement du sas, ceux qui font
voir dans un- miroir on dans un vase d’eau la claire Vérité; et
ces gens sonten effet de quelque usage : ils prédisent aux hommes
qu’ils feront fortune, aux filles qu’elles épouseront leurs amants; ’

consolent les enfants dont les pères ne meurent point , et char-
ment l’inquiétude des jeunes femmes qui ont de vieux maris;
ils trompent enfin a très-vil prix ceux qui cherchent à "ne

trompés. ’ i, Que penser de la magie et du sortilège! ha théorie en est ob-
scure, les principes vagues, incertains, et qui approchent du vi-
sionnaire. Mais il y a des faits embarrassants , affirmés parties
homme? graves qui les ont vus , ou qui les ontvappris de per-.
sonnesqui leur ressemblent 3 les admettre tous , ou, les nier tous,-

- l Façon, premier médecin du roi. r t o s
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paroit un égal inconvénient;et j’ose direqu’en-cela , comme dans

toutes les choses extraordinaires et qui sortent des communes
règles, il y a un parti à trouver entre les aines crédules et les es-

prits forts. ’ , - . .L’on ne peut guère charger l’enfance de la connoissance-de

trop de langues, et il me semble que l’on devroit mettre toute
son application à l’en instruire: elles sont utiles à toutes les
conditions des hommes , et ellesnleur ouvrent également l’entrée

ou a une profonde ou à une facile et agréable érudition. 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’embras-
ser par choix, ou l’on n’a pas celle d’y persévérer ; et, si l’on y

persévère, c’est consumera la recherche-des languesle même
temps qui est consacré à l’usage que l’on en doit faire; c’est bor-

ner à la science des mots un âge qui veut déjà aller plusloîii, et

qui demande des choses r c’est au moins avoir perdu les pre-
mières et les plus belles années de sa vie. Un si grand fonds ne 4

. se peut bien faire que lorsqueltout s’imprime dans l’aine nous.
rellement et profondément; que la mémoire est neuve, prompte
et fidèle; que l’esprit et le cœur sont encore videsde passions, de

soins et de désirs, et que l’on est déterminé à de longs travaux

par ceux de qui l’on dépend. Je suis persuadé que le petit nom-

bre d’habiles, ou le grand nombre de gensvsuperficiels, vient de

l’oubli de cette pratique. I. - p r r I ’
L’étude des textes ne peut jamais être assez recommandée; e’ est

le chemin leplus court, le’plussûr et leplus’ agréable pour tout

genre d’émdition. Ayez les choses de la première maiufpuisez

à’la source; maniez; remania le texte, apprenez-le de mémoire,

citez-le dans les occasions , songez surtout a en pénétrer le sens
dans toute son étendue et’dans ses circonstances; conciliez un
auteur original; ajustez ses’principes, tirez vous-même les con-
clusions. Les premiers commentateurs se sont trouvés dans le
cas où je désire vous soyez : ’n’enjpruntez leurs lumières, et

ne suivez leurs vues qu’on les’vôtres seroient trop rebùrtëylèufs

explications ne sont pas avons, et peuvent aisément vous échap-
per. Vos observations, au contraire, naissent de votre esprit, et
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y démarrent; Vous les retrouvez plus ordinairement dans la com

versation, dans la consultation, et dans la dispute. Ayez le plai-
sir de voir que vous n’êtes arrêté dans la lecture que par les dif-

ficultés sont invincibles, où les commentateurs et les sco-
liastes eux-mêmes demeurent court, si fertiles d’ailleurs , si
abondants et si chargés d’une vaine et fastueuse érudition dans

les’ endroits clairs, et ne font de peine ni à eux , ni aux au-
tres: achevez ainsi de vous convaincre, par cette méthode d’él-
tudier, que c’est la paresse des hommes qui a encouragé la pé-
dantisme à grossir plutôt qu’a enrichir les bibliothèques , a faire
périr le texte sous le poids des commentaires ;. et qu’elle ’a en

cela agi*contre soi-même et contre ses plus chers intérêts, en
multipliant les lectures, les recherches et le travail qu’elle cher-

choit à éviter. Â v A r .Qui règle les hommes dans leur manière de vivre et. d’uëer
des alitnents? la’santé et le régime? Cela est douteux. Une na-

tion entière mange les viandes après les fruits; une autre fait
tout le contraire. Quelques-uns commencent leurs repas parde
certains fruits et’les’finissent par d’autres. Est-ce raison? est- ce.

usageîEst-ce par un soin de leur santé que les hommes s’habillent

jusqu’au menton , portent des fraises et des collets, eux qui ont
en si long-temps la poitrine découverte? Est-ce par bienséance , l
Surtout dans un temps ou ils avoient trouvé le secret de paroitre
nus tout habillés? Et d’ailleurs les femmes, qui montrent leur I
gorge et leurs épaules, sont-elles d’une.cOmplexion moins déli-

cate que les hommes ou mains sujettes qu’eux aux bienséances?

Quelle est la pudeur qui engage celles-ci a’couvrir leurs jambes
et’presque leurs pieds , et qui leur permet d’avoir les bras nus au-

dessus du copde?Qui avoit mis autrefois dans l’esprit des hommes
qu’on étoit a la guerre ou pour se défend’re’ou. pour attaquer, et

quileur avoit insinuél’usage des armes offensives et des défensives?

Qui les oblige aujourd’hui de renoncer à celles-ci, et, pendant
qu’ils se bottent poura’ller au bal, de soutenir sans armes et en
pourpoint des travailleurs exposés a tout le feu d’une contres-
carpe? Nos pères , qui ne jugeoient pas, une telle conduite utile
au prince et à la patrie, étoient-ils sages ou insensés? Et nous-
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mêmes, quels héros célébrons-nous dansonotre histoire? Un

Guesclin, un Clisson, un Foix’, un Boucicaut, tous ont
porté l’armet et endossé une cuirasse.

i.Qui pourroit rendre raison de la fortune de certains mots et
de la proscription de quelques autres? Ains a péri; la voyelle
qui le commence , et si propre pour l’élision, n’a pu le sauver;

il a cédé à un autre monosyllabe 1 , et qui n’est au plus que son

anagramme. Certes est beau dans sa vieillesse, eta encore dela
force sur son déclin; la poésie le réclame, et notre langue doit
beaucoup aux écrivains qui le disent en prose, et qui se.commet-
tent pour lui dans leurs ouvrages. Maint 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 françoise. Moult,
quoique latin , étoit dans son temps d’un même mérite, et je
ne vois pas par où beaucoup l’emporte sur Quelle persécu-
tion le car n’a-t-il pas essuyée! et , s’il n’eût trouvé de la pro-

. tection parmi les gens polis, n’étoit-il pas banni honteusement
d’une, langue à qui il a rendu de si longs services, sans qu’on sût

quel piot lui substituer? Cd a été, dans sesbeaux jours, le plus
joli mot de la langue française; et il est douloureuxqpour les
poètes qu’il ait vieilli. Douloureux ne vient pas plus naturelle-
ment de douleur, que de chaleur vient chaleureuz on phalan-

’ reux; celui-ci se passe, bien que ce fût une richesse pôur la
. langue, et qu’il se dise fort juste où chaud ne s’emploie qu’im-

proprement. Valeur devoit aussi nous conserver valeureux;
haine, haineux; peine; peineux; fruit, fiactueuæ; pitié, pi-

. taux ,- joie, jovial ,- fii,fe’al,- cour, courtois; gite, gisant,- ha-
leine, halene’; vanterie, vantard; mêmonge , mensonger; cou-

tume, coutummier1 : comme part maintient partial; point,
pointu et pointillent; ton , tonnant,- son , sonore,- fiein , effréné;

front, florale, ris, ridicule; loi, loyal ,- cœur , cordial,- bien,
he’nin; mal, malicieux. fleur se plaçoit où bonheur ne sauroit
entrer,’ il a fait heureux, qui est si fiançois, et a cessé de
l’être : si quelques poètes s’en sont servis , c’est moins par choix

’ (La Bmyêrc.)- ’ La 1:1an de ces mots quem Bruyère regrette

sont rentrés dans la latine. - ’
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que par la contrainte de la mesure. Issue prospère, et vient d’is-

sir, qui est aboli. Fin subsiste sans conséquence pour finer, qui
vient de lui, pendant que cesse et cesser règnent également.
Verd ne fait plus verdoyer,- ni’fête, fetoyer; ni larme, lar-
mqyer; ni deuil, se douloir, se condouloir; ni joie, s’ejouir,
bien qu’il’fasse toujours se rejouir , se conjouir; ainsi qu’orgueil,

s’enorgueillir. On a dit gent, le corps gent ,- ce mot si facile non-
seulement est (tombé , l’on voit même qu’il a entraîné gentil dans

sa chute. On dit diffamé, qui dérive de fame, qui ne s’entend
plus. On dit curieux, dérivé de cure, qui est hors d’usage. Il y

avoit à gagner de dire si que pour de sorte que, ou de manière
que; de moi, au lieu de pour moi ou de quant à moi,- de dire ,

je sais que c’est qu’un mal, plutôt que je sais ce que c’est qu’un

mal, soit par l’analogie latine, soit par l’avantage qu’il y a sou-

vent ’a avoir un mot de moins a placer dans l’oraison. L’usaËe a

préféré par. conséquent à par conséquence, et en conséquence à

en conse’quent ; façons de faire a manières de faire , et manière.
d’agir à façon d’agir. .. dans les verbes , travaillera ouvrer, âtre

accoutume’à souloir, convenir à duire; faire du bruit à bruire,
injurier à vilainer, piquer à poindre ,jaire ressouvenir à ramen-
tcvoir... et dans les noms , pensees à pensers, un si beau mot et
dont le vers se trouvoit si bien; grandes actions à prouesses,
louanges à loz , méchanceté à mauvaistie’, porte à huis; navire à

nef: arme’e a ost , monastère ’a monstier, prairies à prées... tous ’

mots qui pouvqient durer ensemble d’une égale beauté et rendre

une langue plus abondante. L’usage Ê, par l’addition, la sup-

pression , le changement ou le dérangement de quelques lettres;
fait frelater de fralater, prouver de preuver, profit de proufit ,
froment de fourment , profil de pourfil, provision de pourveoir,
promener de poumener, et promenade de pourmenade. Le
même usage fait, selon l’occasion, d’habile’, d’ufilej de fizcile ,

de docile, de mobile et de fertile, sans y rien changer ,des gen-
res différents : au contraire de vil, vile, subtil, subtile, selon
leurrterminaison ,l’ masculins ou féminins. Il a altéré les ter-mi»

naisons anciennes : de scel il a fait sceau; de mantel, manteau ,-
de capel , chapeau ,- de coutel, bouleau ; de hamel, hameau; de
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damoisel; damoiseau; de jouvencél , jouvenceau ,- etcela sans que
l’on voie guère ce que la langue française gagne à ces différences

et à ces changements. Est-ce donc faire pour le progrès d’une
lingue que de déférer à l’usage? Serdlt-il mieux de secouer le

joug de son empire si despotique? Faudrait-il , dans une langue
vivante, écouter la seule raison qui prévient les équivoques,
suit la racine des mots, et le rapport qu’ils ont avec les langues
Originaires dont ils sont sortis, si la raison d’ailleurs veut qu’on

suive l’usage? l’ Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous ,’ au si nous l’em-

portons sur eux par le ’choix des mots , par le tour et l’expres-
sion, par la clarté et la brièveté du discours, c’est une question

sauvent agitée, toujours indécise r on ne lantermînera point en

comparant, comme l’on fait quelquefois, un froid écrivain de
l’autre siècle aux plus célèbres de celui-ci , du les vers de Lau-

rent, payé pour ne plus écrire, a ceux de Manon- et de Des-
rormrs. Il faudroit, pour prononcer juste sur cette matière , op-.
poser siècle à siècle et excellent ouvrage a excellent Ouvrage;
par exemple , les meilleurs rondeaux de BENSERADE ou de Vor-
TUBE a ces deux-aï, qu’une tradition nous a conservés, sans

nous en marquer le temps ni l’auteur t. ’

Biens propos s’envintogier en France

. ahurie de mamelue monder :»
in n’en maculer sa vaillance, 1 B

Puisque mais n’aident le regarder. -

[Or quand il eut tout mis en assurance,
" De voyager il voulut s’enharder; ’

l Cedmndesnx, dont Lathyesemieu ’que tout murait pu malfaire
connaître l’auteur,an ont bien l’air d’être de si composition. Nous nous déjà

vu qu’il Se livroit’eomme par délassement , à imiter le vieux langage de ses de-
vanciers. La Monnaie semble l’avoir pensé Comme nous dans sa remarque sur cet
endroit du Ménagiana .- a Je voudrois bien savoir tili’l’filit’h rondeau de Ricard

Jans peur? Il n’est.pas moins ban que celui d’osier. s Voici la réponse de [A
Monnaie z « Ca rondeau’n’est. ni plus laid ni plus beau que Celui Id’pgiet. Qui a

fait l’un a fait l’autre. Ils ont tous deux-les mêmes défauts. Le sens en est naïf.
C’est tout ce que La Bruyère en devoit louer. ( 2mn du Ménagiana , t. 1v.) ’
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En Paradis tionva l’eau de Jouvance, I

Dont il se suent de vieillesse engarder
Bien. à propos.

Puis par cette eau son corps tout décrépite

Transmué fut par manière subite I
En jeune gars, frais , "gracieux ettlroit.

Grand damage est que cosy soit sornettes;
Filles connais qui ne sont pas jeunettes,
A qui cette eau de Jouvance viendroit

I Bien à propos.

De cettuy preux insinwgrands clercs ont écrit .
Qu’oncques’dangîer n’étonna son carnage :

Abuse fut par le malin captif, - ’ r t V
Qu’il épousa sans féminin visage.

Si pima ces a la (indécolvrit
Sans un seul brin de pouf ny de dommage;

-, Dont grand renom par tout le mouds I
Si qu’on tenoit très-honneSte langage

* De .cettuy preux.

Bientosûprès fille de rap s’éprit a

De son amour, que veulentiers s’offrit

un bon Richard en second- mariage.

’ Donc s’il vaut mieux au diable ou femme avoit,

Et qui des deux bruitplus en ménage; I
1fieu]: qui voudront, si le pourront sçavoir ’ a

’ De œttuy pieux. I .
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CHAPITRE xv;

. ne ne cairn.

Le discourschrétien’ est devenu un spectacle. Cette tristesse
e évangélique qui en est l’aine ne s’y remarque plus; elle est sup-.

pléée par les avantages de la mine , par les inflexions de la voix,
par la régularité du geste, par le choix des mots et par les lon-
gues énumérations. On n’écoute plus sérieusement la parole

sainte; c’est une sorte d’amusement entre mille autres; c’est un

jeu où il y a de l’émulation et des parieurs. - . ’I
L’éloquence profane est transposée, pour ainsi dire, du bar-

reau, où LE Mus’ru, Piments et F annexai l’ont fait régner ,
et ou elle n’est plus d’usage , ’a la chaire , où elle ne doit pas être.

L’on fait assaut (l’éloquence jusqu’au pied de l’autel et en la

présence des mystères. Celui qui écoute s’établit juge de celui

qui prêche,’pour condamner ou pour applaudir, et n’est pas
plus converti par le discours qu’il favorise que par celui auquel
il est contraire. L’orateur plait a’ux uns, déplaît aux autres, et

’ convient avec tous en une chose, que, comme il ne cherche
4 point ’a les rendre meilleurs, ils ne pensent pasîaussi à le de- ’

venir. * Î IUn apprenti est docile , il écoute son maître , il profite de sesÎ

leçons , et il devient paître. L’homme indocile critique le dis-

cours du prédicateur comme le livre du philosophe, et il ne de-
vient ni chrétien ni raisonnable. V

p Jusqu’à ce qu’il revienne un homme , avec un style nourri
des saintes Écritures, explique au peuple la parole divine uni-
: ment et familièrement, les orateurs et les déclamateurs seront

banivis. - 4Les citations profanes, les froides allusions, le mauvais pa-
thétique, les antithèses, les figures outrées, ont fini : les por-
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traits finiront et feront place a une simple explication de rl’Évan-

gile, jointe aux mouvements qui inspirent la conversion. V
Cet homme que je souhaitois impatiemment, et que je ne dai-

gnois pas espérer de notre siècle, est enfin venu. Les courtisans,
à force de goût et de connaître les bienséances , lui ont applaudi;

ils ont, Chose incroyable! abandonné la chapelle du roi pour ve-
nir entendre avec le peuple la parole de Dieu annoncée par cet
homme apostoliquel. La ville n’a pas été de l’avis de la Cour.

Où il a prêché, les paroissiens ont déserté; jusqu’aux marguil-

liers ont disparu : les pasteurs ont tenu ferme; mais les ouailles
se sontdispersées , et les orateurs voisins en ont grossi leur au-
ditoire. Je devois le prévoir, et ne pas dire qu’un tel homme
n’avait qu’a se montrer 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 indomptable de l’habitude? Depuis trente années
on prête l’oreille aux rhéteurs, aux déclamateurs, aux énumé-

rateurs; on court ceux qui peignent en. grand ou en’nliniature.
Il n’y apas long-temps qu’ils avoient-des chutes ou des transi-
tions ingénieuses , quelquefois même si vives et si aiguës qu’elles

pouvoient passer pour épigrammes; ils les ont adoucies , je l’a-

voue, et ce ne sont plus que des madrigaux. Ils ont toujours ,
- d’une nécessité indispensable et géométrique , trois sujets admi-

rables de vos attentions : ils prouveront une telle chose dans la
première partie de leur discours, cette autre dans la seconde par-

, tie , et cette autre encore dans la troisième. Ainsi Vous serez con-
vaincu 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’unetroi-

5ième vérité , et c’est leur troisième point; de sarte que lapre-

mière réflexion vous instruira d’un principe des plus fondamen-

taux de votre religion; la seconde, d’un autre principe qui ne
l’est pas moins , et la dernière réflexion , d’un troisième et der-

’ nierprincipe , le plus important de tous , quiest remis pourtant,
faute de loisir, a une autre fois; enfin , pour reprendre et abré-
ger cette division et former un plan... .u Encore! dites-vous , et

’ Le P. Séraphin , capucin. (La fincydre.)
a
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a) quelles préparations pour un discours de trois quarts d’heure
» qui leur reste a faire! Plus ils cherchent a le digérer et a l’é-

»’ claircir , plus ils m’embrouillent. » Je vous crois sans peine ,

et c’est l’effet le plus naturel de tout cet amas d’idées qui revien-

nent a la même, dont ils chargent sans pitié la mémoire de leurs

auditeurs. Il semble, a les voir s’opiniâtrer a cet usage, que la
grâce de la conversiOn soit attachée à ces énormes partitions.

Comment néanmoins seroit-on converti par de tels apôtres, si
l’on ne peut qu’à peine les entendre articuler, les suivre et ne les

pas perdre de vue? Je leur demanderois volontiers qu’au milieu
de leur course impétueuse ils voulussent plusieurs fois reprendre
haleine, souffler un peu et laisser souffler leurs auditeurs.Vaius ï
discours! paroles perdues! Le temps des homélies n’est plus; les
Basiles , les Chrysostômes ,- ne les ramèneraient pas : on passe-
roit en d’autres diocèses pour être hors de la portée de leur
voix et de leurs familières instructions. Le commun des hommes
aime les phrases et les périodes, 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 où l’on découvroit quelques lignes ou

quelques mots en notre langue. Les passages, les traits et les ci-
tations n’en étaient pas demeurés la. Ovide et Catulle achevoient

de décider des mariages et des testamens, et venoient, avec les
Panda-ter, au secours de la veuve et des pupilles. Le sacré et le ,
profane ne se quittoient point; ils s’ étoient glissés ensemble jusque

dans la chaire : saint Cyrille, Horace, saint Cyprien, Lucrèce ,
parloient alternativement; les poètes étoient de l’avis de saint
Augustin et de tous les Pères; on parloit latin et long-temps de-
vant des femmes et des marguilliers; on a parlé grec : il falloit
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 faut savoir

aujourd’hui très-peu de chose pour bien prêcher.

L’on a enfin banni la scolastique de toutes les chaires des
grandes villes , et on l’a reléguée dans les bourgs et dans les .vil-
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luges , pour l’instruction et pour le salut du laboureur ou du vi-

gneron. I .C’est avoir de l’esprit 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 assas, Un meilleur esprit néglige ces ornements étmngers,
indignes de servi-r à l’Évangile, il prêche simplement, forte-Ü. ’N

ment,.chrétiennement. . . . -L’orateur fait de si belles, images de certains désordres, y fait
entrer des ciiconstances si délicates, omet tant d’esprit, de tous

et de raffinement dans œlui qui péche, que, si je n’ai pas de
pente à vouloir msemblor à ses portraits, j’ai besoin du moins
que quelque apôtre, avec un style plus chrétien , me dégoûte des , 4
vices dont l’on m’avoit fait une peinture si agréable.

Un beau sermon est un discours oratoire qui est dans toutes
ses règles . purgé de tous ses délimts , conforme- au: préceptes de

l’éloquence humaine et paré de tous les omements de la rhétien

rique. Ceux qui attendent finement. n’enperdent pas le moindre
trait ni une Seule pensée; ils suiventtsans peine "l’orateur dans
toutesles énumérations ou il se promène, commedans toutes
les élévations où il se jette : ce n’est une énigme que pour le

Paris . - ’ i .Le solide et l’admirahle discours que celui qu’on vient d’enn

tendre! Les points de la religion les pluseæentiels , comme les
plus pressants motifs de conversion , y ont été traités. Quel grand
eEet n’ai-il pas dû faire sur l’esprit et dans l’aime detous les ou-

diteurs! Les voilà rendus; ils sont émus et touchés au point de.
résoudre dans leur cœur, sur ce sermon de Théodore, qu’il est
minora plus beau que le dernier qu’il a prêché.

la morale douce et relâchée tombe avec celui qui la prêche;
elle n’a rien qui réveille «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’annon-
peut. Il sembletd’onc qu’il y ait dans l’Église Comme douar états

qui doivent’la partager: celui du dirais vérité dans toute son
étendue , sans égards, sans déguisement; celuide l’écouter avi-
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dément, avec goût, avec admiration, avec éloges , et de n’en

faire cependant ni pis ni mieux. ’ o . ’
-L’on peut faire ce reproche à l’héroïque vertu des grand

hommes, qu’elle a corrompu l’éloquence , ou du moins amolli

le style de la plupàrt des prédicateurs z au lieu de s’unirseule-
ment avec les peuples pour bénir.le ciel de si rares présents qui
en’ sont venus, ils ont entré en société avec les auteurs et les

poètes; et, devenus comme eux panégyristes, ils ont enchéri sur
les épîtres dédicatoires , sur les stances et sur les prologues; ils

ont changé la parole sainte en un tissu de louanges , justes ,2: 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 lÏoccasion du héros qu’ils célèbrent jusque dans le sanctuaire,

ils disent un mot Dieu et du mystère qu’ils doivent prêcher.
Il s’en est trouvé quelques-uns qui, ayant assujéti le saint Évan-

gile ,qui doit être commun à tous , il la présence d’un seul au-

diteur , se sont vus déconcertés par des hasards qui le retenoient
ailleurs, n’ont pu prononcer devant des chrétiens un discours
chrétien qui n’étoit pas fait pour eux, et ont été’suppléés par

d’autres orateurs qui n’ont eu le temps que de louer Dieu dans

un sermon précipité. .’ t l
Théodule a moins réussi que quelques-uns de ses auditeurs ne

l’appréhendoient; ils sont contents de lui et de son discours; il a
mieux fait,’a 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 ’a celui de la
.guerre : il y a plus de risques qu’ailleurs; mais la fortune y est

plus rapide. « - t ’Si vous êtes d’une certaine qualité et .quevOus ne vous sentiez

point d’autreaalent que celui de faire de froids discours , prêchez,

faites de froids discours. Il n’y a rien de pire pour sa fortune que
d’être entièrement ignoré. Ï7ze’odat a été payé de ses mauvaises ’

phrases et de son ennuyeuse monotonie. ’ ’- .
L’on a en de grands évêchés par un incuite de chairequi

sentement ne vaudroit pas è.son homme une simple prébende.
Le nom de cri-panégyriste semble gémir sous le poidsdes ti-
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tres dont il est accablé; leur grand nombre remplit (le vastes af-
fiches qui sont distribuées dans lesvmaisons ou que l’on lit par les

[rues , en caractères monstrueux , et qu’on ne peut non plus igno-

rer que la place publique. Quand sur une si belle montre l’on a
seulement essayé du personnage et qu’on.l’a un peu écouté, l’on

reconnaît qu’il manque au dénombrement denses qualités celle

de mauvais prédicateur. -.
L’oisiveté fies femmes et l’habitude qu’ontles hommes de les

courir partout où elles s’assemblent donnent du nom à défroids

4 orateurs et soutiennent quelque temps ceux qui ont décliné.
Devroit7il suffire d’avoir été grand et puissant dans .le monde

pour être louable ou non, et, devant lesaint 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 dÎun hOmme qui a excellé, pendant sa vie, dans la
bonté, dan; l’équité, dans la douceur, dans hi fidélité, dans la

piété? Ce,qu’on appelle une oraison funèbre n’est aujourd’hui

bien reçue du plus grand nombre deslaudit’eurs 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 provinces ou ils n’ont

pas fait unilongaséjour , vains des conversions qu’ils ont trouvées
toutes faites, comme de celles qu’ils n’ont pu faire , seconiparer
déjà in VINCENT et aux -XAV!ER , et se croire des hommes apos-’

toliques. De si grands travaux et de si heureuses missionne se-
raient pas ,fa leur gré, payées d’une abbaye. i i v’

Tel, tout d’un coup et sans y"avoir pensé la, veille, prend du

papiergnuneplume, dit en soi-même : Je vais faire un livre,
sans autre talent pour écrire que le besoin qu’il a de cinquante
pistoleer e lui crie inutilement : Prenez une scie, Dioscore, sqiez,
ou bien’tourqézfibu faites une jante de roue; vous aurez votre

- salaire. Il n’a point fait l’apprentissage de roustes métiers. copiez

donc, transcrivez, soyez au plus correcteur’d’imprimerie z n’écri-

i * l 90
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5 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
plaît; il écriroit volontiers que la Seine coule ’a Paris, qu’il y a

isept jours dans la semaine, ou que le temps est à la pluie, et
Homme ce discours n’est ni contre la reiigion ni contre l’état, et

qu’il ne fera point d’autre désordre dans le public que de lui ga-
Î ter le goût et l’accoutumer aux choses fades et insi idesl il passe

. à l’examen, il est imprimé, et, a la honte du si clé, comme
" pour l’humiliation des bons auteurs, réimprimé. De même, un

homme dit en son cœur : Je prêcherai, et. il prêche 5, le "voilà en
haire , sans autre talent ni vocation que le besoin d’un bénéfice.

Un clerc mondain ou irréligieux , s’il monte en chaire, est

déelamatenr. t ° .p Il y a au contraire deshommes saints , et dont le seul caractère A
est efficace pour la persuasion : ils paraissent ,v et tout un peuple

l: qui doit les écouter est déjà ému et comme persuadé par leur

Ï présence; le discours qu’ils vont prononcer fera le reste.

L’évêque de MeAnx et le P. BouaDALonn me rappellent De-
msrnianeet elCÉRON. Tous deux, maîtres dans l’éloquencede

la chaire, ont enfile destin des grands modèles z l’un a fait de
mauvais censeurs , l’alitre de mauvais copistes. ’

L’éloquence de la chaire, en ce qui y entre d’humain et du ta-

lent de l’orateur, est cachée, connue de peu de personnes et «
d’une difficile exécution: 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 3w les principes sûrs, mais
dont les auditeurs pénètrent les conclusions d’une seule vue. li

y entre des sujets qui sont sublimes; mais qui peut traiter le sué
Mime? Il ya des mystères quel’on doit expliquer , et qui s’expli-

i quenttnieux par une leçon de l’école que par un discours oratorre.
La morale même de la chaire, qui comprend une matière aussi
vaste et aussi diversifiée que le sont les niœu rs des, hommest Tonie
sur les mê’mes pivots retrace les mêmes images , et se prescrit des

bornes bien plus étroites que la satire. Après l’invective commune

contre les honneurs, les richesses et le plaisir , il ne reste plus à

ra

usinas...»
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l’orateur qu’a. courir s la fin de son discours età congédier l’as-

semblée. 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-non que c’est la matière qui se prêche elle-
même, et notre intérêt le plus capital qui se fait sentir; qiiÎe c’est ’

moins une’véritable éloquence que la ferme poitrine «tamisa

sionnaire 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, perde différents événements, par
des aventuréslinouïes; il ne s’exerce point sur les questions dori-

teuses, Il ne l’aitl point valoir les violentes conjectures et les pré.
somplions; toutes choses néanmoins qui’élèvènt le génie, glui,

donnent’de laiorce 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
tout le monde puise”; et, s’il s’écarte de ces lieu’x communs, il

n’est plus populaire , ilrest abstrait ou déclamateur, il ne prêche

plus l’Evangile. Il n’a besoin que d’une noble simplicité, mais

il fautl’alteindre; talent rare, etqui passe les forcés du commun.
des hommes t ce qu’ils ont de génie , d’imaginationd’érudition’»

et de mémoire, ne leur sert souvent qu’à s’en éloigner. l
La l’onction’de l’avocat est pénible, laborieuse, et suppose, ’

dans celui qui l’exerce , un riche fonds et de grandes resSOurces.
Il n’est pas seulement chargé, comme le prédicateur, d’un cep-

tain nombre d’oraisons composées avec loisir, récitéesde mé-

moire, avec autorité ,’ sans contradicteurs, et qui, avec. de mé-
diacres. changements ’,’ lui Tout honneur plus d’une fois : il

prononcé de graves plaidoyers devant des juges qui peu veut
imposer’slle’nce’, et contre des adversaires qui l’interrompem; il

doit être fiât Sur la réplique; il parle, en un même jour , dans
divers tribunaux, de différentes affaires. Sa maison n’est pas
Pour’lui un lieu de repos et de retraite, ni un asile contée les
plaideurs-g elleh’est ouverte a tous ceux qui viennent l’accabler,

de leurs questions et de leurs doutes; il ne se met pas au lit, on,
ne ressuie point, on ne lui prépare point de rafraîchissements;
il ns’gènfait’ëpoim dans sa chambre un concours de moride de



                                                                     

4.

I 08 ne LA CHAIRI-Z. (J

tous les états et de tous les serres, pour le féliciter sur l’agré-

ment et sur la politesse de son langage , lui remettre l’esprit sur
un endroit où il a Couru risque de demeurer court, ou sur un

ç scrupule qu’il a sur le chevet d’avoir plaidé. moins vivement

qu’a; Ibrdinaire. Il se délasse d’un long discours par [de plus

lPlongsPÇQn’its :-il ne fait que changer: de travaux et de fatigue. .
zï’ose dire qu’il est, dans son genre, ce qu’étoient , dans le leur,

les premiers hommes apostoliques. ’ ’
Quand on a ainsi distingué l’éloquence du barreau de la fonc-

tion de l’avocat et l’éloquence de la chaire du ministère du pré-

dicateur , on croitvoir qu’il est plusÎaisé de prêcher que de plai-

- der,- .plùeÀifficile de bien prêcher que de’bien plaider.

Q v avantage’n’a pas un discours prenoncé sunna ouvrage X
1’ qui est écrit! Les hommes sont les dupes de l’action et de lapa-
ë role ’,’ comme de tout l’appareil de l’auditoire. Pour peu de pré-

vention 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 bienpfaire; ils s’endorment bientôt, et ,p le

discours fini, ils se réveillent pour dire qu’il a bien fait. On. se
passionne moins pour un auteur; son ouvrage est,lu dans le loi-
sirde la campagne, ou dans le’silence du cabinet: il n’y appoint

de rendezsvous publics pour lui applautlr , encore moins de ca-
bale pour lui sacrifier tous ses rivaux et pour l’élever a la pré-

z l’a’lure.0n lit- son livre , quelque excellent qu’il soit , dans l’es--

’ prit de le trouver médiocre; on le feuillette, on le discute, on
le confronte; ce ne sont pas des sons qui se perdent-en l’air et
qui s’oublient : ce qui est imprimé demeure imprimé, Fats
tend quelquefois plusieurs jours avant l’impression pour le dé-
crier; et le plaisir le plus délicat que l’on en tire-vient: de la
critique qu’on en fait : on est piqué, d’y trouver ’a chaque page

des’traits qui’doivent plaire ; on va même souvent jusqu’à ap-

préhender d’en .être diverti, et on ne quitte ce livre que parce

qu’il est bon. v . . r’ p -
I - Tout le monde ne se donne pas pour orateur ; Îles phrases, les
figures, le don de la mémoire, la robe ou l’engagement de celui

qui prêche, ne sont pas des choses qu’on ose ou qu’on veuille
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toujours s’approprier : chacun, au contraire , croit penser bien,
et écrire encore mieux ce qu’il a pensé; il en est moins favorable

acelui qui pense et qui écrit aussi bien que lui. En un mot, le
sermoneur est plus tôt évêque que le plus solide écrivain n’est

revêtu d’un prieuré simple; et, dans la distribution des grâces, i

de nouvelles sont accordées a celui-la , pendant queÏI’auteur

grave se tient heureux d’avoir ses restes. » - t
S’il arrive que les méchants vous haïssent et’vbus persécu-

tent , les gens de bien vous conseillent de vous humilier devant
Dieu, pour vous mettre en garde contre la vanité qui pourroit
vous venir de déplaire a des gens de ce caractère : de même, si,
certains homme , sujets a se récrier sur le médiocre , désapprouQ

vent un ouvrage que vous aurez écrit ou un discours que vous,J
venez de prononcer en public, soit au barreau , soit dans la
chaire ou ailleurs , humiliez-vous; ou ne peut guère être exposé

a une tentation d’orgueil plus délicate et plus prochaine. i
Il me semble qu’un prédicateur.1 devroit faire choix dans

chaque discours d’une vérité unique , mais’capitale , terrible. ou

instructive; la manier à fond et l’épuiser , abandonner tomes ces
divisions si recherchées , si retournées , si remaniées et si diffé-

renciées, ne point supposer ce qui est faux , je veux dire que le
grand ou le beau monde sait sa religion et ses devoirs, et ne pas
appréhender de faire , ou a ces bonnes têtes on a ces esprits si
raffinés, des catéchismes; ce temps si long que l’on use a com-
poser un long ouvrage, I’employer ’a 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 ,và
son génie et aux mouvements qu’un grand sujet peut inspir’ r;
qu’il pourroit enfin s’épargner ces prodigieux efforts de mémoire,

qui ressemblent mieux à une gageure qu’a une affaire sérieuse ,
qui corrompen tv le geste et défigurent le visage; jeter au contraire,

par un bel enthousiasme, la persuasion dans les esPrits et l’a-
larme dans le cœur, et toucher ses auditeurs d’une tOut autre

crainte que celle dole voir demeurer court. t i "l

’ Le. P. de La Rue. ’

l
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Que oflui qui n’es! pas encore nases parfait pour affaiblie: noi-

même dans leimiuistère de la paroli! sainte le ne décourage point
l parles lèglçs aiISIères qu’on lui prescrit, comme si elles lui ôtoient

n Jles mwepsjlc flaire montre de son esprit et de monter aux di-
t qui] papire. Quel plus beau talent que celui de préchel-
f mwuoment let quel autre mérite mieux un évêché? Fénelon
; En étoitlil indigne? auroilnil pu échapper au choix du prince que

. lycra manchonna p A - I . .,
æ u... "v-4.4. -
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Les «primions revenons" qu’on les appelle ainsi par ironie?
.Quelle plus gronde faiblesse que d’être incertâiri que] est le

principe de ton être, de sa vie, de ses amende ses marnois-
Janc’esz et. quelle en doit être la (in? Quel découragement plus
..graud que de douter si son finie n’est point matiène comme la
pipier-ra etle reptile, et si elle n’est point corruptible comme ces

,lviles créatures? N’y a-t.-il pas plus de force et de grandeur à re-
s cavoirdqnslnotre esprit l’idée d’un être supérieur-Ça tous les êtres,

. qui les altous faits,et.à qui tous se doivent rapporter; d’un être
. souverainement parfait, qui est pur, qui n’a point commencé et

qui ne peut finir, dont noire cime est l’image, et, dîme-dire,

une portion comme esprit et comme immortelle? :
Le docile et lelfoible sont susceptibles d’impressions; l’un e

noçoit de bonnes , l’autre de: mauvaises, oÏestI-àsdire ont le pro.

prier est persuadé et fidèle, et que le second est entêté et cor-
!!!um Ainsi lÎesprit docile admet la vraie religion; et l’esprit
foiblo,: ou n’en admonestant ou en mime; une fausser on l’et-

°? prit fort , ou n’a pointdemeligion (russifiait une religion; 409°:

l l’esprit fort c’est l’esprit foible. ’ ’ 4
J’appelle mondains, terrestres, ou grossien,-œul dont l’es-
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prit 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’ai-

ment rien sin-delà; gens ainsi limités que ce qu’ils appellent
leurs possessions ou leursddomaines, que l’on mesure, dom un
compte les arpents , et dont on montreiles bornes. Je ne m’étonne

pas que des hommes qui s’appuient sur un atome chancellent
dans les moindres efforts qu’ils font pour sonder la vérité; si
avec des vues si courtes ils netpercentpoint à tràvers le ciel ct

ï? les astres, jusqu’à Dieu même; si, ne s’apercevunt point ou
de l’excellence de ce qui est esprit, ou de a dignité de l’élue,

ils ressentent encore moins combien elle est difficile à assouvir,
combien la terre entière est tau-dessous d’elle, de quelle néces-

sité lui devient un être sottverainement parfait , qui est Dieu, et
quel besoin indispensable elle a d’une religion qui le lui indique
et qui lui en est une caution sûre. Je compre’ndsqau contrairefort
aisément qu’il est naturel à de tels esprits dertorqlger. 93915 l’in-

crédulité ou l’indifférence, et de faire servir Dieu et l’a religiùn

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 voientlde jour
à autre!un nouveau culte, diverses mœurs, diverses cérémo-
nies; ils ressemblent à ceux qui entrent dans les magasins , in-
déterminés sur le choix des étoffes qu’ils veulent acheter; le
grand nombre de celles qu’on leur montre les rend plus in-
différents; elles ont,chacune.leur agrément et leur liensêa’ncè’;

ils ne se fixent point, ils sortent sans emplette. t - l
Il y a des hommes qui attendent ’a être déVOts et religièug; ne

tout le monde se’décla’re impie et libertin : ce sera,alofi,leYîifi

du vulgaire; ils sauront s’en dégager; La singularité leur*plttît

dans une matière si sérieuse et si profonde; ils ne suivait 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 sont! de bra-

voure et d’intrépidite’ à courir tout le risque ide-l’avenir? Il ne

faut pas ,d’ailleursque, dans une certaine condition , avec une

l

.s

a... l
.s
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certaine étendue d’esprit et de certainesvues , l’on songea croire

. comme les savants et le peuple. L *
L’on doute de Dieu dans une pleine santé, comme l’on doute

que ce soit pécher que d’avoir un commerceaïecqup pendante.
(libre 1 ;’quand l’on devient malade, et que l’hydropisie est” for- i

mée, l’on quitte à; Æèfiùiüèïiïi’on croit en Dieu. p

Il faudroit s’éprouver et s’examiner très-sérieusement,avant -

que de se déclarer esprit fort ou libertin , afin , au moins, et se-
lon ses principes, de finir comme on a vécu; ou, si l’on ne se
sent pas la force d’aller si loin, se résoudre de vivre comme

l’on veut mourir. 4 rToute plaisanterie dans lm homme mourant est hors de sa
place: si elle roule sur de certains chapitres, elle est funeste.
c’est. une extrême misère que de donnena ses dépens, a ceux

que l’on laisse , le plaisir d’un bon mot. I ’ I v
I Dans quelque prévention que l’on puisse être sur ce qui doit t

suivre la mort, c’est une chose bien sérieuse que de mourir; ce
n’est point,alors,le badinage qui sied bien, mais la constance.

