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v Nœæms ŒNWW
OUVRAGES DU MÊME AUTEUR .

et que l’on flouve citez les même: Libraires.

v a .DE. Honolulu nuent, ou Mots qui , du» non-o
langue , le ressemblent par le son et diffèrent par,
le sans; ouvra e néceesaire à tous ceux qui deeirent
d’écrire et e parler correctement le flanquait;
troisième édition , revue , corrigée et consi ’ &-
Hement augmentée; l vol. in-8°. .- . . . 5 fr.

MANUEL finet-ouin: Il l’usage de le jeunesse, ou.
, Instructions générales et particulières sur let liron
genres de cotre. ndance , suivies d’exemples pui-
sés dans nos meilleure écrivains; t très-5m- vol;
in-m; tunisienne édition , tuyautée considéra-

blement.............. 21150:3.
GRAIIAIII nti.Guie in: notion, ou la Langue

I frou mise eneei une l r l’usage, avec cette épi-,
pep e, tirée e d’0 ive: :

V Quentl il vagit d’une langue YM , le chemin la
l’une: en plu court que celui de! préceptes.

Unvol.in-u;’.’.’ . . . . . . . . of.50c.
Yowmne ne Cru", suivît d’un Diocours sur la My- i

thologie , par M. Rameay; nouvelle édition , re-
vue et augmentée de note: géographique! , bino-
ri ues,mythologiques; «La; par M. Ph. de le Ma-
deqlaine. [tannin-u . . . . . . . . zf. 5oc.

DlGTlOIIAlII EUTOMQUB munir ne. Poires
eau un qui ont existé depuis 1050 jusqu’à :804 ,
précé é d’un Discours hietorique ourla Poésie fran-

çaise; t vol. in-18 de 468 pas», imprime .eur

papierfin................;4fi
’Dic’rxoununn rom-nu ou RHIBS, précédé d’un,

nouveau Traité de la Vereification françaiée , et
suivi d’un’Euai tu: la Langue poétique; l vol.
fini-:8 de 412. page: , à croie colonnes , très-bien

a



                                                                     

imprimé , par Brasseur aine , en caractère de
nompareille neuve , sur papier (in. . . . . 5 f.
Ces deux Dictionnaires forment les quatorzième et

quinzième vol. de la Petite Encyclopcdie poétique ,
15 vol. in-18 , et dont les treize premiers volumes,
rédigés par une société de gens de lettres, contiennent :

Le promit volume finîmes
driva: ( ou polîmes didactiques,
philosophiguei et dual-i gr.)

Le second, Pointer a in.
Le troisième , E ignammu,

Nadri’rnux, E rital) et Inn-rip-
’tinns, itlnétl’, mica, ondatra:
et Malta.

Le quatrième , EÈ’n-ei morula.
Le cinquième , pitre: légère:

-et badiner.
Le (unième. Fables.

Le septième , Odes.
la huitième , Romance: et

Chansons.
Le neuvième , Canna.
Le dine-ne , Dialogues et &-

u’ns. nLeonzii-me Hémider E il

I [la , B y ete dormi me , Milangu.
Le treinièlne. Pointer lat-Mes,

précédées du Dia-ente sur le Pee-

nie de. Mieux, par Pleury.

un: ne L’avenue: consent:
Eau-a papier «nm-Mn ntlné , et and pur InduL
Petit pep)" nilin-curré, é alunent loti-e "Christiane . .
Plpier ordinaire, façon vé un, broché . . . . . . . . . . . 30
Le même, en buen)": pleine. . . . . . . . ....... 4o
Le même papier , demi-reliure, ù des de mesquin doré. 45
En velu, filets, et doré un lunche. . . . . . v . . . . . 50

’ On vend stpurtmontchacun du [J premier; volumes (du papier or-
dinnire seulement) ..... . . . . I ’. 8° c.en: qui-tonitrue velu-o. . . . .

Le quinzième volume . . . . . . . . . .N. B. On dirn-r’bun gratis 10:];me de ce! ouvra , ni contient
l’a inion qu’en emportée tous in journaux, en le la ale des

gai-cc: qui le cru-perme.

DtcTrouNAtnB ton-unir ne u une!!! nsuçusu ,’
’ d’après le système orthographique de l’Académie ,

n1emémeeuteur. r très-gros vol. inu18 , à deux
colonnes de nonpareille meuve , imprimé sur pap.
fin , par Brasseur au. ( (Je: ouvrage en encore
son: pirate.)

’Lxs Omnium ne LA Mémoires, ou Les Tintin suit.-

mus enfuis-res mucus runes antan"; evec
des dissertations-sur chaque me de «aryle , pour

motionner l’edueetion’ôe jeunesse, un: de
’ v ’tm quelle renflouera; P. A. ’Alletz. Nouv.

sédition, revue avec soin, considérablement en -
montée, et précédée d’une notice sur le vie et es
ouvra es de l’auteur. un lot-t volume in-iz. Prix

5m... . . . . . . . . . . . nilâoc.our’

francdeport. . . . . . . .2 . .q 3f.5oc.

ou fr.-
6°

.-... ......
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PRÉFACE ET , NOTICE

I ’ s U a
LA. BRUYÈRE.

MW
UAND la commission de l’instruc-

tion publique voulut désignerles livres
les plus (propres à former le jugement
de la jeun-esse et àîlui donnertce goût,

ce sentiment-des (convenances, qui
fait tout-à-lu»foisïul*homme de la lit-
téfiature etl’homme deila société , elle

eut grena soin d’indiquer’les Carac-

tères de La Bruyère, l
’ a IIl*y a pende rlivres en aucune
h langue , (fit M. de ’La Harpe (*) ,

r n où l’on trouve une aussi grande
n quantité de pensées justes, solides ,

. le et un choix d’expresàions aussi
V w heureux et aussi iratîé. La satire

  « comme. maman; me 7.;
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est, chez lui, bien mieux entendue.
que dans La Rochefouc’ault. Pres-
que toujours elle est particularisée ,
et remplit le titre du livre. Ce sont
des caractères; mais ils sont peints
supérieurement. Ses portraits sont
faits de manière que vous les voyez
vagir , parler , se mouvoir: tant son
style a de vivacité et de mouve:
ment! Dans l’espace de peu de
ligues , il met ses personnages en
scène de vingt manières différentes;

eteu une page, il épuise tous les
ridicules d’un, th et tous les vices
d’un méchant, ou toute: l’histoire

(Tune passion. ou. tous les traits
d’une ressemblance morale. Nul
prosateur n’a imaginé plusgd’ex-

pressions nouvelles ,gnl’aF créé plus

de. tournures fortes et: piquantes.
Sa concision est pittoresque , et sa
rapidité lumineusesQuqiqu’il aille

vite , vous le suivez sans peine; Il
”. L931 site partiçeliçr ..pou.r.-lais.ser

si Souventdans sa pensée , ensellées:



                                                                     

A :sun LA BRUYÈRE. A v
sa de réticence qui .ne produit-pas
Q! l’embarras de comprendre”, mais
Q9 le plaisir de deviner: en sorte qu’il
n fait, en écrivant , ce qu’un ancien

9) prescrivait pour la conversation ,
si il vous laisse encore-plus content
si de votre esprit que du sien. si I
Â Voltaire avait transmis Cetteflopi-

nion à son’diSciple LatHarpe : a On
5’ peut compter, dit-il, parmi les
b9 productions d’un genre unique, les
5’ Caraétères de La Bruyère. Il n’y

si avait pas chez les anciens plus
99 d’exemple d’un tel ouvrage , que

si du Télémaque. Un style rapide ,
si concis, nerveux , des expressions
si pittoresques , un usage tout nouveau
à, de la langue , mais qui n’en blesse
si pas les règles , frappèrent le pu-
» blic; et les allusions qu’on y trou-

vait en foule achevèrent le suCcès. si
i .Ménage (*) et le P. Bonhours (H),

3

g Dans le Ménagiana , tolu. 5:
- (**)i Pensées ingénieuses.
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plus rapprochés encore du tems ou
vivait La Bruyère ,u en font les mêmes
éloges. Je-ne citerai que le premier.
«s M. de La Bruyère peut passer par-
9’

9’

9’

n-
à,

,9

99

9’

9’

S!

M

M

M

99

99

9’

M

mi nous pour un auteur d’une ma-
nière d’écrire toute nouvelle. Pert-

sonne avant lui n’avait trouvé la
force et la" justesse d’expression qui

se rencontre dans son livre. Il dit
en un mot ce qu’un autre ne dit
pas parfaitement en six ;i ce qui
est encore de beau chez lui , c’est
que nonobstant la hardiesse de ses
expressions, il n’y en a point de
fausses et qui ne rendent très-heu--
reusement sa pensée..... Il est mer-
veilleux d’ailleurs à attraper le rio
dicule des hommes et à le déve--
lopper. Ses caractères sont un peu
chargés, mais ils ne laissent pas
d’être naturels. si

C’est précisément parce que ces
portraits sont d’après nature , qu’ils
attirèrent tant d’ennemis à l’auteur ,

et donmèrent tant de vogue à l’ou-



                                                                     

son LA BRUYÈRE. vu
vrage. M. de ’Malezieux , qu’il avait

consulté sur son manuscrit , lui avait
prédit ce qui arriva : Voilà, dit-il en
lui rendant la copie, voilà. de quoi.
vous attirer beaucoup de lecteurs et
beaucoup d’ennemis. La variété des

tableaux piquait la curiosité; et dans
leur énergique vérité, la malignité

trouvait ce charme si naturel que
l’on goûte à voir le fat déjouéeet
l’hypocrite démasqué.

De-là ces applications qui furent
faites à tels et tels personnages, de
tels et tels portraits , et qui se répan-.
dirent sous le titre de Clef des Ca-
ractères de M. de La Bruyère. Plus
elle devint publique , plus elle dut
irriter ceux qu’elle mettait à décou-
vert et livrait à la risée ou à l’indi-
gnation générale.

Enfin la génération attaquée s’é-

coula , et ce livre, dit Voltaire , baissas
dans l’esprit des hommes; mais le:
grand nombre des peintures qu’il pré-
sente étant de teus les teins et de tous



                                                                     

un «France ET NOTICE
les lieux , il ne sera jamais oublié.
1 Une autre raison y contribuera z

l’ouvrage n’offre pas seulement une

galerie de tableaux , le sage y trouve
un recueil de réflexions morales et de
maximes de conduite , bien supérieur
à celles de La Rochefoucault. Celui-ci
ne nous mène à la vertu qu’en nous

humiliant et en nous prouvant que
nos plus belles qualités ne tiennent
qu’à l’amour-propre. La Bruyère ,

au contraire , nous donne une plus.
liante idée de nous ; il nous fait bons,
afin de nous rendre meilleurs.

.On peut donc le considérer comme
peintre de caractères et comme fai- .
seur de réflexions. Sous le premier
rapport ,’ il instruit en amusant; c’est

un instituteur habile , qui, obligé
d’accompagner son disciple au spec-
tacle , lui apprend de bonne heure à
se voir dans le miroir de la comédie ,t
et à ne pas contracter les vices dont
ce miroir lui montre la difformité.