. Il y a eu,de tout temps,de ces gens d’un bel esprit et d’une
agréable littérature, esclaves des grands dont ils ont épousé le

libertinage, et porté le jougtoute 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 re-

gardés 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 foiblesse. Y a-t-il donc

sur la terre des grands assez grands et des puissants assez puis-
sants pour mériter de nous que nous croyions et que nous vivions,
à, leur gré, selon leur goût et leurs caprices, et que nous pous-

sions la complaisance plus loin,en mourant, non de la manière
- qui est l’a plus sûre pour nous , mais de celle qui leur plaît de- -

maltage? n , l q p ’-1 ,J’exigerois de ceux qui vont contre le train qommun et les
grandes règles, qu’ils sussent plus que les autres , qu’ils eussent

’ Une fille, (La Burin.)

-4.OI.
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des raisons claires et. de ces arguments qui emportent convic-

tion. p ’ l . ,le xolëlîol’slglr un homme sobre, modéré , chaste, équitaî

ble, prononqer qu’il n’y a point de Dieu; il parleroitidu moinsy

sans intérêt; mais cet homme ne gâtronve point. q
J ’aurois. une extrême curiosité de voir celui qui seroit persuadé

que Dieu n’est point; il me diroit.du moins, la raison invincible

quia su le convaincre. I ’ ’ ,
L’impossibilité ou je suis de prouver que Dieu n’est pas me

découvreson existence. ’

Dieu condamne et punit ceux quil’offensent , seul juge en’Sa

propre cause; ce qui répugne, s’il n’est lui-même la justice etla
v vérité , c’est-àl-dire s’ll n’est Dieu... i ’

Je sens qu’il y a un Dieu, et je ne sens pas qu’il n’y en si?

c

point; cela me suffit, tout le raisonnement du monde m’est in-
utile : je conclus que Dieu existe. Cette conclusion est dans ma
nature ,l j’en ai. reçu les principes’trop aisément dans mon en-

fance , et je les ai conservés,depuis .trop naturellement dans un e
âge plus avancé, pour les soupçonner de fausseté; mais il y a
des esprits qui se défont de ces principes; c’est une grande ques-
tion s’il s’en trouve de ’tels; et ; quand il seroit ainsi, cela? r

prouve seulement qu’il y a des monstres.’ v I
L’athéisme n’est. point; les grands , en sont le plus soup-

çonnés, sont trop paresseux pour décider en leur esprit que
Dieu n’est pas; leur indolence va jusqu’à les rendre froids et in-

différents sur cet article si capital, comme sur la nature de leur.
âme et sur les conséquences d’une vraie religion; ils ne nient

ces choses ni ne les accordent, ils n’y pensent point. -
I Nous n’avons pas trop de toute notre santé, deItoutes nos

forces et de tout notre esprit pour penser aux hommes on au plus
petit intérêt; il semble,au contraire,que*la bienséance et la coud

turne exigent de nous, que nous ne pensions à Dieu que dans un i
état où il ne reste en nous qu’autant de raison qu’il faut pour ne

pas dire qu’il n’y en a plus. ç. ’ ’ 1 4
"4 Un grand croit s’évanouit, et il meurt; un autre grand périt
insensiblement , etperd,cltaque jour, quelque chose de soi-même
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avant qu’il soit éteint; formidables leçons, mais inutiles! Des
circonstances si marquées et. si sensiblement opposées ne se relè-

vent point et ne touchent personne. Les hommes n’y ont pas
plus d’attention qu’à une (leur qui se fane ou ’a une feuille qui

u tombe; ils envient les places qui demeurent vacantes , ou ils s’in-
*t forment si elles sont remplies, et par qui. ’

. Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles, assez équita-
, bles pourmériter tonte notre confiance et ne nous pas faire dé-
. sirer,du moinsrque Dieu existât, a qui nous pussions appeler de
. leurs j ugements’et avoir recours, quand nous en sommes persécu-

L tés 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 foihles génies et de petits esprits -; et , si,c’est au contraire,

ce qu’il y a d’humble et de simple qui les rebute, ils sont) la
vérité, des esprits forts, et plus forts que tant de grands hommes
si éclairés, si élevés, et,néanmoins,si fidèles que les Laos, les

BAStt,e,-les Janône, les Aucusrm. .
Un père de l’Église, un]. doCteur de l’Église, quels noms!

quelle tristesse dans leurs écrits ! quelle sécheresse! quelle froide

dévotion! et peut-être quelle scolastique! disent ceux qui ne les
ont jamais lus; mais plutôt quel étonnement pour tous ceux
qui se sont fait une idée des Pères,si’éloignée de la vérité, s’ils

voyoient dans leurs ouvrages plus de tour et de délicatesse; plus
de politesse et d’esprit, plus de’richesse d’expression et plus de

force de raisonnement , des traits plus vifs et des grâces plus na-
turelles que l’on n’en remarque dans la plupart des livres de ce
temps, qui sont lus avec goût, qui donnent du nom et de la va-
,nité’a leurs auteurs! Quel plaisir d’aimer la religion et de la
voir crue ,isoutenue, expliquée par. de si beaux génies et par de
sisolides esprits, surtout lorsque’l’on vient à connoître que, l
pour l’étendue de connoissance, pour la profondeur et la péné-

tration, pour les principes de la pure philosophie, pour leur
application et leur développement, pour la justesse des con-
clusions,- pour la du discours, pour la beauté de la
morale et des sentiments, il n’y a rien, par exemple, que l’on
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A puisse comparer ’a saint Augmente que Fusion et que Cresson!
”’ L’homme est né menteur; la vérité est simple et ingénue, et

il veut du spécieux et de l’ornement; elle n’est pas a lui, elle

vient du (ne! toute faite, pour ainsi, dire, et dans toute sa per-
fection; et l’homme n’aime que son propre ouvrage, la fiction

et la fable! Voyez le peuple, il contrOuve, il augmente, il
charge; par grossièreté et par sottise; demandez même au plus
honnête homme s’il est toujours vrai dans ses discours, s’il ne

se surprend pas,quelquefois,dans des déguisements où engagent
nécessairement la vanité et la légèreté; si, pour faire un meil-

leur conte , il ne lui échappe pas souvent d’ajouterà un fait qu’il

récite une circonstance qui y manque. Une chose arrive aujour-
d’hui, et presque sous nos yeux, cent personnes qui l’ont vue
la racontent,en cent façons différentes; celuinci; s’il est écouté,

la dira encore,d’une manière qui n’a pas été dite; quelle créance

donc pourrois-je donner la des faits qui sont anciens et éloignés

de nous par plusieurs siècles? quel fondement doisvje 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! 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 supposeméanmoins,que le
livre qui fait mention de César ne soit pas un livre profane,
écrit de la main des hommes qui sont mentèurs, trouvépar ha-
sard.dans les bibliothèques, parmi dÏautres manuscrits qui con-
tiennent des histoires vraies ou apocryphes; qu’au contraire il
soit inspiré, saint, divin; qu’il port; en soi ces caractères;

v qu’il se trouve;depuis près de deuaqn’tille (merlans 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 tenté son intégrité; qu’il y ait même un engage-

ment religieux et indispensable d’avoir de la foi pour tous les
- faits contenus dans ce volume ou il est parlé de César et de sa

dictature; avouez-le; Lucile, vous douterez,alors,qu’il y ait en

un César. iTente musique n’est pas propre à louer Dieu et à être enten-

SLÙDJ- v
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due dans le sanctuaire. Toute philosophie ne parle pas digne-
ment de Dieu, dg 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

Q demandent des hommes qu’un sens droit pour être connues jus-
qu’à un certain point, et qui au-(lelà sont inexplicables. Vouloir
rendre raison de Dieu , de ses perfections, et, si j’ose ainsi par-
ler, de ses actions, c’est aller plus loin que les anciens philoso-
phes, que les apôtres ,A 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 véritéÏDès qu’on a abandonné les

termes (le bonté, demiséricorde, dejusticc et de toute-puissance,
’2 qui donnent de Dieu de si hautes et de si aimables idées, quel-

o

que grand effort d’imagination qu’on puisse faire, il fauï rece«

voir les expressions sèches, stériles, vides de sens gladmettre les
pensées creuses, écartées des notions communes, ou,tout au plus.

les subtiles et les ingénieuses; et, à mesure que l’on acquiert
d’ouverturî dans une nouvelle métaphysique , perdre un peu de

sa religion: t
Jusqu’où les hommes ne se portent-ils point par l’intérêt de

la religion , dont ils sont si peu persuadés, et qu’ils pratiquent

si mal! - . . . ’.Cette même religion que les hommes défendent avec chaleur
et avec zèle contre ceux’qui en ont une toute contraire , ils 1’an

tèrent eux-mêmes dans leur esprit par des sentiments particu-
liers, ils y ajoutent et ils en retranchent mille choses souvent
essentielles , selon ce qui leur convient, et ils demeurent fermes
et inébranlables dam cette forme qu’ils luiont donnée. Ainsi, à

parler populairement: on peut dire d’une seule nation qu’elle
vit sous un même culte, et qu’elle n’a qu’une seule religion;

?mis, à parler exactement, il est vrai qu’elle en a plusieurs, et
que chacun presque y a laîsienne.4

Deux sortes de gens fleurissent dans les cours et y dominent,
dans divers temps, les libertins et les hypocrites; ceux-l’ai giri-
ment, ouvertement, sans art et’sans dissimulation; ceux-ci fi-

.nement,’ par des artifices , par la cabale. Cent fois plus épris de
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la fortune que les premiers, ils en sont jaloux jusqu’à l’excès;

ils veulent la gouverner, la pœséder seuls, la partager entre
eux et en exclure tout autre: dignités, charges, postes, béné-

fices, pensions, honneurs, tout leur convient, et ne convient
qu’à eux, le reste des hommes en est indigne; ils ne compren-
nent point que,sans leur attache,on ait l’impudence de les espé-

rer. Unetroupe de masques entre dans un bal; ont-ils la main ,
ils dansent, ils se font danser les uns les autres, ils dansent en?
core, ils dansent toujours, ils ne rendent la main à personne
de l’assemblée , quelque digne qu’elle soit de leur attention; on

languit , on sèche de les voir danser et de ne danser point; quel-
ques-uns murmurent, les plus sages prennent leur parti et s’en

vont: 4Il y a deux espèces de libertins; les libertins , ceux,du moins,
qui croient l’être, et les hypocrites ou faux dévots, c’est-à-dire?

ceux qui ne veulent pas être crus libertins; les derniers, dans
ce genre-là, sont les ineilleursfitï» l’ thulium» sans "La «la...

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

Si to e religion est fie crainte re edtueuse de? Divinité,
que pense de ceux qui os nt la-blesser ans sa plus vive image,
qui est le pu ce? dlnïrtn4’â r «me. a a t t a, .. ï,

Si l’on nous assuroit ’ que le motif secrettde l’ambassade des

Siamois a été d’exciter le roi très-chrétien il renoncer au chrisL.

tianisme, a permettre l’entrée de son royaume aux T algpoins,
qui eussent pénétré dans nos maisons pour persuader leur reli-

gion à nos femmes, à nos enfants et a nous-mêmes, parleurs lil-
vres et par leurs entretiens; qui eussent élevé des pagodes au,
milieu des villes, ou ils eussent placé.des figures de métal pour
être adorées; avec quelles risées et quel étrange mépris n’entçn-V

tirions-nous pas des choses’si extravagantes! Nous faisons,ce-
pendant,six mille lieues de mer pour la conversion des Indes,
des royaumes de Siam , de la Chineet du Japon , c’est-adire pour
faire très-sérieusement a tous ces peuples des propositions qui

’ ’ L’ambassade du Siamois envoyée au roi;en 4680.
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doivent leur paroitre très-ibiles et très-ridicules. lis. supportent,
néanmoins,nos religieux et nos prêtres; ils les écoutent quelque-
fois, leurs laissent bâtir leurs églises et faire leurs missions: qui

c) fait cela en eux et’en" nous? ne seroitîce point la fbrce de la vé-

- ’ rité? i t I" ’ v’ lime convient pas a toute sorte de personnes de lever l’éten-
dard d’aumônier , et d’avoir tous les pauvres d’une’vilie assem-

blés a’sa porte , qui y reçoivent leurs portions ;’qui ne sait pas,

au contraire,des misères plussecrètes qu’il peut entreprendre de

soulager, ou immédiatement et par ses secours, ou,du moins,
par sa médiation? De même iln’est’ pas donné à; tons de monter

en chaire, et d’y distribuer, en missionna ire ou en catéchiste;
la parole sainte; mais qui n’a pas,quelqnefois,sous ’sa main un

libertin a réduire et à ramener,par de douces et insinuantes con-
, versations,à la docilité? Quand on ne serbitpendant sa .vie,que
rel’apôtre d’un seul homme, ce.ne seroit pas être en vain sur "la

terre, ni lui être un fardeau inutile.
Il y a deux mondes , l’un où l’on séjourne peu, et dont l’on

i doit sortir polir n’y plus rentrer; l’autre où l’on doit bientôt en;

2 trer pour n’en jamais sortir. La faveur, l’autorité, les amis, la.
haute réputation , les grands biens, servent pour le premier
monde; le mépris de toutes ces choses sert pour le second :;il

s’agit de choisir. in du p - * 4’ Qui a vécu un seul jour a vécu un siècle; même soleil, même

terre, même inonde, mêmes sensations; rien ne ressemble mieux
a aujourd’hui que demain; il y auroit quelque curiosité in mon;

C) rir, c’est-à-dire à n’être plus un corps, mais ’a être seulement

esprit. L’homme cependant, impatient de la nouveauté, n’est
point curieux sur ce seul’articie; né inquiet et qtii s’ennuie de
tout, il ne s’ennuie point de vivré; il consentiroit peut-être "a.

vivre toujours, Ce qu il voit de la mort le frappe plus violem-
ment que ce qu’il en sait ; la maladie , la douleur , le cadavre,
le dégoûtent de la cannoissance d’un autre monde; il faut tout
le sérieux de la religion pour le réduire.

Si Dieu avoit donné le choix ou de mourir ou de toujours
vivre, après avoir médité profondément ce que c’est que de ne
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voir nulle finit la pauvreté, à la déparâmes, à l’ennui, au

maladie , oui: n’essayer des richesses; de la.grand’eur , des plai-

sirset de la santé que pour les voir changer inviôiablementfe!
par la révhluiiondés temps, en leurs contraires, et être ainsi le
jouet des biens si des gitan: , l’on ne sauroit guère à quoi se ré:

soudre. La nature nous fixe et nous ôtevl’embarras de choisir; et n
la mort, qu’elle. nous rend nécessaire, est encore adoucie par la ”

religionr. v I .. r - I ’ ’Si me religion étoit fausse, je l’avoue, voilà Je piège le mieux
dressé qu’il soit possible d’imaginer; il étoit inévitable de ne pas

donner tout au’travers et de n’y être pas pris; quelle majesté,

quel éclat de mystères! quelle suite et quel enchaînement de
toute la doctrine l quelle raison émînente l quelle candeur, quelle
innocence’de mœurs! quelle force invincible et accablante. des t
témoignages rendus,successivement et pendant trois siècles en:
tiers, par des millions de personnes les plus sages, les’plus mo-
dérées qui fussent,alors,sur la terre, et que l’e sentimentd’une .

même vérité sbutient dans l’exil, dans les fers, contre la vue de .
la mort et du dernier supplice! Prenez l’histoire; Ouvrez, retaon’ï Ï ’ ’

tez jusqu’au Commencement du monde, jusqu’à la veille de sa

naissance; y a-t-ilpïeuZ rién de semblable,dans tous les temps? ,
Dieu même pouvoit-il jamais mieux rencontrer pour me séduire?
par où Iéchap’pèr? où aller ,,où me jeter? je ne dis pas pour trou-

ver rien de meilleur , mais quelque chose quLierrpapprqchen?î Sil
fattt’périr, c’est parla que jeveux périr; il m’est plus doux de

’nier Dieu’que desl’accorder avec une tromperie si spécieuse et si

entière;’mais je J’ai approfondi, je ne puis être athée, je suis

donc ramené et entraîné dans ma religion ;,c’en est fait; . i i

La religion est vraie’ou elle est fausse: si elle n’est qu’une

vaine fiction, voilà , si l’on veut, soixante années perdues pour
l’homme de bien , pour le chartreux cule solitaire; ils ne cou- ,
rent pas un autre risque; mais si elle est fondée sur la vérité v
même , c’est,alors,ün épouvantable malheur pour l’homme vil

cieux; l’idée seule des maux’qu’il se prépare me trouble l’imagi-

nation ; la pensée est trop faible pour-les concevoir "et les pa-
roles trop vaines pour les exprimer. Certes , en suppœont même
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dans le monde moins le certitude qu’il miser! trouve en effet
sur la vérité -de la religigp , il-n’yra point l’homme un

meilleur parti que la vertu. ’ ’ I h A
Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent qu’en s’ef-.

force (le de leur prouver et qu’on les traite plus sérieuseuient
que l’on n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance , qui est leur ca-

ractère, les rend incapables des principes les plus clairs et, des
raisonnements les mieux suivis; je consens,néanmoins,qu’ils li-
sent celui que jq vais faire, pourvu qu’ils tic-se persuadent-pas
que c’est tout ce que l’on pouvoit dire sur une ’vérité si écla-

tante. ’ ., 4 I ’ .Il y à quarante ans que je n’étais point, et qu’il n’étoit pas en ’

moi de’pouvoir jamais-être, comme il ne dépend pas de moi,
. suis une fois, de n’être plus; j’ai donc commencé, et-jecon-
itinue d’être par quelque chose qui est hors de moi, qui durera

après moi, qui est meilleur et plus puissantque moi: si cequel-
j que chose n’est-pas Dieu , qu’on nie dise ce que c’est. .’

î Peut-être que moi qui existe n’existe ainsi que par la l’orne

, d’une nature universelle,qui a toujours été telle que nous la
Voyons , en remontant, jusqu’à l’infinité des temps 1. Mais cette

rë’iiamre, ou elle est seulement esprit, et c’est Dieu; ou elle est
- matière; .et ne peut,par conséquent,avoir ôtée mon câprit; ou

prit dans la nature je l’appelle Dieu:
elle est un composé de matière et d’esprit, et ,alorsrce qui est

Peut-être aussi ce que j’appelle mon esprit.,n’est qu’une por-

tion 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 voyous, et qui n’est point Dieuil : maisàdu
moinsfaut-il m’accorder que ce que j’appelle mon esprit, quel-

? que chose que ce puisse être ,« est une chose qui pense; et que ,

A
s’il est matière, il est nécessairement matière qui pense; car l’on

ne me persuadera point qu’il 11’): ait pas en moi quelque chose

, qui pense, pendant que je fais ce raisonnement. Or, ce quelque
chose qui est en moi ,r et qui pense, s’il doit son être et sa couse-r:

’ Oisjection ou système des" libertins. (maman. ) --I Instance des liber-

ù’ns. (Idem) j - , j - r -
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vationa une nature universelle ,qui a toujours été et qui sera
toujours , laquelle il reœnnoisse comme sa cause , il faut indis-
pensablement que ce soit aune nature universelle, ou qui pense,
ou qui soit plus noble et plus parfaite que ce qui pense ;- et si

* cette ,nature ainsi faite est matière, l’on doit encore conclure que
c’est une matière universelle qui pense , ou qui est plus noble

et plus parfaite que ce qui pense. I
q Je continue , et je dis : Cette matière , telle qu’elle vient d’être

supposée, si elle n’est pas un être chimérique, mais réel, n’est

pas aussi imperceptible à tous les sens; et, si elle ne se découvre
pas par elle-même , on la connoît ,du moins,daus le. divers ar-
rangement de ses parties , qui constitue les corps et qui en fait la
différence; celle est donc elle-même sous 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

ou moins selon quelques-uns de ces corps , et par une suite né-
cessaire selon tous ces corps, c’est-à-dire qu’elle pense dans les

pierres , dans les métaux, dans les mers , dans la terre ,s dans
moi-même qui ne suis qu’un corps, comme dans toutes les au- ’
tres parties qui la composent : c’est donc à l’assemblage de ces

parties si terrestres, si grossières , si corporelles, qui toutes en-
semble sont la matière universelle ou ce monde visible, que
je dois ce quelque chose qui est en moi, qui pense , et que j’ap-
pelle 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 l’a qu’elle n’est point matière, ni percep-

tible par aucun des sens : si,cependant,elle pense, ou si elle est
plus parfaite que ce, qui pense , je conclus encore qu’elle est es-
prit, ou un être meilleur et plus accompli que ce qui est esprit:
si l d’ailleurs,il ne reste plus a ce qui pense en moi , et que

, j’appelle mon esprit, que cette nature universelle [a laquelle il
puisse remonter pour rencontrer sa premiere cause et son unique
origine , parce qu’il ne trouve point son principe en soi, et qu’il
le trouve encore moins dans la matière, ainsi qu’il aété dénion-

’ 21
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ne, alarme ne dispute point des noms; mais cette source origi-

9 mire de tout esprit; qui est esprit ellelmême , et qui est plus
’ excellente que tout esprit, je l’appelle Dieu. A

En un mot, je pense; donc Dieu existe : car ce qui pense en
mei;je ne le dois point à moi-même, parce qu’il n’a pas plumé-

pendu de moi de me le donner,une première fois , qu’il dépend

encore de moi de me le conserver lun seul instant ; je ne le dois
point à un être qui soit auwdessus de moi, et qui rseit matière,
puisqu’il est impossible que la matière soit au-dessus de ce qui

- pensé : je le dois donc a un être qui est alu-dessus de moi et qui
n’est point matière; et c’est Dieu.

De ce qu’une nature universelle.qui penseèeXclut de soignie-
ralerfienttout ce qui est matière, il suit ,nécessairement,qu’-un être

particulier qui pense ne peut pas aussi admettre en sella moi-n-
dre matière; car, bien qu’un être universel, qui pense, renferme

dans son idée infiniment plus de grandeur, de puissance, d’in-
dépendance et de capacité , qu’un être particulier qui pense , il

ne renferme pasnéanmoins ,une plus grande exclusion de ina-
tière, 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
Ô est inconcevable que Dieu soit matière z ainsi, comme Dieu est
i e5prit , mon aime aussi est esprit.

Je ne sais point si le chien choisit , s’il se ressouvient, s’il af-
fectionne, S’il craint, s’il imagine , s’il pense : quand donc l’on

me dit que toutes ces choses ne sont en lui ni passions , ni sen-
timent, mais l’effet naturel et nécessaire de la dispositions de sa

machine préparée par le divers arrangement des parties de la
matière , je puisjau moins,acquiescer a cette doctrine. Mais je

,.- pense , et je suis certain que je pense : or, quelle proportion y
la-t-i’l de tel ou de tel arrangement des parties de la matière, c’est-

à-dire d’une étendue selon toutes ses dimensions , qui est longue,

large et profonde, et qui est divisible dans tous ces sens , avec

ce qui pense? *j Si tout est matière , et si la pensée en moi, comme dans tous
L: x nanties hommes, n’est qu’un effet de l’arrangement des parties
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30s!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 immatérielle, qu’est celle de

l’esprit? corument peut-elle être le principe de ce qui la nie et
l’exclut de son propre être? comment est-elle dans l’homme ce
qui pense, c’est-a-dire ce qui est ’a l’homme même un’gconviction Pa

qu’il n’est point matière? ’
Il y a des êtres qui durent peu , parce qu’ils sont composés de

choses très-différentes ,. et qui se nuisent réciproquement; il y en

a d’autres qui durent davantage , parce qu’ils sont plus simples ;

mais ils périssentjparce qu’ils ne laissent pas d’avoir des parties

selon lesquelles ils peuvent être divisés. Ce qui pense en moiî
doit durer beaucoup , parce que c’est un être pur, exempt d 3
tout mélangeet de toute composition; et il n’y apas de raison qu’il,

doive périr I: car qui peut corrompre ou séparer un être simplei
et qui n’a point de parties?

L’âme voit la couleur par l’organe de l’œil, et entend les sans

par l’organe de l’oreille ; mais elle peut cesser de voir ou d’en-

tendre, quand ces sens ou ces objets lui manquent, sans que,
pour cela,elle cesse d’être ; parce que l’âme n’est point précisé-

? ment ce qui voit la couleur, ou ce qui entend les sous; elle n’est.
’ que ce qui pense : or , comment peut-elle cesser d’être telle? ce -

n’est point par le défaut d’organe, puisqu’il est prouvé qu’elle

n’est point matière; ni par le défaut d’objet, tant qu’il y aura

un Dieu et d’éternelles vérités : elle est donc incorruptible.

Je ne conçois point qu’une âme que Dieu a voulu remplir de
l’idée de son être infini et souverainement parfait, doive être;

aneantte.
Voyez , Lucile, ce morceau de terre 1 , plus propre et plus flétri v-

orné que les autres terres qui lui sont contiguës : ici ce sont des L
compartiments mêlés d’eaux plates et d’eaux jaillissantes; la ,

des allées en palissades qui n’ont pas de fin, et qui vous cou-
vrentdes vents du nord: d’un côté,c’est un bois épais qui dé-

fend de tous les soleils, et’,d’un autre,un beau point de vue :

’ Chuilly.
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. plus bas une Yvette , ou un lignon couloit obscurément en-
ï tre les saules et les peupliers, est devenu un canal qui est re.
- vêtu : ailleurs de longues et fraîches avenues se perdent dans la

campagne et annoncent la maison qui est entourée d’eaux. Vous

récrierez-vous: Quel jeu du hasard! combien de belles choses
se sont rencontrées ensemble inopinément! Non, sans doute;
vous direzfau contraire : Cela est bien imaginé et bien ordonné ,
il règne ici un bon goût et beaucoup d’intelligence. Je parlerai
comme vous et j’ajouterai que ce doit être la demeure de quel-
qu’un de ces gens chez qui un Le Nonne va tracer et prendre
des alignements, dès le jour même qu’ils sont en place. Qu’est-ce,

pourtantque cette pièce de terre ainsi disposée, et où 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? . I
Vous êtes placé , ô Lucile l 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 imperceptibles; ne laissez pas de les ouvrir vers le ciel :
qu’y apercevez-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 so-
leil, plus grande que les autres planètes, et qu’aucune des étoi-

les. 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 la terre; sa solidité, quarante-huit fois; et
son diamètre de sept cent cinquante lieues n’est que le quart de
celui de la terre: aussi est-il vrai qu’il n’y a que son voisi-
nage qui lui donne une si grande apparence, puisqu’elle n’est
guère plus éloignée de nous que de trente fois le diamètre de la
terre , ou que sa distance n’est que de cent mille lieues. Elle n’a

presque pas même de chemin à faire en comparaison du vaste
tout que le soleil fait dans les espaces du ciel: car il est certain
qu’elle n’achève par jour; que cinq cent quarante mille lieues: ce

n’est par heure que vingt-deuxpillecinq cents lieues , et trois
cent soixante et quinze lieues dans une minute. Il faut.ne’an-
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moins , pour accomplir cette course , qu’elle aille cinq mille six j
cents fois plus vite qu’un cheval de poste,qui feroit quatre lieues, l
par heure , qu’elle vole quatre-vingts fois plus légèrement que

le son, que le bruit , par exemple, du canon et du tonnerre ,
qui parcouit,en une heure,deux cent soixante et dix-sept lieues.

Mais quelle comparaison de la lune au soleil pour la grandeur,
pour l’éloigneme nt , pour la course! vous verrez qu’il n’y en a

aucune. Souvenez-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
tous sens, quelle peut être toute sa superficie ! quelle est sa so-
lidité l comprenez-vous bien cette étendue , et qu’un million de 9

terres comme la .nôtrel ne seroient, toutes ensembleI pas plus ’
grosses que le soleil? Quel est donc , direz-vous , son éloigne-
ment , si- l’on en juge par son apparence l vous avez raison , il
est prodigieux; il est démontré qu’ilne peut pas y avoir de la terre

au soleil moins de dix mille diamètres 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 déter-

miner cette distance.
Pour aider seulement votre imagination a se la représenter,

supposons une meule de moulin qui tombe du soleil sur la terre;
donnons-lui la plus grande vitesse qu’elle soit capable d’avoir,
celle même que n’ont pas les corps tombant de fort haut; sup-
posons encore qu’elle conserve toujours cette même vitesse, sans
en acquérir et sans en perdre; qu’elle parcoure quinze toises,par-
chaque seconde de temps, c’est-à-dire la moitié de l’élévation

des plus hautes tours , et ainsi neuf cents toises,en une minute;
passons-lui mille toises,en une minute,pour une plus grande fa-
cilité ; mille toises font une demi-lieue commune g 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 a traverser avant que d’arriver à terre; il lui fau-

dra donc quatre mille Cent soixante et six jours , qui sont plus
de onze années, pour faire ce voyage. Ne vous, effrayez pas,
Lucile, écoutez-moi :la distance de la terre à Saturne est,au
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9’moins,’décnple de celle de la terre au! soleil, c’est vous dire

?

n quarante-huit ans pour faire ce tenr.

f.

y qu’elle ne peut être moindre que de trois cents millions de lieues,

zet que cette pierre emploieroit plus de cent dix ans-peurtomf

ber de Saturne en terre. -Par cette élévation de Saturne , élevez vowmême, si vous
le primez, votre imagination à concevoir quelle doit êtreyl’im-

mensité du chemin qu’il parcourt,chaque jourau-dessus de nos
6th : le cercle que Saturne décrit a plus de six- cents millions

lieues de diamètre, et,par conséquent.plus de dix-huit cents
millions de lieues de circonférence; un cheval anglois,qui feroit
dix lieues par heure,)r’auroit à courir que vingt mille cinq cent

Je n’ai pas mut dit, ô Lucile l sur le miracle de ce monde vi-
sible , ou , comme vous parlez",quelquefois, sur les merveilles
du hasard que vous admettez seul pour la cause première de
toutes choses. Il est encore un Ouvrier plus admirable que vous-
ne pensez : connaissez lefihasatd , laisSéz-V’ous instruire de toute

la puissance de votre bien. SaVez-vous que cette distance de
trente raillons de lieues qu’il y a de la terre au soleil et celle de
trois cent millions’de lieues de la terre à Saturne, sont si peu’
déchose, comparées à l’éloignement qu’il ya de laterreaux étoi-

les , que ce n’est pas même ls’ëiioncer asscz juste que de se servir ,.

sur le sujet de ces’distances , du terme de comparaison? Quelle
proportion à la vérité’de ce "qui se mesure, quelque grand qu’il

puisse être, aveccequi ne se mesure pas? On ne connaît 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’aider : si un homme observons 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 an-
gle , et se confondroient en une seule et même ligne, tant la
terre entière n’est pas espace; par rapport a cet éloignement.

Mais les étoiles ont cela de commun avec Saturne et avec le so-
leil : il faut dire quelque chose de plus. Si deux observateurs,
l’un sur la terre et l’autre dans le soleil , observoient,en même
temps- une étoile, les deux rayons visuels de ces’deux chauve-
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teurs ne formeroient point d’angle sensible. Pour concevoir la
chose autrement: si un homme étoit situé dans une étoile, notre

soleil, notre terre , et les trente millions de lieues qui les sépa- y
rent , lui paraîtroient un même point : cela est démontré.

On ne sait pas aussi la distance d’une étoile d’avec une autre

étoile, quelque voisines qu’elles nous paroissent. Les Pléiades se

touchent presque , à en juger par nos yeux: une étoile paraîtas- ï
sise sur l’une de celles qui forment la queue de la grande Ourse;
a peine la vue peut-elle atteindre a discerner la partie du ciel qui y
les sépare , c’est comme une étoile qui paroit double. Si,cepen-

dent tout l’art des astronomes est inutile pour en marquer la
distance, que doit-on penser de l’éloignement de deux étoiles
qui.en eff’et,.paroissent éloignées l’une de l’autre ,. ces plus forte

raison,des deux polaires P Quelle est donc l’immensité de la ligne
qui passe d’une polaire al’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 vouloir imaginer la sont
dité du globealont ce cercle n’est qu’une sedtion? Serena-nous

encore surpris que ces mêmes étoiles ,I si démesurées dans leur

grandeur, ne nous paroissent ,néanmoins,que comme des étin-
celles? N’admirerons-nous pas plutôt que d’une hauteur si pro-

digieuse elles puissent conserver une certaine apparence, et,
qu’on ne les perde pas toutes de vues? Il n’est pas aussi imagina-

. ble combien il nous en échappe. On fixe le nombre des étoiles, i

oui , de celles qui sont apparentes; le moyen de compter celles
qu’on n’aperçoit point, celles , par exemple , qui composent la 4’

voie de lait, cette trace lumineuse qu’on remarque ataciel.dans”:

une nuit sereine,du nord au midi, etqui, par leur extraordinaire
élévation , ne pouvant percer jusqu’à nos yeux,pour être vuesg

chacunqen particulier , ne font,au plusrque blanchir cette route à
des cieux où 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 nom-
bre presque infini de globes de feu d’une grandeur inexprimable
et qui confond l’imagination , d’une hauteur qui surpasseinos,

conceptions, tournent, roulent autour de ce grain de sable, et

a

Wv v ..



                                                                     

328- pas ESPRITS FORTS. 7
traversent,chaque jour, depuis plus de six mille ans , les vastes

’ et immenses espaces des cieux. Voulez-vous un autre système,
et qui ne diminue rien du merveilleux? La terre elle - même est
femportée avec une rapidité inconcevable autour du soleil , le
centre de l’univers. Je me les» représente , tous ces globes , ces

corps effroyables qui sont en marche ; ils ne s’embarrasseut point
l’un l’autre , ils ne se ch0quent point ,’ ils ne se dérangent point:

si le plus petit d’eux tous venoit a se démentir et à rencontrer

la terre , que deviendroit la terre? Tous,au contraireI 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 sent au monde. O économie mer-

veilleuse 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 leur marche,
dans leurs révolutions et dans tous leurs rapports , qu’un petit
animal relégué dans un coin de cet espace immense qu’on ap-’

pelle le monde, après les avoir observés , s’est fait une méthode

infaillible de prédire à quel point de leur course tous ces astres
se trouveront d’aujourd’hui en deux , en quatre , en vingt mille
ans : voilà mon scrupule, Lucile; si c’est par hasard qu’ils ob-
servent des règles si invariables , qu’est-ce que l’ordre?qu’est-ce

’ que la règle?

Je vous demanderai même ce que c’est que le hasard : est- il
corps?’est-il eSprit? est-ce un être distingué des autres êtres, qui

ait son etfistence particulière, qui soit quelque part? ou plutôt
n’est-ce pas un mode , ou une façon d’être? Quand unlhoule ren-

contre 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 rencontrela boule ne va pas plus droit, mais obli-
quement; 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; conclurai-je que c’est par ce même hasard qu’en gé-

: uéral la boule est en mouvement? ne soupçonnerai-je pas plus
l volontiers qu’elle se meut , ou de soi-même , ou par l’impulsion
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du bras qui l’a jetée? Et parce que les roues d’une pendule sont;
déterminées l’une par l’autre à un mouvement circulaire d’une

telle ou telle vitesse, examinerai-je moins curieusement quelle
peut être la cause de tous ces mouvements ; s’ils se font" d’eux- J

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 mouve- 2
ment d’elles-mêmes , ou ne l’ont point par leur nature; s’ils peu-l

vent le perdre ,sans changer de nature, il y a donc apparence ç
qu’ils sont mus d’ailleurs , et par une puissance qui leur est étran-î

gère. Et les corps célestes, s’ils venoient-à perdre leur mouve-’

ment, changeroient-ils de nature? seroient-ils moins des corps 2*
je ne l’imagine pas ainsi : ils se meuvent,cependant, et ce n’est:

point d’eux-mêmes etpar leur nature. Il faudroit donc cher--
cher,«ô Lucilelws’illnzl an pogna hqrsidl’eux un principe qui les?

fait mouvoir : (fiai que vous trouviez , je l’appelle Dieu.

Si nous supposions quetces grands corps sont sans mouve-l
ment, on ne demanderoit plus, à la vérité , qui les met en mou-ë

vement, mais on seroit toujours reçu à demander qui a fait ces,
corps, comme on peut s’informer qui a fait ces roues ou cette:
boule; et quand chacun de ces grands corps seroit supposé un
amas fortuit d’atomes qui se sont liés et enchaînés ensemble par, a

la figure et la conformation de leurs parties , je’prendrois un deÉ

ces atomes, et je dirois : Qui a crée cet atome? est-il matièreirz)
est-il intelligence ’2’ a -t-il eu quelque idée de soirmémea’vant que de

se faire soi-même? il étoit donc,u1î moment avant que d’être; il

étoit et il n’était pas ,tout ’a la fois; et s’il est auteur de. son être

et de sa manière d’être , pourquoi s’est-il fait corps plutôt qu’es-

prit? bien plus, cet atomen’a-t-il point commencé? est-il éter- s

ne]? est-il infini? ferez-vousun Dieu de cet atome?
Le ciron a des yeux , il se détourne à la rencontre des objets f

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 coté,

on lui présente le moindre fétu, il change de route: est- ce un
jeu du hasard que son cristallin, sa rétine , et son nerf optique? ç
l L’on voit dans une goutte d’eau que le poivre qu’on y a mis ;
trempait altéré un nombre presque innombrable de petits ani-
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. maux, dont le microscope nous fait apercevoir la figure , et qui,
se meuvent avec une rapidité incroyable, comme autant de
monstres dans une vaste mer : chacun de ces animant; est plus
petit mille fois qu’un ciron, etl néanmoinslc’est un corps’qui

vit, qui se nourrit, qui croît, qui doit avoir des muscles, des
vaisseaux équivalents aux veines , aux nerfs, au); artères, et un

cerveau pour distribuer les esprits animaux. .
Une tache’de moisissure de la grandeur dÏun grain de sable

paroîtdans le microscope comme un amas de plusieurs plantes tres-
distinctes, dont les unes ont des fleurs, les autres des fruits 3. il yen.
a qui n’ont que des boutons a demi ouverts; ily en aquelques»
unes qui sont fanées: de quelle étrange petitesse doivent être les

racines et les filtres qui séparent les aliments de ces petites plan.-
tes! et si l’on vientà considérer que ces plantes ont leur; 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-bill point! Qui a

su travailler a des ouvrages si délicats , si fins, qui échappent
’a la vue des hommes, et qui tiennent de l’infini comme les
cieux , bien que dans l’autre extrémité?Ne seroit-ce point éclui

qui a fait les cieux, les astres , ces masses énormes ,i épouvan-
tables par leur grandeur , par leur élévation , par la rapidité et:
l’étendue de leur course, et qui se joue de les faire mouvoir?

Il est de fait que l’homme jouit du soleil, des astres , des
cieux et de leurs influences , comme il jouit de l’air qu’il respire,

et de la terre sur laquelle il marche et qui le soutient; et s’il
falloit ajouter a la certitude d’un fait la convenance ou la vrais.
semblance, elle y est tout 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 aux
et lui est celle de la matière incapable de sentiment, qui est seuj

(à lement une étendue selon trois dimensions , à ce quiest esprit,
’ raison ou intelligence. Si l’on dit que l’homme auroit pu se pas;

ser ’a moins pour sa conservation, je réponds que Dieu ne pou-
voit moins faire pour étaler son pouvoir, sa bonté et sa magni-
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ficence, puisque , quelque chose que nous voyionsqu’ilait faite,

il pouvoit faire infiniment davantage. . ’l
Le monde entier, s’il est fait pour l’homme , est littéralement

la moindre chose que Dieu ait faite pour l’homme; la preuve
s’en tire du fond de la religion : ce n’est donc ni vanité ni pré-

somption à l’homme de se rendre sur ses avantages à la force
de la vérité; ce seroit en lui stupidité et aveuglement de ne pas 7
se laisser convaincre par l’enchaînement des preuves dont la reli- ’

gion se sert pour lui faire connoître ses privilèges , ses ressour«
ces, ses espérances ; pour lui apprendre ce qu’il est et ce qu’il

peut devenir. Mais la lune est habitée; il n’est pas,du moins,im-

possible qu’elle le soit. Que parlez-vous, Lucile , de la lune, et
à quel propos; en supposant Dieu , quelle est,en elfetla chose im-
possible? 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 favori-

sées? Vaine curiosité! frivole demande! La terre , Lucile, est ha-
bitée; nous l’habitons et nous savons que nous l’habitons; nous

avons nos preuves, notre évidence, nos convictions sur tout ce
que nous devons penser de Dieu et de nous-mêmes: que ceux qui
peuplent les globes célestes, quels qu’ils puissent être , s’inquiè-

tent pour eux mêmes; ils ont leurs soins , et nous les nôtres.
Vous avez, Lucile, observé la lune, vous avez reconnu ses tan
ches, ses abîmes.ses inégalités , sa hauteur , son étendue, son
cours , ses éclipses; tous les astronomes n’ont pas été plus loin:

imaginez de trumeaux instruments , observez-la avec plus
«l’exactitude : voyez-vous qu’elle soit peuplée , et de quels ani-

maux? ressemblent-ils aux hommes? sont-ce des hommes? Lais- ’
sez-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 chrétiens et si Dieu a partagé ses laveurs entre eux et nous. .

Tout est grand et admirable dans la nature; il ne s’y voit. "
rien qui ne soit marqué au Coin de l’ouvrier : ce qui s’y voit, 7
quelquefois,d’irrégulier et d’imparfait suppose règle et perfection;

Homme vain et présomptueux! faites un vermisseau que vous
foules aux pieds, que vous méprises : vous aves horreur du
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crapaud, faites un crapaud, s’il est possible : quel excellent

r maître que celui qui fait des ouvrages, je ne dis pas. que les
j hommes admirent, mais qu’ils craignent! Je ne vous demande
5 pas de vous mettre à votre atelier pour faire un homme d’esprit,

. un homme bien fait, une belle femme; l’entreprise est fort au-
": dessus de valut :qqs’sazegmseulement défaire un bossu, un fou ,À

un monstre; je suis content. - vj 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 sei-
gneurs! nous autres hommes nous avons besoin pour nos mois-

; sons d’un peu de pluie , de quelque chose de moins, d’un
w peu de rosée: faites de la rosée, envoyez sur la terre une goutte

d’eaua , . a .J L’ordre, la décoration, les effets de la nature , sont popu-
laires; les causes , les principes ne le sont point : Demandez à
une femme comment un bel œil n’a qu’a s’ouvrir pour voir; de-

mandez-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,
C) comparés à la durée derDieu, qui est éternelle : tous les espaces

t du monde entier ne sont qu’un point, qu’un léger atome , com-
parés à son immensité. S’il est ainsi, comme je l’avance(car

t 1 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 pous-

1 sière qu’on appelle la terre? qu’est-ce qu’une petite portion de

cette terre que l’homme possède et qu’il habite? Lesméchants
prospèrent, pendant qu’ils vivent ; quelques méchants , je l’amène.

La vertu est opprimée et le crime impuni sur la terre, quelque-
fois, j’en conviens: c’est une injustice. Point du. tout : il fau-
droit, 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 z il faudroitîdu moins, que ce peu de
temps où les bons souffrent , et ou les méchants prospèrent , eût

une durée , etque ce que nous appelons prospérité et fortune ne
fût pas une apparence fausse et unevombre vaine qui s’évanouit;

u

à
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que cette terre, cet atome , ou il paroit que la vertu et le crime
rencontrent si rarement ce qui leur est dû , fût le seul endroit
de la scène où se doivent passer la punition et les récompenses.

De ce que je pense , je n’infère pas plus clairement que je suis

esprit , que je conclus de ce que je fais ou ne fais point , selon
qu’il me plaît au que je suis libre : or, liberté c’est choix, au-Q

trement une détermination volontaire au bien ou au mél, et -
ainsi une action bonne ou mauvaise, et ce qu’on appelle vertu ’

ou crime. Que le crime absolument soit imPuni, il estÏvrai,
c’est injustice; qu’il le soit sur la terre , c’est un myhère. Sup-

posons pourtant, avec l’athée, que c’est injustice : toute iritis-9

tice est une négation on une privation de justice : donc. toute
injustice suppose justice. Toute justice est une conformitéjiuune
souveraine raison : je demande, en effet, quand il’n’a ’pas été

raisonnable que le crime soit puni , ’a moins qu’on ne dise que

c’est quand le triangle avoit, moins de trois angles; Or , toutecj
conformité à la raison est une vérité; cette conformité, comme t
il vient d’être dit , a toujours été 6 elle*est donc de celles que

l’on appelle des éternelles vérittàCette vérité ,d’ailleurs, ou

n’est point, et ne peut être; ou elle est l’objet d’une cannois-

sance : elle est donc éternelle, cette connaissance, et c’est
Dieu;

Les dénoûments qui découvrent les crimes les plus cachés, a

et ou la précaution des coupables, pour les dérober aux yeux des j
hommes a été plus grande, paraissent si simples et si faciles , Cr
qu’il semble qu’il n’y ait que Dieu seul puisse en être l’au-j

teur; et les faits,d’ailleurs,que l’on en rapporte sont en si grand il
nombre; que , s’il plaît ’a quelqùes-unsde les attribuera de purs 5’

hasards , il faut donc qu’ils soutiennent que le hasard,de tout

temps-a passé en coutume. IlISi vous faites cette supposition, que tous les hommes qui:
peuplent la terre , sans exception, soient chacun dans l’abou-
dance, 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 manque. Il n’y a que deux sortes de richesses, et auxquellesj’

? les autres se réduisent, l’argent et les terres : si tous sont riches, j
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qui cultiVera les terres, et qui fouillera les mines? (Jeux qui

sont éloignés des mines ne les fouilleront pas , ni ceux quilla-
bitent des terres incultes et minérales ne pourront pas en tirer des

fruits : on aura recours au commerce, et on le suppose. Mais si
i les hommes abondent de biens, et que nul ne soit dans le cas
t de vivre par son travail, qui transportera d’une région à une
, autre les lingots , ou les choses échangées? qui mettra des vais-

seaux en mer? qui se chargera de les conduire? qui entre-
prendra des caravanes? on manquera ,alors ,du nécessaire et des
choses utiles. S’il n’y a plus de besoins, il n’y a plus d’arts,

.pllts de sciences , plus d’invention, plus de mécanique. D’ail-

leurs,cette égalité de possessions et de richesses en établit une

autre dans les Conditions, bannit toute subordination ,réduit
les hommes à se servir eux-mêmes, et a ne pouvoir être secou-
rus les uns des autres; rend les lois frivoles et inutiles , entraîne

une anarchie universelle, attire la violence, les injures, les

massacres, l’impunité. A
Si vous supposez, au contraire que tous les hommes sont

pauvres, en vain le soleil se lève pour eux sur l’horizon, en
vain il échauffe la terre et la rend féconde; en vain’de ciel verse

sur elle sesinfluences , les fleuves en vain l’arroseur, et répandent
dans les diverses contrées la fertilité et l’abondance; inutilement

aussi la mer laisse sonder ses abîmes profonds , les rochers et les
montagnes s’ouvrent pour laisser fouiller dans leur sein, et en tirer
tous les trésors qu’ils y renferment. Mais si vous établissez que de

tous les hommes répandus dans le monde, les uns soient riches
et les autres pauvres et indigents , vous faitesjalors,que le besoin
rapproche mutuellement les hommes, les lie, les réconcilie :
ceux-ci servent, obéissent ,k inventent, travaillent, cultivent,
perfectionnent; ceux-là jouissent, nourrissent, secourent , pro-
tègent, gouvernent ; tout ordre est rétabli, et Dieu se dé-
couvre.

Mettez l’autorité , les plaisirs et l’oisiveté d’un côté , la dépen-

dance , les soins et la misère de l’autre; ou ces choses sont dé-

placées par la malice des hommes, ou Dieu n’est pas Dieu.
Une certaine inégalité dans lesconditlons, qui entretient l’or-

il.
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dre et la subordination, est l’ouvrage de Dieu, ou suppose une r
loi divine : une trop grande disproportion, et telle qu’elle se?
remarque parmi les hommes, est leur ouvrage, ou la loi des plus i ’

forts. , e ’ ’r) ïles.exttgârriitt’as sont vicieuses, et partent de l’homme : toute-î .

. compensation est juste , et vient de Dieu.

Si on ne goûte point ces Caractères, je m’en étonne; et si on

les goûte, je m’en étonne de même. -
a

nu DIS CARACTÈRE: DE La saurins.
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c

Ceux qui , interrogés sur le Discours que je fis à Mes-,-
démie’françoise, le jour que j’eus” l’honneur d’y être reçu, l

ont dit sèchement que j’avois fait des Caractères, croyant le
blâmer, en ont donné l’idée la plus avantageuse que je pouvois

moi-même désirer; car le public, ayant approuvé ce genre d’é-

crire où je me suis appliqué depuis quelques années , c’étoit

le prévenir en ma faveur que de faire une telle réponse. Il
ne restoit plus que de saVOir si je n’aurais pasdû renoncer aux
Caractères dans les discours dont il s’agissoit’; et cette question
s’évanouit dès qu’on sait que l’usage a prévalu qu’un nouvel aca-

démicien compose celui qu’il doit prononcer le jour de sa récep-

tion, de l’éloge du Roi, de ceux du cardinal de Richelieu, du A
chancelier Séguier, de la personne à qui il succède, et de 1’44

endémie fiançoise. De ces cinq éloges, il y enta quatre de per-
sonnels : or je demande a mes censeurs qu’ilsme pesant si bien

i la différence qu’il y a des éloges. personnels. aux caractères

louent, que je la puissesentir, et avouer ma faute. Si , chargé de
faire quelque autre; harangue , je retombe encore dans des peins
turcs, c’est alors qu’on pourra écouter heur critique , et peut-être

me condamner; je dis peut-être, puisque les caractères , ou du. i
moins les images des choses’èt des personnes sont inévitables

dans l’oraison, que tout écrivain est peintre, et tout excellente l4

écrivain excellent peintre. I ’ L
J’avoue que j’ai ajouté a ces tableaux , qui étoient .de cont-

mande, les leuaages de chacun des hommes illustres qui compo-
sent l’académie françoise; et ils ont dû me le pardonner, s’ils

ont fin attention qu’autant pour ménager leur pudeur (13e pour
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.éviter les caractères , je me suis abstenu de toucher à leurs per-

sonnes , pour ne parler que de leurs Ouvrages , dont j’ai fait des
éloges critiques plus on moins .étendnsr, selon que les sujets
qu’ils y ont traités pouvaientl’exi’ger. J’ai loué des académiciens

, encore vivants, disent quelques-uns. Il. est vrai; mais je les ai
loués tous z qui d’entre eux auroit une raison de se plaindre?
C’est une conduite toute nouvelle, ajoutent-ils, et qui n’avait
point encoreeu 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 a un nombre infini
de pareils discours depuis la naissance de l’Açadémie française :

qu’était-il donc si difficile de faire entrer Rome et Athènes, le
Lycée et le Portique , dans l’éloge de cette savante compagnie?

Être au comble de ses vœux de se voir académicien; protes-
.q r que ce jour où l’on jouit pour la première fois d’un si rare

» bonheur est le jar. le plus beau de sa vie; douter si cet hon-
» neur qu’on vient de recevoir est une chose vraie ou qu’on ait

n songée; espérer de puiser désormais. a la source les plus pures
» eaux de l’éloquence française; n’avoir accepté, n’avoir désiré

a: une telle place que; pour profiter des lumières de tant de per-
. a sonnes. si éclairées; promettre que, tout indigne de leur choix

a) qu’on se reconnaît, on s’efforcera de s’en rendre digne : »

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 applaudissements? 4 I . j I t
Parce donc que j’ai cru que, quoique l’envie et l’injustice

pnblientde l’ACadémie’ française, quoi qu’elles veuillent dire de

. son âge d’or et de sa décadence, elle n’a , depuis son éta-,

blissement, rassemblé un si grand nombrede personnages illustres
par toutes sortes de talents et en tout genre d’érudition qu’il est

facile aujourd’hui d’y en remarquer, et,que, dans cette préven-
tion ou je suis, je n’ai pas espéré que cette compagnie pût être

une autre fois plus belle-a peindre, ni prise dans un jour plus
favorable, et. que je me suis servi de l’occasion, ai-je rien fait qui
doive m’attirer les moindres reproches? Cicéron a pu louer im-

punémt Brutus, César, Pompée, Marcellus , qui étoient vi-

O ” »
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vants, qui étoient présents; il les a loués plusieurs fois; il les. a r
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 palitique sur la vertu des
grands hommes,que n’en sauroit avoir. l’Académie française.

J’ai loué les académiciens, je les ai loués tous ;.et ce n’a pas été .

impunément : que ’ me seroit-il arrivé si. je les avais blâmés

tous? 4 I .’ ’ . i , la Je viens d’entendre, a dit Théobalde, une grande vilaine
» harangue qui m’a fait bâiller’vingt fois, et qui m’a ennuyé à

» la mort. a) Voila ce qu’il a dit, et voila ensuite ce qu’ila fait, -

lui et peu d’autres qui ont cru devoir entrer dans.les mêmes in-
térêts-Ils partirent pour la cour le lendemain de la prononcia-
tion de ma harangue, ils allèrent’de maisons en maisons,"ils di-
rent aux personnes auprès de qui ils ont accès que je leur avais
balbutié’ila veille un discours, où 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 venin contre moi , s’acharnèrent si fort à dif-

famer cette harangue, soit dans leurs conversations, soit dans
les lettres qu’ils écrivirent ’a leurs amis dans les provinces , en

dirent tant de mal, et le persuadèrent si fortement a qui ne l’a-
vait pas,entendue , qu’ils crurent pouvoir insinuer aupuhlic, ou
que les Caractères, faits de la même main , étoient mauvais, ou
que, s’ils étoient bons , je n’en étois pas l’auteur; mais qu’une

femme de mesamis m’avoit fourni ce qu’ily avoit de plus sup-
portable. Ils prononcèrent aussi qne je’n’étois pas capable de faire

rien de suivi, pas même la moindre prficer: tant ils estimoient
impraticable’a un homme même qui est dans l’habitude de pen-
ser et d’écrire ce qu’il pense , l’art de lier ses pensées et de faire

des transitions! . p " v p -Ils firent plus : violant les lois de l’Académie française, qui
défendent aux académiciens d’écrire on de faire écrire contre

leurs canfrères, ils lâchèrent sur moi deux auteurs associés’a une

même gazette 1; ils les animèrent , non pas a publier contre mai

’ MERCURE saurir. (La Bruyère.)
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I une satire fine et- ingénieuse , ouvrage tropgau-dessous des uns

et des autres , (ç facile à manier, et dont les moindres esprits se
» trouvent capables; n mais à me dire de ces injures grossières
et personnelles, si difficiles à rencontrer, si pénibles à pronom.
cer ou à écrire, surtout 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 quelques années de vieux

corbeaux croasser autour de ceux qui, d’un vol libre et d’une
plume légère, se sont élevés àquelque gloire par leurs écrits. Ces

. oiseaux lugubres semblent, par leurs cris continuels, leur vouloir
imputer le décriuniversel où tombe nécessairement tout ce qu’ils

exposent au grand jour de l’impression 5 comme. si on étoit
cause qu’ils manquent de force et d’haleine, ou qu’on’ dût être

responsable de cette médiocrité répandue sur leurs ouvrages. S’il

s’imprime un livre de mœurs assez mal digéré pour tourber de

soi-même et ne pas exciter leur jalousie, ils le louent vblOntiers,
et plus volontiers encore ils n’en parlent point : mais s’il est tel

que le monde en parle, ils l’attaquent avec furie; prose, vers,
tout est sujet à leur censure , tout est en proie à une haine im-
placable qu’ils ont conçue contre ce qui ose paroître dans quel-

que perfectiou, et avec les signes d’une approbation publique.
On ne sait plus quelle morale leur fournir qui leur agrée; il
’faudra leur rendre celle de La Serre ou de Desmarets , et, s’ils
en sont crus, revenir au Pe’dagOgue chrétien et à la dur sainte.
Il paroît une nouvelle satire écrite contre les vices en général,
qui, d’un vers fort et d’un style d’airain, enfoncé ses traits contre

l’avarice , l’excès du jæ, la chicane, la mollesse , l’ordure et
l’hypocrisie, ou personne n’est nommé ni désigné , où nulle

femme vertueuse ne peut ni ne doit se reconnaître; un Bourda-
.loue en chaire ne fait point de peintures du crime ni plus vives
ni plus innocentes : il n’importe , c’est mediszznce , c’est cabm-

nie : voilà depuis quelque temps leur unique ton, celuirqu’ils
emploient contre les ouvrages de mœurs qui réussissent; ils y
prennent tout littéralement, ils les lisent comme une histoire,
ils n’y entendent ni la poésie ni la figure, ainsi ils les condam-
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dans Pindare, dans Virgile et dans .ngace; ou n’y en.a-tril
point? si ce n’est peut-être dans leurs écrits, Bernin n’a pas ma-

nié le marbrerai traité. tontes 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 achevés tout proche de quelques
autres qui le sont moins, qu’ils découvrent aisément l’excel-
lence de 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 soufflent le feu et la vie; un
ciseau de maître s’y retrouve en mille endroits; il n’est pas
donné à Ses copistes ni à Ses envieux d’arriver à 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 Praxitèle,
Mais qui sont ceux qui, si tendres et si scrupuleux, ne peu?

vent même supporter que, sans blesser et sans nommer les vi-
cieux, on. se déclare contre le vine? sont-ce des chartreux et

. des sqlitaires? sont; ce les jésuites; hommes pieux et éclairés?
sont-ce ces hommes religieux qui habitent en France les cloîtres.
et les abbayes? Tous au contraire lisent ces sortes d’ouvrages ,
et en particulier, et en public , à leurs récréations; ils en inspi-

rent la lecture à leurs pensionnaires, a leurs élèves; ils en
dépeuplent les boutiques, ils lesconservent dans leurs biblio-
thèques: n’ont-ils pas les premiers reconnu le plan et l’écono-

mie du livre des Caractères .? n’ont-ils’pas observé que de seize,

chapitres qui le composent, il y en a quinze qui, s’attachant à
découvrir le faux et le ridicule qui se rencontrent dans les objets
des passions et des attachements humains»; ne tendent qu’à. mi-
ner les obstacles qui afl’oiblissent d’abord’,’let qui éteignent en-

suite dans tous les hommes la connoissance de Dieu; qu’ainsi ils
ne sont que des préparations au seizième et dernier chapitre, où

p l’athéisme est attaqué et peut-être confondu, où les preuves de

Dieu, une-partie du moins de celles que les foibles hommes
sont capables de recevoir dans leur esprit, sont appqrtées , où.
la providenCe de Dieu est défendue contre l’insulte et les plain-
tes des libertins? Qui sont donc ceux qui osent répéter contre un



                                                                     

344 . maraca.ouvrage si sérieux et si utile ce continuel refrain : ce C’est médi-

’« sauce, c’est. calomnie ? av Il faut les nominer : ce .sont.des

, poètes. Mais quels poètes? Des auteurs d’hymnes sacrées ou des

traducteurs de psaumes, des Godeau ou des Corneille? Non,
. mais des faiseurs de stances et d’élégies amoureuses , de ces beaux

esprits qui tournent un sonnet sur une absence ou sur un re-
tour ,- qui font une épigramme sur unia’belle gorge, et un ma-
drigal sur une jouissance. Voilà ceux qui, par délicatesse de
conscience, ne souffrent qu’impatiemment qu’en ménageant les

particuliers avec toutes les précautions que la prudence peut sug-
gérer, j’essaie dans moulivre des mœurs , de décrier, s’il est pos-

sible, tous les vices du cœur et de l’esprit, de rendre l’homme
raisonnable et plus proche de devenir chrétien. Tels ont été les

Théobaldes, ou ceux du moins qui travaillent sous eux et dans

leur atelier. . a A IÏ Ils sont encore allés plus loin : car, palliant d’une politique
zélée. le chagrin. de ne se sentir pas à leur gré si bien.loue’s.et’si

long-temps que chacun des antres académiciens, ils ont osé faire t

des applications délicates et dangereuses de l’endroit de me ha-
nngue où, m’exposant seul à prendre le parti de toute la litté-

ivdure contre leurs plus irréconciliables ennemis, gens pécu- "
nieux, que l’excès d’argent, ou qu’une fortune faite par de cer- ’

- mines voies, jointe ’a faveur des grands qu’elle leur attire
nécessairement , mène jusqu’à une froide insolence , je leur fais

l à la vérité ’a tous une vive apostr0phe , mais qu’il n’est pas per-

mis de. détourner de dessus eux pour la rejeter sur unIseul et sur

tout autre. ’ I -- .Ainsi en usent a fianégard, excités peut-être par les Théo-

baldes, 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 lieu de prendre pour eux et. de faire
servir au correction de leurs mœurs les divers’traits’ qui sont
semés dans un ouvrage, s’appliquent à découvrir, s’ils le peu-

vent , quels de leurs amis ou de leurs ennemis ces traits peuvent
regarder, négligent dans un livre tout ce qui n’est que remarques

solides ou sérieuses réflexions , quoique en si grand nombre
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qu’elles le composent presque tout entier, pour ne s’arrêter .
qu’aux peintures et aux Caractères; et, après les avoir expliqués

à’ leur manière, et en avoir cru trouver les originaux, donnent

au public. de longues listes, ou, comme ils les appellent, des
clefs 5’ fausses clefs, et quileur sont aussi inutiles qu’ellessont
injurieuses aux personnes dont les noms s’y voient déchiffrés,

et à l’écrivain qui en est la cause, quoique innocente. -
J’ avois*pris la précaution de protesterda’nsnne préface contre

toutes ces interprétations, que quelque connoissance que j’ai des
hommes m’avoit fait. prévoir, jusqu’à hésiter quelque temps
si je devois’lrendreitnon livre public , et a balaii’cer entre le désir

d’être utile a ma patrie par mes écrits, et la crainte de fournir -
à’quelqnes-uns de quoi exercer leur malignité. Mais , uisque
j’ai, eu la foiblesse de publier ces Caractères, quelle digue élève-

rai-je contre ce déluge d’explications qui inonde la ville, et qui
bientôt va gagner. la cour? Diraiêje Sérieusement , prOtestef
rai-je avec d’horribles serments , que je ne suisni’al’itenrÏ’fii com-

plice de ces Clefs qui courent , quçlje n’en ni donnËaucune , que, I
mes plus familiers amis savent que’jelles leur ai: très refusées; 4
que les personnes les plus accréditées’de la ’cogiitpdésespéte’

d’avoir mon secret? N’est-ce pas la même chose que si je me

tourmentois beaucoup à soutenir que je ne suis pas un malhon-
nête’bomme , un homme sans pudeur,- sans-mœurs, sans Con-

science, tel enfin que les gazetiers dont je viens de parleront
v0ulu me représenter’dans leur libelle diffamatoire? . l

Mais d’ailleurs comment auroislje donné ces sortes de clefs,
l si je n’ai pu moi-même les forger .tefiesflu’elles sont ,4et que je

les ai vues ?’Étant presque toutes différentes entre elles, que]
moyen de les faire servir à une même entrée, je veux dire afin-

telligence de mes remarques? Nommant des personnes de la.
cour et de la ville à qui je n’ai jamais parlé, que je ne connois

point, peuvent-elles partir de moi, et être distribuées de ma
main? Aurois-je donné celles qui se fabriquent à Romorentin,
à Mortagne, et à Belesme, dont les différentesjapplications sent
à la baillive , à la femme de liassesseur, au président de l’élec-

tion, au prevôt de "la maréchaussée, et au prévôt de la collé-
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giale? Les noms y sont fortbien marqués, mais il ne m’aident
pas davantage a connoître les enduites. Qu’on me permette ici .
pue vanité sur mon ouvrage, je suis presque disposé à croire
qu’il faut que mes peintures exprimëiit bien l’homme en gêné.- ’

ra], puisqu’elles ressemblent ’a’taut de particuliers, et que chue

cun y croit voir ceux de sa ville Zou de sa province. J’ai peint à
la vérité d’après nature mais jen’ai pas toujours, songé aveindre

celui-ci ou celle-là dans mouline des mœurs. Je ahane suis ’
point loué au public pour faire des qui Ire-fusent que
vrais et ressemblants, de peur que quelquefois ilszne fussent pas
croyables , et ne parussent feints ou imaginésL Mrs-rendant plus
difficile, je suis allé plus loin; j’ai pris un’tmitâl’nn côté et

’ un trait d’un, autre; et de ces divers traits, qui pouvoientcon-
venir àn une même personne, j’en ai ail fait des peintures vrai-
semblables, cherchant moins ’a réjouir les lecteurs par le carac-

tète, ou, comme le disent les mécontents, par la satire de quel-
qu’un, qu’a leur proposer’des défauts a éviter, et des modèles à

suivre. *Il me semble donc que je dois être moins blâmé que’plaint de

ceux qui par hasard verroient leurs noms écrits dansices-insoi-
lentes listes que je désavoue et que je condamne autant’qu’elles

le mérirent. J’ose même attendre d’eux cette justice, que, sans

s’arrêter a un auteurlmqrab qui n’a eu nulle intention de les of-

.fenser’par son orivrage , ils passeront jusqu’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’ont me fait dire et que je ne.dis point.
Je nomme nettement les personnes que je veux nommer , tou-’
jours dans laivue de louer leur vertu ou leur mérite: j’écris leurs

’noms en lettres capitales, afin qu’on les voie de loin, et que le.

i lecteur 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’employer des lettres initiales qui n’ont qu’une signi-

fication vaine et incertaine, de trouver enfin mille tours et mille
faux-fuyants pour dépayser ceux qui me lisent, et les dégoûter
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des applications. Voila la condtute que j’ai tenue dans la com-

positiondes Caractères. . . ’ t . 1 , W
Sur ce qui concerne la harangue,- quia. paru longue et. eu-

nuyeuse au chef des mécontents, je ne sais en effet pourquoi j’ai

tenté de faire de ce remerciement à l’Académie françoiselun dis-

cours oratoire qui eût quelque force et quelque étendue: de zée...
lés académiciens m’ avoient déjà frayé ce chemin; maisils se. sont

trouvés (pipait nombre,et.rleur’ zèle pour l’honneur et pour la
réputation de l’Académien’a etiqueïpeu d’imitateurs. Je pouvois

suivre l’exemple de Ceux qui , postulant Ïüne place dans cette 3
compagnie saps avoirjamaiS’rien écrit, quoiqu’ilssachentéerire, . .

annoncent dédaigneusement, la veille de leur réception, qu’ils

n’ont que deux mots à et qu’un moment a parler, quoique

capables de parler long-temps, etde parler bien. Z -
J’ai pensé , au contraire , qu’ainsi que nul artisan n’est agrégé

à aucune seciété ni n’a ses lettres de maîtrise sausifaire un me. *

d’œuvre; de même, etavecencore plus-de biensémoe,ii1n homme
assOcré à un corps qui ne s’est soutenu et ’ue pendrai-misse soli-

tenir que par l’éloquence, :sertrouvoit engagé a faireeny entrant

un effort en ce genre, qui le fit aux yeux de tous pitaine digne
[du choix dont il venoit de l’honnrer’. Il me sembloit encoreque,’

puisque l’éloquence profane ne paroissoit plus régner au bar-
reau , d’où elleva été bannie par la nécessité de l’expédition, et

qu’elle ne devoit plus être admise dans la chaire, où elle’it’a été I

que trop soufferte, le seul asile qui pouvoitlui rester étoit l’Aca-’

démie françoise ; et qu’iln’y avoit riep de plus naturel, ni qui pût

rendre cette compagnie plus célèbre, que, si au sujet des réceptigns

de nouveaux académiciens, elle savoit quelqhefois attirer la ’cour
à et la ville a ses assemblées , parla curiosité d’y entendre desipièces

d’éloquence d’une. juste étendue , faites de main de maître , et

dont la profession est d’exceller dans la science de la parole. .
Sije n’ai pas atteintimon but , qui étoit de prononcer un dis-

cours éloquent, il’me paroit du moins queje me suis disculpé
de l’avoir fait trOp long de quelques minutes :Icar-si d’ailleurs

Paris, a qui on l’avoit promis mauvais, satirique, et insensé,
c’est plaintqu’on lui avoit manqué de parole; si Marly, où la-
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curiosité de l’entendre s’étoit’ répandue, n’a point retenti d’ap-

plaudissements que la cour ait donnés àla critique qu’on en
avoit faite 3 s’il a sufranchir Chantilly, écueil des mauvais ou-
vrages ;’si l’Académie françoise, à qui j’avois appelé comme au

juge souverain de ces sortes de pièces, étant assemblée extraor-

dinairement, a adopté celle-ci, l’a fait imprimer par son li-
braire, l’a mise dans ses archives ;lsi elle n’étoit pas en effet
composée d’un style afi’æte’, dur et interrompu, ni chargée de

louanges fades et outrées , telles qu’on les lit dans les prologues
’ d’opéras , et dans tant d’e’pitres dédicatoires ; il ne faut plus s’é-

tonner qu’elle ait ennuyé Théobalde. Je vois les temps , le pu-
blic me permettra de le dite , où ce ne sera pas assez de l’appro-
bation qu’il aura donnéeà un ouvrage pour en faire la réputation;

et que , pour y mettre le dernier sceau, il sera’nécessaire que de
certaines gens le désapprouvent, qu’ils y aient bâillé.

Car voudroient-ils , présentement qu’ils ont reconnu que cette
harangue a moins mal réussi dans le public qu’ils ne l’avoient
espéré , qu’ils savent que deux libraires ont plaidél’à qui l’im-

primeroit; voudroient-ils désavouer leur goût et le jugement
qu’ils en ont porté dans les premiers jours qu’elle fut prononcée T.

Me permettroie nt-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 distingués, avec qui j’eus

l’honneur d’être reçu à l’Académie françoise, prié, sollicité,

persécuté de consentir à lÎimpression de sa harangue par ceux
mêmes qui vouloient supprimer la mienne et en éteindre la mé-
moire, leur résista toujours avec fermeté. Il leur dit a qu’il ne
» pouvoit ni ne devoit approuver une distinction si odieuse qu’ils

n vouloient faire entre lui et moi; que la préférence qu’ils
n donnoient ’a son discours avec cette affectation et cet empres-
» s’ement qu’ils lui marquoient, bien loin de l’obliger , comme

a) ils pouvoient le croire, lui faisoit au contraire une véritable
» peine; que deux discours également innocents, prononcés

’ L’instance étoit aux requêtes de l’Hotel. (La Bmyérà.)



                                                                     

’ pruines. l 349
.» dans le même jour , doivent être imprimés dans le même
» temps. a Il s’explique ensuite obligeamment en public et
en particulier sur le violent chagrin qu’il ressentoit de ce que
les deux auteurs de la gazette que j’ai cités, avoient fait servir
les louanges qu’illeur avoit plu de lui donner a un dessein formé

de médire de moi, de mon discours et de mes Caractères,- et il
me fit sur cette satire injurieuse. des explications et des excuses
qu’il ne me devoit point. Si donc on vouloit inférer, de cette
conduite des Théobaldes , qu’ils ont cru faussement avoir besoin
dejcomparaisons et d’une harangue 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 courtisans, ni dé-

voués 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 remerciement a
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

confiance que le public a son goût, et qu’ils ont le leur :. ré-
ponse qui ferme la bouche et qui termine tout différend. Il est
vrai qu’elle m’éloigne de plus en plus de vouloir leur plaire par

aucun de mes écrits; car, si j’ai un peu de santé avec quelques
années de vie, je n’aurai plus d’autre ambition que celle de ren-

dre , par des soins assidus et par de bons conseils, mes ouvrages
tels qu’ils puissent toujours partager les Théobaldes et le public.
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7 V . DANS L’ACADÉMIE FRANÇOISE.’

un nuant 45 sont 4693.

u

- Mrssmms,

Il seroit difficile d’avoir l’honneur de se trouver au milieu
de vous, d’avoir devant ses yeuxIl’Académie franç’oise, d’avoir .

7 lu l’histoire de son établissement, sans penser, d’abord,à celui

à qpi ellê en est redevable, et sans se persuader n’y a rien
de plus naturel ,et-qtii doive moins vous déplaire, que d’enta-
mer ce tissu de louanges qtj’exigent le devoir et la coutume, par
quelques traits où ce grand cardinal soit résonnoissable, et qqi
en renouvellent la mémoire. ’ I v

Ce n’est point un personnage qu’il soit facile de rendre ni

d’exprimer par de belles paroles ou par de riches figures, par
ces discours moins faits pour relever, le mérite de celui que l’on

’ veut peindre, que pour montrer tout le feu et toute la vivacité
de l’orateur. Suivez le règne de Louis-le-Juste : c’est la vie du
cardinal de Richelieu , c’est son éloge , et celui du prince qui l’a t

mis en œuvre. Que pourrois-je ajouter ’a des faits encore récents
et si mémorables? Ouv’rez son Testament politique , digérez cet

ouvrage; c’est la peinture de son esprit, son âme tout entière
s’y développe; l’on y découvre le secret de sa conduite et de ses

actions; l’on y trouve la Source et la vraisemblance’de tant et I
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de si grands événements qui ont paru sous son administration :
. l’on y voit sans peine qu’unhomme qui pense si virilement et .

si juste :a pu-agir sûrement et avec succès, et que celui qui a
A achevé de si grandes choses , oun’a jamais éCrit, ou a dû écrire

comme ila fait. ’ . V l .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’étranger, ménagé les couronnes, connu le poids

de leur alliance; il a opposé des alliés a desenn’ernis 5, il a veillé

aux intérêts du dehors, a ceux du dedans, il n’atoublié que les

siens : une vie laberieuse et languissante , souvent exposée, a
été le prix d’une’si’haute’vertu. Dépositaire des trésors de son

maître, comblé de ses bienfaits, ordonnateur, dispensateur de
ses finances, on ne sauroit dire qu’il est’mort riche.