Sous le second, c’est Minerve qui,



                                                                     

son LA BRUYÈRE; Ixï
devenue Mentor , suit son élève. dans
les différentes carrières , et lui trace
des règles de conduite , assez claires
pour frapper sa raison , assez courtes-
pourne pas effrayer. sa mémoire.- - - I

. Mais parmi ces maximes , tout n’ai
pas un égal degré de méritetoukde
convenance., a Quelques - unes t sont
devenues triviales à. force de vérité ;»
d’autres, à défaut de clarté, semblent
être des énigmes: car c’est là l’écueil

où échouent les écrivains qui, affec- .

tente, comme La, Bruyère, uneltrop

grande précision : i
J’évite d’être long , et je deviens obscur.

. , . . . Dormant.. A l’égard des portraits, il en- est
quittiennent au tems ou l’auteur écria
vait , à des usagesïqui ontdisparu’,’ à

desmodes qui sont oubliées, à des
défauts qu’a acorrigés une éducation

mieux ordonnée , :.à un ton de société a

qui ne,ressemble»paszà celui d’à pré-t

sent. On. peut ïdire la même chose
des. tableaux: a: - plusieurs t ne nieraient) ’

a
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pasreconnaissablesaujourd’hui,parce
qu’ils appartiennent à des états qui

ne sont plus ou qui n’ont plus les
mêmes caractères ; à des torts du
cœur ou à des erreurs de l’esprit qui
ont subi les altérations que la succes-
sion des années opère sur les opinions
et suries mœurs, avec le même empire

I que sur les modes; enfin à un ordre
de choses totalement changées.

La commission de l’instruction pu-
blique avait fait toutes ces réflexions.
Aussi n’a-t-elle voulu placer au rang
des livres destinés à l’éducation , que

des morceaux choisis de La Bruyère.
Il m’a donc fallu , pour entrer dans
ses vues,ne recueillir que les maximes
et les caractères qui sont d’une appli-
cation générale et conviennent à tous

des hommes et à tous les siècles; il
m’a fallu élaguer ce qui est art-dessus
de l’âge des études ,, ou doit lui être

étranger; il m’a fallu enfin ajouter
un livre de plus aux bous livres d’é-’

ducation; et je crois y être parvenu ,

1*»! fi.
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en réduisant à un seul volume l’on.
vrage d’un des plus estimables mora-

listes du siècle de Louis XIV, et
l’un de sestmeilleurs écrivains.

Je. dis écrivains, parce que sous:
ce point de vue encore, M. de La
Bruyère est reconnu pour un excel-
lent maître de diction." Econome de
paroles comme Tacite , il peint comme
Saluste. Ainsi les élèves pourrontapn
prendre de lui à fait ce vain amas
d’expressions ampoulées et frivoles
que le pédantisme nomme (1-772le-
cation, et à rendre la pensée avec une
concision qui n’en fait que mieux res-

sortir la finesse ou la force. Il leur
offrira de même des modèles parfaits.
de cette figure que les rhéteurs-nome;
ment étopée ou portrait. k

A. cet égard, l’abbé Trublet le met

en quelque façon au-dessus de Mo-
lière. 4c La Bruyère , dit-il , a tracé-
». presque. tous t les caractères qu’on

9’ renomme: dans le monde etrnotam-
si. meut tous ceux que Molière avait

.
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si mis sur le théâtre. Il serait curieux
si de les comparer et sur-tout d’en
si remarquer les différences. Peut-être

9’ trouverait-on que la touche de
si La Bruyère est aussi forte que celle
99 de Molière, et en même tems plus
si délicate et plus fine. si

TRUBLET .. sur Fontenelle.

Je ne dissimulerai pas que Boileau
reprochait à La Bruyère de s’être
épargné l’embarras des transitions;
mais s’il n’en montre pas aux élèves

l’art difficile , il leur montrera du
moins le secret d’éviter cette mono-
tonie qui est pour le lecteur la mère
de l’ennui; il leur enseignera sur-
tout à jeter dans un écrit cette va-
riété de tours et de mouvemens , qui
semble abréger l’ouvra ge le plus long.

Pour mieux remplir l’intention de
la commission d’instruction publique ,
j’ai cru devoir joindre au texte de
petites notes. Les. unes , purement
historiques , satisferont la curiosité,
relativement à quelques personnages
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peints par La Bruyère; les autres ont
pour objet l’imitation qu’il a faite de

quelques pensées (*) des anciens et
celle qu’on s’est permise d’après les

siennes; d’autres encore roulent sur
la critique de quelques-uns de ses
passages , consistent en des rappro-
chernens avec des merceaux de vers
ou de prose qui ont le même motif,
ou tendent enfin à mieux développer
ses idées, en les appliquant à quelque
trait plus ou moins connu : n’oubliez
pas que c’est ici un livre destiné aux

jeunes gens.
Mais avec quelque facilité que

j’eusse pu étendre ce genre de travail,
j’ai dû, le borner; j’avais à montrer

l’esprit de La Bruyère et non ma
mémoire. Par cette même raison, je
n’ai rien inséré de sa traduction de

(*) Il en a sur-tout beaucoup extrait des Sentencer
de Publius Syrul , poète mimique qui vivait son:
Juin-Cita: , et qui en mérita la faveur. Son recueil
est en ven., Je n’ai indiqué qu’un petit nombre des

emprunts que lui a fait! La Bruyère: 1 ’
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Théophraste. Ce sont nos mœurs et
non celles des Grecs qu’il fallait. pré-

semer à la jeunesse française.
Il est tems de lui faire connaître

quel fut l’auteur des Caractères.

Jean de La Bruyère naquit dans
une campagne près de la petite ville
de Dourdan , département de Seine
et Oise; les uns disent que ce fut en
1639, et je suis de ce nombre ; d’au-
tres placent sa naissance à 1644. La
même incertitude s’étend sur ses an-

cêtres. Moreri et Saint-Marc , dans ses
notes sur Boileau , rapportent qu’on
le croyait descendu d’un fameux li-
gueur qui , pendant les troubles de
son tems , avait exercé dans Paris
la charge de lieutenant civil. ’

Mais qu’importe ce que fut (son
père ? Un grand homme, disait le
président Jeannin , est fils de ses ver-
tus; un auteur célèbre est fils de ses
talens. Il paraît néanmoins que les
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parens de La Bruyère avaient de la
fortune, si l’on en juge par l’éduca-
tion qu’il reçut et par la charge qu’il

acheta au bureau des finances de la
généralité de Caen.

Fontenelle , qui ne tint à la société
par aucun lien d’état ou d’emploi ,

disait à 7o ans , que s’il avait à re-
commencer sa carrière , il tâcherait
d’appartenir à une compagnie distin-
guée qui lui assurât un rang dans le
monde , de laquelle il pût se récla-
mer au besoin , et qui cependant ne
l’obligeât pas à des devoirs capables

de contrarier ses goûts et de lui en-
vier la liberté de les suivre. Il aurait
voulu , ajoutait-il, être président à
la chambre des comptes. I

La Bruyère fut trésorier de France;
Racine et’ Bagnard l’ont été égale-

ment; et ils ne pouvaient mieux choi-
sir. Les bureaux des finances for-
maient des corps dont les places
étaient plus honorables; que les foncé
tians n’en étaient pénibles; les gens
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de lettres qui en occupaient les char-
ges pouvaient à leur gré cultiver les.
muses sans manquer de fidélité à la

justice. .La Bruyère se livra donc libre-
ment à sa passion pour l’étude. Il
savait le grec; et, charmé de la lec-t
turc de Théophraste (*) ,il en traduisit I
les Caractères , c’est-à-dire l’ouvrage

ou ce moraliste satirique trace la
peinture des vices et des ridicules"
de son tems. Elle est pleine sans doute
de cette vérité à laquelle s’attache la

satire, même en l’exagérant. Cepen-
dant, malgré l’intérêt que peut avoir

le tableau des mœurs athéniennes ,
Théophraste l’a traité d’une manière

si sèche , que si La Bruyère n’eût été

(*) Ce philosophe , né à Erèse, ville de l’ile de’

Lesbos, vivait 520 ans avant J. C. Son vrai nom
est Tyrtame , et son père exerçait la profession de
foulon. Ce tu: Aristote , dont il devint le disciple ,4
quand il quitta l’école de Platon , qui lui fit prendre,
le nom de Théophraste , ou l’homme au parler dt.
vin. il mourut à 85 am après avoir publié beaucoup i
d’ouvrages de Lmoralelet d’histoire-naturelle. I
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que traducteur, il aurait risqué de
n’être pas lu.

Mais lorsqu’il, publia son ’Théo-

phraste , en 1687 , il raccompagna
d’un Essai sur les mœurs de ce siècle,
et l’essai fit la fortune de la traduction.
La Bruyère était alors attaché àl’édu-

cation de M. le duc’ de Bourgogne;
en qualité d’homme de lettres , avec
une pension de mille écus. Il avait
été appelé près de ce prince par Bos-

suet, qui se connaissait si bien en

hommes. lMoreri et Saint-Marc le placent
comme professeur d’histoire auprès
de Henri-Jules de Bourbon , fils du
Grand Condé; mais ce prince étant
né en 1643 ,’ il n’est pas présumable

qu’on. lui eût donné pour maître quel-

qu’un qui n’aurait eu que quatre ans
de plus que son élève. g

Quoiqu’il en soit , le livredes Ca-
ractènes fit un bruit prodigieux. A
la cour, à la ville , chacun crut s’y
reconnaître , ou plutôt crut y recon-
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naître son voisin; et chacun se moqua
l’un de l’autre. Par là se [vérifia la

prédiction de M. de Malezieux : l’ou-

vrage eut une foule de. lecteurs , et
l’auteur une légion d’ennemis.

Ceux-ci retardèrent autan-t qu’ils
en eurent les moyens , sa réception à
l’Académie française; il n’y fut ad-

mis que le 15 juin rôgz. Mais en y
entrant, il entendritcomme les triom--
phateurs romains, l’envie , la ma-
lignité, la vengeance , s’exhaler sur
ses traces en épigrammes et en sar«
casmes. Ce fut à son occasion que
parut ce quatrain appliqué depuis-
à tant d’autres candidats.

Quand Alcippe se présente ,
Pourquoi tant crier haro? ’
Dans le nombre de quarante
Ne faut-il pas un zéro? .