’ Le croiroit-on, messieurs? cette âme sérieuse et’ausfère, for-

midable aux ennemis de l’état , inexorable aux factieux , plongée

I dans la. négociation, occupée tantôt à .affoihlir le parti de l’hé-

résie, tantôt ’a déconcerter une ligue, et tantôt à méditer une-

lconquête,’alutouvé le loisir-d’être savante , a goûté les belles-

’-lettres et ceux qui en faisoient profession. Comparez-vous, si
vous l’osez, au grand Richelieu , hommes dévoués a lapfortune,

qui, par le succès de vos affaires particulières, vous jugez dignes.

que l’on vous confie les affaires publiques; vous donnez
pourdes génies heureux et pour de bonnes têtes, qui dites que .
vous ne savez rien; que vous n’avez jamais lu, que vous ne li-
rez point , ou pour marquer l’inutilité des sciences, on pour pa-
roître ne devoir rien aux autres, mais puiser tout de votre fonds; I
apprenez que le cardinal de Richelieu a su, qu’il a lu ; je ne dis
pas qu’il n’a point leu d’éloignement pour les gens de lettres ,

mais qu’il les a aimés, caressés, favorisés; qd’il leur a ménagé

des privilèges, qu’il leur destinoit des pensions, qu’il les a réu -

-nis en une compagnie célèbre, qu’il en a fait l’Académie fran -

çoise. Oui, hommes riches et ambitieux, contempteurs de la
vertu et de toute association qui ne roule pas sur les établisse-
ments et sur l’intérêt, celle-ci est une des pensées de ce grand
ministre, né homme d’état, dévoué a l’état; esprit solide, émi-
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nent, 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 mé-

ditations et ses veilles.
Il savoit quelle est la force et l’utilité de l’éloquence, la puis-

sauce de la parole-qui aide la raison et la fait valoir, qui insinue
aux hommes la justice et la probité , qui porte dans le cœur du
soldai l’intrépidité et l’audace, qui calme les émotions populai-

res, qui excite à leurs devoirs les compagnies entières, ou la
multitude : il n’ignoroit pas quels sont les fruits de l’histoire et

-de la poésie , quelle est! la’nécessité de la grammaire, la base et .

Je fondement des autres sciences; et que, pour conduire ces
choses à un degré de perfection qui les rendît avantageuses à la
république, il falloit dresser le plan d’une compagnie où la ver-
tu seule fût admise, le mérite placé, l’esprit et le savoir rassem-

fhlés par des suffrages : n’allons pas plus loin; voila, messieurs,
vos principes et votre règle , dontje ne suis qu’une exception.

Rappelez en votre mémoire, la comparaison ne vous sera pas
injurieuse , rappelez, ce grand et premier Eoncile où les Pères qui
le composoient étoient remarquablesxhacun’ par quelques mem-
bres mutilés, ou par les cicatrices ’qui leur étoient restées des

fureurs de la persécution : ils sembloient tenir de leurs plaies le
paroit de s’asseoir dans cette assemblée générale de toute l’Église :

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 dé-

signât 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 de

la parole, ces. premiers maîtres de l’éloquence française; tels

vous êtes, messieurs, qui ne cédez ni en savoir ni en mérite a
nul de ceux qui vous ont précédés!

L’un 1 , aussi correct dans sa langue que s’il ratoit apprise
parrègles et par principes, aussi élégant dans les langues étran-

’ L’abbé de Choisy , quia fait une traduction de l’lmnriou ne Jésus-Cumur.

25
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gères que si elles lui étoient naturelles, en quelque idiome qu’il

compose, semble toujours parler celui de son pays : il a entre.
pris, il a fini une pénible traduction que le plus bel esprit pour-
roit avouer , et que le plus pieux personnage devroit désirer 1
d’avoir faite. I

L’autre* fait revivre Virgile parminous , transmet dans notre
langue les grâces et les richessesde la latine, fait des romans qui
ont une fin, en bannit le prolixe et l’incroyable,pour y substi-
tuer le vraisemblance et le. naturel.
L Un autreî, plus égal que Marot et plus poète que Voiture,

’ a le jeu, le tour et la naïveté de tous les deux; il instruit en ba-
dînant, 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 invente, soit qu’il

ulltradu-ise; qui a été air-delà de ses modèles, modèle lui-même

difficile a imiter. -v Celui-ci” passe Juvénal, atteint Horace, semble créer les pen-
sées d’autrui, et se rendre propre tout ce qu’il manie ; il a, dans

ce qu’il emprunte des autres , toutes les grâces de la nouveauté
et tout le mérite de l’invention : ses vers forts et harmonieux ,

- faits de génie, quoique travaillés avec art, pleins de traits et de
x poésie, seront lus encore quand la langue aura vieilli, en seront

les derniers débris : on y remarque une critique sûre , judicieuse,
î et innocente, s’il est permis,du moins,de dire de ce qui eSt mau-

vais qu’il est mauvais. -
Cet autre4 vient après un homme loué ,. applaudi, admiré ,

dont les vers volent en tous lieux et passent en proverbe, qui
prime, qui règne sur la scène, qui s’est emparé de tout le théâ-

tre : il ne l’en dépossède pas, il est vrai; mais il s’y établit avec

lui, le monde s’accoutume’a en voir faire la comparaison : quel-

queSruns ne souffrent pas que Corneille , le grand Corneille, lui
soit préféré ; quelques autres, qu’il lui soit égalé : ils en appel-

lent a l’autre siècle, ils attendent la fin de quelques vieillards

t Ségrais, traducteur des Géoacrquss et de l’Énimn de Virgile, et auteur
présumé de ZAine et de la PRINCESSE ne Grèves, lqu’on a su,depuis.être de

Mm de La Fayette. r. Lafontaine. - ’ Boileau. -l Racine.
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qui, touchésindifféremment de tout, ce qui rappelle, leurs pre-
mières années,vn’aimeut peut-être dans que le souvenir

de leur jeunesse. y t I .’ V Que dirai-je de ce personnage1 qui ai fait parler si long-tramp?
une envieuse critique, et qui l’a fait taire; qu’on admire malgré

soi, qui accable par le grand nombre et par l’éminence de ses
talents? Orateur, historien, théologien, philosophe, d’une rare
érudition, d’une plus rare éloquence, soit dans ses entretiens,

Soit dans ses écrits, soit dans la chaire; un défenseur reli-
gion, une lumière de l’Église; parlons d’avance, le langage

91a postérité , un père de l’ÉgliSç! Que n’est-il point? flemmes,

.

messieurs, une vertu qui ne soit point la sienne.
V Toucherai-je aussi votre’dernier choixjsi digne de vous 9,?
Quelles choses vous furent dites dans la place où je me trouve!
je m’en souviens; et, après ce que vous avez entendu, Comment
osé-jeparler? 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 l’a con-

versation .: toujours maître de l’oreille et du coeur de ceux qui
l’écoutent, il ne leur permet pas d’envier ni tant d’élévation , l

tant de facilité, de délicatesse, de politesse : on est asse; heu-
reux de l’entendre, de.sentir’ce qu’il dit, et comme il le dit; on v

doit être content de soi,si-l’on emporte ses réflexions, et si l’on

en profite. Quelle grande acquisition avez-vous faite en cet
homme illustre! a 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. Toutes les
sortes de talents que l’on voit répandus parmi les hommes se
trouvent partagées entre vous. 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 touts et toutes les

’ Bossuet.-’ Fénelon.
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ç finesses de la langue, qui plaisent par un beau choix de paroles,
qui fassent aimer Solennités , les temples , qui y fassent cou-
rir; qu’on ne les cherche pas ailleurs , ils sont parmi vous. Ad-
mire-t-on une vaste et profonde littérature qui aille fouiller dans
les archives de l’antiquité; pour en retirer des choses enSevelies
dans l’oubli, échappées aux esprits les plus curieux, ignorées

des autres hommes, une mémoire, une méthode, une précision
a ne pouvoir, dans ces recherches , s’égarer d’une seule année,

quelquefois,d’un seul jour sur tant de siècles; cette doctrine ad-

mirable, vous la possédez; elle est,du moins, en quelques-uns
de ceux qui forment cette savante assemblée. Si l’on est Curieux

du don des langues,joint au double talent de savoir avec exacti-
tude les choses anciennes , et de narrer celles sont nouvelles
avec autant de simplicité que de vérité; des qualités si rares ne

vous manquent pas, et sont réunies on un même sujet. Si l’on
cherche des hommes hdbiles, pleins d’esprit et’ d’expérience ,

qui, par le privilége de leurs emplois, 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; d’autres encore qui

prêtent leurs soins et leur vigilance aux affaires publiques, après
les avoir employés aux judiciaires , toujours avec une égale ré-

putation 5 tous se trouvent au milieu de vous; et je souffre à ne

les pas nommer. ISi vous aimez le savoir joint a l’éloquence , vous n’atteudrez

pas long-temps; réservez seulement toute votre attention pour
celui qui parlera après moi 1 . Que vous manque-t-iLenfin? vous
avez des écrivains habiles en l’une et l’autre oraison ; des poètes

G? en tout genre de poésies , soit morales soit chrétiennes ,. soit hé-

roïques , soit galantes et enjouées; des imitateurs des anciens;
des critiques austères; des esprits fins, délicats, subtils, ingé-
nieux , propres à briller dans les conversations et dans les cer-
cles. Encore une fois, à quels hommes , a quels grands sujets

m’associez-vous ? a ’
l Charpentier, alors, directeur de l’Académie.
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Mais avec. qui daignez-vous aujourd’hui me recevoir? après

qui vous fais-je ce public remerciement"? Il ne doit pas, néan-
moins , cet homme si louable et si. modeste , appréhender que je
bleue: si proche. demoi, il auroit autant de facilité’que de dis-
position à m’interrompre. Je vous demanderai plus volontiers , ’a l
qui me faites-vous succéder : ’a un homme QUI mon ne LA venu.

Quelquefois, messieurs, il arrive que ceux qui vous doivent
* les louanges des illustres morts dont ils remplissent la place, hé-Jj

sitent, partagés ’entre-plusieursœhoses qui méritent égalemenq

qu’on les relève: vous aviez choisi enM. l’abbé de La Cham-

bre un homme si pieux, si tendre, si charitable , si louable par
le cœur, avoit des mœurs si sages et si chrétiennes , qui étoit
si touché de religion, si attachéa ses devoirs , qu’une de ses
moindres qualitésétoit de bien écrire : de solides vertus, qu’on

voudroit (flânaient passer-légèrement sur son érudition ou
ursin l p f ence; on estime encore plus sa vie et sa’conduitequctu m,

que ses ouvrages. Je préférerois,en effetde prononcer le diSCOurs m ..-. t. à

i funèbre» de celui a je succède , plutôt que de me bornera un
simple éloge de son esprit. Le mérite en lui n’étoit pas une chose

acquise , mais un patrimoine, un bien héréditaire; si,du moins,
il en faut juger par le choix de celui avoit livré son cœur , I
sa confiance, toute sa personne, ’a cette famille, qui l’avait I.
rendue Comme votre alliée , puisqu’on peut dire qu’il l’avoit.
adaptée, et qu’il l’avoit mise avec .l’Académie françoise sous sa

. protection. 7 . ’ I ; . g .-Je parle du chancelier Séguier: on s’en souvient comme de
l’un des plus grands magistrats que la France ait,nourris.depu,is .
lacscommencemvents: il a laissé à douter en quoi il excelloit da-
vantage , ou dans les belles-lettres, ou dans les affaires; il est
vrai , du moins, et on en convient, qu’il surpassoit en l’un
et’en l’autre tous ceux de son temps : homme grave et familier ,

profond dans les délibérations ,l quoique doux et facile dans le ,
lecinmerce, il a en naturellement ce que tant d’autres veulent.
avoir et ne se donnentpas , ce qu’on n’a point par l’étude et par

’. 1.! 3.1!

V ’ L’abbé Bignou, reçu le mtme jour. que La Bruj’ere’.
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l l’affectation , par les mots graves ou seilteùciëui , be ès;
rare que la science , et peut-être que la probité, je ’veui dire Hé

 , là’dîgnîté: ilvnle la dèvoit Pas à l’éminence de son puèt’e; âü 96114

î flairé? il Ya ennobli: il a été grand ët acbiéditë sàné Émis-fié;

êtîPufinë. pas àuè œuf: qui but slalom iéuiliij ë’n. filât-i.

sonne râlent effacé. ’ " ’ ,
Vousle pèrdîteâil fr à-q’uèltâues ânflêês 5 ’ce grilla fifilŒè’ËGiu: I

iléus fêtâtes là ’vuè àtitbur dé Vous , vous fûô’rheinât’es iiôà 5’615:

’ëur tous (Peul; qui s’offrôiéut èt Qui se irouvôièui lionorëà du Voilà

’rÈbélrôii; mais lu ssentimênt 3è v’otié glène lift Ïèl , que;

ÊÏYoi’ts que valu mus pour la réparër, vous bsâlèâ pefiëèi’à ’celîii

’q’i’xî s’eul pouvbit vous la faire oublier et la iourueiflîa hlm èlôirël

Mec quellé Bonté , âvèc quelle hunlafnitébe màghànimë pïihêë
. Vôuà’a-t-îl feigusl Heu Iso’yônè pas Surpïîs; 6’135: s’ôh éârïèlëië ,lë

ïnê’riiè’, meË’sieurs , qui; l’b’ù Voit *écl’àtër idàns mutés les âctiôu’s

He ’sà bellé ME; inàis qüel’lëè’èurpœnante’s fév’olüii’oiîâ àüivÊË’s l

dans un iby’ailhIè vlôièin ièlvâllië (le l’ai Fta’fi’ce (fui iûîs dân’slè

’pluë Beau jouir qu’il bouvôit jamais ’r’ëbèirôll. i’ L * - I

Quèll’è ,Ïac’ilité 22è: ln lime pôu’r pefldià’tbütfi’ùù ëaüwèëèâï.

tilliéilt èt là uléüibirè iles ëBbsËè dont lib’uè floué âotiihreë vùè là

phis fôiièxfieuï ifnpiîrhës !’fSô’uiië’ni)hisi-udùà die béé joutâtiiêtëë

liué flous ’avôliè "1335585 En?!» l’agïfà’tiôu ëï dèiflà le ifoiililë ag, lcü”.

fieux , inèièrtàiihè; qlièlle lbftu’ii’é ànrùièul ëôülûe I’illl rglin’ail’d la;

un’é guidai: i’éîhé, lé fiilhée’l’éîit fils , .fiîuillè iâilgüstè;

malheureuse , que la piétée: la religion avoient pôfiàlsié’ëuuï ’
qu’à’uk dernièrès Épreuï’èsdiel’lâ’di’ëiiêitë. Hélàs! akiôieïi’t-Îlâ mi

i sur l’a’ mer ou par reg hamada filii-sëhhem’ismans hé lé baugé,

pas: on s’ii’uèrrogeoit, En s53 Infime-itou ïébîprôijü’eruènt 1223 lié.-

mièreà nouvelles qui vièudrdièfil sur un êiréflènieht si liàll’ileh;
table : de h’ëtôîl’plus une àl’faifè bulfliëliïej, ’mâîË’âômÂéâtiâîiéy;

oh n’efi doxith’dit plus; on S’éuèîllbii 1’65 unis lès àutréè êfiûëïsiàu-

hohcer be q’u’bh ’en àvôibïàpïiris. thuarïd n’es pèlç’dllïfes ïôyàlët,

à qui l’ôxi prëùoii fâutilâ’iiïtéfêt , ëiissènÏ filin ëdhéfpper à;là".1i1’ër

bu à leur patrie ,» étoit-Ce hààéz TNe fallût-il p’às une fifille élimi-

gère où ils pussent aborder , un roi également bon èt puissant qui
pût et qui voulût les réceï’birÏJe m vue; é’eïïe læeptïàù, èpec.

l
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tacle tendre S’il en fut jamais! On y versoit des larmes d’admi-
râition et de jOie : (5e prince n’a pas plus de grâce , lorsqu’à le

tête de ses cânips et ’de ses armées il foudroie une ville qui lui

resiste , ouqu’il dissipe lestioiipes ennemies, du seul bruit de

son rapproché. ’ ’S’il soûlieni cetlë longue guerre , n’en dôùtbns pas, è’estpou’r’

nous donner une pàix heureuse; C’est pour l’avoir,à des tonal:

fions qui soient justes cl qui fussent honneur à la nation, qui
oient pour toujours à l’ennemi l’espérance de nous troubler fuir
de nourelles bestilités. Que d’autres publient, exaltent ce que

ce grand roi a exécuté , ou par lui-même Ou pàr ses capitaines ,

durant le cours de ses mouvements dont toute l’Europe est ébran-’

lée; ils ont un sujet veste et qui les eXercera long-temps. Que
d’autres augurent , s’ils le peuvent, ce qu’il veut achever dans

cette ceinpagne. Je ne parle que de son cœur , que de la pureté
et de la droiture de ses intentions; elles sont connues , elles lui .

q échappent; on le félicite sur des titres d’honneur dont il vient
Ldeugiriitifièr quelques grands de son état : que. dit-il? Qu’il ne

Peut être Content quând tous ne le Sont Pas , et qu’il lui est lin;

.possible que tous lek soient comme il le ioudroit. Il sait , mes-j
sieurs, que la foi-tune d’un roi est de prendre des villes,,dè
gigue; des, Bàtâilles, V de reculer Ses frontières; d’être crânât dé

ses enflerois; mais que la ngire du Sonnerain Consiste à être aime
de sesjieuples , en avoir le Guérir , et pair le cœur tout Ce qu”ils
Èossèdent. Prorinces éloignées, pidvinèesïlvoisines, ce prince

humain et bienfaisànt, que les peintres et les Stàtnàiré’s nous

I deligu’rent; vous tend les bras; Vyvnus regarde arec des" lyeuii
lèlidres et Pleins de donceuri C’est lâ son minutie : il veut "VOÏ r

sols habitants, vos bergers, danser,àu son d’une flûte Champêtre.

sous les saules et les peupliers ,’y. mêler leurs veiii rustiques, et

chanter les louànges de eelui qui ,Iiavec la poix et les fruits de la
paix , leur aure rendu là joie et la sérénité. i i i
’ C’est pour-arrivera ce cômble de ses sauriens; là félicité com;

imine, qu’il Se lîrre aux iravaux et aux longues d’une guerrepéni-,

hie, qu’il essuie [inclémence du’ciel et des isàisous , qu’il expose

sa personne, qu’il risque une vie heureuse g vous son secret, et
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les vues qui le font agir; on les pénètre, on les discernepar
les seules qualités de ceux qui sont en place, et qui l’aident de
leurs conseils. Je ménage leur modestie : qu’ils me permettent:
seulement de remarquer qu’on ne devine point les projets de ne
sage prince : qu’on devine,au contraire , qu’on nomme les par--

sonnes qu’il va placer , et qu’il ne fait que confirmer la voix du
peuple dans le choix qu’il l’ait de ses ministres. Il ne se décharge I

pas entièrement sur eux du, poids de ses affaires : lui-même , si
j’ose le dire , il est son principal ministre g toujours appliqué à
nos besoins, il n’y a pour lui ni temps ni relâche , ni heures pri-
vilégiées: déjà la nuit s’avance, les gardes sont relevées aux

avenues de son palais, les astres brillent au ciel et font» leur
course; toute la nature repose, privée du jour, ensevelie dans
les ombres : nous reposons aussi, tandis que ce roi, retiré dans
son. balustre , veille seul sur nous et sur tout l’état. Tel est ,
messieurs, le protecteur que vous . vous êtes procuré, celui de

’ ses peuples.

Vous m’avez admis dans une compagnie illustrée par une si
haute protection: je ne le dissimule pas, j’ai assez estimé cette
distinction,pour désirer de l’avoir dans toute "sa fleur -et dans ’

tonte son intégrité, 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 ,1

pas même en effleurer la liberté par une importune sollicitation :
j’avois,d’ailleurs,une juste défiance de moi-même, je sentois de la

répugnance a demander d’être préféré a d’autres qui pouvoient

être choisis. J’avois cru entrevoir, messieurs , 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 connoissance , qui étoit tel,avant le
poste de confiance qu’il occupe , et qui seroit tel encore , s’il ne
l’occupoit plus: je me sens touché, non de sa déférenœ , je sais

celle que je lui dois, mais de l’amitié qu’il m’a témbignée , jus:

qu’à s’oublier en ma faveur. Un père mène son fils ’a un spec-

tacle: la foule y est grande , la porte est assiégée :’ il est haut

et robuste , il fend la presse; et, comme il est près d’entrer, il
pousse son fils devant lui ,’qui ,j sans cette précaution ,lou n’en-

Ï



                                                                     

DE L’ACADÉMIEfrthçmsE. - 361

treroit point, ou entreroit tard. Cette démarche d’avoir supplié
quelques-uns de vous, commp il a fait, de détourner vers moi .
leurs suffrages, qui pouvoient si justement aller à lui, ellerest
rare, puisquedans ces circonstancegelle est unique; et elle ne
diminue rien de ma reconnoissance envers vous, puisque vos
voix seules, toujours libres et arbitraires, donnent une place ,

dans l’Académie françoise. « .
Vous me l’awez accordée, messieurs, et de si bonne grâce ,

avec un consentement si unanime , que je la dois et la veux te-
nir de votre seule munificence. 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 3 je n’ai rien de toutes ces choses tout me
manque: un ouvrage qui aeù quelque succès par sa singularité ,

’ et dont lesfausses, je dis les fausses et malignes applicatiôns ,

pouvoient me nuire auprès de personnes moins équitables et .
moins éclairées que vous , a été toute la médiation que j’ai em-

ployée, et que vous avez reçue. Quel moyen de me repentir ja-
mais d’avoir écrit?



                                                                     



                                                                     

h LES CARACTÈRES",

DE THÉOPHJRASTE

’ Par La Bruyère.

AYII DIS IIIIII



                                                                     



                                                                     

APERÇU

’L’HISTOIRE DE LA MORALE EN. canon

AVANT murmura.

Maman les germes de civilisation que des colonies orien-
tales avoient portés dans la Grèce) une époque trèsëreculée ,

nous trouvons dans l’histoire de ce pays une première période

où la vengeance suspendue sur la tête du criminel, le pouvoir
arbitraire d’un chef, et l’indignation publique , tenoient lieu de

justice et de morale.
Dans ce premier âge de la société, au lieu de philosophes

moralistes, des guerriers généreux parcourent la Grèce pour-at-
teindre et punirles coupables: des oracles et des devins attachent
aux crimes une flétrissure qui nécessite des expiations religieuses,
au défaut desquelles le criminel est menacé de la colère des dieux,

,et proscrit parmi les hommes. . 7
Bientôt des poètes recueillent les faits héroïques et les événe-’

mens remarquables, et les chantenten mêlant à leurs récits des ré -

flexions et des sentences qui deviennent des proverbes et des maxi-
mes. Ayant conçu l’idée de donner des formes humaines à ces di-

vinités que les peuples de l’Asie représentoient par des allégories

souvent bizarres, ils furent obligés de chercher dans la nature
humaine ce qu’elle avoit de plus élevé , pour composer leurs ta-

bleaux des traits qui commandoient la plus grande admiration.
Leurs brillantes fictions se ressentent des mœurs d’un siècleà
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demi barbare; mais elles traçoient,du moinslà leurs contempo-
rains des modèles de grandeur, et même de vertus , plus par-

I faits que la réalité. A
Les idéesque la tradition avoitfpurnies a ces chantres révérés,

ou que leur vive imagination, leur avoit.fait découvrir , furent
méditées , réunies, augmentées par des hommes supérieurs, en

même temps que tous les membres de la société sentirent le be-
soin de sortir de cet état d’instabilité, de troubles et de mal-

’heurs.. .Ï .. . v . -Alors,les héros furent remplacés par des législateurs, et les

idées religieuses se fixèrent. Elles furent enseignées surtout dans
ces célèbres mystères fondés par Eujfiole, quelques générations

avant la guerre de Troie, auxquels Cicéron1 attribue’la civili-
sation de l’Europe , et que la Grèce a regardés, pendant une si

longue suites de siècles,comme la plus sacrée de ses institutions.
v Damier; initiations solennelles; d’Éleusis, moralee’toit pré-

sentée avec la sanction imposante peines et de récompenses
dans une vie. a venir , dont les notions, d’abord grossières, et
même immorales ,r s’épurèrent,peu a peu. v À
. Dans cette" période, les hommes éclairés jouirent d’une. véné-

ration d’autant plus grande , que les lumières étoient plus rares;

et les talents extraordinaires plaçoient, presque toujours- celui
qui les poàsédoit à la tète du gouvernement. L’orateur philoso-

phe que je viens de citer’ observe: que4parmi, les sept. sages de
glu Grèce,il n’y tout que Thalès qui ne fut pas. le chef de sa répu-

’ blique ; et cette exoeption provint de ce que, ce philosophe se
livra presque exclusivement aux sciences, physiques. ’ q

Pythagore seul se. fraya unecarrière différente. Exilé. de sa
patrie, par la tyrannie de Polyçrate, il ,demeura, sans fonctions
civiles; mais il fut l’ami et le conseil des chefs des républiques
de la grande Grèce. Enmême temps , pour se. créent-me sphère
d’activité Plus, vaste et plus indépendante, il fonda une école

qui embrassoit,’a la fois,les sciences physiques et les sciences nio-
ralçs. et une assosîatioasesrète qui (leur, réformasse: argan.

’8’, ,"ol’nlnt

l a; [cette Il.» sur." 12e. Orstscallhmw
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tous les états de la Grèce, et substituer aux institutions qu’a-
voient fait [naître la violence et les circonstances, des constitu-

9’ tions fondées sur les véritables bases du contrat social 1. Mais
’ cette association n’acquit jamais une influence prépondérante

dans la Grèce,proprement dite, et n’y laissa guère d’autres tra-

ces que ’quelques traités de morale qui préparèrent la forme
qu’Aristote donna, par la suite,’a cette science.

Tant que les républiques de la Grèce étoient florissantes , leur

histoire nous offre des actions et des sentimenë sublimes; la mo-
rale servoit de base à la législation , elle présidoit aux séances
de l’aréopage, elle dictoit des oracles, et conduisoit la plume
des historiens ; ses préceptes étoient gravés sur les Hermès, prê-

chés publiquement par les poètes dans les chœurs de leurs tragé- H

dies , et souvent vengés par les satires politiques de la comédie 1-
de ce temps. Mais, excepté le petitnombre d’écrits pythagoriciens

dont je viens de parler , et de quelques paraboles qui nous ont?
été conservées par des auteurs postérieurs , nous ne voyons pa-

roître dans cette période aucun ouvrage qui traite expressément

dela morale. Les esprits actifs se livroient au carrière politique
où les appeloit la forme démocratique des gouvernemenë sous
lesquels ils vivoient, ou aux arts qui promettoient aussi des ré-
compenses publiques. Les esprits spéculatifs s’occupoient des
sciences physiques, premier objet des besoins et de la curiosité
de l’homme.

La morale faisoit , à la vérité , une partie essentielle de l’édu-

cation qu’on donnoit ’a la jeunesse; mais dans les écoles , l’étude

de cette science étoit presque entièrement subordonnée a celle
de l’éloquence; et cette circonstance contribua beaucoup a en

. corrompre les principes. On n’y cherchoit.ordinairement,que ce
qui pouvoit servira émouvoir les passions , et à faire obtenir les
suffrages d’une assemblée tumultueuse. Cette perversité fut

9 même érigée en science par ces vains et subtils déclamateurs ap-

pelés sophistes.

En même temps,les, guerres extérieures et civiles, l’inégalité

’ leur: Whnm au gemma pneu cura , 11v. tu; et le Veno’s’

au Mm. un» ’ .

V--v-.---si
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des fortunes, la tyrannie exercée par les républiques puissantes
sur les républiques faibles, et, dans l’intérieur des états , la fa-

.) cilité d’abuser d’un pouvoir populaire et mal déœrmipé, cor-

- rompoient sensiblement les mœurs; et les républiques se res-
sentirent bientôt, par l’altération des anciennes institutions, du
changement qui s’étoit opéré dans les esprits. Mais, à côté des

vices et de la corruption, les lumières que donne l’expérience,
et l’indignation même qu’inspire le’crime, forment souvent des

hommes "que leurs vertus élèvent non-seulement au-dessus de
leur siècle, mais encore au-dessus de la vertu moins éclairée
des siècles qui les ont précédés. Cependantda carrière politique

r est,alors,fermée à de tels hommes. par la distance même on ils se

trouvent du vulgaire , et par la répugnance que leur inspirent
il l’intrigue et les vils moyens qu’il faudroit employer,pour s’éle-

" ver aux places et pour s’y maintenir. S’ils sont portés, par cet
instinct sublime qui attache notre bonheur ’a celui de nos sem-
blables, vers une activité généreuse, ils ne peuvent s’y livrer

qu’enlsignalant les méchants , en distinguant ce qui reste de ci-
toyens vertueux , en s’entourant de l’espoir de la génération fu-

ture , et en combattant ses corrupteurs. i
’ Tels furent la situation et le; sentiments de Socrate, lorsqu’il

résolut de faire deséendre, selon le beau mot de Cicéron, la
’ c? philosophie du ciel sur la terre , et qu’il s’érigea , pour ainsi dire,

en censeur public de ses concitoyens , asservis,a’la fois, par la
mollesse et par la tyrannitî.L L q Y: L: . n. l ’ ’

’ Il combattit les pervers par les armes du ridicule, et s’atta-
cha les verlueux.en enflammant dansleur sein le sentiment de la
moralité. Mais il chercha vainement a ramener sa patrie ’a un .

. ordre de choses dont. les bases avoient été détruites , et il périt

victime de sa nobleentreprise.
Bientôt Philippe et Alexandre reléguèrent presque entière-

’ ment dans les écoles et dans les livres les sentiments qui autre-
fois avoient formé des citoyens et des héros. Le philosophe, qui

q; vouloit suivre les traces de Socrate, étoit condamné au rôle de
u Diogène ; Platon et Aristote enseignèrent dans l’intérieur de
. l’Académie et du Lycée; Zénon trouva peu de disciples parmi
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l l v rit; 1’. rses contemporains; et la morale d’Épicure, fondée sur la salle
.sensibilité’phy’siqne , fut le résultat naturel de cette révolution ,

Û. et l’expression fidèle de l’esprit du siècle qui la suivit.

Le temps des venus pâtées et celui des .obserYations mies et
délicates: des systèmes, et des fictions morales, avoit succédé

aux siècles des vertus publiques, des grands hommes et des ac-

tions-sublimes. . î ; . j -’ i
Les difïérents degrés du passage à ce nouvel ordre de choses

sont marq’ués par les aimables ouvrages de Xénophon, qui écri-

vit comme Socrate avoit parlé A; par les dialogues spirituels de. i
9 Platon , qui plaça les beautés morales dans des espaces imagi- l
’ mires et dans des pays fictifs; par la doctrine lumineuse d’A-

ristote, entre les mains duquel la morale devint une science .
d’observation 5 et par les élégantes satires de Théophraste, dont

a l’entreprise a pu être renouvelée,dn temps de Louis XIV. .

24



                                                                     

p, DISCOURS; l Il
DE LA BRUYÈRE

SUR THÉOPHRASTE. .1

Je n’estime pas. que l’homme soit capable de former dans son

esprit un projet plus vain et plus chimérique que de prétendre,
en écrivant de quelque art ou de quelque scienee que ce soit,
échapper à toute sorte de critique et enlever les suffrages de tous

ses lecteurs. I tCar , sans m’étendre sur la différence des esprits des hommes,

aussi prodigieuse en eux que celle de leurs visages, qui fait goû-
ter aux uns les fautes de spéculation , et aux autres celles de
pratique; qui fait que quelques-nus cherchent. dans lbs livres à
exercer leur. imagination, quelques autres à former leur juge-
ment; qu’entre ceux qui lisent , ceux-ci aiment a être forcés par

la démonstration , et ceux-là veulent entendre délicatement, ou

former des raisonnements et des conjectures; je me renferme
seulement dans cette science qui décrit les mœurs, qui examine
les hommes et qui développe leurs caractères; et j’ose dire que

sur les ouvrages qui traitent des choses qui les touchent de si.
près , et où il ne s’agit que d’eux-mêmes, ils sont encorevenrê-

mement difficiles a contenter. ’ ’ i
Quelques savants ne goûtent que les apophthegmes des an-

ciens et les exemples tirés des Romains, des Grecs, des Perses,
desÉgyptiens ; l’histoire du monde présent leur est insipide; ils
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ne sont point touchés des hommes qui les environnent et avec
qui ils vivent, et ne font nulle attention a leurs mœurs. Les
femmes, au contraire , les gens de la cour, et tous ceux qui n’ont
que beaucoup d’esprit sans érudition, indifférents pour toutes
les choses qui les ont précédés , sont avides de celles qui se pas-

sent a leurs yeux , et qui sont comme sous leur main ; ils les exa-
minent, ils les discernent; ils ne perdent pas de vue les per-
sonnes qu’il les entourent, ’ si charmés des descriptions et des

peintures que l’on fait de leurs contemporains, de leurs conci-
toyens, (de ceux,enfin,qui leur-ressemblent, et à qui ils ne
croient pas ressembler, que jusque dans’la chaire on se croit
obligé Souvent de suspendre l’Évangile,pour les prendre pari.i

leur ’foible’, et lesramener a leurs devoirs par des choses

soient de leur goût et de leur portée. ,
La cour, ou ne connoît pas la ville ou , par le mépris qu’elle

a pour elle, néglige d’en relever le ridicule, et n’est point frap-
pée des images qu’il peut fournir; ’et si, au contraire, l’on peint

la cour, Comme c’est toujours avec les ménagements qui lui
sont dus, la ville ne tire pas de’cette ébauche de quoi remplir A
sa curiosité et se faire une juste-idée d’un pays où il faut même

avoir vécu pour le. connoîtreï. ’
’D’autre part, il est naturel aux hommes de ne point convenir

de la beauté ou de la délicatesse d’un trait de morale qui les
peint, qui les désigne , et où ils se reconuoissent eux-mêmes; ils
se tirent d’embarras en le condamnant; et tels n’approuvent’la

satire que lorsque, commençant à lâcher prise et à s’éloigneri

de leurs personnes , elle va mordre quelque autre. ’t ’
Enfin quelle apparence de pouvoir. remplir tous les goûts si

différents des hommes par un seul ouvrage de morale? les uns
cherchent’des définitions, des divisions,.des tables et de la mé-

thode; ilsveulent qu’on leur explique ce que c’est que la vertu
en général, et cette vertu en particulier; quelle différence se
trouve entre la valeur , la force et la magnanimité; leslvice’s,ex-
trêmes par le défaut Ou’par l’excès, entre lesquels chaque vertu se

trouve placée, et duquel de ces deux extrêmes elle emprunte
davantage; toute autre domine ne leur plaît pas. Les autres,
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contents que l’on reduise lesmœurs aux passions, et que l’on

Ëxplique celles-ci parle mouvement du sang, par celui des fibres

et des artères, quittent un auteur de tout le reste. , , .
Il s’en trouve d’un troisième ordre , qui, persuadés que toute

doctrine des mœurs doittendre a les réformer ,. a discerner les
bonnes d’avec les mauyaises , et à démêler dans les hommes ce
qu’il y a de vain, de faible et de ridicule ,ld’avlec ce qu’ils peu-

vent avoir de bon, de saint et de louable, se plaisent infiniment
dans la lecture des livres qui, supposant les principes physiques
et moraux rebattus, par les anciens et les modernes, se jettent
d’abord dans leur application aux moeurs du temps, corrigent
les hommes les uns par les autres , par ces images de choses qui
leur sont si familières, et dont,néanmoins,ils.ne s’avisoient pas

de tirer leur instruction. I . tTel est le traité des Caractères des mœurs que nous a laissé
Hebphraste: il l’a puisé dans les Éthiques et dans les grandes

morales d’Aristote, dont il fut le disciple. Les excellentes défi-. a
nitions que l’on lit.au commencement de chaque chapitre, sont
établies sur les idées et sur les.principes de ce grand philosophe,
et le fond des caractères qui yisont décrits est pris de la même
source. Il est vrai qu’il se les rend propres par l’étendue qu’il

leur donne et par la satire. ingénieuse qu’il en tire’contre les .
vices des Grecs, et surtout des Athéniens.’

Ce livre ne peut guère passer que pour le commencement»
d’un plusilong ouvrage que Théophraste avoit entrepris. Le pro-

jet de ce philosophe, comme vous le remarquerezidans sa pré-
face, étoi de traiter de toutes les vertus et de tous les vices. Et
comme il assure lui-même ,dans cet endroit, qu’ il commence un
si grand desseinla l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans, il y aap-
parence qu’une prompte mort l’empêcha de le conduire à sa. per-

fection. J’avoue que l’opinion commune a toujours été qu’il avoit ,

poussé’szi vie au-del’a de cent ans; et saint Jérôme,’ dans une

lettre qu’il écrit a Népotien, assure qu’il est mort a cent sept

ans accomplis; de sorte que je ne doute. point qu’il n’y ait en

une ancienne erreur, ou dans les chiffres grecs ont servi de
règle a Diogène Laërce, qui ne le fait vivre quequatre-vingt-
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quinze années, ou dans les premiers manuscrits qui ont été faits
de cet historien, s’il est vrai, d’ailleurs, que les quatre-vingt-dix-

neuf ans que cet auteur se donne dans cette préface se lisent éga-

lement dans quatre manuscrits de la bibliothéque Palatine, où
l’on a aussi trouvé les cinq derniers chapitres des Caractères de

ThéOphraste, qui manquoient" aux anciennes impressions , et
où l’on a vu deux titres , l’un, du goût qu’on a pour les vicieux,

et l’autre ,,du gain sordide ,- qui sont seuls dénués de leurs cha-

pitres. I .Ainsi, cet ouvrage n’estpeutrêtre même qu’un simple fragment,

mais.cependant,un reste précieux de l’antiquité et un monument

de la vivacité de l’esprit et du jugementl ferme et solide,de ce
philosophe dans un âge si avancé. En effet, il a toujours été lu
comme un chef-d’éuvre dans son genre;.il ne se voit rien où le
goût attique se fasse mieux remarquer, et où l’élégance grecque

éclate da’vantage;on l’a appelé un livre d’or. Les savants, fai-

sant attention a la diversité des moeurs qui y sont traitées , et a
la manière naïve dont tous les caractères y sont exprimés, et la
comparant,d’ailleurs,avec celle du poète Ménandre, disciple de

Théophraste , et servit,ensuite, de modèle à Térence , qu’on

andains nos jours,si heureusement imité, ne peuvent s’empêcher

de reconnoître dans ce petit ouvrageila première source de tout
le comique, je dis de celui qui est épuré des pointes, des obscé?
nités, des équivoques , qui est pris dans la nature , qui fait rire
les sages et les vertueux 1. i

Mais peut-être que, pour relever le mérite de ce traité des
Caractères, et en inspirer la lecture, il ne sera pas inutile de
dire quelque chose de celui de leur auteur. Il étoit d’Érèse, ville

de Lesbos, fils d’un foulon; il eut pour premier maître dans son
pays un certain Leucippe 9, qui étoit de la même ville que lui;
de la il passa a l’école de Platon, et s’arrêta,ensuite,à celle d’Aris- *

tote, où il se distingua entre tous ses disciples...Ce nouveau
maître, charmé de la facilité de son esprit et de la douceur de son

l c’est Diogène lLaërce qui nousgpprend que Ménandre fut disciple de Théo-

pbraste. --.’ Un autre que Leucippe , philosbphe cdèbre , et disciple de, Zénon.
(La Bruyère.)



                                                                     

374 msconnsélocution, lui changea son nom; qui étoit Tyrtame, en celui d’En-

? phraste, qui signifie celui qui parle bien; et, ce nom ne répondant
point assez a la haute estime qu’il avoit de la beauté de songénie et

de ses expressions , il rappela Théophraste , c’estv’a-direznn homme .

dont le langage est divin. Et il-semble que Cicéron soit entré
dans les sentiments de ce philosophe , lorsque dans le livre qu’il

intitule Brutus, ou des Orateurs illustres, il parle ainsi : -« Qui
» est plus féCOnd et plus abondant que Platon, plus solide et

l l » plus ferme qu’Aristote , plus .agréable et plus doux que Théo-

. i a phraste? a Et dans quelques-unes de ses épîtres à Atticus, on
voit que, parlant du même Théophraste , il l’appelle son ami;
que la lecture de ses livres lui étoit. familière, t et qu’il en faisoit

ses délices. - I A , . . IAristote disoit de luivet de Callisthène 1 , un autre de ses dis-
ciples , ce que Platon avoit dit, la première fois,d’Aristote même
et de Xénocrate a, que Callistbène étoit lent à concevoir, et avoit
l’esprit tardif; que Théophraste, au contraire, l’avoit si vif, si per-

çant, si pénétrant , qu’il comprenoit,d’abord,dïune chose tout ce

qui en pouvoit être connu; que l’un avoit besoin d’éperons pour?

être excité, et qu’il falloit à l’autre un frein pour loretenir.

Il estimoit en celui-ci , sur toutes. Choses, un grandcaraotère
de douceur,qui régnoit également dans’ses mœursnet dans son
style. L’on raconte que les disciples d’Aristote , noyant leur
maître avancé en âge et d’une santé fort affoiblie, le prièrent de

leur nommer son successeur; que comme il avoit deux hommes
dans son école sur qui seuls ce choix pouvoit tomber, Métré-
dème a [le Rhodien) et Théophraste, d’Erèse, par un esprit de
ménagement pour celui qu’il vouloit exclure ,’ il se déclara de

cette manière : il feignit, peu de temps après que ses disciples
lui eurent fait cette prière, et en leur présence , que le vin dont

’ Philosophe célèbre , qui suivit Alexandre dans son expédition. La répugnance

qu’iltëmoigna pour les mœurs asiatiques de ce conquérant lui valut sa haine, eLplus
tord,d’ètre traîné prisonnier il: suite de l’armée. Quelques historions rapportent

qu’il le fit mettre à la torture et pendre , sous prétexte d’une conspiration a la-
quelle il fut accusé d’avoir pris part. - ’ ce philosophe succéda dans l’Académie

àPsetuippe, neveu de Platon. -- 3 Il y a deux auteurs du même nom: l’un phi-
losophe cynique , l’autre disciple de Platon. (La Bruyère. )
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il faisoient! usage ordinaire lui étoit’nuisible , et il Se fit appor-
ter des vins de Rhodes et de Lesbos; il goûta de tous les deux ,
dit qu’ils ne démentoient point leur terroir, et que chacun dans
son genre étoit excellent; que le premier avoit de la force , mais
que celui de Lesbos avoit plus de douceur, et qu’il lui donnoit
la préférence. Quoi qu’il en soit de’ce fait, qu’en lit dans Auln-

ÀGelle, il est certain que" lorsque Aristote, accusé par Eurymé-
don, prêtre Ide Cérès, d’avoir mal parlé des dieux , craignant le -

destin de Socrate,- voulut sortir d’Athènes et se retirer a Chalcis ,
ville d’Eubée, il viabandonna son école au Lesbien, lui confia
ses écrits, à , condition de les; tenir secrets; et c’est’par Théo-

phraste que sont venus jusqu’à nous les ouvrages de ce grand

. Son nom devînt si célèbre par toute la Grèce que , successeur
d’Aristote, il put cumpter. bientôt dans l’école qu’il lui avoit

laissée jusqu’à’ deux mille disciples. Il excita l’envie de Sopho-

cle 1 , fils d’Ampbiclide; et qui jpour lors létoit préteur; celuirci,’

en effet son ennemi, mais sous prétexte d’une exacte. police, et

. * in.
d’empêcher les assemblées, fit une loi qui défendoit, sur peine

dei]! vie, l aucun philosophe, d’enseigner dans les écoles. Ils
obéirent; mais l’année suivante, Philon ayant succédé a’Sopho-

- oie, qui étoit sorti-de charge , le peuple d’Athènes abrogea cette

loi odieuse que ce dernier avoit faite , le condamnaa une amende
de cinq talents, rétablit Théophra’ste et le reste des philosophes.
"Plus heureux qu’Aristote,’ qui avoit été contraint de céder à

Eurymédon, il fut sur le point de VOir un certain Agnonide
puni,colnme irapie,» par les rAthérflens; seulement- a cau5e qu’il
avoit osé raccuser d’impiété’, tant était grande" l’affection que ce

- peuple me pour lui ,- et qu”il méritoit par sa’vertu.

En effet, ’on-luivrend ce témoignage , qu’il avoit une singu-

lière prudence, qu’il étoit zélé pour le bien’public , laborieux ,

officiant , affable, bienfaisant: Ainsi,- au rapport de Plutarque,
lœsèpo’firèse in: accablée de tyrans,qui avoient usarpé la do-

mination de leur pays , il se joignit a Phidias a, son compatriote,

. t Un me que le poète tragique. "(La Bruyère. )*’ ”Un entra que let:-
meux sculpteur. (Idem)
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contribua avec lui de ses bienspour armer les bannis, rem-
trèrent dans leur ville , en chassèrent les traîtres et rendirent à

toute l’île de Leshos sa liberté, I I I. . I -
Tant de. rares qualités ne lui acquirent pas seulement la bien-

veillance du peuple, mais encore l’estime et la familiarité des
rois. Il fut ami de Cassandre, qui favo’it succédé a Arrhidée,

frère d’Alexandre-le-Grand , au royaume de Macédoine 1 ; et Pto-

lomée, fils de La’gus et premier roi d’Égypte, entretint toujours

un commerce étroit avec ce philosophe. Il mourut enfin,- accablé
d’années et de fatigues , et il cessa,tout à la .fois,de travailler et

de vivre. Toute la Grèce le pleura, et tout le peuple athénien
assista à ses funérailles. ’

L’on raconte de lui que, dans son’e’xtrême vieillesse,l ne

pouvant plus marcher à pied, il se faisoit porterîen litière par
la ville, où il était vu du peuple, à qui il étoit si cher. L’on (lit

aussi que ses disciples , qui entouroient son lit lorsqu’il mourut,
lui ayant demandé s’il n’avoit rien a leur recommander , il leur

tint ce discours : 5: La vie nous séduit, elle nous promet de
grands plaisirs dans la possession de la gloire; mais à peine

» commence-t-on à vivre qu’il faut mourir. Il n’y a souvent
f n rien de plus stérile que l’amour de la réputation; Cependant,

n mes disciples, contentez-vous : si vous négligez l’estirpe des,
»v hommes , vous vous épargnez à vous- mêmes de grands n’a--

» vaux ;,s’ils ne rebutent point votre cornage, il peut arriver
n que la gloire sera votre récompense. Souvenez- vous seule-

d » ment qu’il y a dans la vie beaucoupde choses inutiles, et qu’il
Ï in y en a peu qui mènent a une fin solide. Ce n’est poim à mm

a) a délibérer sur le parti queje dois prendre; il n’est plus temps.

» Pour vous, qui-avez a me survivre , vous ne sauriez peser trop
o) mûrement ce que vous devez faire. » Et ce furent la ses der-

nières paroles. .v e - -Cicéron , dans le troisième livre des Tusculanes, dit que
Théophraste mourant se plaignit de la nature ,.de ce qu’elle avoit

a

’ * Il devoit, sans doute,l’amitié de ces personnages illustres à son maître Aris-
tote , précepteur d’Alexandre. Il adressa à Cassandre son Traité de la [infatué

dont on ne trouve plus que le titre dans la liste de ses ouvrages perdus.
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accordéaux cerfs et aux corneilles-une vie si longue et qui leur
est inutile, lorsqu’elle n’avoit donné aux hommes qu’une. vie

trèsvcourte, bien qu’il leur importe si fort de vivre long-temps;
que , si l’âge des.hommes eût pu s’étendre a un plus grand
nombre d’années, il seroit arrivé que leur vie auroit été cultivée

par une doctrine universelle , et qu’il n’y auroit eu dans le monde
ni art ni science qui n’eût atteint sa- perfection. Et saint Jérôme;
dans l’endroit déjà cité , assure que Théophraste, a l’âge de oeuf

sept ans, frappé de la maladie dont’il mourut, regretta de sortir n

de la vie, dans un temps où il ne faisoit que commencer à" être’.’;

sage. . ’ 3 , * t r. Il avoit coutumezde dire qu’il ne faut pasaimer ses amis pour
leséprouver,» mais les éprouver pour les aimer; que les amis
doivent être communs entre les frères , comme tout est commun
entre les amis; que l’on .devoit plutôt se fier à un cheval sans?
frein qu’a celui qui parle sans jugement; que la plus Iforte’déë

pense que l’on puisse faire est celle du temps. Il dit,un jour,à
un. homme qui se taisoit a table, dans un festin: (r Si tu es un
» homme habile, tu as tort de ne, pas. parler; mais s’il n’est
» pasainsi , tu en sais beaucoup. » Voilà quelques -unes de

ses maximes. - j wMais si nous parlons de ses ouvrages , ils sont infinis , et nous .
n’apprenonspas que nul ancien air plus écrit que Théophraste.
Diogène Laërce fait l’énumération de plus de deux cents traités

différents et sur toutes sortes de sujets, qu’il a composés. La

plus grande partie s’est perdue par le malheur des temps, et
l’autre se réduit à vingt traités, qui sont recueillis dans le vo-

lume de sesœuvres. L’on y voit neuf- livres de l’histoire des

plantes, six livres de leurs causes : il a écrit des.vents,. du feu,
des pierres, du miel, des signes du beau temps , des signes de
la pluie , des signes de la tempête, des odeurs , de la sueur, du
vertige , de la lassitude, du relâchement des nerfs, de la défail-
lance, des poissons qui vivent hors de l’eau , des animauxqui
changent de couleur, des animaux qui naissent subitement, des
animaux sujets à l’envie , des caractères et des mœurs. Voila ce

qui nous reste de ses écrits ,. entre lesquels ce dernier seul, dont
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on donne la ,traductioz,.peut répondre non-seulement de le
beauté de ceux que l’on vient de déduire, mais encore du mérite
d’un nombre infini d’autres qui. ne sont point venus jusqu’à

nous. I . . - ; . - ’ IQue si quelques-uns se refroidissoient pour cet ouvrage moral
par les choses qu’ils y voient, qui sont du temps’auquel il a été

écrit et qui ne sont pointlselon leurs mœurs , que peuvent -ils
faire de plus utile et de plus .agréable pour aux que de se dé-
faire de cette prévention pour leurs coutumes et leurs manières",
qui, sans autre discussion, non-seulement les leur fait trouver
les meilleures de toutes , mais leur fait presque décider que tout
ce qui n’y est pas conforme est méprisable , etqui les prive , dans

la lecture des livres des anciens, du plaisir et de l’instruction
qu’ils en doivent attendre? v - « x ’ ’ -

Nous , qui sommes si modernes , serons anciens dans quelques
siècles. Alors l’histoire du nôtre fera goûter; à la postérité la vé-

nalité des charges , c’est-à-dire le pouvoir e protéger l’inno-

oence, de punir le crime et de faire justice à tout le monde, -
acheté à deniers comptants , comme une métairié la splendeur

des partisans 1 ,- gens si méprisés chez les Hébreux et ehez’les

Grecs. L’on entendra parler d’une capitale d’un grand royaume

où il n’y avoit ni places publiques, ni bains , ni fontaines, ni
amphithéâtres, ni galeries, ’ni portiques , ni promenoirs, qui
étoit,pourtant.une ville merveilleuse. L’on dira que tout le cours
de la vie s’y passoit. presque àsortir dosa maisou,pour aller se ren- p
fermer dans celle d’un autre ; que d’honnêtes femmes, qui n’éA

toient ni marchandes ni hôtelières, avoient leurs maisons ou-
vertes a ceux qui payoient pour y entrer; que l’on avoit à choisir

des dés, des cartes et de leus les jeux; que l’on mangeoit dans ces
maisons ,l et qu’elles étoient commodes à tout commerce. L’on

saura que le peuple.ne paraissoit dans la ville que pour y-passer
avec précipitation : nul; entretien, nulle familiarité; que tout j
y étoit farouche et 00mm aluné par le bruit des chars qu’il
falloit éviter et qui s’abandonnoient au milieu des rues, comme

i Ondésignoitmfoiopuoesaotshhnoiœsoumjtam.
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on fait, dans une lice, pour remporterle prix dola course. L’on
apprendra sans étonnement qu’en’pleine paix et dans une trana

quillité publique, des citoyens entroient dans les temples, al.
loient voir des femmes ou v’isitoientleurs amis avec des armes
offensives, et qu’il n’y avoit presque personne qui n’eûta son

côté de quoi pouvoir,d’un seul coup,eu tuer un autre. 0a si ceux
’ qui viendront après nous, rebutés par des mœurs si étranges et

si différentes des leurs ,- je dégoûtent par l’a de nos mémoire»?

de» nos poésies, de notre comique. et de nos satires , pouvons-à

nous ne les pas plaindre,par avance ,de se priver eux- mêmes ,
par cette fausse délicatesse, de la lecture de si beaux ouvrages ,
si; travaillés , si réguliers et de la connaissance du plus beau règne

dont jamais l’histoire. ait embellie. t . ’ .
Ayons donc pour les livres des anciens cette mérite indulgence

’ que nous espérons nougamêmes de la postérité , persuadés que

les hommes n’ont point d’usages nide coutumes qui soientde
tous les. siècles , qu’elles changent avec les temps, que nous

sommes trop éloignés de celles qui ont passé et trop pro-
ches de celles qui règnent encore pour être-dans la distance qu’il

faut. pour faire des unes et des autres un juste discernement.
Alors , ni ce que nous appelons la politesse de nos mœurs , ni la
bienséance’denos coutumes, ni notre faste, ni. notre magnifie
cenoe, ne nous préviendront pas davantage contre la vie simple
des Athéniens que contre Celle des premiers hommes , grands
par eux-mêmes , et indépendamment de mille choses extérieures

f? qui ont été,depuis,inventées pour suppléer peut-être a cette vé-l

ritable grandeur qui n’est plus.- 4’ " ’ "
- Da nature se montroit en eux dans toute sa pureté et sa dignité,,

et n’étoit point encore souillée par la Vanité, par le luxe et par
luisons ambition. Un hommen’étoit honoré surale terre qu’à

cause de sa force ou de sa. vertu; il n’étoit poiutriche par des
charges ou des pensions, mais par son champ, par sesr’tronpeaux ,
par ses enfants et ses serviteurs; sa nourriture étoit. saine et nua.
turelle , les fruits de la terre, le lait de ses animaux et de ses bre-
bis; ses vêtemens simples et uniformes , leurs laines j leurs toi- ’
sons ,’ ses plaisirs innocents , une grande récolte , le mariage de

. b,
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Rien n’est plus opposé à nos mœurs que toutes ces choses; mais

’ l’éloignement des temps nous les fait goûter, ainsi que la dis-

tance des lieux nous fait recevoir tout ce que les diverses rela-
tions cules livres des voyages nous apprennent des pays loin-
tains et des nations étrangères. p

Ils racOntent- une religion, une police, une, manière de se
nourrir, de s’habiller, de bâtir et de faire la guerre, qu’on ne sa-

voit point; des mœurs que l’on’ignoroit. Celles approchent
des nôtres nous touchent; celles qui s’en éloignent nous. éton-

nent; mais toutes nous amusent. Moins rebutés,par la barbarie
des manières et des coutumes de peuples si éloignés, qu’instruits

et même réjouis par leur nouveauté , il nous suffit que ceux dont
il s’agit soient Siamois , Chinois , Nègres ou Ahyssins.

Or, ceux dont Théophraste nous peint les mœurs, dans ses
Caractères, étoient ’Athéniens, et nous sommes François; et si

nous joignonsnà la diversité des lieux et du climat-le long inter-
valle des temps, et’que nous considérions que ce livre a pu être
(écrit,la dernière année de la cent quinzième olympiade, trois

. o cent quatorze ansvavant l’ère chrétienne, et qu’ainsi il y a deux.
mille ans-accomplis que vivoit ce peuple d’Athènes,’dont il a

fait la peinture, nous admirerons de nous y reconnoître nous-
mêmes, nos amis , nos ennemis , ceux avec qui nous vivons, et
que cette ressemblance avec des hommes, séparés par tant de siè-
clessoit si entière. En effet, les hommes n’ont point changé, selon

le cœur et selon les passions; ils sont encore tels qu’ils tâtoient,
alors,et qu’ils sonthmarqués dans Théoplruaste , vains , dissi u-

rD lés, flaiteurs, intéressés effrdntés, importuns, défihms, in" i-

- ,sants, que’relleurs , superstitieux. .
Il est vrai, Athènes étoit libre: c’était le centre d’une répu-

. blique; ses citoyens étoient égaux : ils ne rougissoient point l’un

de l’autre; ils marchoient presque seuls et a pied, dans une ville

propre, paisible et spacieuse; entroient dans les boutiqueset
dans les marchés , achetoient eux-mêmes les choses nécessaires;

° l’émulation d’une cour ne les faisoit point sortir d’une vie com-

.mune; ils réservoient leurs esclaves. pour les bains, pour les re-
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pas , pour le service intérieur des maisons , pour les voyages; ils
passoient une partie de leur vie dans les places, dans les temples,
aux amphithéâtres , sur un port, sous des portiques et au milieu
d’une ville dont ils étoient également les maîtres. La , le peuple;l:l.ufp

s’assembloitgpour parler ou pour délibérer des affaires publi-

ques; ici, il s’entretenir avec les étrangers; ailleurs, les philo-
sophes’tantôt enseignoient leur doctrine, tantôt conféroient avec

leurs disciples. Ces lieux étoient,tout.’a la fois,la scène des plai-

sirs et des alliaires. Il y avoit dans ces mœurs. quelque chose de
simple et. de populaire et qui ressemble . peu aux nôtres , . je
l’avoue; mais ,eependant. quels hommes, en’général , ue les

Athéniens! et quelle ville qu’Athènes! quelles lois! quelle po-

lice l. quelle. valeur! quelle discipline! quelle perfection dans
tontes les sciences et dans tous les arts! mais quelle politesse
dans le commerce ordinaire et dans le langage! Théophraste, le
même Théophraste dont on vient de dire de si grandes choses ,V’

ce parleur agréable , cet homme s’exprimoit divinement, fut
reconnu étranger et appelé de ce nom par une. simple femme de
qui il achetoit des herbes au marché, et quiùreconnut , par je ne

q saisquoi .d’attique qui lui manquoit et que les Romains ont.de-
° puis,appelé urbanité , qu’il n’étoit pas Athénien; et Cicéron rap-

porteique ce grand personnage demeura étonné de voir qu’ayant

’ vieilli dans Athènes, possédant si parfaitement le langage at-
tique et en ayant acquis l’accent par une habitude de tant d’an-
nées , il ne s’étoit pu donner ce que le simple peuple avait na-
turellement et sans nulle peine. Quetsi l’on ne laisse pas de lire,
quelquefois, dans ce traité des Cdractères, de certaines mœurs
qu’on ne peut excuser et nous paroissent ridicules, il faut se
souvenir qu’elles ont paru telles a Théophraste , les a regar-
dées comme des vices ,dont il a fait une peinture naïve qui fit
honte aux Athéniens et qui servit à les corriger.

.Enfin, dans l’esprit de contenter ceux reçoivent froide-
ment tout ce appartient aux étrangers. et aux anciens, et
n’estiment que leurs mœurs, on les ajoute à cet ouvrage. L’on

a cru pouvoir se dispenser desuivre le projet de ce philosophe,
soit parce qu’il est toujours pernicieux de poursaivre’le travail
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grande réputation; soit encore parce’que cette unique figure ,
H qu’on appelle description ou énumération ,I employée avec tant

’ de succès dans les vin -hu.it cha itres des Caractères ourroit

P a Pen avoir un beaucoup moindre, si elle étoit traitée .par’un génie
fort inférieur la celui de Théophraste. ’ ’

Au contraire, se ressouvenant que,parmi le grandnombre
des traités de ce philosophe, rapportés par Diogène Laërce, il
s’en trouve un sous-le titre de Proverbes, c’est-à-dire de pièces

détachées , comme des réflexions ou des remarques; que le pre-
9 mîer et le plus grand livre de murale qui ait été fait porte ce même

a nom dans les divines Écritures, on s’est trouvé excité par. de si

grands modèles a suivre, selon ses forces, une semblable ma-
nière d’écrire des moeurs 1 ; et l’on n’a point été détourné de son

entreprise par deux ouvrages de morale qui sont entre les mains
de tout le monde, et d’où, faute d’attention ou par un esprit de

critique, quelques-uns pourroient penser que ces remarques sont

imitées. . I t .L’un, par l’engagement de son auteur’, fait servir la méta-

physique a la religion, fait cônnoître l’âme, ses passions, ses.

vices; traite les grands et les sérieux motifs pour conduire a la
vertu et veut rendre l’homme chrétien; L’autre, qui est la ro-

duction d’un esprit instruit par le commerce du monde 5 et ont
la délicatesse étoit. égale à la pénétration, observant que l’amour-

? propre est, dans l’homme, la cause de tous ses foibles , l’attaque

sans relâche, quelque part ou il le trouve; et cette unique pen-
sée, commemultipliée en mille autres , a toujours, par le choix
des mots et par lavariété de l’expression, la grâce de la nou-

veauté. » 4 4 ’ ’ l ’
L’on ne suit aucune de’ces routes dans l’ouvrage qui est joint

à la traduction des Caractères; il est tout différent des deux au-

tres que je viens de toucher : moins sublime que le premier et
moins délicat que le second, il ne tend qu’à rendre l’homme

l L’on entend cette manière coupée dont Salomon a écrit ses Proverbes, et

nullement les choses qui sont divines et hors de toute comparaison. (La quyôgp.)

-- ’ Pascal. --’ Le duc de La Rochefoucauld. I ’
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raisonnable, mais par des voies simples et communes, et en
l’aluminium indifféremment , sans beaucoup de méthode et selon

que les diverschapitres y conduisent, par les âges , les sexes et A
les conditions, et par les vices, les foibles et le ridicule qui y 1’

sont attachés. . - . ’ » .
L’on s’est plus appliqué aux vicesde l’esprit, aux replis du

cœur et à tout l’intérieur de l’homme, que n’a fait Théophraste:

et l’onpeut dire que comme ses Caractères, par milles choses
extérieures qu’ils font remarquer dans l’homme par ses actions,

sesparolesset ses démarches, "apprennent quel est son fond, et
font remonter jusqu’à la source de son déréglement; tout au
contraire, les nouveaux Caractères, déployant ,d’abord,les pen-
sées, les sentiments etles mouvements des hommes , découvrent
le principe de leur malice et de leurs faiblesses, font que l’on
prévoit aisément tout ce qu’ils sont capables de dire ou de faire, m

et qu’on ne s’étonne plus de mille. actions vicieuses ou frivoles?

dont leur vie est toute remplie. I -
’Il faut avouer que sur les titres de ces deux ouvragea , l’em-

barras s’est trouvé presque égal. Pour ceux qui-partagent le der-
nier, s’ils ne plaisent point assez, l’on permet d’en suppléer d’au- q

ces z mais, à l’égard des titres des Caractères de Théophraste, la
même liberté n”est point accordée , parce qu’on n’estlpolnt maî-

tre du bien d’autrui. .Il a fallu suivre l’esprit de l’auteur, et les

traduire,selon le"sens le plus proche de]: diction grecque, et,
en même temps,selon la plus exacte conformité avec leurs chapi-
tres x ce qui n’est pas une chose facile, parce que. souvent la
signification d’un terme grec, traduit en français mot pour mot,
nÎest plus la mêmeîdans notre langue : par exemple, ironie est »

chez nous une raillerie dans la conversation ou une figure de
rhétorique; et chez Théophraste, c’est quelque chose entre l
fourberie et la dissimulation, qui n’est.pourtant,ni1’une ni l’au p

tre, mais précisément ce. qui est décrit dans le premier chapitrai

Et,d’ailleurs,les Grecs ont,quelquefois,deux ou termes .
assez différents pour exprimer des chôses qui le sont aussi, et’

que nous ne saurions guère rendre que par un seul mot : cette
pauvretéembarrasse. En effet, l’on remarque dans cet ouvrage
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5 grec trois espèces d’avance, deuxsortes d’importuns , des flat-

tenrs de deux manières et autant. de grands parleurs; de sorte
que les caractères de ces personnessemblent rentrer les uns dans
les autresxau désavantage du titre : ils ne sont pas aussitoujours

suivis et parfaitement conformes, parce que Théophraste, em-
porté,quelquefois,par le dessein qu’il a de faire des portraits, se
trouve déterminé a ces changements par le caractère seul etr les

Î) mœurs du personnage qu’il peint, ou dont il fait la satire. l

Les définitions qui sont au commencement de chaque chapi-
tre ont eu leurs difficultés. Elles sont courtes et concises dans
Théophraste, selon la force du grec et le style d’Alistote, qui lui
en a fourni les premières idées : on les a étendues dans la tra-

duction, pour les rendre intelligibles. Il. se lit aussi, dans ce
traité , des-phrases ne sont pas achevées, et qui forment un

A sens imparfait, auquel il a été facile de suppléer le véritable :

il s’y trouve de différentes leçons, quelques endroits tomé-fait

interrompus, et qui pouvoient recevoir diverses explications;
et, pour ne point s’égarer dans ces doutes, on a suivi les meil-

leurs interprètes. , A - . .Enfin, comme cet ouvrage n’est qu’une simple instruction
’sur les mœurs des hommes, et qu’il vise moins a les rendre sa-

vants’qu’à les rendre sages , l’on s’est trouvé exempt de le char-

ger de longues et curieuses observations ou de doctes commen-
. mires qui rendissent un compte exact de l’antiquité. L’on s’est

contenté de mettre de petites notes à côté de certains endroits
queil’on’a cru les mériter, afin que nuls de ceux ont de la
justesse, de la vivacité, et à qui il ne manque’que d’avoir lu

beaucoup , ne se reprochent pas même ce petit défaut, ne puis-
sent être arrêtés dans la lecture des. Caractères, et douter un

moment du sens de Théophraste. I -

l
l
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J’ai admiré souvent, et j’avoue que je ne puis encore com-

prendre, quelque sérieuse réflexion que je fasse , pourquoitoute
la Grèce étant placée sous un même ciel, et les Grecs nourris et
élevés de la même manière 1, il se trouve;néanmoins. si peu de

ressemblance dans leurs mœurs. Puis donc , mon cher Polyclès,
qu’à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans où je me trouve, j’ai

assez vécu pour connoitre les hommes; que j’ai vu ,d’ailleurs ,

pendant le cours de ma vie , toutes. sortes de personnes et de diÂ
vers tempéraments; et que je me suis toujours attaché à éthdier
les hommes vertueux comme ceux qui n’étoient connus que par
leurs vices; il semble que j’aidû marquer’les caractères des uns

et des autres a, et ne me pas contenter de peindre les Grecs, en
général, mais même de. toucher ce qui est personnel, et ce que
plusieurs d’entre aux paroissent avoir de plus familier. J’espère,

mon cher Polyclès , que cet ouvrage sera utile à ceux qui vien-
dront après nous; il leur tracera. des modèles qu’ilsspourront’

suivre; il leur. apprendra a faire le discernement de ceux avec qui
ils doivent lier quelque commerce, et dont l’émulation les por-

tera ’a imiter leurs vertus et leur sagesse. Ainsi je vais entrer en
matière : c’est a vous de pénétrer dans mon sens , et d’examiner

’ Par rapport aux barbares, dont les mœurs étoient très-diflérentæ de celles
des Grecs. (La’Bruyère. ) - ’ Théophraste avoit dessein de traiter de toutes les

vertus et de tous les vices. ( Idem. )

25
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avec attention si la vérité se trouve dans mes paroles; Et, sans
faire une plus longue préface , je parlerai ,d’abord,de la dissimu-
lation ; je définirai ce vice, et je dirai ce que c’est qu’un homme

dissimulé; je décrirai ses mœurs; et je traiterai,ensuite,des au-
? tres passions , suivant le projet que j’en ai fait.
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CHAPITRE rassura.
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La’rlissimulatiorn’I n’est pas aiséeii bien définir a si l’on se cette

tente d’en faire une simple description, l’on peut dire que c’esti y

un certain art de composer ses paroles et ses "actions pour une .
- mauvaise fin; un homme dissimulése comporte,del cette ma-

nière : il aborde ses ennemis, leur parle, et leur l’ait croire par
cette démarche qu’il ne les hait point : il loue, ouvertement et
en leur présence , ceux à qui il dresse de secrètes embûches ; et
il s’aiflige avec eux s’il leur est arrivé quelque disgrâce : il: sem-

ble pardonner les discours offensants qhe’llon lui tient; il récite
fluidement les plus horribles choses que l’on aura dites contre sa
réputation , et il emploie les paroles les plus flatteuses pour adou-
cir ceux qui se plaignent de lui , et qui sont aigris par les injures
qu’ils en ont reçues. S’il arrive que quelqu’un l’aborde avec em-

pressement, il feint des affaires, et lui dit de revenir.uue autre
fois : il cache soigneusement tout ce qu’il fait; et , à l’entendre

l Théophraste; contemporain de Zénon , vécut jusqu’à l’an r de la vingt-troi -:

5ième olynuJiade, et vit mitre l’école de ce dernierltrente ans avant de mourir.
- ’ L’auteur parle de celle qui ne vient pas de la prudence . et que les Grecs?
appeloient ironie. (La Bruyère.)
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parler, on croiroit toujours qu’il délibère; il ne parle point in-
différemment; il a ses raisons pour dire, tantôt qu’il ne fait que
revenir de la campagne, tantôt qu’il est arrivé a la ville. fort
tard, et.quelquefois,qu’il est languissant, ou qu’il a une man’-

vaise santé. Il dit ’a celui, qui lui emprunte de l’argent a inté-

rêt, ou qui le prie de contribuer de sa p t à une somme que
ses amis consentent de lui prêter l, qu’ailjn end rien, quæ ne
s’est jamais vu si dénué d’argent; pendit. quîl dit sut antres

que le commerce va le mieux du monde, quoique.eu effet,il
ne vende rien. Souvent, après avoir écouté ce qu’on lui a dit,
il veut faire croire qu’il n’y a pas eu’ la moindre attention : il
feint de n’avoir pas aperçu les choses où il’éient de jeter les

yeux, ou , s’il est convenu d’un fait, de ne plus s’en souvenir.

Il n’a pour ceux qui lui parlent d’affaires que cette seule ré-

ponse, penserai. Il sait de’certaines choses, il en ignore
d’autres, il est saisi d’admiration; d’autres fois, il aura pensé

comme vous sur cet événement , et cela,selon ses différents inté-

rêts. Son langage le plus ordinaire est celui-ci t a Je’n’en crois

a rien, je ne, comprends pas que cela puisse être, je ne sais où
n j’en suis; a ou bien: à Il me semble que je ne suis pas moi-
» même; a et ensuite: a Ce n’est pas aÆsi qu’il me l’a fait en-

», tendre; voilà une chose merveilleuse, et. qui passe toute
a créance; contez cela in d’autres, dois-je vous croire? ou me
a) persuaderai-je qu’il me dit la vérité?» paroles doubles et a 1

tificieuses, dont il faut se défier comme de ce qu’il y a au
de plus pernicieux. Ces manières d’agir ne partent point d’une

âme simple et droite, mais d’une mauvaise volonté, ou ’un

’ homme qui veut nuire : le venin des aspics est moins a. crain-
dre. la. ’79 -Il r.’ au. tu n fins-dr- ue Sli- ti UN Il" poilu-i x . l
3.. rhumé M. tu", chenus "Un a,» Un ramai) qui tu litchi ou. au..."

’ Cette sorte de contribution étoit fréquente à Athènes, et autorisée. l’es l

lois. (La Bruyère.) Elle avoit pour but de venir au secours de ceux que des
malheurs avoient ruinés , en leur faisant des avances qu’ils devoient restituer,le

tard.
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CHAPITRE Il. .

un La annualisas-.3- axwm «w "w...

* La flatterie est un commerce honteux qui n’est utile qu’au 0’
flatteur. Si un flatteur se promène avec quelqu’un dans la place :

Remarquez-vous, luiidit-ilt, comme tonale monde a les yeux
sur vous l cela n’arrive qu’à vous seul. Hier, il fut bien parlé de

vous; et l’on ne tarissoit point sur vos louanges. Nous nous
trouvâmes .plus de trente personnes dans un endroit du Por-
tique 1 ;’ et comme,par la suite du discours, l’on vint àtomber sur

celui que l’on devoit estimer le plus homme de bien de la ville,
tous,d’une commune voix, vous nommèrent, et il n’y en eut pas

un seul qui vous refusât ses suffrages. il lui dit mille choses de
cette nature. Il affecte d’apercevoir le moindre duvet qui se sera
attaché à votre habit, de le prendre, et de le souffler a terre :1
si,par hasard. le .vent a fait voler quelques petites pailles sur
votre barbe ou sur vos cheveux, il prend soin de vous les ôter;
et vous souriant ; Il est merveilleux , dit-il , combien vous êtes
blanchi’, depuis deux joursque je vous ai vu. Et il ajoute :
Voilà encore, pour un homme de votre âge, assez de cheveux
noirs. Si celui qu’il veut flatter prend la parole, il impose si.
lence’a tous ceux quise trouvent présents, et il les force d’approu-

ver aveuglément tout ce qu’il avance; et, des qu’il a cessé de

parler, il se récrie : Cela est dit le mieux du monde, rien n’est

l Édifice public qui servit,depuis,à Zénon et à ses disciples de rendez-vous
pour leurs disputes: ils en furent appelés stoïciens , car mm, mot grec, signifie
portique. (La Bruyère.) Zénon est mort pu plus tard .au commencement de la
cent trentième olympiade, après avoir enseigné,pendant cinquante-huit ans. -
’ et Allusion à la nuance que de petites pailles font dans les cheveux. D Et unhpeu
plus bu m llparle à unjeune homme.’»(1dcm.)
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plus heureusement rencontré. D’autres fois, s’il lui arrive de

faire à quelqu’un une raillerie froide, il ne manque pas de lui
applaudir, d’entrer dans cette mauvaise plaisanterie; et quoiqu’il

n’ait nulle envie de rire , il porte a sa bouche l’un des bouts de
son manteau, comme s’il ne pouvoit se contenir, et qu’il voulût
s’empêcher d’éclater; et s’il l’accompagne , loquu’ilmarcheparla

ville , il dit a ceux qu’il rencontre dans soùhemin. de s’arrêter
jusqu’à ce qu’il soit passé. Il achète des fruits, et les porte chez ce

citoyen; il les donne a ses cnfants,en sa présence, il les baise ,
il les caresse : Voila, dit-il, de jolisenfauts, et dignes d’un tel
père. S’il sort de sa maison, il le suit; s’il entre dans uneboutique

pour essayer des souliers , il lui dit : Votre pied estanieux fait
que cela. Il l’accompagne, ensuite.chez ses amis, ou plutôt, il

entre le premier dans leur maison, et il leur dit : Un tel me
suit, et vient vous rendre visite; et retournant sur ses pas :
a Je vous ai annoncé, dit-il , et l’on se fait un grand honneur
n de vous recevoir. n Le flatteur se met à tout, sans hésiter, se
mêle des choses les plus viles , et qui ne conviennent qu’a des
femmes. S’il est invité a souper, il est le premier des conviés à

louer le vin; assis à la table, le plus proche de celui qui fait le
repas, il lui répète souvent z En vérité, vous faites une chère
délicate; et montrant aux autres l’un des mets qu’il soulève du

plat : cela s’appelle , dit-il, un morceau friand. Il a soin de lui
demander s’il a froid, s’il ne voudroit point une autre robe, et
il s’empresse de le mieux couvrir : il lui parle,sans cesse, ’a l’o-

reille; et siquelqu’uu de la compagnie l’interroge , il lui répond

négligemment et sans le regarder, n’ayant des yeux que pour un
seul. Il ne faut pas croire qu’au théâtre il oublie d’arracher des

carreaux des mains du valet qui les distribue, pour les porter a
sa place et l’y faire asseoir plus mollement. J’ai du dire aussi
qu’avant qu’il sorte de sa maison, il en loue l’architecture, se

récrie sur toutes choses, dit que les jardins sont bien plantés;
et s’il aperçoit quelque part le portrait du maître, ou il soit ex-
trêmement flatté, il est touché de voir combien il lui ressemble,

et il l’admire comme un chef-d’œuvre. En un mot ,36 flatteur

. ne dit rien et ne fait rien.au hasard; mais il rapporte toutes ses
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paroles n tomasses actions au dessein qu’il a de plaire à. quelvfl ca

qu’un et d’amfrîrses-bonnes’grâces. U et j" t,ï-vflft.’.ÂÎ”""’

i.s. an. hl: lavai.» un.» v.3.4... î
l

i. . CHAPITRE In.

Il furax-nunc , ou ou ouzo: a: "un.