Son discours ne fut qu’une suite
de portraits des académiciens les
plus distingués. Celui de M. de Fon-
tenelle ne s’y trouva pas. Le public
en fut surpris; c’est même un tort de
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La Bruyère. Mais il était l’ami de
,VÏBOileau , qui ne voyait dans les ou-
vrages faits jusques-là par Fontenelle,
que ce jargon du bel esprit qu’il ceno
surait partout. Il était l’ami de Ra-

cine, qui ne pardonnait point, au
neveu de: Corneille d’avoir dit en
pleine académie : «I Je tiens par le
i9 bonheur de ma naissance à un
s, grand nom qui, dans la plus noble
a, espèce des productions de l’esprit -,

si efface tous les autres noms. n
L’éloge de Fontenelle , mêlé à leur
éloge,n’eût donc été pour eux qu’une

offense. La Bruyère , plutôt que de
leur déplaire ,v aima mieux ne pas
parler de l’auteur de quelques faibles
églogues , des Lettres du chevalier

d’Her ..... , etc. z .
Son discours ne fut pas goûté dans

ce tems. Le Mercure galant, rédigé
alors par MM. de Visé et Thomas
Corneille, le traita-peu favorable-
ment; et- comme il est difficile de
revenir contra une première impres-
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sion , l’on a continué de citer La
Bruyère parmi les académiciens qui ,
dans leur discours de réception , n’ont

pas fait preUVe d’élcquence. l
44. Je n’en connais pourtant guères

9’ d’aussi beaux , dit l’abbé Trublet,

si et je n’ai point craint de le dire
9’ plus d’une fois à; M. de Fontenelle
si même. J’avoue qu’il n’était pas de

si mon avis; mais il avait ses raisons,
99 ou plutôt ses motifs. si

I Indépendamment de ceux que j’ai
indiqués , il avait eu beaucoup à se
plaindre de La Bruyère ,s qui, dans
son’chapitre de la société et de la
conversation, l’avait cruellement, of-
fensé , en le peignant sous les traits
de Cydias, dont il résume ainsi la

peinture: . .a C’est, en un mot , un composé d

si pédant et du précieux , fait pour
si être admiré de la bourgeoisie et de.
si la province , en qui néanmoins on
si n’aperçoit rien de grand que l’api:

a) nion qu’il a de lui-même. si.
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Ce résumé aîproduit l’épîgramme

suivante de Rousseau, qui avait eu, ”
Boileau pour maître , et qui en avait
pris les opinions et les préventions: I

Depuis trente au: un vieux berger normand
I Aux beaux esprits c’est donné pour modèle: *

, Il leur enseignai traiter galamment - .-
Les grands sujets en style de ruelle. V q
Ce n’est’le tout : chez l’espèce femelle il

ï Il Ibrille encor malgré son poil grison,
Et n’est caillette en honnête maison
Qui ne se pâme à sa douce faconde,
En vérité , caillettes ont raison :

lC’est le pédant le plus joli du monde. * l

J scie-mande pardon’de ces. détails;

mais ils peuvent Offrir une leçon aux
jeunes gens qui s’engagent dans la
carrièredes lettres. Fontenelle a été
vengé sans doute par la; postérité et

par ses contemporains, même; mais
n’esbil as honteuxpour la littérature
que l’histoire des gens de lettres ne
soit tropsouvent que l’histOire de leurs

querelles littéraires? k . .
p La Bruyère ne put échapper à cew
triste destin, malgré" la .vie retirée,
qu’il" m’enait. ’ l A 1 l,

e
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a On me l’a dépeint, dit l’abbé

se d’Olivet , comme un philosophe
a» qui ne songeait qu’à vivre tran-
» quille avec des amis et des livres;
n faisant un bon choix des uns et des
si autres; ne cherchant ni ne fuyant
n le plaisir; toujours disposé à une
n joie modeste, et ingénieux à la faire
n naître; poli dans ses manières et
si sage dans ses discours; craignant
a» toute sorte d’ambition, même celle
99 de montrer de l’esprit. »

Ménage ajoute à ce portrait , que
ce n’était pas un grand parleur.

Il fut frappé d’apoplexie à Ver-’

sailles, et mourut un quart d’heure
après, le to mai 1696 , à l’âge; de

57 ans.
Son successeur à l’Académie fut

M. l’abbéFleuri , auteur d’uœ bonne

histoire ecclésiastique, et de discours
meilleurs encore sur cette histoire.
h L’abbé Regnier, qui l’aisai t les fonc-

tions de directeur, parle ainsi de La. p
Brpyère , dans sa réponse au récipien-

daire. Y

fi-par
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c4 Il semblait que la nature eût
pris plaisir à lui révéler les plus
secrets mystères de l’intérieur des

hommes , et qu’elle exposât conti-
nuellement à ses yeux ce qu’ils af-
fectaient le plus de cacher à ceux
de tout le monde. Avec quelles ex-
pressions, avec quelles couleurs ne
les a-t-il point dépeints! ’Ecrivain

plein de traits et de feu , qui, par
un tour fin et singulier , donnait
aux paroles plus de force qu’elles
n’en avaient par elles - mêmes.
Peintre hardi et heureux , qui , dans
tout ce qu’il peignait, en faisait
toujours plus entendre qu’il n’en
faisait voir. 59
Boileau , dans ce quatrain destiné
être placé au bas du portrait de

M. de La Bruyère , le fait parler ainsi:

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

Et, dans mon livre si chéri,
Apprend i se haïr lui-mémo.
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M. de Saint-Hyacinthe lui fit cette

épitaphe :

Celui qui si: sous ce tombeau ,
Des ridicules et des vices
Sur découvrir les artifices;
Mais sous les traits de son pinceau
L’art , l’élégance , la richesse ,

La force , la délicatesse
Sont toujours compagnons du beau.

Son ouvrage enseigne à connaître
Ce qu’on est et ce qu’on doit être;

Et cet ingénieux auteur ,
Pour porter l’homme à la sagesse ,

Se sert d’abord avec adresse

De la malignité du cœur.

a -r-u-

xfi-â-



                                                                     

MORCEAUX CHOISIS

DES CARACTÈRES

CHAPITRE PREMIER. »
3

Des Ouvrages de l’Esprit.’

TOUT est dit. et l’on vient Qrop 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 àprès les
anciens et les habiles’d’entre les modernes.î

Il faut chercher seulement à penser et à.
parler juste , sans vouloir amener les vautres
à notre goût et à nos sentimens; c’est une

trop grande entreprise. .
Il n’est pas si aisé de se faire un nom par

un ouvrage parfait, que d’en faire valoir un
médiocre par le nom qu’on slest déjà acquis.

Un ouvrage satirique , en qui cunlient des
’ x
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faits . et qui est donné en feuilles sous le
manteau , aux conditions d’être rendu de
même, s’il est médiocre , passe pour mer-
veilleux : l’impression est l’écueil. A

Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de mo- z

rale, l’avertissement au Lecteurs l’épître.”

dédicatoire , la préface , la table . les appro-

bations .. il reste à peine assez de pages pour

mériter le nom de livre. -
Il y a de certaines choses dont la médio-

crité est insupportable . la poésie . lemn-
«sique. la peinture . le discours public.

Quel supplice que celui d’entendre décla-

mer pompeusement un froid discours , on
prononcei’de médiocres vers , avec toute
l’emphase d’un mauvais poète!

Certains poètes sont sujets , dans le dra-
matique , à de longues suites de vers pou.
peux , qui semblent forts; élevés . et remplis
de grands sentimens. Le peuple écoute avi-
dement, les yeux élevés et la bouche ou-
verte , croit que cela lui plaît , et à mesure
qu’il y comprend moins , l’admire davantage :

il n’a pas ,le tems de respirer .. il a à peine
celui de se récrier et d’applaudir. J’ai cru

autrefois; et dans ma première icunesse,
que ces endroits étaient clairs et intelligibles
pour les acteurs, pour le parterre et l’am-
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;mitliéâtre; que leurs auteurs s’entendaient"
eux-amêines ;’et qu’avec toute l’attention que

je donnais à leur récit . forais tort de n’y
rien entendre : je suis détrompé.

’ Il y a. dans l’art un point de perfection .’

comme de bonté ou de maturité dans la na-
ture : celui le sont ettqui l’aime, a le
goût parfait; celui qui ne le sont pas , et qui
aime en-deça ou ait-delà ., a le goût défec-

tueux; Il y a donc un bon et un mauvais
goût 5’ et l’on’dispute des goûts avec fonde-

ment, .
, Il y a beaucoup plus de vivacité que de
sont panai les hommes; ou pour mieux dire l
il y a peu d’hommes dom l’espritsoit accon)!
Né du.» goût sur fifild’ulle critiqua iu-

dicieuse. A -
’ La vie des héros s enrichi l’histoire , et

l’histoire a embelli les actions des héros;
ainsi je ne sais qui sont plus. redevables; on
ceux qui ont écrit l’histoire’à ceux qui leu!

en ont fourni une si noble matière . ou ces
. grands hommes à leurs historiens.

Amas d’épithètes . mauvaises louanges s

ce sont les faits qui louent .. et la manière de

les raconter. 4Tout l’esprit d’un auteur consiste. tr bien
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définir et àibien peindre. Moyse C) , Ho-
mère, Platon , Virgile . Horace v ne sont,
ap-dessus des autres écrivainsm que par leurs
expressions, et par leurs images ; il faut ex:
primer le vrai pour écrire naturellement.
fortement; délicatement. ’ f- ’t
V Ou a dû faire du style ., œ’qu’on a fait.

l’architecture. On a entièrement abandonné

l’ordre gothique [que la barbarie avait in-
traduit pour les palais et pour les temples :
on a rappelé le Dorique . l’Ioni’quepet le Co-

rinthien. Ce qu’on ne voyait plus queflaus
les ruines de l’ancienne Rome et de la vieille
Grèce . [devenu moderne; éclate dans nos
portiques et dans nos péristiles. De même
on ne saurait . en écrivant; rencontrer le.
parfait, et.’s’il se peut, surpasser les an-

ciens . que par leur imitation.
Combien de’siè’cles se sont écoulés avant

que les hommes . dans les sciences et’daus les
arts ., aient pu revenir au goût des anciens ,
et reprendre enfin lesimple et lenaturel! ’

On ses nourrit des anciens et des habiles
modernes g ou les presse . on en tire le plus
que l’on peut , on en renfle ses ouvrages ;
et quand l’on est auteur .. et que l’on croit

(*) Quand même on ne le considère que comme
un homme qui a écrit. . A I ’
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marcher tout” seul , ou s’élève’contre’ eux. ou

ales emaltraite g semblables a ces enfans drus
et forts zd’un’bonlait qu’ils on»: sucé filet qui

battent leur nourrice”.Ë t ï ’ ” t ’
.L’on devrait aimer à lire ses Ouvrages à

ceux qui en savent assez pour les corriger
et les estimer, I

Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur

son ouvrage g. est uu’pédantisme. s t i
- l Il fautqu’uii autour reçoive avec une égale

modestie les éloges et la critique que l’on

fait de ses ouvrages. " ’ ’ A
’ ’Entre toutes les différentes expressions
qui peuvent rendre «au; seule delnos pensées .
il n’yen a’ qu’une qai’: soit bonne ’: oh ne la

rencontre pas toujours en parlant ou en; écri«
bvaut. -Il est vrai néanmoins qu’elle résiste.
que me: ce qui deil’est poilâtes: faible; et
ne salisfaitlpoint’un homme d’esprit qui veut

se faire entendre. -Ï Un bon ’ auteur . et ’qui écrit avec soin ,
éprotive ’so’u’venvqiuetleXpression qu’il cher-’-

chaitrdepuisvlong-tems sans la connaître , et
qu’ils: enfinvtrouvées; enfielle qui était la.

plus simple 53 la plus naturelle ., qui semblait
dbvoin se prés’enterid’ahord et sans effort.

i Geuskqui’éc’risieut’par humeur , sont sujets

à retoucher Ï’a mais ouvrages: comme elle
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n’est pas toujours fixe, et qu’elle varie en

leu: selon lesoecasions.l ils se refroidissent
bientôt pour les expressions et les termes
qu’ils ont le plus aimés. ;

La même justesse d’esprit qui nous fait
écrire de bonnes choses. nous fait appré-
hender qu’elles ne le soient pas assez pour

mériter d’être lues. i
Un esprit médiocre croit écrire divine-

ment : un bon esprit croit écrire raisonna-
bleutent.

L’on m’a engagé . dit Jriate, à lire mes

ouvrages a Zoïle rie l’ai fait. Ils l’ont saisi
d’abord; et avant qu’il ait cule loisir de les
trouver mauvais , il les a loués modestement
en ma présence . ,et il ne lassa. pas loués
depuis devant personne. Je l’excuse .. et je
n’en demande pasidavsmtage un auteur a
je le plains même d’avoir écouté de belles

choses qu’il n’a point faites. q 4
I ,Le plaisir de la critique .noustôte celui
d’être vivement touché; de trèsvbelleschoses.

A Bien des gens vont jusqu’à sentir le mérite
d’un manuscrit qu’onleut lit, qui ne peuvent
se déclarer’cn si faveur . jusqu’à ce qu’ils

aient vu le cours qu’il aura. dans le monde
par l’impression, ou quel sera son sort parmi
les habiles g ne hasardent point leurs suis,
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l’a-ages. et ils veulent être portés’p’ar la foula

et entraînés par la multitude. Ils disent alors
qu’ils’ont les premiers approuvé cet ouvragea

et que le public est de leur avis.

’ Que dites- vous du livre d’Hermoalore?
Qu’il est mauvais , répond Anthime , qu’il

est mauvais; qu’il est tel ., coutiuue-t-il . que
ce n’est pas un livre , ou qui mérite du moins
que le monde en parle. Maissl’avez-vous lu i’

Non. dit Antlzime. Que n’aioute-t-il que
Fulvis et Mélanie l’ont condamné sans l’aï-

yoir la. et qu’il est ami de Fulvie et de
Mélanie.

Arsène du plus haut de son esprit con-
temple les hommes; et dansl’éloignement
d’où il les voit ., il est comme effrayé de leur
petitesse. Loué . exalté et porté jusqu’aux

cieux par de certaines gens qui se sont pro-
mis de s’admirer réciproquement , il croit ,
avec quelque mérite qu’il a , posséder tout
celui qu’on peut avoir, et qu’il n’aura iamais’:

occupé «rempli-de ses sublimes idées . il se
donne à peine le loisir de prononcer quelques
oracles : élevé par son caractère au-dessus
des. jugemens humains , il abandonne aux
ames communes le mérite d’une vie suivie
et uniforme ., et il n’est responsable de ses

inconstances , qu’à ce cerçle d’amis qui le)
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idolâtre. Eux seuls savent juger , penser,
savent écrire , doivent écrire. Il n’y a point
d’autre ouvrage d’esprit si bien reçu dans le

monde , et. si universellement goûté des
honnêtes gens, ione dis pas qu’il veuille
approuver, mais qu’il daigne lire z incapable
(l’être corrigé par cette peinture qu’il ne lira

point. -Tliéocrine fait (les choses assez inutiles ,
il a (les sentimens 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 (le
ceux qu’il croit ne le valoir pas. Le hasard
fait que je lui lis mon ouvrage , il l’écoutea
Est-il lu? il me parle du sien. Et du vôtre ,
’me’ direz-vous ,’ qu’en pense-t-il? Je vous

l’ai déjà dit, il me parle du sien.

Il n’y a point d’ouvrage si accompli, qui

ne fondit tout entier au milieu de la critique,
si son. auteur voulait en. croire tous les cem
,seurs , qui ôtent chacun l’endroit qui leur

plait le moins. ’
C’est une expérience faite , que s’il se

trouve dix personnes qui effacent d’un livre
une expression on un sentiment, l’on en
feurnit aisément un pareil nombre qui les ré-
clame. Ceux-ci décrient : Pourquoi suppri-
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mer cette pensée P Elle est neuve , elle est
belle, et letoun en est’admirable g etcenx-là
affirment, au contraire, ou qu’ils auraient
négligé cette pensée ,s ou qu’ils lui auraient

donné un autre tour. Il y a un terme , disent
les uns , dans votre Ouvrage qui est rencon-
tré , qui peint’la chose au natureltil’y a un

finet , disent les autres , qui est hasardé ," et
d’ailleursnne 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 connais-
seurs, et passent pour tels. Quel autre parti

our un auteur, que d’oser pour lors être
de l’avis de ceux qui l’apprenant?

-. Si certains esprits ne et décisifs étaient

crus , ce serait encore’trop que les termes
pour exprimer les sentimens : il faudrait leur
parler par signes, ou, sans parler ., se faire
entendre. Quelque soin qu’on apportera étrè
serré et canois (et quelque réputation qu’on
ait dfètre’ tel, ils vous mouvent diffus. Il faut
leur laisser tout à suppléer , et n’écrire que

pour eux seuls : ils conçoivent une période
par le mot-qui la commence , et par une
période , tout un chapitre. Leur avez-vous
lu un seul endroit de l’ouvrage? c’est assez :
ils sont dans le fait , et entendent l’ouvrageç

1 *

l
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Un tissu d’énigmes leur serait une lecture
divertissante; 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 , est égal et uniforme .
ou d’un embrasement qui , poussé par les
vents , s’épand au loin dans une forêt , ou il

consume les chênes et les pins , ne leur
fournissent aucune idée de l’éloquence. Mon-

trez-leur un feu grégeois qui les surprenne ,
un éclair qui les éblouisse , ils vous quittent

du bon et du beau. .
i Quelle. prodigieuse distance entre un bai
ouvrage ,’ et un ouvrage parfait ou régulier l

Je ne sais. s’il s’en est encore trouvé de ce

dernier genre. Il est peut-être moins difficile
aux rares génies de rencontrer le grand et le
sublime, que d’éviter toute sorte de fautes.
Le Cid n’a eu qu’une voix pour lui à sa
paissance, qui a été celle de l’admiration :

. il s’est vu plus fort que l’autorité et la poli-

tique, qui ont tenté vainement de le détruire.
Il a réuni en sa faveur des esprits toujours
partagés d’opinions et de sentimens , les
grands et le peuple : ils s’accordent tous à
le savoir de mémoire . et à prévenir au théâtre

les acteurs qui le récitent. Le Cid enfin est
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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. (”) . IQuand une lecture vous élève l’esprit , et

qu’elle vous inspire des sentimens nobles et
courageux , ne cherchez pas une autre règle
pour juger de l’ouvrage , il est bon et fait de

main d’ouvrier. 4
Capis , qui s’érige en juge d’un beau styler,

et qui croit écrire comme Boubours et Ras
butin , résiste à la voix du peuple, et dit tout
seul que Damis n’est pas un bon auteur.
Demis cède à la multitude , et dit ingénui-
ment avec le public, que Capis est un froid

écrivain. ;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
tout à ses pensées , c’est moins par une vau a
’nité d’auteur , que pour mettre une vérité

qu’il a trouvé’e dans tout le jour nécessaire

pour faire l’impression qui doit servir à son
dessein. Quelques lecteurs croient néanmoins
le payer avec usure , s’ils disent magistrale-

(*) Cette censure a été faire par l’Académie l’un-:45

çaîse , à qui le cardinal de Richelieu , son fondateurl’

la demanda. ’ t i
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ment qu’ils ont la son livre , et qu’il y a (le

l’esprit; mais il leur renvoie tous leurs éloges,
,qu’il n’a pas cherchés par son travail et par

ses veilles. Il porte plus 1mm ses projets, et
agit pour une fin plus relevée : il demande
des hommes un plus grand et un plus rare
puccès que les louanges . et même que les
récompenses, qui est de les rendre meilleurs.

Les sots lisent un livre et ne l’entendent
point: les esprits médiocres croient l’en-
tendre 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
esprils veulent trouver obscur ce qui ne l’est
point . et ne pas entendre ce qui est fort in-

telligible. *Un auteur cherche vainement à se faire
admirer par son ouvrage. Les sots admirent
quelquefois. mais ce sont des sols. Les per-
sonnes d’esprit ont en eux les semences de

i..toutes les vérités et de tous les sentimens:
rien ne. leur est nouveau ; ils admirent peu;

ils approuvent. I - i
Je ne sais si l’on pourra iamais mettre dans

des lettres plus d’esprit . plus (le tourJ plus
a’agréant et plus de style que l’on en voit

dans celles de Balzac et de Voiture. Elles
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sont vides de sentimens qui n’ont régnéque

depuis leur teins... et qu’idoivent leur nais-
sauce aux femmes. Ce sexe va plus loin que
le nôtre dans ce genre d’écrire : (*) elles

trouvent sous leur plume des tours et-de’s
expressions qui , souvent en nous . ne sont
l’effet que d’un long travail et d’une pénible

recherche : elles sont heureuses dans le choix
des termes . qu’elles.placent- si fuste . que
tout connus qu’ils sont .. ils ont le Charme de
la nouveauté , et. semblent être faits seule-
ment pour l’usage ou elles les mettent. Il
n’appartient qu’à elles de faire lire dans un

seul mot tout un sentiment, et de rendre
délicatement une pensée qui est délicate.
Elles ont un enchaînement de discours ini:
mitable . qui se suit naturellement. et n’est
lié que par le sens. Si les femmes étaient tou-
jours cerrectes , j’oserais dire que les lettres
de quelques-unes d’entre elles seraient peut-
étrc ce que nous avons dans notre langue de
mieux écrit.

Il n’a manqué à Térence que d’être moins

froid. Quelle pureté l quelle exactitude !
quelle politesse l quelle élégance ! quels-ca-
iadtères! Il n’a manqué à Molière que d’é-

viter le. iargon et le barbarisme , et d’écrire

(f) Voyez les lettres de l’inimitable Sévigné; ne;
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purement. Quel feu! quelle naïVeté l quelle
source de la bonne plaisanterie l quelle imi-
tation des mœurs! quelles images et que!
fléau du ridicule! Mais quels hommes ou
aurait pu faire de ces deux comiques l

Ronsard 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 perfec-
tion ; ils l’ont exposé à la manquer pour toua
jours , et à n’y plus revenir.