La sotte envie de discourir vient d’une habitude qu’on a con-5t a

tractée de parler beaucoup et sans réflexion-i Un homme qui
s veut parler, se trouvant ’assis proche d’une personne qu’il n’a

jamais vue et qu’il ne connaît point, entre, d’abprd, en matière ,

l’entretient de sa femme, et lui fait son éloge, lui conte son
’ songe: lui fait un long détail d’un repas où il s’est trouvé , sans

oublier le moindre mets ni un seul service : il s’échaùffe,ensuite.

dans la conversation, déclame contre le temps présent, et sou-

tient que les hommes vivent présentement ne valent point
leurs pères ç de là il se jette sur ce qui se débite au marché, sur
la cherté du. blé, sur le grand nombre d’étrangers qui sont dans

la ville : il dit qu’au printemps, où commencent les Bacchana-
les’ , la mer devient navigable; qu’un peu. de pluie seroit utile
aux biens de la terre , et feroit espérer une lionne récolte ;’ qu’il

cultivera son champ,l’année prochaine, et qu’il le mettra en va-

leur; que le siècle est dur, et qu’on a bien de la peine à vivre. Il
apprend à cet inconnu que c’est Damippe qui a fait brûler la plus
belle torche devant l’autel de Cérèsa la .fête des Mystèresïl : il

lui demande combien de colonnes soutiennent le théâtre de la
musiquez, quel est le quantième du mois :,il.’lui.dit qu’il a eu,

l Premières bacchanales, qui se célébroient dans la ville. (La Bruyère.) La
Druyète’appelle cette me tu Bacchus]: première , pour la distinguer de l’antre , I
banon» qui!» brillante, quine célébroit; mugi la comme , parce qu’ilç’y

avait point mât: I a du: cette saison.-- ? Les m stères de Cérès se celé- i
broient,la nuit , et i y avoit une émulation entre les At éniens à qui apporteroit ,-
mnhs and: me: un»: roda» nous»: Périvlèh me mo- n l
me de la tente de Xerxès , et brûlé au siège d’Athèues par Sylla. Son combla . "
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la veille,une indigestion; et, si cet homme a qui il parles la pa-
tience de l’écouter, il ne partira pas d’aùprès de lui, il lui an-

noncera comme une chose nouvelle que les Mystères se célèbrent,

dans le mois d’août, les Apaturies, au mois d’octobre; et à la
campagne, dans le mois de décembre, les Baccbanalesîill n’y a,

avec de’si grands causeurs, qu’un parti à prendre, qui est de
finir, si l’on veut du moins.éviter la fièvre; car quel moyen de

V l pouvoir tenir contre des gens qui ne savent pas discerner ni votre,
loisir, ni le temps de vos affaires 2’ il”? 9:32”. ,,

la 14v), uïx -
1.; 1-..1 un)". .

. CHAPITRE 1V.

. ne u aus-rrcr’rrî.(91onSaki).

i Il semble que la rusticité n’est autre chose qu’une ignorance

(grossière des bienséances: L’on voit,en effet,des gens rustiq l .
et sans réflexion sortir,un jour de médecine , et se trouver en cet
état dans,un lieu public parmi le monde; ne pas faire la difl’é-

rence de l’odeur forte du thym ou de la marjolaine d’avec les
parfums les plus délicieux; être chaussés large et grossièrement;

parler haut, et ne pouvoir se réduire ’a un ton de voix modéré;

ne se pas fier à leurs amis sur les moindres affaires, pendant
qu’ils s’en entretiennent avec leurs domestiques , juSqu’à rendre

compte a leurs moindres’valets de ce qui aura été dit dans une

assemblée publique. On les voit assis, leur robe relevée jus-
qu’aux genoux et d’une manière indécente. Il ne leur arrive pas.

en toute leur Vi81 de rien admirer, ni de paroitre surpris des
choses les plus extrordinaires que l’on rencontre sur’les chemins;

’ mais si c’est un bœuf, un âne, ou un vieux banc , alors.ilss’ar-

tètent et ne se lassent point de les contempler. Si,quelquefois,ils
entrent dans leur Cuisine, ils mangent avidement tout ce qu’ils

y

terminé en pointe , étoit fait des antennes et des mâts enlevés en vaisseaux des

Perses. . - ’ i
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y trouvent, boivent ,tout d’une haleine ,une de tasse de vin
pur; ils se cachent pour cela de leur servante; avec qui,d’ail-
leurs,ils vont au moulin, et entrent dans les plus petits détails
du domestique. Unimerrompent leur souper, et se lèvent pour
donner une poignée d’herbes aux bêtes de charrue1 qu’ils ont

dans leurs étables. Heurte-t-on à leur porte, pendant qu’ils dî-

nent , ils sont attentifs et curieux. Vous remarquez toujours
proche de leur table un gros chien de cour qu’ils appellent à eux,

qu’ils empoignent par la gueule, en disant : Voilà celui qui
garde la place, qui prend soin de la maison etlde ceux qui sont
dedans. Ces gens, épineux dans les paiements qu’on leur fait,
rebutent un grand nombre de pièces qu’ils croient légères, ou
qui ne brillent pas assez à leurs yeux , et qu’on est obligé de leur
changer. Ils sont occupés, pendant la nuit, d’une charrue, d’un
sac, d’une faux , d’une corbeille; et ils rêvent à qui ils ont prêté

ces ustensiles. Et lorsqu’ils marchent par la ville : Combien
vaut, demandent-ils aux premiers qu’ils rencontrent , le poisson
salé? Les fourrures se vendent-elles bien 9? N’est-ce pas aujour-
d’hui que les jeux nous ramènent une nouvelle lime”? D’autres

fois, ne sachant que dire , ils vous apprennent qu’ils vont se
faire raser, et qu’ils ne sortent que pour celai-Ce sont ces mêmes

personnes que l’on entend chanter dans le bain , qui mettent des
clous à leurs souliers, et qui, se trouvant tout portés devant la
boutique d’Archias’t, achètent eux-mêmes des viandes salées. et

les rapportent a la mainîen pleine me?

* l Des bœufs. (La Bmfère.)- a’Le vêtement ordinaire des pâtres, des pau-

vres et des campagnards étoit des habits de peaux-3 Cela en dit rustique-
ment; nn autre diroit que la nouvelle lune ramène les jeux. Et,d’aillenrs,c’est "
comme si, le jour de Pâques , quelqu’un disoit z N’est-ce pas aujourd’hui Pâques?

(Idem.)--’5 Fameux marchand de chairs salées , nourriture ordinaire du peuple.

(Idem.) . " I(Lvuh la. raillant un..." ,
h; lib» Pub le kvb î.’ a... que. 15.38.... .

t1: a bru, 1h sauvai.... ,-. . .t ul- . havait .4 ne," Kent-u whist-.4,
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CHAPITRE V.

DU COMPLAISLN’I, 0U DE L’ENVŒ DE PLAIRE.

Pour faire une définition un peu exacte de cette affectation
que quelques-uns ont de plairai: tout le mande, il faut dire que

r ( c’est une manière de vivre où l’on cherche beaucoup moins ce

lqui est vertueux et honnête , que ce qui est agréable. Celui I
a cette passion , d’aussi loin qu’il aperçoit un homme daine la
place, le salue ,enys’écriant: Voila ce qu’on appelle un homme
de bien ;’ l’aborde, l’admire sûr lès’ihoindres choses, le retient

avec ses deux mains, de peurqu’il ne lui échappe; et, après avoir

fait quelques pas avec lui, il lui demande avec empressement
quel jour on pourra le voir, Quentinl ne s’en sépare qu’en lui
donnant mille éloges. Si quelqu’un le choisit pour arbitre dans

un procès , il ne doit pas attendre de lui qu’il lui soit plus favo-
rable qu’a son adversaire : comme il veut plaire à tous deux, il

I les ménagera également. C’est dans cette vue que, pour se con-

cilier tous les étrangers qui sont dans la ville , il leur dit,quel-
quefoisjqu’il leur trouye plusjde raison et d’équité que dans ses

concitoyens. S’il est ëii’é d’dn repas , il demande,en entremit

celui qui l’a convié où sont ses enfants; et,dès qu’ils paraissent

n il se récrie sur la ressemblance qu’ils ont avec leur père, et que

u deux figues ne se ressemblent pas mieux : il les fait approcher
de lui, il les baise; cules ayant fait asseoir a ses deux côtés, il
badine avec eux : A qui est, dit-il , la petite bouteille? a qui est
la jolie cognée”? Il les prend, ensuite sur lui , et les laisse dormir
sursoit. ésldmac, quoiqu’il en soit incommodé. Celui , enfin, qui

veut plaire se fait raser souvent, a un fort grand soin de ses
dents,,change, tous les jours, d’habits et les quitte presque tout

Y

’ Petitsjoueu que les Grecs pendoient au cou de leurs enfants. (La Brurc’re.)
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neufs : il ne sort point en public qu’il ne soit parfumé. on ne
le voit guère dans les salles publiques qu’auprès des comptoirs
des banquiers; et dans les écoles, qu’aux endroits seulement où
s’exercent les jeunes gens 1; ainsi qu’au théâtre, les jours de spec-

tacle, que dans les meilleures places et tout proche des préteurs?
Ces gens encore n’achètent jamais rien pour eux; mais ils en-
voient à Byzance toute sorte de bijoux précieux, des chiens5 de
Sparte à Cyzique’, et a Rhodes l’excellent miel du mont Hy-’?

mette; et ils prennent soin que toute la ville soit informée qu’ils

font ces emplettes. Leur maison est toujours remplie de mille
choses curieuses qui font plaisir à voir, ou que l’on peut donner,
comme des singes et des satyres 5 qu’ils savent nourrir, des pi- e
geons de Sicile, des dés qu’ils font faire d’os de chèvre, des

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

se promènent par la ville, et qu’ils rencontrent en leur chemin
des philosophes, des sophistesô, des escrimeurs ou des musi-
ciens, ils’leur offrent leur maison7 pour s’y exercer, chacun, dans

son art indifféremment : ils se trouvent présentsh ces exercices;

et se mêlint avec ceux qui viennent la pour regarder : A qui
croyez-vous qu’appartiennent une si belle maison et cette arène
si commode? Vous voyez , ajoutent-ils.en leur montrant quelque
homme puissant de la ville , celui qui en est le maître , et qui en
peut disposer.

l démit l’endroit où s’assembloient les plus bourrâtes gens de la ville. (La
Bruyère. ) -,- ’ Pour être connu d’eux et en être regardé, ainsi que de tous aux

qui s’y trouvoient. (Idem.)-3 Cette race des meilleurs chiens de la Grèce pro-
venoit , suivant Aristote, de l’accouplement de cet animal et du renard. - 5 Cy- ’
zique étoit un port de la Mysie, sur la Propontide. ’- 5 Une espèce de singes.
(bien. )--° Un: cette de philoàopbes vains et intéressés. (bien. )v-9 7 Leur f

me, . ’tu ï: hlm: , la Lumpl01,.gl- à» «lu-Ü» u-.v le: Î bu nin- qui: mg.
g. 50.44 . (a. rhl hl «du: «vît flafla) a

J

a
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CHAPITRE V1.

ne L’nucr D’un coqurrvîfrlrire" un imbu) l

Un coquin est celui a qui les choses les plus honteuses ne coû-

tent rien a dire ou à faire; qui jure volontiers et fait des ser-
.ments en justice, autant qu’on lui en demande; est perdu de
réputation; que l’on outrage impunément; qui est un (chica-
neurs de profession, un effronté, et qui se mêle de toutes sortes

i d’affaires’f Un homme de ce caractère entre sans masque dans

une danse comique 3, et même saur. être ivre; mais de sang-froid
il se distingue dans la danse la plus-obscènef par les postures les
plus indécentes : c’est lui qui, dans ces lieux où l’on voit des

prestiges 5, s’ingère de recueillir l’argent de chacun des specta-

teurs, et qui fait querelle à ceux qui, étant entrés par billets,
croient ne devoir rien payer? Il est,d’ailleurs, de tous métiers z

tantôt il tient une taverne, tantôt il est suppôt de quelque lieu
infâme, une autre fois,partisan : il n’y a point de si sale com-
merce où il ne soit capable d’entrer. Vous le verrez aujourd’hui

qrieur public , demain cuisinier ou brelandier 5 : tout lui est
propre. S’il a une mère , il la laisse mourir de faim 7 : il est sujet

au larcin, et à se voir traîner par la ville dans une tison, sa de-
meure ordinaire ,’-et où il passe une partie de sa vie. Ce sont ces v

sortes de gens que l’on voif se faire entourer du peuple, appeler
q ceux qui passent, et se plaindre a eux avec une voix forte et en-

î

’ De l’Effr-onterie. -- ” Homme à qui tous moyens sont bons pour gagner de
7 l’argent. -- 3 Sur le théâtre avec des farceurs. (La Bruyère.) - i Cette danse,
(a la plus déréglée de toutes , s’appeloit en grec cortine, parce qu’on s’y servoit

Il! d’une corde pour faire des postures. (Idem. ) - 5 Chose fort extraordinairetelle
qu’on en voit dans nos foires. (Idem.)- 5 Joueur de (lés.- 7 La loi de Salon ,

l5qui n’était.en cela.que la sanction de la loi de nature , commandoit de nourrir ses

- panassions peine d’infamie.

x a
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rouée, insulter les contredisent. Les uns fendent la
presse pour les voir, pendant que les autres, contents de les
avoir vus , se dégagent et poursuivent leur chemin, sans vouloir
les écouter : mais ces effrontés continuent de parler; ils disent à
celui-ci le commencement d’un fait , quelque mot à cet autre;
à peine peut-on tirer d’eux la moindre partie de ce dont il s’a.

gît; et vous remarquerez qu’ils choisissent pour cela des jours
d’assemblée publique , où il y a un grand concours de monde ,

qui se trouve le témoin de leur insolence. Toujours accablés de n
procès que l’on intente contre eux , ou qu’ils ont intentés à d’au-

tres , de ceux dont ils se délivrent par de faux serments, comme
de ceux qui les obligent de comparoître ; ils n’oublient jamais

de porter leur boîte”, dans leur sein , et une liasse de papiers
entre leurs mains ; vous les voyez dominer parmi les vils pra-
ticiens: a qui ils prêtent à usure , retirqntchaque jour.une obole j
et demie de chaque drachme; ensuite.fréquenter les tavernes,
parcourir les lieux où l’on débite le poisson frais ou salé [et on:

sumer ainsi en ponne chère tout le profit qu’ils tirent de cette
espèce de trafic. En un mot, ils sont querelleurs et difficiles, ont, r

9 sans cesse.la bouche ouverte hâla caldmnie, ont une voix étour- 3 s
i dissante , et qu’ils font retentir dans les marchés et dans les bou-

tiques. ’
CHAPITRE» .vu,

ou GRAND transmua,

. - l.quod,hlnCe que quelques-uns appellent babil est proprement une in- ’
tempérance de langue,qui ne permet pas a un homme de se 4 G;
taire.’Vous ne contez pas la. chose. comme elle est , dira quel-

’ Une petite boîte de cuivre fort légère , où les plaideurs mettoient leurs titres

et les.pièces de leurs procès. (La Bruyère.)-’ Une obole étoit la sixième partie

d’une drachme. (Idem.) L’efl’ronté prend donc un quart. du eapitalpar jour. -

’ Ou du babil. (Idem) ’ . j a
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qu’un de ces grands parleurs ’a quiconque veut l’entretenir" de

quelque affaire que ce soit; j’ai tout su; et, si vous vous donne:
la patience de m’écouter, je vous apprendrai tout. Et si cet autre
continue de parler , Vous avez déjà dit cela; songez, poursuit-
il, à ne rien oublier. Fort bien 5 cela est ainsi, car vous m’avez
heureusement remis dans le fait ; voyez ce que c’est que de s’en-

tendre les unsles autres. Etpensuile : Mais que veux-je dire?
j’oubliois une chose : oui, c’est cela même, ei je voulois voir

si vous tomberiez juste dans tout ce que j’en ai appris. C’est par

de telles ou semblables interruptions qu’il ne donne pas le loisir
à celui qui lui parle de respirer; et: lorsqu’il a comme assassiné

de son babil chacun de ceux qui ont voulu lier avec lui quelque
entretien , il va se jeter dans un cercle de personnes graves qui
traitent ensemble de choses sérieuses , et les met en fuite”. De la
il entre dans les écoles publiques et dans les lieux des exercice s1 ,
où il amuse les maîtres par de vains discours, et empêche la jeu-
nesse de profiter de leurs leçons. S’il échappe à quelqu’un de

dire, Je m’en vais, celui-ci se met à le suivre , et il ne ’ahan-
donne point qu’il ne l’ait remis jusque dans sa maisol’. Si, par

hasard,il a appris ce qui aura été dit demi une assemblée de ville,

il court,dans le même temps,le divulguer. Il s’étend merveilleu-

sement sur la fameuse bataille qui s’est donnée,sous le gouver-
nement de l’orateur Aristophoni” , comme sur le combat célèbre

que ceux de Lacéde’mone ont livré aux Athéniens,sous la con-

duite de Lysandre”. Il raconte,une autre fois,quels applaudisse-
ments a eus un discours qu’il a fait dans le public, en répète

’ ’. C’était un crime puni de mort à Athènes par une loi de Scion , à laquelle on

avoit un peu déroggdu temps de Théophraste. (La Bruyère. )

9 j . . . . . inlùcrccùpù,ùlquit,abin, I 24
Jamdudzînç video, rad nil agi: ; tuque tanche ;

Persequar ......... - . V VNil habeo quod agam, et non sa»; piger,- asque miam ’te.

(Hop, sut. 1x, liv. 1.) ,
a C’est-à-dire sur la bataille (PAL-belles et la victoire d’Alexandre , suivies de la

mort de Darius , dont les nouvelles vinrent à Athènes, lorsque Aristophon, célèbre

orateur, étoit premier magistrat. (Idem. )-- i Il étoit plus ancien que la bataillé
d’Arbelles , unis trivial et si: de tout le peuple. (Idem)
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une grande partie, mêle dans ce récit ennuyeux des invectives
contre le peuple; pendant que de ceux qui l’écoutent , les une
s’endorment, les autres le quittent, et que nul ne se ressouvient
d’un seul mot qu’il aura dit. Un grand causeur, en un mot, s’il

est sur les tribunaux , ne laisse pas la liberté de juger; il ne per-
met pas que l’on mange a table; et s’il se trouve au théâtre, il

empêche non-seulement d’entendre, mais même de voiries ac-
teurs. On lui fait avouer ingénument qu’il ne lui est pas possible

de se taire, qu’il faut que sa langue se remue dans son palais?
comme le poisson dansl’eau; et que , quand on l’accuseroit d’être

plus babillard qu’une hirondelle , il faut qu’il parle : aussi écoute-

’ t-il froidement toutes les railleries que l’on fait de lui sur ce sujet 5
et jusqu’à ses propres enfants , s’il commencent ’a s’abandonner

au sommeil, F aites-nous, lui disent-ils, un conte qui achïve de
s

. . A n-3-x "54:44., y ,nous endormnrîl la». tuttis-ta mi... ;.’z3.m...,z;x. .
La"... Muni-exila. sur.

n

CH ENTRE V 1H.

bu bien uns mouvantes". i -
I i Un nouvelliste, ou un conteur de fables; est un homme iç r
arrange, selon son ca rice , des discours et des faits remplis dei
fausseté qui, lorsqu’il rencontre l’un de ses amis , compose son

visage, et lui souriant : D’où venez-vous ainsi? lui dit-il; que
nous direz-vous de bon? n’y a-t-il rien de nouveau! Et conti-
nuant de l’interroger : Quoi donc! n’y a-t-il aucune nouvelle?

cependant,il y a des choses étonnantes a raconter. Et sanslui
donner le loisir de lui répondre : Que dites-vous denc? pour-
suit-il g: n’avez-vous rien entendu par la ville? Je vois bien que
vous ne savez rien, et que je vais vous régaler de grandes nou-
veautés. Alors, ou c’est un aidait, ou le fils d’Aste’e le joueur

de flûte’ , ou Lycon l’ingénieur , tous gens qui arrivent fraiches

i L’usagede lrflûte , très-ancien (la: les troupes. (La En?!" u)
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ment de l’armée , de qui il sait toutes choses; car ilallègue pour
témoins «(de ce qu’il avance des hommes obsquu’on ne peut

. trouverI pour «le convaincre de fausseté : il assure donc que ces
personnes. lui ont dit que le roil et Polysperchon’ ont gagné le

bataille,.et.queUCassandre, leur ennemi, est’vif entre
leurs Mains 5. Et lorsque Fquelqu’un lui dit : Mais,en vérité, cela

est-il croyable Ml luiwréplique que dette nouvelle se crie et; se
répand par (toute la ville, que tous s’accordent adire la même
chose, que c’est tout ce qui se racOnte du combat, et qu’il y a eu

’ un grand carnage. Il ajoute qu’il alu cet événement sur le visage

de ceux gouvernenti; qu’il y a un homme caché chez l’un

de ces magistrats ,depuis cinq jours entiers, qui revient de la
Macédoine, qui a’tout vu,tet qui lui, a tout dit. Ensuite, inter-

rompant le fil de sa narration r Que pensez-vous de ce suo-
cès? demande-t-il ’a ceux qui écoutent. Pauvre Cassandre!
malheureux prince! s’éCrie -t4il, d’une manière V touchante :s

voyez ce que c’est que la fortune, car,enfin,Cassandre étoit
puissant, et il avoit avec lui’Ïde grandes forces. Ce que je
vous dis, poursuit-il , est un secret qu’il faut garder pour vous
seul, pendant qu’il court par toute la ville le débiter à :qui

. le veut entendre. Je vous avoue que ces diseurs de nouvelles
- I me donnent de l’admiration , et que je ne conçois pas

quelle est la fin qu’ilêse.proposent*:.car , pqur ne rien ’ e jam,
finies? qu’il y a a toujours mentir , je ne Vignes qu’il puissent
recuei lir le moindre fruit de cette pratique; au contraire, il est
arrivé ’a quelques-uns de se laisser voler leurs habits dans un bain

public, pendant qu’ils ne songeoient qu’à rassembler autour
d’eux une foule dépeuple , et ’a lui conter des nouvelles. Quel-
ques autres , après avoir vaincu sur mer et sur terre dans’le’ l’or;

tique, ont payé l’amende pour n’avoir pas com’ ’p’ïi Muse

appelée. Enfinil s’en est trouvé qui, le jour même ’il’s’ ont pris

.’ d P ’ .. . ’

l Arrhidée, frère d’Alexandre-le-Grand. (La Bruyère. ) - ’ Capii’aine d’A-

lexnndre. (Idem. )-- 3 C’était un faux bruit; et Cassandre, fils d’Antipater, dis-

putant à Arrhidée et à Polysperchon la tutelle des enfants d’Alexandre , avoit en
de’l’avantage sur eux. (Idem) - i Cassandre favorisoit le gouvernement aristo-
cratique , Polysperchon le parti démocratique.
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une ’ville, du moins,par leurs beaux discours, ont :manqué de
dîner.’ Je ne crois pas qu’il y ait rien de si misérable que la con-

dition de ces personnes : car quelle est la boutique, quel est
le portique, quel est l’endroit d’un marché public où ils ne
passent tout le jour ’a rendre sourds ceux qui les écoutent, ou à
les fatiguer par leurs mensonges? (°*l’* m ” ëf"’"’l”’" ’

la.7..."; PAN tonsurai-a .

CHAPITRE 1X.

l’ 3m tub..." A
DE L’EFFRONTEBIE,CAUSL’E me L’avance.

. . r l’sî-A”’tm«:5dsw. une.)
Pour faire connaître ce vice , i faut dire que c’est un mép ’

de l’honneur,dans la vue d’un vil intérêt. Un homme, que l’ava-

rice rend effronté, ose emprunter une somme d’argents: celui à
qui il epàdoit déjà , et qu’il lui retient avec. injustice. Le jour

même qu il aura sacrifié aux dieux, au lieu de manger religieu-
sement chez soi une partie des viandes consacrées’, il les fait saler

pour lui servir dans plusieurs repas; et va souper chez l’un de ses
l amis; et la, à table, ’a la vue de tout le monde ,til appelle son

valet , qu’il veut encore nourrir, aux depens de son hôte ; et lui
coupant un morceau de viande, qu’il met sur un quartier de pain :
Tenez, mon ami, ,lui dit-il, faites bonne chère. Il va lui-même
au marché acheter des viandes cuites”; et, avant que de con-

venir du prix, pour avoir une meilleure composition du mar-
chaud, il le fait ressouvenir qu’il lui a autrefois rendu service,
Il faitjensuite,peser ces viandes, et il en entasse le plus qu’il
peut : s’il en est empêché par celui qui les lui vend, il jette, du

moins. quelques os dans la balance : si elle peut tout contenir , il
est satisfait; sinon, il ramasse sur la table des morceaux de rebut,

’ C’était la coutume des Grecs. Namulement on mangeoit chez soi une par-
tie des viandes consacrées, mais il étoit même d’usage d’inviter,ce jonr-là.ses

amis. (La Bruyère.) - ’ Comme le menu peuple, qui achetoit son souper chez

le charcutier. ( Idem. ) - ’
26
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comme pour se dédommager , saurit , et s’en va, Une autre fois,
sur l’argent qu’il aura reçu de quelques étrangers, pour leur louer

des places au théâtre1 , il trouve le secret d’avoir sa. part franche

du spectacle , et d’y envoyeule lemiemninses enfinms et leur pré.

capteur. Tout lui fait envie, il veut profiter des bons marchés ,
et demande hardiment au premier venu une chose qu’il ne vient
que d’acheter. Se trauve-t-il dans une maison étrangère, il em-
prunte-jusqu’à l’orge et à la paille; encore faut-il que celui qui les

lui prête faÊseJeswilrais de les faire porter jusque chez lui.
Cet effronté , en’un mot, entre sans payer dans un bain public ,
et la , en présence du baigneur, qui crie inutilement contre lui ,
prenant le premier vase qu’il rencontre, il le plonge dans une
cuve d’airain qui est remplie d’eau, se la répand sur toukle
corp59:« Me voilà lavé, ajoute-t-il, autant quqïephgi bbesain,

u.-
et,sans en avoir obligation à personne ; n remet sa robe, et dis-

PaI’Olt. :"rvàî-Lk». u tua-se .n
h’ "l brt ltN (hitlrn -«.”.tn.g ,

CHAPITRE x.

a: L’ÉPARGRE comme.

Cette espèce d’avarice est dans les barnums une passion de
vouloir ménager les. plus petites choses,sans aucune fin hon-
nête. C’est dans cet esprit que quelques-uns , recevant, tous les
mais, le loyer de leur maison, ne négligent pas d’aller eux-mê-
mes demander la moitié d’une obole qui manquoit au dernier
paiement qu’on leur a fait 7’ ; que d’autres,l’aisant l’eil’ort de don-

ner à manger chez eux, ne sont occupés, pendant le repas, qu’à

compter le nombre de fois que chacun des conviés demande à

I Pendant les fêtes de Bacchus à Athènes, les étrangers logeaientordinaite-
ment.chez des particuliers avec lesquels ils avaient quichua relat’pns d’affaires.
-- ’ Les plus pauvrei se lavaient ainsi pour payer mains. (La Engins.) --- 3 Six

liards. .
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boire. Ce sont aux encore dont la portion des prémices1 des
viandes que l’on envoie sur l’autel de Diane est toujours la plus

petite. Ils apprécient les chues alu-dessous de ce qu’elles valent;
et,.de quelque bon marché qu’un autre, en leur rendant compte,
veuille se prévaloir , ils lui soutiennent toujours qu’il a acheté
trop cher. Implacables à l’égard d’un valet qui aura laissé tom-

ber un pot de terre, ou cassé,par malheur, quelque vase d’argile,

ils lui déduisent cette perte sur ,sannourriture : mais si leurs
femmes ont perdu seulement unrdeiiier 9 , il faut,alors,renverser
toute une maison , déranger les lits, trans orter des coffres , et
chercher dans les recoins les plus cacliéstorsqu’ils vendent ,
ils n’ont que cette unique chose en vue , qu’il n’y ait qu’à per-

dre pour celui qui achète. Il n’est permis à personne de cueillir

une figue dans leur jardin , de passer au travers de leur champ,
de ramasser une petite branche de palmier, ou quelques olives
qui seront tombées de l’arbre. Ils vont,tous les joursyse promener

sur leurs terres, en remarquent les bornes, voient si l’on n’y a
rien changé , et si elles sont toujours les mêmes. Ils tirent inté-
rêt de l’intérêt même ,netzçefln’est qu’a cette condition qu’ils don-

nent du temps à leurs créanciers. S’ils ont invité a dîner quel-

qu’es-uns de lquilsîvarqis , et quiùne sont que des personnes du

peuple,l ils.ne feignent point de leur faire servir un simple ha-
ne...

n c. ,
obis; et on les a vus souvent allereux-mêmes au march pour ces
repas, y trouver tout trop cher, et en revenirîsah’sïieiiembêter:

Ne prenez pas l’habitude, disent-ils a leurs femmes, de prêter
votre sel, votre orge, votre fariue’, ni même ducumiu 5 , de la
marjolaine 4, des gâteaux pour l’autel 5:du coton 5, de la laine;
car ces petits détails ne laissent pas de monter, à la fin d’une

année , à une grosse somme; Ces avares, en un mot, ont des
trousseaux de clefs rouilléesx dont ils ne se servent point, des

’ Les Grecs commençoient par ces offrandes leurs repas publics. (La qufire.)
.. 1 Un peigne selon Guida. -- 3 Une sorte d’herbe. (Idem. )- 4 Elle em-
péche les viandes de se corrompre, ainsi que le thym et le laurier. (Idem) -- v
5 Faits de farine et de miel , et qui savoient aux sacrifices. (frima) -- i Des ban-
delettes pour, la victime; faites de fils de laine non tissus , et réunis seulement par
des nœuds de distance en distance.
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cassettes où leur argent est en dépôt, qu’ils n’ouvrent jamais

et qu’ils laissent moisir dans un coin de leur cabinet; ils portent
des habits qui leur sont trop courts et trop étroits; les plus pe-
tites fioles contiennent plus d’huile qu’il n’enfaut pour les oindre;

ils ont la tête rasée jusqu’aujcuir , se déchaussent,vers le milieu

du jour 1, pour épargner leurs souliers; vont trouver les foulons
pour obtenir d’eux de ne pas épargner la craie dans la laine
qu’ils leur, ont donnée à préparerhafin, disent-ils, que leur

étoffe se tache moins 9. . Q a v f u æ t 43.2).
à. «a: un, un pas) ’

CHAPITRE XI.

DE L’IMPUDENT, 0U DE CELUI QUI NE ROUGIT DE RIEN.

L’impudence est facile à définir : il suffit de dire que c’est

une profession ouverte d’une plaisanterie outrée , comme de ce
qu’il y a de plus contraire à la bienséance. Celui-là , par exem-

ple, est impudent, qui, voyant venir vers lui une femme de
condition , feint ,dans ce moment,quelque besoin pour avoir oc-
casion de se montrer a elle,d’une manière déshonnête; qui se
plaît à battre des mains au théâtre,lorsque tout le monde se tait,

ou ’a sifilet les acteurs,que les autres voient et écoutent avec
plaisir; qui, couché sur le dos , pendant que toute l’assemblée

garde un profond silence, fait entendre de sales hoquets,qui
obligent les spectateurs de tourner la tête et d’interrompre leur
attention”: Un homme de ce caractère achète en plein marché

des noix, des trommel toute sorte de fruits, les mange, cause de?
bout avec la fruitière, appelle parleursnoms ceux passent,saus

I Parce que dans cette partie du’jour le froid, en toute saison,étoit suppura
table. (La Bruyère. ) - fi Il n’est question dans le texte ni de craie ni de laine ,
mais de terre i foulon, et d’un habit à faire blanchir. Les draps dont se servoit
le peuple n’avoient reçu aucune teinture , et pouvoient se reblanchir.

( Voir Notes de Coray.)
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presque les connoître, en arrête d’autres, qui courent par la place et

qui ont leurs affaires : et, s’il voit venir quelque plaideur, il
l’aborde, le raille et le félicite sur une cause importante qu’il vient

de perdre. Il va lui-même choisir de la viande et louer pour un
souper des femmes qui jouent de la flûte 1i; et , montrant à ceux
qu’il rencontre ce qu’il vient d’acheter , il les convieI en riant

d’en venir manger. On le voit s’arrêter devant la boutique d’un

barbier,ou d’un parfumeur 9, et l’arannoncer qu’il va faire un

grand repas et s’enivrer.

3 Si,quelquefois,il vend du vin , il le fait mêler pour ses amis
comme pour les autres sans distinction. Il ne permet pas à ses
enfants d’aller ’a l’amphithéâtrel avant que les jeux soient com-

mencés, et lorsque l’on paie pour être placé, mais seulement sur

la fin du spectacle, et quand l’architecte 4 néglige les places et
les donne pour rien. Étant envoyé avec quelques autres citoyens

en ambassade, il laisse chez soi la somme que le public lui a
donnéeI pour faire les frais de son voyage, et empruntede l’ar-
gent de ses collègues : sa coutume.alors,est de charger son valet
de fardeaux alu-delà de ce qu’il enpeut porter, et de lui retrancher.

cependantl de son ordinaire; et, comme il arrive souvent que
l’on fait dans les villes des présents aux ambassadeurs, il de-
mande sa part pour la vendre. Vous m’achetez toujours, dit-il
au jeune esclave qui le sert dans le bain , une mauvaise huile,
et qu’on ne peut supporter : il se sert,ensuite,de l’huile d’un au-

tre , et épargne la sienne. Il envie ’a ses propres valets , qui le
suivent, la plus petite pièce de monnoie qu’ils auront ramassée

dans les rues , et il ne manqqe point d’en retenir sa part avec ce
mot : Mercure est "&th . Il fait pis : il distribue à ses do-
mestiques leurs provisions dans une certaine mesure dont le

’ Il paroit que ces femmes servoient aux plaisirs des convives par des complai-
sances obscènes. (V. Aristophane. ) -’ Il y avoit ainsi des gens l’anneau! et
désoccupés qui s’assembloient dans leurs boutiques. (La Bruyère.) -- 3 On verra

que les traits suivants jusqu’à la fin du chapitre ne conviennent pas a ce carne.
tère. --- 6 L’architecte qui avoit bâti l’amphithéâtre , et à qui la république don-

noit le louage des places en paiement. (Idem. )-’ Proverbe grec qui revient En
- notre «Je retiens part. n (Idem. )
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fond , creux par-dessous , s’fonce en dedans et s’élève comme

en pyramide; et, quand elle est pleine, il la rase lui-mène
avec le rouleau,le plus près qu’il peut De même , s’il paie
a quelqu’un trente mines 9 qu’il lui doit, il fait si bien qu’il y

manque quatre drachmes 5 dont il profite. Mais, dans ces grands
repas où il faut traiter toute une tribu 4, il fait recueillir par
ceux de ses domestiquæ qui ont soin de la table, le reste des
viandes qui ont été servies , pour lui en rendre compte; il se-
roit fâché de leur laisser. une rave à demi mangée.

f.’à’no- J...’a..à...; Ire ronfla d- alu,IÇl,.llo’;.l nu.,h....fia.l 1,). 3’". Var-I:qu

CHAPITRE XI].
à. l’ jvüvçroxluu (unît. bestiau. t

DU CON TEE-TEMPS.

Cette ignorance du temps et de l’occasion est une manière
d’abOrder les gens, ou d’agir avec eux, toujours incommode et
embarrassanteÂ’Un importun est celui qui choisit le moment que

son ami est accablé de ses prærpsjffajires , pour lui parler des
siennes; qui va souper chez sa maîtressele soir même qu’elle a la

fièvre z. qui, voyant que quelqu’un vient d’être condamné en

justice de payer pour tin-autre pqur qui il s’est obligé, le prie,
néanmoins de répondre pour lui 3 qui comparoit pour servir de
témoin. dans un procès,que l’on vient de juger; qui prend le
temps des noces où il est invité , pour se déchaîner contre les
femmes’; qui entraîne ’a la promenade des gens à peine arrivés

d’un long voyage, et qui n’aspirent qu’a se reposer : fort capa-
ble d’amener des marchands,pourqoffi;ir d’upgïçhose plus qu’elle

ne vaut, après qu’elle est vendue -, de se lever au milieu d’une

’ Quelque chose manque ici dans le texte. (La Bruyère. ) -’ Mine doit se
prendre ici pour une pièce de monnaie. (Idem. )-l.a mine n’étoit qu’une mon-
noie fictive. Barthélemy l’évalue a 90 livres tournois. - 3 Drachmes, petites
pièces de monnaie, dont il falloit cent à Athènes pour faire une mine. (Idem.)
D’après le calcul de Barthélemy , la drachme valoit 18 sous de France-4 Athènes

étoit partagée en plusieurs tribus. Voyez le chapitre de la Mddàance. (Idem. ) s
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assemblée, pour reprendre un fait,dès ses commencements, et en
instruire à fond ceux qui en ont les oreilles rebattues, et qui le
savent mieux que lui; souvent empressé pour engager dans une
affaire des personnes qui, ne l’affectionnant point, n’osent,
pourtanuefuser d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans la
ville doive faire un festimaprès avoir sacrifié 1 , il va lui deman-
der une portion des viandes qu’il a préparées. Une autre fois ,
s’il voit qu’un maître châtie devant lui son esclave : «J’ai perdu,

» dit-il, un des miens,dans une pareille qccasion; je le fis
a fouetter, il se désespéra, et s’alla pendre.» Enfin,il n’estpro-

pre qu’a commettre,de nouveaudeux personnes quiveulent s’ac-
commoder, s’ils l’ont fait arbitre de leur différend. C’est encore

une action qui lui .eonvient fort que d’allerpi’tendre, bau milieu

repas pour user a, un homme qui est de sang-f130id, et

. r a f.qui n’a bu que moderement. 4. "urus-e...- vtalLruxt-n
’ ËtFl-ouèenxs un 3.3.hs un r

CHAPITRE X111.

DE L’un maessrâ.