Marot et Rabelais sont inexcusables d’avoir
semé l’ordure dans leurs écrits; tous deux ,
avaient assez de génie et de naturel pour
pouvoir s’en passer , même à l’égard de ceux

qui cherchent moins à admirer qu’à rire dans

un auteur. Rabelais sur-tout est incompré-
hensible. Son livre est une énigme, quoi-
qu’on veuille dire ., inexplicable : c’est une
chimère , c’est le visage d’une belle femme ,

C) avec des pieds et une queue de serpent .,
ou de quelque autre bête plus difforme : c’est
un monstrueux assemblage d’une moralefine

(*) Ceci est une imitation du début de l’Art poé-
tique d’Horace :

Humano rapiti cernions picter squinam
Jungere si vain , et varias indues": plumas ,’
Undique collant: membris , ut turpiter atrum.
Dorine: in piscem muliarfimlou cuprite. ,
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et ingénieuse , et d’une sale corruption. Où
il est mauvais . il passe bien loin alu-delà du
pire]. c’est le charme de la canaille son il est
bon . il va jusqu’à l’exquis et à l’excellent. il

peut être le mets des plus délicats.

Deux écrivains C), dans leurs ouvrages ,
ont blâmé Montagne . que je ne crois pas .
aussi bien qu’eux ., exempt de tonte sorte de
blâme : il parait que tous deux ne l’ont esti-
mé en nulle manière. L’un ne pensait pas
assez pour’goûter un auteur qui pense beau-
coup; l’autre pense trop subtilement, pour
s’accommoder desvpenséesquisontnatnrellcs.

Un style grave ., sérieux . scrupuleux , va
fort loin. On lit Amyot et Coeffeteau : lequel
lit-on de leurs contemporains? Balzac , pour
les termes et pour l’expression. est moins
vieux que Voiture ; 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 Mercure galant C") est immédiatement

Ü) On croit qu’il s’agit ici de M. Nicole et du

père Mallebranche. ’J (**) Ouvrage périodique auquel a succédé le Mer-g

cure de France:
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au-dessous du rien ; il y a biénd’antres ou;
vrages qui lui ressemblent. l’ll a. autant
d’invention à s’enrichir par un sotlivre .. qu’il

y aide sottise à l’acheter]. C’est ignorer le
goût du peuple . que de ne’pas hasarder”
quelquefois de grandes fadaises.

D’où vient que l’on rit si librementau
théâtre .. et que l’on a honte d’y pleurer-if

Est-il moins dans laïnature 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 immodéré .
que dans la plus amère douleur; et l’on dé-

tourne son visage 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 à laisser voir que l’on est tendre.I

et à marquer quelque faiblesse . sur-tout en
un sujet faux . et dont il semble que l’on soit

la dupe? Mais sans citer les personnes ou
les esprits forts qui trouvent du faible dans
un ris excessif comme dans les pleurs . et
qui se les défendent également : qu’attend-on

d’une scène tragique? Qu’elle fasse rire P Et.
d’ailleurs la vérité n’y règne-belle pas aussi

vivement par ses images que dans le comique?
L’ame ne va-t-elle pas jusqu’au vrai dans
l’un et dans l’autre genre avant que de s’é-
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mouvoir? Est-elle même si aisée à conteu-
ter? Ne lui faut-il pas encore le vraisem-
blabla? Comme donc ce nÎest point une
chose bizarre dientendre S’élever de tout-un
amphithéâtre un ris universel sur quelque
endroit d’une comédie ., et que cela suppose
au contraire qu’il est plaisant et très-naïve-
ment exécuté ; aussi l’extrême violence que

Chacun se fait à contraindre ses larmes . et
le mauvais ris dont ’on veut les couvrir;
prouvent clairement que l’effet naturel du
grand tragique serait de pleurer tout fran-
ebement et de icoucert. à la vue. l’un de
l’autres sans autre embarras que d’essuyer
ses larmes : outre qu’après être convenu de
s’y abandonner , on éprouveraitien’core qu’il

y a souvent moins lieu de craindre delphien-l
rer nuitbéâtre que de s’y morfondre. I il

I Le poème tragique vous serre le cœur des
son commencement . vous laisse àpeiue dans
tout son progrès la liberté derespirer et.le
tems de vous remettre ; on s’il vous donne
quelque relâche . c’est. pour vous replonger
dans de nouveaux abitnes et dans de nouvelles
alarmes. Il vous conduit àlaiterreur par la.
pitié. ou réciproquement à,la pitié par le
terrible ;. vous mène parles larmes ., par les
sanglots , par l’incertitude ., par l’espérance .,
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par la crainte ’. par les surprises et par l’hord
reur jusqu’à la catastrophe.

Ce n’est point assez que les mœurs du
théâtre ne soient point mauvaises .. il faut
encore qu’elles soient décentes et instruc-
tives. Il peut y avoir un ridicule si bas . si
grossier ., ou même si fade et si indifférent ,
qu’il n’est ni permis au poète d’y faire atten-

tion , ni possible aux spectateurs de s’en
divertir. Le paysan ou l’ivrogne fournit quel-
ques scènes à un farceur. il n’entre qu’à

peine dans le vrai comique : comment pour-
rait-il faire le fond ou l’action principale de
la comédie? Ces caractères . dit-on, sont
naturels : ainsi, par cette règle. on oecu-
pera bientôt tout l’amphithéâtre d’un laquais

qui siffle .. d’un malade dans sa garde-robe ,
d’un homme ivre . qui dort ou qui vomit : y
a-t-il rien de plus naturel? C’est le propre
de l’efféminé de se lever tard, de passer
une partie du jour à sa toilette. de sa voir
au miroir , de se parfumer . de se mettre des
mouches . de recevoir des billets et d’y faire
réponse. Mettez ce rôle sur la scène : plus
long-tems vous le ferez durer , un acte . deux
actes , plus il sera naturel et conforme a son
original; mais plus aussi il sera froid et in:

lipide. V. a
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Il semble que le roman et la comédie pour;

raient être aussi utiles qu’ils sont nuisibles :
l’on y voit de si grands exemples-de consa-
.tance .. de vertu ,i de tendresse et de désin-
téressement , de si beaux et de si parfaits
caractères , que quand une jeune personne
jette de la sa vue sur tout ce qui l’entoure...
ne trouvant que des sujets indignes et fort
ail-dessous de ce qu’elle vient d’admirer , je
m’étonne qu’elle soit capablepour en; de

plaindre faiblesse. p . , , . ;
’ -Corneille ne peut être égalé? dans les

endroits ou il excelle : il a pour lors un ca-
ractère original et inimitable; mais il est
inégal. Ses premières comédies C) sont sét-

ches q languissantes , et ne laissaient pas es-
pérer qu’il dût ensuitealler si loin , ’cômme

ses dernières font qu’on s’étonne qu’il ait pu

tomber de si haut. Dans quelques-unes de
ses meilleures. pièces ,jl y a des fautes inex-
cusables centre les mœurs . un style de dé-
clamateur qui arrête. l’action et la fait lan-
guir, des négligences dans les vers et dans
Pexpression , qu’on ne peut comprendre en
un si grand. homme. Ce qu’il en lui de
plus éminent, c’est l’esprit qu’il avait su”-

(’) On donnait alors lamera de comédie à toutes
Jaspiéces de. théâtre , inditïéununens, . ..,, si
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Mime . auquel il a été redevable de certains
Vers; les plus heureux’qu’on ait jamais lus
ailleurs ; de la conduite de son théâtre; qu’il
"a quelquefois hasardée contre lés règles des

anciens , et enfinIde ’Scs dénoumcns, car il
ne s’est pas toujours assujéti au goût des
Grecs et à leur grande simplicité 4: il a aimé
au contraire à chargcr’l’a’scène d’évènemens

dontil cstprtasque toujours sorti avec sucées; ,
cadmirahles’sur-tout par l’extrême variété ’et

le peu de rapport qui se trouve paumassi-
sein .. entre un si grand nombretdemoünes
qu’il a composés. Il;sembl.e qp’jlÜyhaitvplup

.de ressemblance-dans ceux, de Racine; et
qu’ils tendent un peu plus a une même phone .:
,mais, il est égal t soutenu , 4touiours,le même
partout , osoit pour le adessein et la.conduite
- de ses pièces Hqui sont justes,[régime-res,
prises dans le bon sens Net dans la nature ;
.soit pour la versification , quiest correcte ,
riche dans ses rimes .v éplégautcg..n9mbreuse,

harmonieuse; exact imitateur des augette,
dont il a suivi scrupuleusementla notifie? et
la simpljcite’ide l’action . a qui lem-ramifie;
île WEIÏVÇlllqll-XipZOlltî pas nièmemanquji a

ainsi qu’à: Corneille A, ni le tpuphantzl, ni le

pathétique. ,Quelle plus grande.tendresse
que celle qui est répandue dans sont le Cid,
dans Polieuete et dans les. fiances? Quelle
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grandeur ne se remarque point en Mithridate;-
en Pur-fus et en Burrhùs 2’ Ces passions encore

favorites des’anciens .,- que les tragiques ai-
suaientà exciter sur les théâtres ,’ et qu’on
nomme la terreur ctîla pitié, ont été. connues

de ces-deux poètes a Oreste’; dans:l’-Andro-’

maque de ’Racine..,,et Phèdre du même
auteur. pomme il’OEdipe et les Iloraces de
Çorueillelhen sont la preuve. Si cependantil .
est permis de faireq’entre eux quelque com-
paraison . et les marquer l’un et l’autre par
ce qu’ils ontltleplus propre. et par ce qui
éclate le plus ,ordinairement dans leurs ou-x
vrages. peut-être. qu’on pourrait parler ainsi t.
Çorneille nous Ïassujétita ses caractèrcsàet a

ses idées; Racine se conformeaux nôtres;
Celui-la peint les’ihommés comme ils des
vraienti’être . celui- ci les peint tels qu’ils

sont. Il ya plus dans le premier de ce que:
l’on admire etide ce que’l’on’doit même imi:

ter; il y a plus dans le second de ce que l’on;
reconnaît dans les autres . ou de ce que l’on
éprouve dans soi-même. L’un élève , étonne,

maîtrise , instruit ;. l’autre plait .. remue
touche . pénètre. Cc 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 Magasin; Ce sont dans celui-l’a
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des maximes . des règles et des précepte".
et dans celui-ci du goût et des sentimens.
L’on est plus occupé aux pièces de Corneille ,

l’on est plus ébranlé et plus attendri a celles

de Racine. Corneille est plus moral ., Racine
plus naturel. Il semble que l’un imite Soc
phocle ., et que l’autre doit plus in Euripide.

j Le peuple appelle éloquence. la facilité
que quelques-uns ont de parler seuls et long-
tems ., joint à l’emportement du geste . à
l’éclat de la voix et à la force des poumons.
Les pédans ne l’admettent aussi que danslle’

discours oratoire", et ne la distinguent pas
de l’entasscment des figures , de l’usage des

grands mots ., et de la rondeur des périodes.

. Il semble que la logique est l’art de con-l
vaincre de quelque vérité , et l’éloquence un.

don de l’ame .. lequel nous rend maîtres du
cœur et de l’esprit des autres ., qui fait que
nous leur inspirons ou que nous leur persua-
dons tout ce qui nous plait.

L’éloquencc peut se trouver dans les en-
tretiens et dans tout genre d’écrire. Elle est
rarement où on la cherche . et elle est quel-
quefois où on ne la cherche point.

L’éloquence est au sublime ce que le tout

est a sa partie,
Ï Qu’est-ce que le sublime [Il ne parait pas
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qu’on l’ait défini. Est-ce une figure i’ Naît-il

des figures .. ou du moins de quelques figures Ï
Tout genre d’écrire reçoit-il le sublime . ou.
s’il n’y a que les grands sujets qui en soient

capables? Peut-il briller autre chose dans.
l’églogne qu’un beau naturel . et dans les

lettres familières comme dans les convenu;
tions . qu’une grande délicatesse ? Ou plutôt
le naturel et le délicat ne sont-ils pas le sué:

Mime des ouvrages dont ils font la perfec-
tion? Qu’est-ce que le sublime? ou entre

le sublime ? . iLes synonymes sontplusîeursdîctions ., ou
plusieurs phrases différentes , qui signifient
une même chose. L’anfithèse est uneloppov
sition de deux vérités qui se donnent du jour
l’une à l’autre. La métaphore ou la compas

raison emprunte d’une chose étrangère une
image sensible et naturelle d’une vérités
L’hyperbole exprime au-delà de la vérité ,
pour ramener l’esprit à la mieux connaître.
Le sublime ne peint que la vérité , mais en
un sujet noble : il la peint toute entière, dans
sa cause et dans son effet; il est l’expression
ou l’image la plus digne de cette vérité. Les

esprits médiocres ne trouvent point l’unique

expression. et usent des synonymes. Les
jeunes gens sont éblouis de l’éclat de l’auti-

thèse , et s’en servent. Les esprits justes , et
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qui aiment à faire des images qui soient pré-

cises , donnent naturellement dans la com-
paraison et la métaphore. Les esprits vifs .,
pleins de feu. et qu’une vaste imagination
emporte hors des règles et de la justesse ..
ne peuvent s’assouvir de l’hyperbole. Pour
le sublime , il n’y a même entre les grands
génies que les plus élevés qui en soient ca-
pables.

Tout écrivain , pour écrire nettement.
doit se mettre à 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’es: pas entendu
seulement à ’cause que l’on s’entend soi- s

même . mais parce qu’on est en effet intel-

ligible. v iï L’on n’écrit que pour être entendu ; mais

il faut du moins .. en écrivant . faire entendre
de belles choses. L’on doit avoir une diction
pure , et user de termes qui soient propres.l
il est vrai; mais il faut que ces termes si
propres expriment des pensées nobles, vives.’

solides. et qui renferment un très-beau sens.
C’est faire de la pureté et de la clarté du (lis-

eours un mauvais usage . que de les faire
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servir a une matière aride . infructueuse .
qui est sans sel, sans utilité, sans nouveauté.’

Que sert aux lecteurs de comprendre aisé- ’
ment et sans peine des choses frivoles et
puériles . quelquefois fades et communes . et
d’être moins incertains de la pensée d’un au-

teur , qu’ennuyés de son ouvrage 2’

Si l’on jette quelque profondeur dans cer-
tains écrits . si l’on affecte une finesse de tour.

et quelquefois une trop grande délicatesse .
ce n’est que par la bonne Opinion qu’on a de

ses lecteurs. ’ fi
L’on a cette incommodité à essuyer dans

la lecture des livres faits par des gens de parti
et de cabale , que l’on n’y voit pas toujours
la vérité. Les faits y sont déguisés, les raisons

réciproques n’y sont point rapportées dans

toute leur force , ni avec une entière exacti;
tude ; et ce qui use la plus longue patience .
il faut lire un grand nombre de termes durs
et injurieux ., que se disent des hommes
graves .. qui d’un point de doctrine ou d’un

fait contesté, se font une querelle person-
nelle. Ces ouvrages ont cela de particulier .
qu’ils ne méritent ni le cours prodigieux qu’ils

ont pendant un certain tems , ni le profond
oubli ou ils tombent. lorsque le feu et la di-

a
l
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vision venant à s’éteindre, ils deviennent
des almanachs de l’autre année.

, La gloire ou le mérite de certains hommes
est de bien écrire , de quelques autres , c’est
de n’écrit-c point.

L’on écrit régulièrement depuis vingt an-

nées . l’on est esclave de la construction , l’on

a enrichi la langue de nouveaux mots . se-
coué le joug du latinisme , et réduit le style
à la phrase purement française : l’on a pres-
que trouvé le nombre que Malherbe et Balzac
avaient les premiers rencontré . et que tant
d’auteurs depuis ont laissé perdre. L’on a
mis enfin dans le discours tout l’ordre et toute
la netteté dont il est capable; cela conduit
insensiblement à y mettre de l’esprit.

I Il y a 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-
tage , par le génie et par l’invention , ce qu’ils

tiennent-d’elle et de ses principes ; ils sortent
de l’art pour l’ennoblir , s’écartent des règles .,

si elles ne le conduisent pas au grand et au
sublime; ils marchent seuls et sans campa-p
gnie; mais ils vont fort haut et pénètrent
fort loin , toujours sûrs et confirmés par le
succès des avantages que l’on tire quelquefois
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j del’ifl-égularité. Les esprits justes . doux ..

modérés .., non-seulement ne,les atteignent.

pas. ne les admirent pas. mais ils ne les
comprennent .point ., et voudraient 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 tin-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 . qui ne semblent faits que
pour être le recueil, le registre on le magasin
de toutesles productions des autres génies :
ils sont plagiaires , traducteurs i, compila-
teurs ; ils’ne pensent point , ils disent ce que

les auteurs ont pensé ; et comme le choix
des pensées est invention , ils l’ont mauvais

peu juste, et qui les détermine plutôt a rap-;
porter beaucoup dekchosEs . que d’excellentes
choses; Ils n’ont’rien’d’originalet qui sourit)

eux; ils ne savent que ce qu’ils ont. appris .
et ils n’apprennent que ce que tout le mpndej
veut bien ignorer , une science vaine , aride H
dénuée d’agrément et d’utilité, quine touille

point dans la conversation ,p qui; est horspdtj.
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commerce. semblable à une monnaie qui
n’a point de cours. On est tout-à-la-fois
étonné de leur lecture ., et ennuyé de leur
entretien ou de leurs ouvrages. Ce sont ceux
que les grands et le Vulgaire confondent avec
les savans, et que les sages renvoient au
pédantisme.

La critique souvent n’est pas une science ,
c’est un métier ou il faut plus de santé que
d’esprit, plus de travail que de capacité . plus
d’habitude que de génie. Si elle vient d’un

homme qui ait moins de discernement que
de lecture . et qu’elle s’exerce sur de cer-
tains chapitres , elle corrompt et les lecteurs
et l’écrivain.

i J e conseille a un auteur né copiste . et qui
a l’extrême modestie de travailler d’après
quelqu’un . de ne se choisir pour exemplaires
que ces sortes d’ouvrages ou il entre de l’es-
prit. de l’imagination ou même de l’érudi-

tion : s’il n’atteint pas ses originaux . du

moins il en approche ., et il se fait lire. Il
doit au contraire éviter comme unéoueil. de
vouloir imiter cequ qui écrivent par humeur.
que le cœur fait parler . à qui il inspire les
termes et les figures . et qui tirent, pour ainsi
dire , de leurs entrailles tout ce qu’ilsrex-
priment sur le papier : dangereux modèles
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et tout propres à faire tomber dans le froid ..

dans le bas et dans le ridicule. ceux qui
singèrent de les suivre. En effet, je rirais
d’un homme qui voudrait sérieusement pur-
ler mon ton de voix , ou me ressembler de
visage.

Il faut éviter le style vain et puérile . de
peur de ressembler à Dorillas C) et Hand-
bourg. Lion peut au contraire , en une sorte
(récrits . 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.
Celui qui n’a égard . en écrivant ., quints

sont de son siècle . songe plus à sa personne
qu’à ses écritsf Il faut touiours tendre à la

perfection ; et alors cette justice . qui nous
est quelquefois refusée par nos contempo-
rains ., la postérité sait nous la rendre.

Il ne faut point mettre un ridicule ou il
n’y en a point : c’est se gâter le goût .. c’est

corrompre son ingement et celui des autres.
Mais le ridicule qui est quelque part, il faut
l’y voir . l’en tirer avec grâce , et d’une ma-

nière qui plaise et qui instruise.

I (*) Varillas et le jésuite Maiubourg,
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Horace ou Despréaux l’a dit avant vous s

u Je le crois sur votre parole; mais ie liai
n dit comme mien. Ne puis-je pas penser
n après eux une chose vraie .. et que d’autres

encore penseront après moi? n C) 8

(*) Ou connaît l’épigramme de M. de Cailly ou
d’Aceilly :

Dis-je quelque chose uses belle?
L’antiquiie’ toute en cervelle

Me dit : Je l’ai dite avant toi.
C’est une plaisante donzelle!

Que ne venait-elle après moi
J’aurais dit lu chose Ivant- elle,



                                                                     

DE LA ramène. * 5:

CHAPITRE I-I.
Du Mérite personnel.

r

UI peut, avec les plus rares talens
V le plus excellent mérite, n’être pas corné

vaincu de son inutilité , quand il considère
qu’il laisse , en mourant, un monde qui ne se
sent pas de sa perte , et où tant (le gens se
trouvent pour le remplacer P

De bien des gens ., il n’y’a que le nom. qui

vaille quelque chose. Quand vous les voyez
de fort près , c’est moins que rien : (le loin

ils imposent. -
Tout persuadé que je suis que ceux que

l’on choisit pour de différens emplôis ., 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
feraient très-bien ; et je suis induit à ce sen-
timent , par le merveilleux succès de cer- .
mines gens ., que le hasard seul a placés i et
de qui jusqu’alors on n’avait pas attendu de

fort grandes choses; l * i i
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Combien d’hommes admirables .. et qui

avaient de très-beaux génies .. sont morts
sans qu’on en ait parlé ! Combien vivent en-

core , dont on ne parle point , et dont on ne

parlera jamais l ’
Les hommes sont trop occupés d’eux-

mêmes pour avoir le loisir de pénétrer ou de
discerner les autres; de-là vient qu’avec un
grand mérite et une plus grande modestie .
l’on peut être long»tems ignoré.

Il y a plus d’outils que d’ouvriers . et de
ces derniers plus de mauvais que d’excellens.
Que pensez-vous de celui qui veut scier avec
un rabot , et qui prend la scie pour raboter P

Il n’y a point au monde un si pénible né-

tier que celui de se faire un grand nom : la
vie s’achève qu’on a à peine ébauché son

ouvrage.