Il sànble quele trop grand empressement est une recherche
importune, ou une vaine affectation de marquer aux autres de;
la bienveillance par ses paroles et. par toute sa conduite. Les 5*-
manières d’un homme empressé sont de prendre sur soi l’évé-

nement d’une affaire qui est au-dessus de ses forces , et dont il

ne sauroit sortir avec honneur; et, dans une -ehose que toute
une assemblée juge raisonnable, et ou il ne se trouve pas la
moindre difficulté , d’insister long-temps sur une légère circon-

stance, pour être.ensuite,de l’avis des autres; de faire beau-

’ Les Grecs, le jour même qu’ils avoient sacrifié , ou soupoient avec leurs

amis, ou leur envoyoient à ehacun une portion de la victime. C’était donc un
contre-temps de demander sa part prématurément et lorsque le festin étoit résolu,
auquel même on pouvoit être invité. (La Bruyère. )-- ’ Ce]: ne se faisoit chez
les Grecs qu’après le repas , et. lorsque les tables étoient enlevées. (Idem)
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coup plus apporter de vin dans un repas qu’on n’en peut boire;
d’entrer dans une querelle où il se trouve présent, d’une ma-
nièrehl’échaufferdavantage. Rien n’est aussi plus ordinaire quede

le voir s’offrir ’a servir de guide dans un chemin détourné, qu’il

ne connoît pas , et dont il ne peut, ensuite, trouver l’issue; venir
vers son général, et lui demander quand il doit ranger son ar-t’
mée en bataille , quel jour il faudra combattre, et s’il n’a point

d’ordres à lui donner pour le lendemain : une autre fois, s’ap-
procher de son père : Ma mère, lui dit-ilnmlyâtérfliguseæent,’

vient de se coucher et ne commence qu’à s endormir : s’il entre,

enfin dans la chambre d’un malade à qui son médecin a défendu
sa. n un Je:lervin; dire qu’on peut essayer s’il ne lui fera point de mal, et le

soutenir doucement pour lui enzfaire’prendre. S’il apprend qui une

femme soit morte dans’la ville, ils’ingèrede faireson épitaphe;

yfait graver son nom, celui de son mari, de son père, de sa mère,
son pays, son origine, avec cet éloge : a Ils avoient tous de la
» vertu 1. a) S’il est,quelquefois,obligé de jurer devant des ju-

ges qui exigent son serment : a Ce n’est pas , dit-il , en perçant
» la foule pour ’paroître a l’audience , la première fois que cela

» m’est arrivé. n . (tu? î’ «manu. avar ** "5* 5’ "Lat
tu )- tua. k.s. lys-tipi" luttant"! ,

v

’ CHAPITRE XIV.

DE LA srurml’rrâ(au r;)nivbrt4! î’ljvtll’).

La stupidité est en nous une pesanteur d’esprit qui accom-

. . . i.
pagne nos actions et nos discours. Un homme stupide, ayant
lui-même calculé avec des jetons une certaine somme , demande
a ceux qui le regardent faire à quoi elle se monte. S’il est obligé

de paroître,dans un jour prescrit,devant ses juges pour se dé-
fendre dans un procès que l’on lui fait, il l’oublie entièrement ,

’ C’étoit la formule. Usage qui déplaisoit aux vivants , car on regardoit comme

un mauvais augure d’être nommé dans les épitaphes. ( F.)
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et part pour la campagné. Il s’endort a un spectacle, et ne se
réveille que long-temps après qu’il est fini, et que le peuple
s’est retiré. Après s’être rempli de viandes,le soir, il se lève, la

nuit,pour une indigestion , va dans la rue se soulager , où il est
, . V .. 4v. M a» but.- , .mordu d un chien du vorsrnage. il cherche ce qu on vient de

lui donner, et qu’ila mis luigmême dans quelque endroit où
souvent il ne le peut retrouver. Lorsqu’on l’avertit de la mort de
l’un de ses amis afin qu’il assiste à ses funérailles, il s’attriste ,

il pleure, il se désespère, et prenant une façon de parler pour
une autre : A la. bonne heure, ajoute-t-il , ou une pareille sot-
tise. Cette précautiOn qu’ont les personnes sages de ne pas’don-
ner sans témoins 1 de l’argent à leurs créanciers , il l’a pour en

recevoir de ses débiteurs. On le voit quereller son valet dans le
plus grand froid de l’hiver, pour ne lui avoir pas acheté des
concombres. S’il s’avise,un jour,de faire exercer ses enfants a la

lutte ou à la course, il ne leur permetipas de se retirer qu’ils ne
soient tout en sueur ou hors d’haleine. Il va cueillir lui-même
des lentilles, les fait cuire; et, oubliant qu’il y a mis du sel, il
les sale,une seconde fois, de sprte que personne n’en peut goû-
teri’ Dans le temps d’une pluie incommode, et dont tout le
monde se plaint, il lui échappera de dire que l’eau du ciel est
une chose délicieuse : et si on lui demande,par hasard,combien
il a vu emporter de morts par la porte Sacrée il z Autant , rén
pond-il , pensant peut-être ’a de l’argent ou à des grains, que je

voudrois que vous et moi en puissions avoir.

’ Les témoins étoient fort en usage chez les Grecs dans les paiements et dans

tous les actes. (La Bruyère. )- ’ Pour être enterrés hors de la ville, suivant
la loi de Selon. (Idem. ) Du temps de Thé0phraste, les morts étoient. indifférem-
ment enterre’s ou brûlés , et. ces deux cérémonies se faisoient dans les champs cé-

ramiques. tà! W" .Lbhas-ct. Star.- dc Il Qnç kzlr
fi 31 à. ri’b-hhu. ’3’ tu fait

U ul- un Sinus-3h
(lit: (a), (’hltzbe -
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CHAPITRE XV.

DE LA murmuré.

qui se rencontre dans nos manières d’agir, et qui passe même
jusqu’à nos paroles. Si vous demandez à un homme brutal:
Qu’est devenu un tel? il vous répond durement : Ne me rompez

point la tête. Si vous le saluez, il ne vous fait pas l’honneur de
vous rendre le salut : si, quelquefois, il met en vente une chose
qui lui appartient, il est inutile de lui en demander le prix, il
ne vous écoute pas, mais il dit fièrement’a celui qui la marchande:

Qu’y trouvez-vous à dire 2’11 se moque de la piété de ceux qui en-

voient leurs offrandes, dans les temples aux jours d’une grande cé-
lébrité: Si leurs prières, dit-il, vont jusqu’aux dieux’, et s’ils en

obtiennent les biens qu’ils souhaitent, l’on peut dire qu’ils les

ont bien payés, etiqu’ils ne leur sont pas donnés pour rien. Il est
inexorable à celui qui, sans dessein, l’aura poussé légèrement, ou

lui aura marché sur le pied ; c’est une faute qu’il ne pardonne pas.

La première chose qu’il dit a un ami qui lui emprunte quelque ar-
gent, c’est qu’il ne lui en prêtera point: il va le’trouver, ensuite,

et le lui donne, de mauvaise "grace, ajoutant qu’il le compte
perdri. Il ne lui arrive jamais de se heurter a une pierre qu’il
rencontre en son chemin, sans lui donner de grandes malédic-
tionsf Il ne daigne pas attendre personne; et, si l’on diffèrent)
moment.’a se rendre au lieu dont l’on est convenu avec lui, il se

retiré.) Il se distingue toujours par une grande singularité’ ; ne

veut ni chanter,’a son tour, ni réciter dans un repas, ni même
danser avec les autres. En un mot, on ne le voit guère dans les
temples importuner les dieux, et leur faire des vœux ou des sa-
orifices.

si . .La brutalité est une certaine dureté,k et j’use abonne féruüzé

K ï

’ Les Grecs récitoient à table quelques beaux endroits de leurs poètes , et
dansoient ensemble , après le repas. Voyez le chapitre x11, du Contre-Temps,

page 407, note 2. (La Bruyère. ) I
1,,. hl L’ihbf’.’"

Q en il (surinve’l .
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CHAPITRE XVI ’.

DE LA sureasrrr ont... tu" tu Ct-qunrp ,
4.. aussi»: Ï): lu l’a-luts , in loran-J thlqu4

I ’ l h ’ 3 es ...’- 4Mo...V l tu. a sa in bu! b v g r., ,d’un; be... "li. busas: ’La superstition semble n’être autre chose qu’une crainte mal,P

réglée de la Divinité. Un homme superstitieux: après avoir lavé

ses mains, s’être purifié avecpde l’eau lustrale 3 , sort du temple,

et se promène,une grande partie du jour, avec une feuille de
laurier dans sa bouche.’ S’il voit une belette, il s’arrête tout

court; et il ne continue pas de marcher que quelqu’un, n’ait
passé,avant lui,par le même endroit que cet animal a traversé ,
ou qu’il n’ait jeté lui-même trois petites pierres-Fdans le chemin ,

comme pour éloigner de lui ce mauvais présage. En quelque en-
droit de sa maison qu’il ait aperçu un serpent, il ne diffèreppas
d’y élever un autel; et dès qu’il remarque dans les carrefours de

ces pierres que la dévotion du peuple y a consacrées, il s’en ap-

proche, verse dessus tqute l’huile de sa fiole; plie les genoux
devant elles et??? adore. Si un rat lui a rongé un sac de farine,
il court au ’deviu , qui ne manque’pas de lui enjoindre d’y faire

mettre une pièce; mais bien loin d’être satisfait de sa réponse,
effrayé d’une aventure si eptraordinaire, il n’osp plus se servir

de son sac, et s’en défait) Sou folble encore est de purifier sans
fin la maison qu’il habite Îd’éviter de s’asseoir sur un tombeau,

comme d’assister à des funérailles ou d’entrer dans la chambre

’ Ce chapitre est le premier dans lequel on trouvera des additions priSes dans
les manuscrits de la Bibliothèque Palatine du Vatican, qui contient une cepie
plus complète que les autres des quinze derniers chapitres de cet ouvrage.
M. Schneider a senti toutel’importance de ces additions, qui nous donnent non-
seulernent des lumières nouvelles sur plusieurs points importants des mœurs au-
cienna, mais dont laplupart complètent et expliquent des passages inintelligibles.
- ’ Une eau où l’on avoit éteint un tison ardentpris sur l’autel où l’on brûloit

la victime: elle étoit dans une chaudière,i la porte du temple; l’on s’en lavoit

soi-même , ou l’on s’en faisoit laver par les prêtres. ( La Bruyère. )
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d’une femme qui est en couche l ; et lorsqu’il lui arrive d’avoir,

pendant son sommeil, quelque vision, il va trouver les inter-
prètes’ttestsqng’eëhl *devins et les augures ,’ pour savoir d’eux

il quel dieu oui! quelle déesse il doit sacrifier. Il est fort exact
a visiter, sur la fin de chaque mois, les prêtres d’Orphée, pour

se faire initier dans ses mystères a; il y mène sa femme; ou, si
elle s’en excdse par d’autres soins , il y fait conduire ses enfants

par une nourrice. Lorsqu’il marche par la ville , il ne manque
guère de se laver toute la tête avec l’eau des fontaines qui
sont dans les places; quelquefois,il a recours a des prêtresses,
qui le purifient d’une autre manière , en liant et étendant autour

de son corps un petit chien , ou de la squille 3ÎEnfin , s’il voit
un homme frappé d’épilepsie , saisi d’horreur, il crache dans son

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

A "in. Surnulilahuaiü, louis-nu tu. Êtquvtul A

CHAPITRE XVII.

DE L’asrnrr cucanv.

L’esprit chagrin fait que l’on n’est jamais content de per-

isonne , et que l’on fait aux autres mille plaintes sans fondement.4
Si quelqu’un fait un festin , et qu’il se souvienne d’envoyer un

plat t a un homme de cette humeur, il ne reçoit de lui, pour
tout remerciement, que le reproche d’avoir été oublié : « Je

a) n’étois pas digne, dit cet esprit querelleur, de boire de son
» vin ni de manger à sa table. » Tout lui est suspect, jusqu’aux

x

t Le manuscrit du Vatican ajoute , a En disant qu’il lui importe de ne pas se
w souiller; a et continue, a Les quatrièmes et septièmes jours , il fait cuire du
a vin par ses gens, son lui-même pour acheter des branches de myrte et des ta-
u blettes d’encens, et couronne en rentrant les Hermaphrodites, pendant toute
a la journée. a Les quatrièmes jours du mois , ou peut-être de la décade, étoient
consacrés à Mercure. - ’ Instruire de ses mystères. (La erère.)- 3 Espèce
d’ognon marin. (Idem. ) A C’a été la coutume des juifs et d’autres peuples orien-

taux , des Grecs et des Romains. (Idem)
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caresses que lui fait sa maîtresse : Je doute fort, lui dit-il, que
vous soyez sincère, et que toutes ces démonstrations d’amitié

partent du cœur. Après une grande sécheresse, venant à pleu.
voir, comme il ne peut se plaindre de la pluie, il s’en prend au
ciel de ce qu’elle n’a pas commencé plus tôtî Si le hasard lui

fait voir une bourse dans son chemin, il s’incline. Il y a des
gens, ajoute-t-il, qui ont du bonheur ; pour moi, je n’ai ja-
mais en celui de trouver un trésor. Une’autre fois , ayant envie
d’un esclave, il prie instamment celui à il appartient d’y
mettre le prix; et dès que celui-ci , vaincu par ses importunités,
le lui a vendu; il se repent de l’avoir acheté. « Ne suis-je pas
n trompé? demande-t-il; et exigeroit-on si peu d’une chose qui

» seroit sans défaut? n A ceux lui font les compliments or-
dinaires surla naissance d’un fils et sur l’augmentation de sa fa-

mille. Ajoutez , leur dit-il , pour ne rien oublier , sur ce que mon
bien est diminué de la moitié. Un homme chagrin, après avoir
obtenu de ses juges ce qu’il demandoit, et l’avoir emporté, tout

d’une voix,sur son adversaire, se plaint encore de celui qui a
écrit ou parlé pour lui, de ce qu’il n’a pas touché les meilleurs

moyens de sa cause; ou, lorsque ses amis ont fait ensemble une
Certaine somme,pour le secourir dans un besoin pressant, si quel-
qu’un l’en félicite et le convie à mieux espérer de la fortune z

Comment, lui répond-il , puis-je être sensibleà la moindre joie,

quand je penseque je dois rendre cet argent à chacun de ceux
qui me l’ont prêté, et n’être pas encore quitte envers eux de la

reconnoissance de leur bienfaitfl i
Un nm:L (l’inatïtn,en..u.x...u.

i A I .,V - . .. .Plant-Lb hlm , 1-31...,.v..x .
buns

CHAPITRE XVIII.

m; LA miennes... mouve; à. touai..." ,

L’esprit de défiance nous fait croire que tout le monde est ca-"?

pable de nOus tromper. Un homme défiant, par exemple, s’il
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envoie au marché l’un de ses domestiques pour y acheter des pro.

visions, il le fait suivre par un autre,qui doit lui rapporter fidè-
lement combien elles ont coûté. Si,quelquefois,il porte de l’ar-

gent sur soi dans un voyage, il le calcule.il chaque stade 1 qu’il
fait, pour voir s’il a son compte. Une autre fois, étant couché
avec sa femme, il lui demande sieile a marqué que son coffre-
fort fût bien fermé, si sa cassette est toujours scellée, et si on a
en soin de bien fermer la porte du vestibule; et, bien qu’elle as-
sure que tout est en bon état, l’inquiétude le prend , il se lève du

lit, va,en chemise et les pieds nus , avec la lampe qui brûle dans
sa chambre, visiter lui-même tous les endroits’de Sa maisgn; et
ce n’est qu’avec beaucoup de peine qu’il s’endort, après cette re-

cherche. Il mène avec lui des témoins,quand il va demander ses
arrérages, afin qu’il ne prenne pas ,un jour,envie à ses débiteurs

de lui dénier sa dette. Ce n’est pas chez le, foulon qui pasSe
pour le meilleur ouvrier qu’il envoie teindre sa robe, mais chez
celui qui consent de ne point la recevoir. sans donner caution. Si
quelqu’un se hasarde de lui emprunter quelques vases 9, il les
lui refuse souvent; ou, s’il les accorde, [il ne les lai55e pas en-
lever qu’ils ne soient pesés; il fait suivre celui ni les emporte,
et envoie,dès le lendemain,prier qu’on les luiîèri’v’oiie] 3. A-t-il

un esclave qu’il affectionne et qui l’accompagne dans la ville, il

le fait marcher devant lui, de peur fine, s’il le perdoit de vue,
il ne lui échappât et ne ’prlt la faire. A un homme qui, empor-

tant de chez lui quelque chose que ce soit, lui diroit : Estimez
cela et mettez-le sur mon compte , il répondroit qu’il faut le
laisser où on l’a pris , et qu’il a d’autres affaires que celle de cou-

rir après son argenta
1335...... a.cn;»-z.,.,...:.. a. 331.42

’ si: cents pas. (La Bruyère. )- ’ D’or ou d’argent. (Idem. ) - 3 Ce qui

entre les deux [ ] n’est pas dans le grec , où le sens est interrompu; mais il est
suppléé par quelques interprètes. (Idem.) Suivant le manuscrit du Vatican : a Il
n les refuse,la plupart du temps,- mais s’ils sontdemande’s par un ami ou par un
a parent , il est tenté de les essayer et de les peser, et exige presque une caution,
» avant de les prêter. »

u L; qu Àg’çinqtr tu "5:" Ï: la jl’II’vv(1. M
s0

p .ql s K -L .. z. amuïww
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CHAPITRE aux.

D’un VILAXN nous.

Ce caractère suppose toujours dans un homme une extrême
malpropreté, et une négligence pour sa personne qui passe dans
l’excès et qui blesse ceux qui s’y: aperçqiventi Vous le verrezfi

quelquefois, tout couvert de lèpre , avéc’des ongles longs et mal-

propres , ne pas laisser de se mêler parmi le monde , et croire en
être quitte pour dire que c’est une maladie de famille , et que son

père et son aïeul y étoient sujets. Il a aux jambes des ulcères,
on lui Voit aux mains des poireaux et d’autres saletésl qu’il né-

glige de faire guérir; ou , s’il pense a y remédier, c’est lorsque le

mal, aigri par le temps, est devenu incurable. Il est hérissé de
poil sous les aisselles et par tout le corps , comme une bête fauve; *
ilales dents noires, rongées, et telles que son abord ne se peut
souffrir: Ce n’est pas tout, il crache ou il se mouche en man-
geant, il parlq la bouche pleine , fait en buvant des choses contre
la bienséance, ne se sert jamais au bain que d’une huile qui sent i
mauvais, et ne paroit guère dans une assemblée publique qu’avec
une vieille robe, et toute tachée. S’il est obligé d’accompagner sa

mère chez les devins, il n’ouvre la bouche que pour dire des
choses de mauVais augure 1. Une autre fois , dans le temple , et
en faisant des libations a, il lui échappera des mains une coupe
on quelque autre vase, et il rira, ensuite, de cette aventure comme
s’il avoit fait quelque chose de merveilleux. Un homme, si ex-
traordinaire ne sait point écouter un concert ou d’excellents
joueurs de flûte; il bat des mains avec violence comme pour leur

I Les anciens avoient un grand égard pour les paroles qui étoient proférées ,

mène par hasard , par ceux qui venoient consulter les devins et les augures, prier
ou aurifier dans les temples. (La Bruyère. ) -- ’ Cérémonies ou l’on répandoit

du vin et du lait dans (Idem)
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applaudir , ou bien il suit, d’une voix désagréable , le même air

qu’ils jouent; il s’ennuie de la symphonie et demande si elle ne
doit pas bientôt finir ; enfin, si, étant assis à table, il veut cracher,
c’estjustement sur celui qui estderrièrelui pourluidonn’er’aboire 1.

(. ne. v.1-myunt X. table u au; )v’g x:n..l,. heurt."
:1," Y:ll:h item-vi- au, Je. V.09ar ,(eç 50m.... A

IIL)Lrl.l.I!-ILLL" 3°...ng . 4

CHAPITRE XX.

D’UN nomma Incouuons,l.:ga«...,:;a..i.......r ,

(inquwynl
1h2rttlx-.iCe qu’on appelle un fâcheux est celui qui, sans faire ’a quel-

qqu’un un fort grand tort, ne laisse pas de l’embarrasser beau- ,
L” coup; qui , entrant dans la chambre de son ami qui commencea
i s’endormir, le réveille pour l’entretenir de vains discours; qui,

se trouvant sur le bord de la mer, sur le point qu’un homme est
près de partir et de monter dans son vaisseau, l’arrêter sans nul
besoin ,pt l’engage insensiblement à se promener avec lui sur le

rivage ; qui , arrachant un petit enfant du sein de sa nourrice pen-
dant qu’il tette, lui fait avaler quelque chose qu’il a mâché ,

bat des mains devant lui, le caresse et lui parle,d’une voix con-
, trefaite ; qui choisit le temps du repas, et que le potage est sur la

table, pour dire qu’ayant pris médecine,depuis deux jours, il est
allé par haut et par bas,*et qu’une bile noire et recuite étoit iné-

lée dans ses déjeètions Ïqui, devant toute une assemblée, s’avise de

demander a sa mère que] jour elle a accouché de lui; qui, ne sa-
chant que dire, appieud que l’eau de sa citerne est fraîche , qu’il

croît dans son jardin de bons légumes , ou que sa maison est ou-
verte à tout le monde comme une hôtellerielg qui s’empresse de
faire connoitre à ses hôtes un parasite93 qu’il a chez lui; qui l’in-

vite , à table, à se mettre en bonne humeur et ’a réjouir la compa-

11v. ’flûkal»nl ivswvnmu’ng . chV vluxr tu Snxtçn’êç .
’ Le grec dit : « Il crache par-dessus la table , etc. I Les anciens n’occupoient

qu’un côté de la table , et les esclaves qui les servoient se tenoient del’autre côté.

- ’ Mot grec qui signifie celui qui mange chez autrui. (La Bruyère.)
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ÇHAPITRE XXI.

on LA SOTTB VANITË.

La sotte vanité semble être une passion inquiète de se faire

valoir par les plus petites choses, ou de chercher dans les sujets
les plus frivoles du nom et de la distinction. Ainsi, un homme
vain, s’il se trouve a un repas , affecte toujours de s’asseoir pro-

che de celui. qui l’a convié; il consacre a Apollon la chevelure ,
d’un-fils qui lui vient de naître; et , dès qu’il est parvenu ’a l’âge

de puberté , il le conduit lui-même a Delphes, lui coupe les che- .
veux et les dépose dans le temple, comme un monument d’un
vœu solenn’elqu’il a accompli 1. Il aime à se faire suivre par un

More’. S’il fait un paiement, il affecte que ce soit dans ope mon-

noie toute neuve, et qui ne vienne que d’être frappée. Après
. qu’il a immolé un bœuf devant quelque autel, il se fait réserver

la peau du front de cet animal , il l’orne de rubans et de fleurs ,
et l’attache à l’endroit de sa maison le plus exposé à la vue de
ceux qui passent 3, afin que peïsopne du peuple n’ignore qu’il a

sacrifié un bœuf. Une autre fois, au retour d’une Cavalcade qu’il

aura faite avec d’autres citoyens, il renvoie chezksoi, qu
valet, tout son équipage, et ne garde qu’une riche iæe’l’do’nt il

est habillé 4,. et qu’il traîne,le reste du jour dans la place publi- ’

que. S’il lui meurt un petit chien, il l’enterre Î lui dresse une
épitaphe avec ces mots : Il étoit de race de Malte 5; Il consacre

i Le peuple d’Athènes , ou les personnes les plus modestes , se contentoient

d’assembler leurs parents, de couperin. leur présence,les cheveux de leur fils
parvenu à l’âge de puberté, et de les consacrer,ensuite.a Hercule , ou à quelque

autre divinité qui avoit un temple dans la ville. (La Bruyère.)-’ Ces nègres
étoient fort chers. - ’ Cet usage paroit avoir donné lieu a l’ornement des frises

des entablements anciens, composé d’une suite de crânes de taureauxliés par des

festons de laine-J Le manuscrit du Vatican ajoute, «Ë Etses éperons, n-5 Cette

ileportoit de petits chiens fart estimés. (-Idam. ) ’

’ . 27
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un anneau ’a Esculapguqu’ppuse ’a force d’y ’endre des cou-

ronnes de fleuIs 1.”Il se pai urne’l tous les jours. Il remplit avec

un grand faste tout le temps de sa magistrature; et, sortant de
charge , il rend compte au peuple avec ostentation des sacrifices
qu’il a faits, comme du nombre et de la qualité des victimes
qu’il a immolées. Alors, revêtu d’une.robe blanche, et couronné

de fleurs , il paroit dans l’assemblée du peuple. « Nous pouvons,

a dit-il , vous assurer, ô Athéniens! que,pendant le temps de
u notre gouvernement nous avons sacrifié à Cybèle , et que nous

x lui avons rendu des honneurs tels que les mérite de nous la
» mère des dieux; espérez donc touteî chpsœ’hquqqsgdp cette

a déesse. n Après avoir parlé ainsi, il se retii-e’ ans sa maison ,

où’il fait un long. récit ’a sa femme de la manière dont tout lui a

réussi, annela même de ses souhaits.)

nouba 5Ql*r.Vtt--i’5!
un". a ç-l-huïvt .
N’nb fin!

CHAPITRE XXII.

, i .
DE lemlœ’xa” PI’ÜNbWunl (tutti) sur], x’nluna

Ce vice est dans l’homme un oubli de l’honneur et de la
igloire , quand il s’agit d’éviter la moindre dépensé." Si un tel

homme a remporté le prix de la tragédie il, il consacre la Bac»
chus des guirlandes ou des bandelettes faites d’écorce de bois,

- et il fait graver son nom sur un présent si magnifique. Quelque-
fois , dans les temps difficiles, le peuple est obligé de s’assembler

pour régler une conu’ibution,capable de subvenir aux besoins de

la république, alors,il se lève et garde le silence”, ou, le plus
souvent,il fend la presse et se retire. Lorsqu’il marie sa fille et

’ Selon le manuscrit du Vatican , il faut traduire : « Il suspend un anneau dama
a) le temple d’Esculape, et l’use,à force d’y. suspendre des fleurs et d’y verser de

a l’huile. u - ’ Qu’il atfaite ou récitée. (La Bruyère. ) - ’ Ceux Qui vouloient

donner se levoient et curoient une somme; ceuxqui ne vouloient rien donner
se levoient et se taisoient. (Idem)
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qu’il sacrifie , selon la coutume, il n’abandonne de la victime
que les parties seules qui doivent être brûlées sur l’autel1 ; il ré-

serve les autres pour les vendre; et comme il manque de domes-
tiques,pour servir à table et être chargés du soin des noces , il
loue des gens pour tout le temps de la fête , qui se nourrissent).
leurs dépens,et à qui il donne une certaine somme. S’il est capi-

taine de galère, voulant ménager son lit, il se contente de cou-
cher indifféremment avec les autres sur de la natte,qu’il em-’

pruine de son pilote.-Vous verrez.uhe antre mîéèï homme .
sordide acheterJ en plein marchéI des viandes cuitesïutouteqsorr-tes- A,

d’herbes, etqes porter hardiment dËÊÏon sein et soqs sa : ’
s’il l’a,un ijour,envoyée chez le teinturier pourri; détac et:

comme il n’en a pas une seconde pour sortir, il est obligéde
garder la chambre. Il sait- éviter, dans la place, la rencontre
d’un ami pauvre pourroit lui demander, comme aux autres,
quelque secours si5 il se détourne de lui et reprend le chemin de
sa maison. Il ne donne point de servantes à sa femme’ ;’contentn«.r

de lui en louer quelques-unes pour l’accompagner à la ville,
toutesles fois qu’elle sort. Enfimne pensez pas que casoit un
autre que lui balaie, le matin , sa chambre , qui fuie confit
et le nettoie. Il faut ajouter qu’il porte un manteau usé, sale et
tout couvert de taches; qu’en ayant honte lui-même, il le re-

. toume,quand il est obligé d’aller tenir sa place dans quelque as- *

semblée fi] , I
’ C’étoient les cuisses et les intestins. (La Bruyère.) Ou. parlageoit la vinifie

entre les dieux , les prêtres et ceux qui l’avaient présentée . -’ ’ Par forme de con-

tribution. (Idem) Le manuscrit du Vatican ajoute,au commencement de cette
.phnse: a S’il est prévenu que cet ami fait une collecte; » et a la fin , « ’Et rentre

u chez lui par un grand détour. » -- 3 Le manuscrit du Vatican ajoute : a: Qui lui
n a porté une dot considérable. u --’ i Et il s’assied sur son vieux manteau pour

épargner]: dépensethl’elclayc portant le.pliant..

5’ Qu’on i ae*

.(zL un vite
Janv ÏitrcÎJjç;
Tu) bi. (ln-x2»;

I

v q .4 . a ,9591.-.l. n..;", ....-:n’.r’

* . . n i .r bhicg ï. ruinais» Cru )v-unnqh à.
p!.. Inl»xt.,ur..r.*v...

U...,Ïti.

id A. 1 g .v ’in” ln hercynhl.” "* Wh»: l. l. Un. ...LLJ
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CHAPITRE XXIII.
x

ne L’OSTENTATIONo-s annulai. a. in, ix...,-;,

Je n’estime pas que l’on puisse donner une idée plus juste de

l’ostentation qu’en disant que c’est dans l’homme une passion de

faire montre d’un bien ou des avantages qu’il n’a pas. Celui en

qui elle domine s’arrête dans l’endroit du Pyrée’1 où les mar-

chands étalent et où se trouve un plus grand nombre d’étran-

gers: il entre en matière avec eux, il leur dit qu’il a beaucoup
d’argent sur la mer; il discoure avec eux des avantages de ce
commerce, des gains immenses qu’il y a à espérer pour ceux

. y entrent et de ceux. surtout que lui qui leur parle y a faits 9. Il
aborde, dans un ,v0yage, le premier qu’il trouve sur son clie-
min, lui fait compagnie et lui dit bientôt qu’il ,a servi sous
Alexandre, quels beaux vases et tout enrichis de pierreries il a
rapportés de l’Asie, quels excellents ouvriers s’y rencontrent, et
combien ceux de l’Europe leur sont inférieurs 5’. Il se vante , dans

une autre occasion, d’une lettre qu’il a reçue d’Antipater i , qui

apprend que lui troisième est entré dans la Macédoine. Il dit, une

autre foishque , bien que les magistrats lui aient permis tels trans-
porlsde bois 5 qu’il lui plairoitsans payer de tribut, pour éviter,
néanmoinsd’envie du peuple , il n’a point voulu user de ce pri-

vilège. Il ajoute que, pendant une grande cherté de vivres , il a.
distribué aux pauvres citoyens d’Athènes jusqu’à la somme de .

cinq talents 6; et s’il parle a des gens qu’il ne connoît point et.

’ Port d’Athèn’es fort célèbre. (La Bruyère.)- ’ Le manuscrit du Vatican

’ajoute: a Et des pertes. » -- « Et,en se vantant ainsi , il envoie son esclave à un
a comptoir ou il n’a qu’une drachme à toucher. » - 3 C’était contre l’opinion

commune de toute la Grèce. (Iderh.)- l L’un des capitaines d’Alexandre-le-
Grand, et dont la famille régna quelque temps en Macédoine. - 5 Parce que les
pins, lessapins, les cyprès, et tout autre bois propice à construire des vaisseaux
étoient rares dans le pays attique. L’on n’en permettoit le transport en d’autres

pays qu’en payant un fort gros tribut. (Idem) - 6 Un talent attique dontil s’a-

a
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dont il n’est pas mieux connu, il leur fait prendre des jetons,
compter le nombre de ceux à qui il a fait ces largesses; et, quoi-
qu’il monte a plus de six cents personnes , il leur donne a tous
des noms convenables; et, après avoir supputé les sommes par-
ticulières qu’il a données à chacun d’eux , il se trouve qu’il en

résulte le double de ce qu’il pensoit et que dix talents y sont em-
ployés , sans compter , poursuit-il , les galères que. j’ai armées,à

mes dépens,et les charges publiqpes quasi-ai exercéesfir mes frais
Un

et sans récompense. En homme fiastueux va chez .un fameux
marchand de chevaux, fait sortir de l’écurie lesplus beaux et

. . . . .L se tu. ales meilleurs , fait ses offres comme s’il voulort les acheter. DCn
même il visite les foires les plus célèbres a Entre sous les tentes
des marchands, se fait déployer une riche robe èt qui vaut jusqu’à

deux talents , et il sort en querellant son valet de ce qu’il ose le
suivre.sans porter de l’or sur lui pour ples besoins où l’on se
trouve’. Enfin, s’il habite une maison dont il paie le loyer, il
dit hardiment a quelqu’un qui l’ignore que c’est une maison de

famille et qu’il a héritée de son père , mais qu’il veut s’en défaire,

seulement parce 31129119 est trop petite pour le grand nombre
dépaysas qu’il retire Ëhez lui 9.]

,-. W- .- . :4: A..--- ,l,,-na,-. in. -nnw unau. .-t

CHAPITRE XXIV.

ne L’oncuarn.

h Il faut définir l’orgueil une passion qui fait que detout Ce qu’

est au monde l’on n’estim’e que soi. Un homme fier et superbe

n’écoute pas celui l’aborde dans la place pour lui parler de

gît valoit soixante mines attiques; une mine, cent drachmes; une drachme , six
oboles. Le talent attique valoit quelque six cents écus de notre monnoie. (bien)

’ Coutume des anciens-(La Bruyère. )- ’ Par droit d’hospita’lité. (bien)

"à calva
... Y... w. ,
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quelque affaire; mais, sans s’arrêter et se faisant suivre quelque i

«temps, il lui dit enfin qu’on peut le voir après son souper. Si
l’on a reçu de lui le moindre bienfait, il ne veut pas qu’on en

perde jamais le souvenir; il le reprochera en pleine rue, à la vue
de tout le monde. N’attendez pas de lui qu’en quelque endroit
qu’il vous rehContre il s’approche de vous, et qu’il vous parle

le premier. De même , au lieu d’expédier sur-le-champ des mar-

chands ou des ouvriers, il ne feint point de les renvoyer au len-
demain matin et à l’heure de son lever. Vous le voyez marcher
dans les rues de la ville, la tête baissée, sans daigner parler a
personne de ceux qui vont et viennent. S’il se familiarise quel-
quefois jusqu’à inviter ses amis à un repas, il prétexte des rai-

sons pour ne pas se mettre a table et manger avec eux, et il
charge ses principaux domestiques du soin de les régaler. Il ne
lui arrive point de rendre visite à personne sans prendre la pré-
caution d’envoyer quelqu’un des ’siens pour prévenir qu’il va

venir1 . On ne le voit point chez lui lorsqu’il mange ou qu’il se

- parfume 9. Il ne se donne pas la peine de régler lui o même des
parties; mais il dit’négligemment à un valet de les calculer,
de les arrêter et les passer ’a compte. Il ne sait point écrire dans

une lettre : (c Je vous prie de me faire’ce plaisir; n ou « de me
si me rendre ce service , n mais, (c J’entends que cela soit ainsi ;
» j’envoie un homme vers vous pour recevoir une telle chose ;

V -» je ne veux pas que l’affaire se passe autrement; faites ce que
» je vous dis promptement et sans différer. a) Voila son style.

CHAPITRE XXV.
d

’- ne LA pava, ou un aérant DE comme.

Cette crainte est un mouvement de l’âme qui s’ébranle ou
qui cède en vue d’un. péril vrai ou imaginaire, et l’homme ti-j

l Voyez le chapitre u; de la [flatterie (La Bmyârs.)- a Avec des huiles de.
senteur. (Idem.
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mide est celui dont je vais faire la peinture. S’il lui arrive d’être

sur la mer et s’il aperçoit de loin des dunes ou des promontoi-
res, la peur lui fait croire que c’est le débris de quelques vais-
seaux qui ont fait naufrage sur cette côte : aussi tremble-t-il au
moindre flot qui s’élève, et il s’informe avec soin si tous ceux

qui naviguent sont initiés’; s’il vient à remarquer que le pilote

fait une nouvelle. manœuvre ou semble se détourner comme
pour éviter un écueil, il l’interroge, il lui demande avec inquié-

tude s’il ne croit pas s’être écarté de sa route, s’il tient toujours

la haute mer et si les dieux sont propices il; après cela, il raconte
une vision qu’il a eue pendant la nuit, dont il est encore tout
épouvanté et qu’il prend pour un mauvais présage. Ensuite , ses

frayeurs venant a croître; il se déshabille et ôte jusqu’à sa che-

mise pour pouvoir mieux se sauver ’a la nage, et après cette pré-

caution, il ne laisSe pas de prier les nautoniers de le mettre à
terre. Que si cet homme foible, dans une expédition militaire
où il s’est engagé, entend dire que les ennemis sont proches, il
appelle ses compagnons de guerre, observe leur contenance sur
ce bruit «qui court, leur dit qu’il est sans fondement et que les
coureurs n’ont pu discerner si ce qu’ils ont découvert à la cam-

pagne sont amis ou ennemis; mais si l’on n’en peut plus douter
par les clameurs que l’on entend, et s’il a vu lui-même de loin

le commencement du combat, et que quelques hommes aient
paru tomber a ses yeux, alors, feignant que la précipitation et
le tumulte lui ont fait oublier ses armes, il court les quérir dans
sa tente , où il cache son épée sous le chevet de son lit et emploie
beaucoup de temps ’a la chercher, pendant que, d’un autre côté,

son valet va, par ses ordres, savoir des nouvelles des ennemis ,
obscrve quelle route ils ont prise et ou en sont les affaires 5s et
dès qu’il voit apporter au camp quelqu’un tout sanglant d’une

l Les anciens naviguoient rarement avec ceux qui passoient pour impies; et ils
se faisoient initier avant de. partir, c’est-ia-dire instruire des mystères de quelque
divinité ,pour se la rendre propice dans leurs voyages. Voyez le chapitre xvr , de
la Superstition. (La Bruyère. )--’Ils consultoient les dieux par les sacrifices .
ou par les augures, c’est-adire par le vol, le chant et. le manger des oiseaux , et

encore par les entrailles des bêtes. (Idem. ) v’
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blessure qu’il a reçue , il accourt vers lui, le console et l’encou-

rage , étanche le sang qui coule de sa plaie, chasse les mouches
qui l’importunent, ne lui refuse aucun secours; et se mêle de
tout, excepté de combattre. Si pendant le temps qu’il est dans
la chambre du malade, qu’il ne perd pas de vue, il entend la
trompette qui sonne la charge : a Ah! dit-il avec imprécation,
puisses-tu être pendu, maudit sonneur qui cornes incessam-
ment et fais un bruit enragé. qui empêche ce pauvre homme de
dormir! Il arrive même que, tout plein d’un sang qui n’est pas

le sien, mais qui a rejailli sur lui de la plaie du blessé, il fait
accroire ’a ceux qui reviennent du combat qu’il a couru un grand

risque de sa vie pour sauver celle de son ami; il conduit vers
lui ceux qui y prennent intérêt, ou comme ses parents ou parce
qu’ils sont d’un même pays, et l’a, il ne rougit .pas de leur ra-

conter quand et de quelle manière il a tiré cet homme des enne-

mis et l’a apporté dans sa tente. ’ I

CHAPITRE XXVI.

pas cursus D’un RÉPUBLIQUE.

La plus grande passion de ceux qui ont les premières places
dans un état populaire n’est pas le désir du gain ou de l’accrois-

sement de leurs revenus , mais une impatience de s’agrandir; et
de fonder , s’il se pouvoit ,v une souveraine puissance sur la ruine
de celle du peuple. S’il est assemblé, pour délibérer ’a qui des

citoyens il donnera la commission d’aider de ses soins de pre-
mier magistrat’dans la conduite d’une fête ou d’un spectacle ,

cet homme ambitieux et tel que je viens de le définir, se lève ,
demande cet emploi et proteste que nul autre ne peut si bien

’s’en acquitter. Il n’approuve point la domination de plusieurs;
et de tous les vers d’Homère il n’a retenu que celui-ci 2’

Les peuples sont heureux quand un seul les gouverne.
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Son langage le plus ordinaire est tel: Retirons-nous de cette
multitude qui nous environne; tenons ensemble un conseil par-
ticulier où le peuple ne soit point admis ; essayons même de lui
fermer le chemin de la magistrature. Et s’il se laisse prévenir
contre une personne d’une condition privée, de qui il croit avoir

reçu quelque injure z c: Cela , dit-il , ne se peut souffrir, et il faut
a) que lui ou moi abandonnions la ville. » Vous le voyez se pro-
mener dans la place, sur le milieu du jour , avec des ongles pto-
pres, la barbe et les cheveux édb’dii buire1 , repousser fièrement

ceux qui se trouvent sur ses pas, dire,avec chagrinî aux premiers
qu’il rencontre que la ville est un lieu ou il n’y a plus moyen de
vivre ; qu’il ne peut plus tenir contre l’horrible foule des plaideurs,

ni supporter plus long-temps les longueurs , les crieries et les men-
songes des avocats; qu.’ il commence à avoir honte de se trouver
assis dans une assemblée publique ou sur les tribunaux , auprès
d’un homme mal habillé , sale et qui dégoûte, et qu’il n’y a pas

un seul de ces orateurs,dévoués au peuple,qui ne lui soit insup-
portable. Il ajoute que c’est Thésée qu’on peut appeler le premier

auteur de tous ces ’maux’, et il fait de pareils discours aux étran-

gers qui arrivent-dans la ville, comme à ceux avec qui il sym-
pathise de mœurs et de sentiments. 4

CHAPITRE XXVII. j

D’UNE TARDIVE INSTRUŒION.

Il s’agit de décrire quelques inconvénients où tombent ceux

qui , ayant méprisé . dans leur jeunesse, les sciences et les exer-
cices , veulent réparer cette négligence, dans un âge avancé, par

un travail souvent inutile. Ainsi un vieillard de soixante ans s’a-

’ Le manuscrit du Vatican ajoute: a Relevant élégamment son manteau. n --

o--

’ Thésée avoit jeté les fondements de la république d’Athènegen établissant l’é- l

gainé entre les citoyens. (La Bruyère.)
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vise d’apprendre des vers par cœur et de les récitera table, dans

un festin où , la mémoire venant a lui manquer, il a la confusion
de demeurer court. Une autre fois il apprend de son propre fils
les évolutions qu’il faut faire dans les rangs a droite ou à gauche,

le maniement des armes et que] est l’usage, à la guerre, de la
lance et du bouclier. S’il monte un cheval qu’on lui a prêté, il

le presse de l’éperon, veut le manier, et, lui faisant faire des
voltes ou des caracoles , il tombe lourdement et se cassait la tête.
On le voit, tantôt pour s’exercer au javelot , le lancertout un
jour contre l’homme de bois 1 , tantôt tirer de l’arc et disputer

avec son valet lequel des deux donnera mieux dans un blanc
avec des flèches, vouloir d’abord apprendrede lui, se mettre
ensuite à l’instruire et a le corriger , comme s’il étoit le plus ha-

bile. Enfin, se voyant tout nu au sortir d’un bain, il imite les
postures d’un lutteur; et, par le défaut d’habitude, il les fait
de mauvaise grâce, et il s’agite d’une manière ridicule.

CHAPITRE xxvnr.’

un LA MÉDISANCE.

penser mal de tous les hommes, laquelle se manifeste par les pa-
roles. Et pour ce qui concerne le médisant, voici-ses mœurs :

.Si on l’interroge sur quelque autre et qu’on demande quel est
’cet homme, il fait d’abord sa généalogie. Son père, dit-il, s’ap-

peloit Sosieî, que l’on a connu dans le service et parmi les
troupes, sous le nom de Sosistrate; il a été affranchi depuis ce
temps , et reçu dans une des tribus de la ville”. Pour sa mère,
c’étoit une noble Thracienne; car les femmes de Thrace , ajoute-

Je définis ainsi la médisance, une pente secrète de l’âme ’a

v i

’ Une grande statue de bois qui étoit dans le lieu des exercices pour apprendre
à darder. (La Bruyère.)-’ C’étoit chez les Grecs un nom de valet ou d’esclave.

(Idem) 3 Le peuple étoit partagé en diverses tribus. ( Idem.) v
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t-il , se piquent , la plupart, d’une ancienne noblesse’ . Celui-ci ,
né de si honnêtes gens , est un scélérat qui ne mérite que le gi-

bet. Et, retournant a la mère de cet homme qu’il peint avec de
si belles couleurs, elle est, poursuit-il , de ces femmes qui épient
sur les grands chemins les jeunes gens au passage, et qui, pour
ainsi dire , les enlèvent et les ravissent. Dans une compagnie
où il se louve quelqu’un qui parle mal d’une personne absente,

il relève la conversation : « Je suis, lui dit-il, de votre senti-
ment; cet homme m’est odieux , et je ne le puis souffrir; qu’il

est insupportable par. sa physionomie! Y a-t-il un plus grand
fripon et des manières plus extravagantes? Savez-vous combien
il donne a sa femme pour la dépense de chaque repas? Trois
oboles a et rien davantage; et croiriez-vous que dans les rigueurs t
de l’hiver et au mois de décembre , il l’oblige de se laver avec
de l’eau froide? Si alors quelqu’un de ceux qui l’écoutent se lève

et se retire, il parle de lui presque dans les mêmes termes. Nul
de ses plus familiers amis n’est épargné : les morts même , dans

le tombeau , ne trouvent pas un asile contre sa mauvaise langue 5.

CHAPITRE XXIX.

DU GOÛT QU’ON A rom: LES YICIEUX.

. l aLe goût que l’on a pour les méchants est le dé51r du 111314 r
L’homme infecté de. ce vice est capable de fréqppnter les gens

u dv- (unqui ont été condamnés pour leurs crimes par tout le peuple,
dans la vue de se. rendre plus expérimenté et plus formidable
par lent commerce. Si on lui cite. quelques hommes distingués

’ Cela est dit par dérision des Thraciennes , qui venoient dans la Grèce pour
être servantes , et quelque chose de. pis. (La Bruyère. 5’ Il y avoit au-des-
sous de .cette monnoie d’autres encore de moindre valeur. (Idem) L’obole va-
loit trois sans. - 3 il étoit défendu chez les Athéniens de parler mal des morts par 11 v

une loi de Solen. (Idem.) ’
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par leurs vertus, il dira : ct Ils sont vertueux comme tant d’au-
» tres. Personne n’est homme de bien, tout le monde se res-
» semble, et ces. honnêtes gens ne sont que des hypocrites. a)
a Le méchant seul, dit-il nm autre fois, est vraiment libre. n
Si quelqu’un le consulte au sujet d’un méchant homme , il con-

vient que ce que l’on en dit est vrai: (c Mais, ajoute-t-il, ce
» que l’on ne sait pas c’est que c’est un homme d’esprit, fort

n attaché à ses amis , et qui donne de grandes espérancespp.) l M
il soutiendra qu’il n’a jamais vu un homme plus habile. Ilpest
toujours disposé en faveur de l’accusé traduit devant l’assemblée

du peuple, ou devant quelque tribunal particulier; il est capa-
ble de s’asseoir a côté de lui, et de dire qu’il ne faut point juger

l’homme, mais le fait. a Je suis, dit-il, le chien du peuple, car’,3
a je garde ceux qui és’siiie’rii des injustices. Nous finirions par ne

n plus trouver personne qui voulût s’intéresser aux affaires pu-

» bliques , si nous abandonnions ces hommes. a Il aime ’a se
déclarer patron des gens les plus méprisablesI , et il serendre aux

tribunaux pour y soutenir de mauvaises affaires. S’il juge un
procès, il prend dans un mauvais sens tout ce que dissent les
parties.’En général, l’affection pour les scélérats est sœur de la ’

scélératesse même, et rien n’est plus vrai que le proverbe:
r? « .On périherchfi toujours son semblable. sa

CHAPITRE XXX.

DU GAIN SORDIDI.

L’homme qui aime le gain sordide emploieles moyensles plus

vils pour gagner ou pour épargner de l’argent. Il est capable
d’épargner le pain dans ses repas : d’emprunter de l’argentà un

l Les simples domiciliés à Athènes, non citoyens , avoient besoin d’un patron

parmi les citoyens, qui répondit de leur conduite.
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étranger descendu chez lui 1 ; de dire , en servant ’a table , qu’il

est juste que celui distribue reçoiveune portion double , etde
se la donner subie-Champ. S’il vend du vin il ymêlera de l’eau,

même pour son ami. Il ne va au spectacle avec ses enfants que
lorsqu’il y a une représentation gratuite. S’il est membre d’une

ambassade, il’laisse chez lui la somme que la vil le lui a assignée

pour les frais du voyage , et emprunte de l’argent ’a ses col-
lègues :’ en chemin il charge son esclave d’un fardeau au-des-

sus de ses forces, et le nourrit moins bien que les autres: arrivé
au lieu de sa destination , il se fait donn er sa part des présens
d’hospitalité pour la vendre. Pour se frotter d’huile, au bain, il

dira a son esclave ; Celle que tu m’as achetée est rance, et il se
servira de celle d’un autre. Si quelqu’un de sa maison trouve

une petite monnoie de cuivre dans la rue , il en demandera sa
part, en disant: Mercure est commun. Quand il donne son ha-
bit à blanchir, il en emprunteun autre d’un ami, et leporte jus-
qu’à ce qu’on le lui redemande, etc. Il distribue lui-même les.

provisions aux gens de sa maison avec une mesure trop petite ,
et dont le fond est bombé en dedans , encore a-t-il soin d’éga-
liser le dessus. Il se fait céder par ses amis , et comme si c’étoit

pour lui, des choses qu’il revend ensuite avec profit. S’il aune

dette de trente mines a payer, il manquera toujours quelques
drachmes a la somme. Si ses enfans ont été indisposés et ont
passé quelques jours du mois sans aller ’a l’école , .il diminue le

salaire du maître a proportion ; et pendant le mois d’anthesté-

rion 9 il ne les y envoie pas du tout, pour ne pas être obligé de
payer un mois dont une grande partie se passe en spectacles.
S’il retire une contribution d’un esclave 5, il en exige un dé-

dommagement pour la perte qu’éprouve la monnoie de cuivre.
Quand son chargé d’affaires lui rend ses comptes ...»quand il
donne un repas a sa curie, il demande sur le service commun ,
une portion pour ses enfans, et note les moitiés des rafles qui

’ Par droit d’hospitalité. - ’ Les anthestéries , qui avoient donné le nom à ce

mois , étoient des fêtes consacrées à Bacchus.- 3 Auquel il a permis de travailler
pour son propre compte, ou qu’il a loué, ainsi- qu’il étoit d’usage à Athèn’cs ,

comme on le voit entre autres par la suite même de ce chapitre.
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sont restées sur la table , afin que les esclavesq ui les desservent
ne puissent pas les prendre. S’il voyage avec des personnes de
sa connoissance, il se sert de leurs esclaves , et loue pendant ce
temps le sien , sans mettre en commun le prix quïil en reçoit.
Bien plus, si l’on arrange un pique-nique dans sa maison, il
soustrait une partie du bois, des lentilles, du vinaigre, du sel,
et de l’huile pour la lampe , qu’on a déposés chez lui. Si quel-

qu’un de ses amis se marie ou marie sa fille, il quitte la ville
pour quelque temps, afin de pouvoir se dispenser d’envoyer un
présent de noces. Il aime beaucoup aussi à emprunter aux per-
sonnes desa connaissance des objets qu’on ne redemande point,
ou qu’on ne recevroit même pas s’ils étoient rendus. ’
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CARACTÈRES

Tirés

l

DE DIFFÉRENTS AUTEURS ANCIENS.

’ D’ARISTOTE.

LA summum]: l.

La magnificence consiste à faire un noble usage de sa for-4j, I
tune. Elle ne convient qu’aux personnes riches et puissantes..
Elle exige que la dépense soit toujours proportionnée à son oh-- .
jet I elle n’estpas la même-pour le commandant d’une galère que

pour le citoyen qui fournit un chœur pour les fêtes ; et un pré-
sent faita un enfant peut être magnifique sans coûter une grande
somme. Elle exige donc du discernement et du goût. Son prin-
cipal objet consiste dans les dépenses faites pour l’agrément et
l’utilité du public : elle.suppose la libéralité; car le magnifique

doit dépenser de bonne grâce et avec profusion; il doit dédai-
gner de calculer trop exactement, et doit chercher d’avoir les
choses les plus belles et les plus convenables, sans s’effrayer de
leur prix , et sans demander comment on se les procure a meil-
leur marché. La magnificence diffère de la libéralité en ce quai V

’ Ce caractère, ainsi que le suivant, est tiré de l’ouvrage de morale adressé

par Aristote à son fils Nicomaque.

98
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la dernière peut être exercée avec des dépenses moins grandes,

ou bien, lorsque les dépenses sont égales , la première en exige

un emploi plus noble et plus splendide. Le magnifique exposera
dans les temples de riches monuments de sa piétél, il préparera

des sacrifices brillans, et immolera de nombreuses victimes. Dans
. la guerre il équipera les plus belles galères et paiera le mieux ses

matelots; en temps de paix, il retirera chez lui et nourrira ces
chœurs de musiciens et d’acteurs qui ornent les Êtes publiques

et honorent la république les a fournis. Dans des occasions
solennelle il donnera un festin à toute la ville. I

. Ses, dépenses particulières ne seront très-grandes que dans

des circonstances extraordinaires, comme, par exemple , à une
noce , ou dans les choses qui font l’objet de la rivalité de tous
ses concitoyens, ou bien quand il recevra des étrangers qu’il
faut escorter dans leur retour, et auxquels il faut faire des pré-
sents: car les dons ressemblent, en quelque sorte , aux offrandes
que l’on fait dans les temples. Cependant sa maison sera tenue
d’une manière conforme a sa fortune, parce que c’est la aussi une

des’ehoses qui procurent de la considération. ’
Les objets pour lesquels il aimera le plus à faire des dépenses

- seront ceux qui exigent beaucoup de temps, et qui durent a
pr0portion , comme de faire construire un bel édifice , un temple,
un tombeau; c’est dans ces occasions surtout qu’ilmontrera un

goût exquis. ’ . .Le prodigue, au contraire , et surtout celui qui s’est enrichi
par des occupations viles, tombe dans l’excès de faire des dé,-

penses outrées et mal employées. Il ne dépense que pour faire
parade de ses richesses, met un faste déplacé dans les petites
choses, ne sait jamais S’en tenir ’a ce qui convient; et souvent ,.

après avoir fait de grands frais mal a propos , il reste en défaut
l’a où il étoit le plus nécessaire de dépenser. Il donne aux mem-

bres de ces confréries qui,mangent tour ’a tour les uns chez la

autres un festin semblable à celui avec lequel il célèbre une
noce; et, s’il conduit un chœur de comédiens, il paroit dès le

’ (les monuments consistoient en èouronnes, trépieds, coupes et antres me?

d’or et d’lr eut, en ob’ets des arts etc. ’

C J, 1
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commencement de la représentation sur la scène avec un habiti
de pourpre.

Les avares aussi, lorsqu’ils possèdent une très-grande fortune,
veulentquelquefois imiter la magnificence ;’ mais ils l’imltent mal,

restent toujours au-dessous de ce qu’il faudroit faire, balancent
long-temps pour la plus petite dépense, visent sans ceSse à épate À

gner , ne donnent qu’a regret, et croient cependant toujours en t
avoir fait beaucoup plus qu’il n’eût été nécessaire. V

---. Ann; ,4. , -W .. A , - ,. Ars... M 1

Il.

Il 0011m

Le courage consiste à tenir entre la témérité et la craintç [et w;

juste milieu indiqué par la saine raison. Nous craignons en géo .
néral tous les maux , comme l’ignominie , la pauvreté; les malad-
dies, l’isolement , la mort. Mais ce n’est point surtous ces maux

que s’exerce le courage ; car il y en a qu’il est même beau de

de craindre et honteux de ne pas redouter; telle est l’ignominie. q
Il est. beau de ne Pas craindre la pauvreté, les maladies, et en gré;
néral tout ce qui n’estpas une suite de nos fautes ou de nos vices :

mais il y a des gens insensibles au déshonneur de leur femme
et de leurs enfants , r et ce défaut absolu de crainte n’est rien
moins que du courage. Le courage proprement dit s’exerce sur-

, tout dans les dangers; les plus terribles ne lui inspirent point
d’effroi ; il n’en craint pas même le plus éminent et le plus grand,

celui de la mort. L’homme courageux peut craindre de périr par

une maladie; mais il donne les plus grandes preuves de la quas-
lité qui l’anime dans le plus beau de tous les dangers, dans oe-

lui que. les peuples et les rois honorent et récompensent le plus,

dans la guerre. - a A . VCe qui est ais-dessus de la fores de llhomine. inspire nécessai-
rement de la crainte; et les dangers ont différents degrés , selon
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436 LE COURAGE .
qu’il est plus oumoins possible de se mesurer avec eux. L’homme

courageux ne s’effraie point; mais il ne cesse pas d’être hommen

sa crainte ou son audace est réglée par la saine raison, et con-
serve nue juste mesure; car telle est la nature de la vertu.

On s’écarte de ce juste milieu, soit en craignant trop fort,
soit en ne craignant pas assez , soit en craignant des choses qui
ne sont pas à craindre, ou en ne redoutant point ce qui est à

redouter. VOn dit que les Celtes pèchent par le dé faut absoluide crainte,

et ne redoutent ni les tremblements de. terre, ni la fureur des
flots1 : cet excès n’a point de nom dans notre la ngue; car ce qu’on

appelle témérité est relatif a des dangers auxquels on peut échap-
per. ’

Le téméraire va au-devaut des dangers, et s’yjette ; mais sou-

vent la force l’abandonne quand il s’y trouve. L’homme coura-

geux attend le péril avec calme , et ne s’y expose que lorsque
l’honneur le lui commande; mais il s’y comporte avec vaillance.

La jactance est un défaut voisin de la témérité; elle consiste
à vouloir paroître ce que celle-ci est réellement. ’Celui. qui a ce

désir cherche-à imiter le téméraire lorsqu’il peut le faire sans

courir de risques, mais il a bien soin de ne pas s’exposer réelle-
ment : aussi avons-nous donné à des hommes de cette espèce un

* nom composé des mots TÉMÉuAmEs et PEUREUX.

L’homme craintif est effrayé de tout , et l’est toujours Outre

amesure; il ne contient pas même l’expression de sa peur , et
éclate en lamentations. Toujours désespéré, il voit des maux et

Î des dangers partout, tandis que l’homme courageux est toujours
plein d’espoir.

I Se donner la mort pour échapper Bila pauvreté, ou à l’amour,
ou à quelque accident douloureux , est plutôt l’action d’un lâche

l que celle d’un homme de Cœur; car. fuir les choses difficiles à

ï supporter est une preuve de foiblesse , et non de courage. t t

’ Les Celtes trouvent que c’est une honte de se déranger pour un mur ou une

maison qui tombe. Ils attendent le flot de la mer les armes à la main , et se lais-
sent submergenafin qu’on ne puisse pas les accuser d’avoir fui, et de craindre la

mort. ’
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DE LYCON’.

LE BU VEUR .

Appesanti par la crapule , le buveur quitte lentement un
sommeil que l’indigestion et les excès de la veille ont prolongé
jusqu’à midi 3 ses yeux , gonflés de vin, offusqués par les hu-

meurs, et qu’à peine il peut soulever, restent long-temps sans
pouvoir supporter la. lumière; il se sent d’une foiblesse extrême, .

puisque ses veines elles-mêmes contiennent, pour ainsi dire,
du vin au lieu de sang 2; et il lui est impossible de se lever sans
être soutenu. Enfin , appuyé sur deux esclaves , et faible comme
s’il étoit fatigué du sommeil même , vêtu d’une simple tunique,

sans manteau , chaussé mollementi. en sortant du lit 5, la
tête enveloppée pour se garantir du froid, le cou penché, les
genoux pliés, le teint pâle, il se fait traîner, de la chambre où il

ceuchoit pour dormir, dans celle ou il se couche à table : la il
trouve déjà quelques convives journaliers dont il est le chef et
qui sont animés de la même passion. Il se hâte de chasser en
buvant le peu d’esprit et de sentiment qui lui reste, provoque
les autres à boire et les harcelle, croyant que la plus belle vic-
toire l’attend dans ce combat, comme s’il alloit vaincre et tuer
beaucoup d’ennemis dans une bataille.

Le temps s’avance et se passe à boire; la vapeur du vin obs-
curoit tous les yeux et les fait larmoyer; tous les convives sont

’ Philosophe péripatéticien , et chef de l’école du Lycée après Strabon , succes-

seur immédiat de Théophrasle.-- 3 Opinion vulgaire chez les anciens. --3 So-

unvs PME LEGTIJW- l



                                                                     

438 Le sunna.enivrés, et ne se reconnaissent plus qu’a peine : l’un engage
sans aucune cause une dispute avec son voisin ; l’autre veut dor-

mir et est contraint par force a veiller; un troisième qui cher-
che a éviter les troubles et a s’échapper pour se rendre chez lui,

est retenu par le portier, qui le heurte et le repousse, enlui di-
sant qu’il est défendu de sortir. Pendant ce temps, un autre est
jeté dehors honteusement ; il chancelle , mais son esclave le
soutient et le conduit; il s’avance en laissant traîner son man-
teau dans la boue. Enfin notre buveur, laissé seul dans la cham-
bre , ne quitte la coupe que lorsqu’il lest accablé par le sommeil;

alors devenue trop pesante pour ses mains affaiblies, elle lui
échappe et il s’endort.

I - .--» -7" . .;. .-». . iw.- ---. - der-oh

DE L’OUVRAGE DE RHÈTORIQUE

massai: A HÉBENMUB a

LE anomaux.

l wvw’ç- in New-Mr: 3e. l’os-3V n’y. WWst
’ Voyez cet homme qui croit qu’il est beau de se faire passer

pour riche. Remarquez d’abord desquel air il vous regarde; né
vous semble-’t-îl pas dire, le paierois si vous ne m’importuniez

point? Lorsqu’il soulève son menton avec’la main gauche, il
croit éblouir tous les yeux par l’éclat d’une pierre précieuse et

par la splendeur de l’or. En regardant son Seul esclave que voici
et que sûrement vous ne amincissez pas , mais que je connois ,
il l’appelle, tantôt d’un nom, tantôt d’un autre. Hé! toi , San-

” Ouvrage attribué àCornificius, de Cicéron.
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mon, dit-il, viens ici, afin que ces maladroits ne me dérangent
rien. Il fait croire ainsi à ceux qui ne le connoissent point qu’il
en choisit un parmi beaucoup d’autres. Il lui dit a l’oreille de
dresser les lits pour le dîner , ou de demander a son oncle un nèâ
gre pour l’accompagner au bain1 , ou de placer sa haquenée a sa

porte; ou de faire quelque emplette futile et de pure ostentation,
pour-confirmer l’opinion qu’il veut donnerde ses richesses. Eu-

suite il lui dit très-haut, afin que tout le monde l’entende: Fais
que l’argent soit compté avec soin ,. et, s’il est possible, avant

la nuit. L’esclave, qui connoît son homme, lui répond
qu’il faut envoyer plus de’monde si la somme doit être comptée

dans le jour. V5. s’écrie-cil, et prends Libanus et Sosie avec toi.

Ensuite il lui arrive par hasard des étrangers qui, dans un
voyage, l’ont reçu chez eux aVec magnificence. Il en est fortement

troublé, mais il ne sort pas de son caractère. Vous faites bien
de venir ici, dit-il, mais vous auriez encore mieux fait de vous
rendreldirectement chez moi. Nous l’eussicns fait , répondente
ils, si nous avions su où étoit votre maison. Oh! s’écrie-bi],

tout le monde vous auroit dit cela. Mais venez avec moi. Ils le
suivent, et, chemin faisant, tous ses discours respirent la jac-
tance. Il demande en quel état sont les productions de la campa-
gne. Je ne puis pas aller dans mes terres, dit-il , parce que mes
maisons ont été brûlées, et je n’ose pas encore les rebâtir 5

cependant j’ai commencé a faire cette folie dans mon bien de I
Tusculum, et j’y fais bâtir sur les anciens. fondements. En di-
sant cela il entre avec eux dans une maison dont il connoît le -
propriétaire, et où.il qu’il doit y avoir un repas de confré-
rie. C’est ici, dit-il, demeure. Puis il regarde l’argente-
rie qui est exposée 9’5 il examine la table qui est dressée , et en

loue la disposition. Un esclave vient l’avertir en secret que le
marquoirs arriver , et le de se retirer. Ah! dit-il, ’allonènbus-
en, nies mais , c’est niontîfière’qui arrive de Salerne g je vais a sa

rencontre; revenez ici a l’heure du souper. Alors ilvaà la hâte se
cacher dans souquaient: : les étrangers s’en, vont, et refréna.

I N q ’ Ç a), .41: l N’ Usage romain. 4- ’ Luxe criante chaules anciens
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nent à l’heure indiquée , le demandent, sont accueillis par des

railleries , apprennent à qui est la maison, et se rendent dans
une auberge. Ils rencontrent cethomme le lendemain, lui racon-
tent ce qui leur est arrivé, le provoquent, l’accusent: il leur dit
qu’induits en erreur par la similitude des lieux ils s’étoient trom-

pés de toute une rue , et qu’au préjudice de sa santé il les avoit

attendus une grande partie de la nuit. Dans l’intervalle il a
chargé son esclave de lui procurer des vases, des habits et des
domestiques. L’esclave adroit a rassemblé ces objets assez rapi-

dement, et les a choisis avec goût. Le glorieux conduit alors
les étrangers chez lui, en disant qu’il avoit prêté la plus grande

partie de ses maisons à un ami pour y célébrer des noces.
Cependant celui dont il a emprunté les vases a conçu des crain-
tes; l’esclave vient annoncer qu’on les redemande. Va-t’en, lui

dit le maître , j’ai prêté ma maison et mes gens, et l’on veut en-

core mon argenterie l Cependant , quoique j’aie des étrangers
moi-même, je veux bien qu’il s’en serve pour aujourd’hui’;nous

nous contenterons de vaisselle de Samos ’. I

DE DION CHRYSOSTOME a.

I.

Havane.

î A i . . uLe génie de l’avarice n’aime que l’or, l’argent, les champs,

les prairies , les fermes , et en généralktout ce qui a une valeur

’ Les vases de Samos étoient de terre , d’un travail élégant , mais de peu de

valeur.--’ Dion , rhéteur grec de la fin du premier et du commencement du
deuxième siècle. Il étoit stoïcien, et vivoit à Rome, d’où il s’exila. Le nom de
Chrysostome lui a été donné à cause de son éloquence. Il signifie boucha d’or.



                                                                     

L’AVARE. 441
pécuniaire. Si un artiste habile vouloit le représenter , il lui don-V

neroit sans doute une physionomie sinistre et morne , un costume
vil et ignoble, un corps négligé et sale. .

Il n’aime ni sa patrie, ni ses enfants, ni ceux qui lui ont
donné le jour; il ne connoît d’autre parenté que la fortune 1. Il

conclut que les dieux n’existent plus , de ce qu’ils ne lui révè-I

lent pas un grand nombre de riches trésors , et ne font pas mou-
rir des parents dont il puisse hériter. D’ailleurs les fêtes qu’on"

célèbre en leur honneur lui paroissent depuis long-temps une
pure perte et une dépense vaine et inutile. Jamais on ne le voit
rire, pas même sourire; toujours soupçonneux , il croit que
chacun a le projet de lui nuire, et se défie de tout le monde. son
regard a toujours l’air de choisir a et de fixer quelque proie;
ses doigts sont sans cesse en mouvement pour calculer, soit sa
fortune , soit celle d’un autre.

Amant aveugle de l’aveugle Plutus, il est insensible et igno-’
rant dansjtout ce qui n’a point de rapport avec l’argent, et tourne
en dérision l’instruction et les lettres, excepté l’art des calculs

et la science des contrats. l I ’ j
Rien ne lui paroit indigne de sa convoitise : il n’est pas comme.

l’aimant, qui n’attire que du fer ; il prend également et le cui-
vre et le plomb , et tout ce’q’u’on lui présente, fût-ce même du

sable ou une pierre. rPour avancer ses affaires plus, vite et a
moins de frais, il sort a la pointe du jour et a la chute-de la
nuit. Il ne tieni aucun compte des ennemis qu’il pise fait et des
sarcasmes qu’on lui lance. Il trouve que les autres acquisitions
font perdre du temps et tiennent en. quelque sorte du luxe et de
la recherche , tandis que dans l’argent tous les avantages de la
richesse sont, pour ainsi dire , concentrés. Voila denc ce qu’il
recherche et poursuit en tout ct partout, en ne se laissant dé-
tourner par rien; le déshonneur et l’injustice ne lui, répugnent

point, il ne craint que les punitions, et. surtout les amendes.
’ Il est’lias et rampant, ouldis’putcur et grossier. Jamais il ne

se livre avec abandon ni au sommeil ni à la gaîté. Dans son ex-

’ a De telles gens, dit La Bnuyèrc, ne sont parents), ni amis, ni alliés, ni
l n chrétiens, ni peut-élre des hommes; ils ont de l’argent. a
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térieur et ses manières , il ressemble à ces impudents et vils supo.

pôts des lieux les plus infâmes ;V il porte même un habit pareil
au leur, qui a passé par plusieurs teintures , et qui est bigarré de
différentes couleurs par les pièces qu’il y a fait mettre 1. V 1

Le mauvais et sopdide génie qui anime des hommes de ce,
genre asservit et avilit’ses amis pour en faire ses esclaves, soit.
qu’il les rencontre dans l’état de simples particuliers, soit qu’il

les trouve sur le,trône et au nombre des rois les j puissants.
Jamais il ne permuta ces malheureux ’d’employçr leurs ri-

chesses a se procurer quelque jouissance ou a faire,quelque dé-
pense honorable. Ce n’est pas même dans la vue de s’en sen-

vir qu’il leur permet de les rassembler, mais pour les cacher
dansdes lieux obscurs et secrets d’où jamais elles ne doivent sortir.

Il.

, LE VOLUPI’UEUX.

L’adorateur de la volupté est constamment occupé de son

corps et des jouissances sensuelles dont il est insatiable. Lein
d’écouter ce que lui commande la partie la plus. noble de son
être , il ne fait au contraire absolument rien peur elle. Enfoncé
dans la mollesse, il hait le grand air et les traVaux; il prend.
chaque jour plusieurs bains chauds, il fait usage des
les plus délicieux. Jamais il ne s’expose a la moindre fatigue;
ses habits sont de la mollesse la plus recherchée ; sa démarche
et ses mouvements sont étudiés avec soin; il est entouré de ser-y

viteurs attentifs a se partager le soin d’accomplir ses désirs et
de prévenir ses besoins. Il chérit cette mollesse de toute son
aine; mais ce qui fait l’objet de ses désirs les plus ardents et
les plus effrénés , ce sont les jouissances de l’amour , dans; les-

quelles il rie respecte aucune des bornes que la nature leur a
tracées. Si quelque trésor royal ou une grande fortune Parfiçu-

’ L’espèce d’hommes désignés dans le texte, et pour lesquels il n’y a pas de

nom honnête en français, portoit des habits de plusieurs couleurs. (V. Fallu.) A
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lière fournit sans cesse a ses dépenses , il se roulera, jusque dans
sa vieillesse , dans de longues et continuelles débauches; si sa
fortune est moindre, il dissipera rapidement ce qu’il possède;

p mais, tout pauvre qu’il sera, il n’en restera pas moins adonné

aux plaisirs; il sera tourmenté a la fois par le besoin et par les
désirs , et ne cessera de poursuivre des jouissances qu’il ne
poum plus atteindre.

Le voluptueux, d’un’earactère faible et timide, ne risque au

moins que lesmaux, lesdouleurs et le déshonneur obscur qui
suivent nécessairement-une telle conduite; mais ’ le libertin,
hardi et effronté, s’exposer, pour assouvir susdésirs , aux amerrît

des et aux supplices , en violant routes les lois divines et hu-- et
moines. Le premier confesse sa honte errai se mêlant d’aucune

occupation virile, et abandonnant les affaires publiques à
ceux dont la conduite est meilleure que la sienne z ruais le sen
coud bravé la honte et les injures, parle au peuple assemblé surir...
d’une voix forte et pénétrante, comme un acteur sur le théâtre; 3.. Cou v

et, si les suffrages s’égarent au point de le créer général ou dé- tram. au

mame , il jette sur-lœchemp son vêtement efféminé, prend un v ""9 "’31;

habit de soldat ou (l’orateur, 5e promène en regardant tout le (wifi la
inonde avec impudence, et devient un délateur formidable. me.» 3:

génie æ in" volupté, représenté par un peintre fidèle, me in 4

sera’vêtu mollement et avec un luxe efféminé; il s’aVancera

d’un pas vacillant sa lent, répandra partout auteur de lui
l’odeur des parfums et des vins ; des ris immodérés seront ’a tout Ù

instant sur ses lèvres. Il ressemblera à un bineur qui revient en
plein jour d’une d’ébauche nocturne , courenné de fleurs fanées

et la retapent-béé sur l’épaule, dansant et chantant un àir fade

et langoureux. Il est conduit au son des timbales et des flûtes
par des lamines lubriques appelées les Désirs; elles cherchent tona
ses a l’entraîner, et il ne résiste à aucune d’elles. h’lllusion les

précède; sa tournuiîe et)! agréable et séduisante; sa "parure est

elle d’une courtisane : elle sourit constamment, et promet une
foule de jouissances, comme si elle conduisoit vers la felicité
même; mais elle [disputoit au bord d’un abîme où elle jette ceux
qui la auvent, en lés laissant se vautrer dans u fange.»

I
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III.

L’ammnvx .

tu çà.) non
Le génie de l’ambition est porté vers les hauteurs célestes sur

des ailes fragiles et par des vents inconstants: Souvent, lorsque
la foule, qu’il a rendue maîtresse de. son bonheur, lui refuse
son admiration ou lui inspire quelque crainte , un sombre
nuage le voile au milieu de son brillant essor; souvent, nouvel
Icare , il tombe de sa hauteur et périt:
l Ce génie élève ou abaisse l’homme qui lui a confié sa fortune,

au gré des honneurs et des louanges que lui. accorde, au hasard,
une multitude capricieusg. Cet infortuné paroit aux autres et se
voit lui-même tantôt grand et heureux , tantôt humble et misé-
rableÎComme Ixion attaché sur la roue, il tourne dans un cercle

v. éternel; son âme est obligée de prendre. plus de form s nouvel-
les que le potier n’en donne à l’argile qu’il façonne. Lorsque

toujours on le voit flatter ou la foule dans les assemblées publié
. ques, ou les rois dans leurs audiences , guplesltylans dans leurs
cours , qui! est-2e grippe prendroit pas une telle ne en pine?

«tu

. A Celui qui la mène est, sans cesse, tourmenté par des passions
haineuses et personnelles; il est plein d’animosité, inconsidéré,

l vain, glorieux , envieux , et surtout inconstant, puisqu’il sert

. *- .
. le plus inconstant des maîtres. J

Comme leschasseurs , et plus qu’eux, il est.sans cesse.bal-
latté entre la joie et le déplaisir. A la moindre louange, son
fine s’enfle et croît a une hauteur prodigieuse ;- elle ressemble,
alors,à cet olivier sacré d’Athènes qui sortit de terre et s’éleva à

toute sa hauteurdaus un même jour 1 : mais cette même âme se
contracte et se rapetisse,à l’instantl par le blâme.

’ L’auteur parle de’cet olivier que Minerve fit naître pour mériter leiprincipaly

culte d’Athènes,brigué’par les douze dieux. cet arbre existoit encore, du temps
de Pausanias. On l’avait mis à couvert sous un toitlcontigu au temple d’Ereehthée,

et soutenu par des cariatides qui existent encore aujourd’hui; elle! sont. repreneur

tées dans Stuart. i I
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Ce génie est accompagné de l’illusion la plus trompeuse; car

loin de confesser une partie de sa honte, comme les illusions
du voluptueux ou de l’avare , elle couvre ses prestiges des noms
d’amour du beau, de la vertu et de la gloire. Cependant,elle

’ n’accomplit les désirs de l’ambitieux qu’avec des nuages ; il les

embrasse,comnie Ixion embrassa l’image vaporeuse de Junon ,
et il ne peut en naître que des monstres semblables aux Cen-
taures que produisit cette union trompeuse.

FIN DU VOLUME .
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