Que faire d’Egesipe , qui demande un
emploi P Le mettra-bon dans les finances ou
dans les troupes? Cela est indifférent , et il
faut que ce soit l’intérêt seul qui en décide .

car il est aussi capable de manier de l’argent ,

ou de dresser des comptes , que de porter
les armes. Il est propre 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

0
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propre à rien. Ainsi la plupart des hommes ,
occupés d’eux seuls dans leur jeunesse .4

. corrompus par la paresse on par le plaisir;
croient faussement, dans un âge plus avancé,
qu’il leur suffit d’être inutiles ou dans l’indi-

gence . afin que la république soit engagée a
les placer ou à les secourir; et ils profitent
rarement de cette leçon très-importante :v
Que les hommes devraient employer lest
premières années de leur vie à devenir tels
par leurs études et par leur travail . que la
république elle-même eût besoin de leur
industrie et de leurs lumières . qu’ils fussentî
comme une pièce nécessaire atout son édi-
fice. et qu’elle se trouvât portée par ses
propres avantages à faire leur fortune ou à

l’embellir. ’ ’
Nous devons travailler à nous rendre très-I .

dignes de quelque emploi : le reste ne nous
regarde point . c’est l’affaire des autres.

Un h0mme de mérite . et qui est en place .
n’est jamais incommode par sa vanité; il
s’étourdit moins du poste qu’il occupe , qu’il

n’est humilié par un plus grand qu’il ne rem- v

plit pas . et dont il se croit digne : plus car
pable d’inquiétude que de fierté ou de mépris

pour les autres . il ne pense qu’à soi-mêmes

Il coûte a un homme de mérite de faire
a”.

t
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assidumeiit sa mur, mais par une raison bien
opposée à celle que l’on pourrait croire. Il
n’estfpoint tel sans une grande modestie ., qui
l’éloigne de penser qu’il fasse le-moindre

plaisir aux princes , s’il se trouve sur leur
passage, se poste devant leurs yeux. et
leur montre son visage. Il est plus proche
de se persuader qu’il les importune ., et il a
besoin de toutes les raisons tirées de l’usage

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

est incapable de s’imaginer que les grands
dont il: est vu pensent autrement de sa per-
sonne qu’il fait lui-même.

Un honnête homme se paie par ses mains
de l’application qu’il a à son devoir . par le
plaisir, qu’il sont à le faire , et se désintéresse

sur les éloges ., l’estime et la reconnaissance c

qui lui manquent quelquefois.
Si j’osais faire une comparaison entre deux

conditions tout » à - fait inégales ., je dirais
qu’un homme de cœur pense à remplir ses de-

voirs à-peu-près comme le couvreur (*) pense

(*) Cette gomparaison est basse par elle-même , et
plus encore’rpar son application à l’hymne de peut,
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in couvrir: ni l’un ni l’autre ne cherchent à
exposer leur vie ., ni ne sont détournés par le
péril; la mort pour eux estiun inconvénient
dans le métier, et jamais un obstacle. Le
premier aussi n’est guères plus vain d’avoir

paru à la tranchée , emporté un ouvrage ou
forcé un retranchement, que celui-ci d’avoir
monté sur de hauts combles ou sur la pointe j
d’un clocher. Ils ne sont tous deux appliqués

qu’à bien faire , pendant que le fanfaron trai-
vaille à ce qu’on dise de lui qu’il a bien fait.

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

Un extérieur 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 :
je les compare à une beauté négligée , ’mais

plus piquante. I i 9
qui en est le terme. Bonhours en convient dans ses
Pensées ingehieuscs ; et sur cola il fait cette obserg

vation : ’ ia Le correctif que l’auteur met d’abord, en disant:

» Si j’osais faire une comparaison, adoucit celle
n qu’il fait; et ce qu’il considère dans le couvreur

)) tient si peusde la bassesse du métier, que la comme;

» paraison n’a rien de choquant1 ne ’ I
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Certains hommes . contens d’eux-mêmes s,

de quelque action on de quelque ouvrage qui
ne leur a pas mal réussi. et ayant ouï 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 peur de se heurter.

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 ca-
pable de les suivre dans leur disgrace . il faut
les cultiver hardiment et avec confiance.
jusques dans leur plus grande prospérité. I

S’il est ordinaire d’être vivement touché

des choses rares . pourquoi le sommes-nous
si peu de la vertu ?

A S’il est heureux d’avoir de la naissance ., il ’

que lieu pas moins diètre tel qu’on ne s’in-
forme plus si vous en avez.

Il apparaît de tems en tems sur la face "
de la terre des. hommes rares. exquis , qui ï
brillent par leur vertu . et dont les qualités t
éminentes jettent un éclat prodigieux. Sem-
blables a ces étoiles extraordinaires. dont on
ignore les causes . et dont on sait encore
moins ce qu’elles deviennent après avoir dis--
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paru; ils n’ont ni aïeuls ni descendans . ils

composent seuls toute leur race. V
Le bon esprit nous découvre notre devoir.

notre engagement à le faire; et s’il y a du
péril. avec péril : il inspire le courage, ou
il y supplée.

Après le mérite personnel . il faut l’avouer . l

ce sont les ém nenu-s dignités et les grands

titres dont les hommes tirent plus de dis-
tinction et plus d’éclat; et qui ne sait être
un Érasme. doit penser a; être évêque. Quel-

ques - uns . pour étendre leur renommée .
entassent sur leurs personnes des pairies .
des colliers’d’ordre .. des primaties . la pour-

pre . et ils auraient besoin d’une tiare; mais
quel besoin a Bénigne C) d’être cardinal P.

L’or éclate. dites-vous ., sur les habits de
Philsmon ,- il éclate de même chez les mar-
chands. ll est habillé des plus belles étoffes;
le sont-elles moins tontes déployées dans les
boutiques et à la pièce? Mais la broderie et
les ornemens y ajoutent encore de la ma-
gnificence : je loue donc le travail de l’ou-
vrier. Si ou lui demande quelle heure il est,
il tire une montre qui est un chef-d’œuvre :
la garde de son épée est un onyx C”) ;’il a au

(*) Bénigne Bossuet , évêque de Meaux.

f") La plus précieuse des agathesc
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doigt un gros diamant , qu’il fait briller aux
yeux. et qui est parfait; il ne lui manque
aucunes de cescurieuses bagatelles que l’on
porte sur soi. autant pour la vanité quepour
l’usage. Vous m’inspirez enfin de la curiosité .,

il faut voir du moins des choses si précieuses;
envoyez-moi cet habit et ces bijoux de Phi-
lemon , je vous quitte de la personne.

Tu te trompes , Philemon, si avec ce caræ
rosse 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 (Û quelquefois par-

donner a celui qui , avec un grand cortège ,
un habit riche et un magnifique équipage .
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.

Il semble que le héros est d’un seul métier .

qui est celui de la guerre ; et que le grand
homme est de tous les métiers1 ou de la robe .,
ou de l’épée ., ou du cabinet . ou de la cour :

l’un et l’autre mis ensemble ne pèsent pas

un homme de bien.
(*) liserait plus correct, ce me semble, de dire.

qu’il nef-aille.
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Dans la guerre . la distinction entre le

héros et le grand homme est délicate : toutes
lesfvertus militaires font l’un et l’autre. Il
semble néanmoins que le premier soit jeune.
entreprenant , 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’Alexandre n’était

qu’un hères , et que César était un grand
homme.

Æmile (*) était né ce que les plus grands
hommes ne deviennent qu’à force de règles ,
de méditation et d’exercice. Il n’a eu , dans

ses premières années , qu’à remplir des ta-
lons qui étaient naturels ., et qu’a se livrer à

son génie. Il a fait . il a agi avant que de
savoirsou plutôt il a su ce qu’il n’avait jamais

appris : dirai-je que les jeux de son enfance
ont été plusieurs victoires. Une vie accom-
pagnée d’un extrême bonheur . joint a une
longue expérience, serait illustre par les
seules actions qu’il avait achevées dès sa

jeunesse. Toutes les occasions de vaincre
qui se sont depuis offertes ., il les a embras-
sées . et celles qui n’étaient pas ., sa vertu et

son étoile les ont fait naître : admirable
même et par les choses qu’il a faites , et par

(*) Le grand. Condé:
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celles qu’il aurait pu faire. On l’a regardé

comme un homme incapable de céder à
l’ennemi , de plier sous le nombre ou son!
les obstacles , comme une ame du premier
ordre , pleine de ressources et de lumières ,*
qui voyait encore où personne ne voyait
plus : comme celui qui , à la tète des légions,
était pour elles un présage de la victoire . et
qui valait seul plusieurs légions; qui était
grand dans la prospérité , plus grand quand
la fortune lui a été contraire : la levée d’un

siège. une retraite , l’ont plus ennobli que
ses triomphes : l’on ne met qu’après, les ba- p

tailles gagnées et les villes prises; qui était
rempli de gloire et de modestie; on lui a
entendu dire :jefuyais, avec la même grâce
qu’il disait : nous les battîmes ,- un homme

dévoué à l’Etat . à sa famille , au chef de sa

famille; sincère pourDieu’et pour les hommes;
autant admirateur du mérite , que s’il lui eût"

été moins propre et moins familier;unhomme i
vrai, simple et magnanime, à qui il n’a
manqué que les moindres vertus.

Les vues courtes, ie veux dire les esprits
bornés et resserrés dans leur petite sphère , *

ne peuvent comprendre cette universalité de
talens que Ion remarque quelquefois dans un
même sujet. Où ils voient l’agréable . ils en

excluent le solide; ou ils croient découvrir
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les grâces du corps . l’agilité . la souplesse,

la dextérité , ils ne veulent plus y admettre
les dons de lame , la profondeur ., la ré-
flexion , la sagesse ; ils ôtent de l’histoire de

’ Socrate , 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 tomber dans quelque piège t il
ne pense pas que personne veuille lui en
dresser et le choisir pour être sa dupe. Cette

. cpnfiance le rend moins précautionné , et les

. mauvais plaisaus l’entament par cet endroit.
Il n’y a qu’à perdre pour ceux qui viendraient
a une seconde charge ; il n’est trompé qu’une

fois. t -J’éviterai avec soin d’offenser personne , si

je suis équitable ; mais sur toute chose un
homme d’esprit, si j’aime le moins du monde
mes intérêts.

Il n’y a rien de si délié, de si simple et
de si imperceptible, où il n’entre des ma-

. nières qui nous décèlent. Un sot, ni 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 connais Malus, d’une visite, qu’il m’a.
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rendue sans me connaître. Il prie des gens
qu’il lie connaît point de le mener chez diau-

tres dont il nest point connu ; il écrit à des
femmes qu’il connaît de vue; il siinsinue
dans un cercle de personnes respectables. et
qui ne savent quel il est; et là. sans attendre
qulon l’interroge .. ni sans sentir qu’il inter-

rompt ., il parle ., et souvent, et ridiculement.
Il entre une autre fois dans une assemblée .
se place où il se trouve l sans nulle attention
aux autres , ni à soi-même; on l’ôte d’une

place destinée à un ministre . il s’assied à
celle du due et pair ; il est précisément celui

’ dont la multitude rit, et qui seul est grave

et ne rit point. - I
Celse est d’un rang médiocre , mais des

grands le souffrent ; il n’est pas savant , mais

il a relation avec des savons; il a peu de
mérite, mais il connaît des gens qui en ont
beaucoup; il n’est pas habile, mais il a une

Ilangue qui peut servir de truchement .. et des
pieds qui peuvent le porter d’un lien à un
autre. C’est un homme né pour des allées

et venues, pour écouter des propositions et
les rapporter , pour en faire d’office... pour
aller plus loin que sa commission , et en être.
désavoué , pour réconcilier (les gens qui se
querellent à leur première entrevue , pour



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. 43
réussir dans une affaire et’en manquer mille
pour se dOnner toute la gloire de la réussite ,
et pour détourner sur les autres la haine
d’un mauvaisSnccès. Il sait les’bruits com-

muns , les historiettes de la ville; il ne sait
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-pi est
exilé ., et pourquoi on rappelle cet autre; il
connaît le fond et les causes de la brouillerie
des deux frères , et de la rupture des deux
ministres. N’a-t-il pas préditaux premiers
les tristes suites de leur mésintelligence i’
N’a-t-il pas (lit de ceux-ci que leur union ne
serait pas longue ï’ N’était-il pas présent à (le

certaines paroles qui furent dites? N’entra-
t-il pas dans une espèce (le négociation ’5’ Le

voulut-on croire? Fut-il écouté ?.A qui par-I

lez-vous de ces choses? Qui a en plus de
part que Celseà toutes ces intrigues de cour?
Et si cela n’était ainsi , s’il ne l’avait du moins

ou rêvé , ou imaginé , songerait-il à vous le’

faire croire? Aurait-il l’air important et mys-’ ’

térieux d’un homme revenu d’une ambassade?

. Menigye est l’oiseau paré de divers plu--
mages ., qui ne sont pas à lui; il ne parle pas ,’

il ne sent pas , il répète des sentimens et des:
z
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discours . se sert même si naturellement de
I’eSprit des autres. qu’il y est le premier
trompé . et qu il croit souvent dire son 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 mémoire lui donnait ., et montre

la corde : lui seul ignore combien il est au-
dessous du sublime ct de l’héroïque .. et in-I
capable de savoir jusqu’où l’on peut avoir de.

l’esprit . il croit naïvement que ce qu’il en a V

est tout ce que les hommes en sauraient
avoir. Aussi a-t-il l’air et le maintien de
celui qui n’a rien à desirer sur ce chapitre ,.

et qui ne porte envie a personne. Il se
parle souvent à soi-même. et il ne s’en-
cache pas ; il semble toujours prendre un
parti ., ou décider qu’une tolle chose est sans

réplique. Si vous le saluez quelquefois .
c’est le ieter dans l’embarras de savoir s’il

doit rendre le salut ou non; et pendant
qu’il délibère , vous êtes déjà hors de portée,

Sa vanité l’a fait honnête homme . l’a mis an-À

dessus de lui-même ., l’a fait devenir ce qu’il
n’était 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 as-
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sortie , qu’il croit que tous les yeux sont ou;
verts sur lui , et. que les hommes se relaient
pour le contempler.

Celui qui ., logé chez soi dans un palais ..
avec deux appartemens pour les deux sai-
sons ., vient coucher au Louvre dans un en-
tresol .. n’en use pas ainsi par modestie. Cet
autre , qui. pour conserver une taille fine ,
s’abstient du vin. et ne fait qu’un seul repas .

n’est ni sobre. ni tempérant; et d’un troi-
sième . qui , importuné 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 sc-
tions des hommes . et le désintéressement y

met la perfection.
La fausse grandeurest farouche et tu..-

cessible :i comme elle sent son faible , elle
se cache . ou du moins ne se montre pas de
front . et ne se fait voir qu’autaut qu’il faut
pour imposer , et ne paraître point ce qu’elle

est. je veux dire une vraie petitesse. La véri-
table grandeur est libre, douce ., familière;
populaire. Elle se laisse toucher et manier;
elle ne perd rien à être vue de près; plus
ou la connaît ., plus on l’admire. Elle se
courbe par. bonté vers ses inférieurs . et re-
vient sans effort dans son’naturel. Elle s’aban-

dOnne quelquefois g se néglige . se relâche
J



                                                                     

46 MORCEAUX CHOISIS
de ses avantages . toujours en pouvoir de les
réprendre et de les faire valoir ; elle rit, joue
et badine , mais avec dignité. On l’approche

tout ensemble avec liberté et avec retenue.
Son caractère est noble et facile . inspire le
respect et la confiance. et fait que les princes
nous paraissent grands et très-grands . sans
nous faire sentir que nous sommes petits.

Le sage guérit de l’ambition par l’ambi-

tion même ; il tend à de si grandes choses g
qu’il ne peut se borner à ce qu’on appelle des

trésors ., des postes .. la fortune et la faveur.
Il ne voit rien , dans de si faibles avantages ,
qui soit assez bon et assez solide pour rem-
plir son cœur et pour mériter ses soins et ses
désirs; il a même besoin d’efforts pour ne
les pas trop dédaigner. Le seul bien capable
de le tenter. esteette sorte de gloire qui
devrait naître de la vertu toute pure et toute
simple ; mais les hommes ne l’accordent
guère .,et il s’en passe. 4, -

Celuirlà est bon .. qui fait du bien aux au-
tres : 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. augmentée que dans le cas où
ses souffrances viendraient à croître; et s’il
en meurt’, sa vertu ne .saurztit.aller plus loin a ’

clisser hérqïqpeo elle est parfaites.- v. , .,.l.
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CHAPITRE III.
Du Cœur.

IL y a un goût dans la pure amitié où ne
peuvent atteindre ceux qui» sont nés mé-.

diacres. .L’amour naît brusquement . sans antre ré-

flexion , par tempérament ou par faiblesse :
un trait de beauté nous fixe, nous détermine.
L’amitié , au contraire , se forme pensa-peu.

avec le tems , par la pratique , par un long
commerce (Ü. Combien d’esprit. dehontékde.

cœur . diattachiement ., de services et de.

(*) Comme il sera souvent question de l’amitié
dans ce chapitre , on me permettra de citer ici un des
plus beaux morceaux qu’elle ait inspirée à la poésie ;p2

il se trouve dans llopéra de Castor et Pollux ; l

Présent du dieux l dans chu-nu du Illumine ,
O divin; unifié! visu pénétrer ne: un": Z I .

Le. tout: éclairée de le! flammel,
Avec du plnilirl purs, n’ont que du ion" maint.
du: du" tu nœud! charment que tout ou; iouilllIDCL
Le tenu lion» une: un hui: i un beauté;

L’amour ce laine la. connue. ,
Et au menin la volupté

Si l’homme and: Ion innocence. k

- , i G. Dunant l t
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complaisance dans les amis . pour faire en i
plusieurs années bien moins que ne fait quel-
quelbis en un moment un beau visage ou une
belle main?

Le teins. qui fortifie les amitiés , affai-
blit l’amour.

Tant que l’amour dure , il subsiste de scii-

même. et quelquefois par les choses qui
semblent le devoir éteindre. par les caprices.
par les rigueurs .. par l’éloignement. par la
jalousie. L’amitié ., an contraire . a besoin

de secours z elle périt faute de soins . de
confiance et de complaisance.

Il en plus ordinaire de voir un amour ex-
trême qu’une parfaite amitié.

L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’autre..

Si j’accorde que dans la violence d’une

grande passion . on peut aimer quelqu’un
plus que soi-même ., à qui ferai-je plus de
plaisir. ou à ceux qui aiment , ou à ceux qui

sont aimés? I
Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus

violente passion . contribuent 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 davantage du sien dans cette
rupture? Il n’est pas aisé de le décider. Les
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l’etmnes accusent les hommes d’être volages ,

et les hommes disent qu’elles sont légères.

Quelque délicat que l’on soit en amour .
on pardonne plus de fautes que dans l’amitié.

Il est triste d’aimer sans une grande for-
tune . et qui nous donne les moyens de com-
bler ce que l’on aime . ctle rendre silieureux
qu’il n’ait plus de souhaits à faire.

Une grande reconnaissance emporte avec
soi beaucoup de goût et d’amitié pour la pers

sonne qui nous oblige. r
Etre avec les gens qu’on aime , cela suffit;

rêver ., leur parler , ne leur parler point .,
penser à aux, penser à des choses plus in-
différentes . mais auprès d’eux , tout est égal.

L’on confie son secret dans l’amitié .1 mais

il échappe dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de quelqu’un

sans en avoir le cœur : celui qui ale cœur.
n’a pas besoin de révélation ou de confiance ,

tout lui est ouvert. V .
L’on ne voit dans l’amitié que les défauts

qui peuvent nuire à nos amis. L’on ne voit en

amour de défauts dans ce qu’on aime , que
ceux dont’on souffre soi-même.

Le tempérament a beaucoup de part à la-
jalousie , et elle ne suppose pas toujours une
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grande passion; c’est cependant un paradoxe
qu’un violent amour sans délicatesse.

y Les froideurs et les relâchemens dans l’a-
mitié ont leurs causes : en amour, iln’y a guère
d’autre raison de ne s’aimer plus, que de s’être

trop aimés.

L’on n’est pas plus maître de toujours ai-

mer , qu’on. l’a été de ne pas aimer.

Les amours meurent par le dégoût , set
l’oubli les enterre.

Le commencement et le déclin de l’amour.
se font sentir par l’embarras ou l’on est de se

trouver seuls.
Cesser d’aimer , preuve sensible que

l’homme est borné , et que le cœur a ses li-

mites.

On’guérit comme on se console : on n’a

pasdans le cœur de quoi toujours pleurer et
toujours aimer.

Il devrait y avoir dans le cœur des sources
inépuisables de douleur pour de certaines
pertes. Ce n’est guère que par vertu ou par
force d’esprit que l’on sort d’une grande af-

fliction. L’on pleure amèrement, et l’on est
sensiblement touché; mais l’on est ensuite si
faible aussi léger qu’on se console.

L’on est encore long-tems à se voir par
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habitude , et à se dire de bouche que l’on
s’aime .. après que les manières disent qu’on

ne s’aime plus. t

Vouloir oublier quelqu’un. c’est y penser.
L’amoura cela de commun avec les scrupules.
qu’il s’aigrit par les réflexions et les retours
que l’on fait pour s’en délivrer. Il faut ., s’ilse

peut , ne point Songer à sa passion pour l’af-
faiblir.

nReg’retter ce que l’on aime est un bien en

comparaison de vivre avec ce que l’on hait.
Quelque désintéressement qu’on ait à l’é-

gard de ceux qu’on aime , il faut quelquefois
se contraindre pour eux , et’avoir la généro-

sité de recevoir.

Celui-là peut prendre, qui goûte un plaisir
aussi délicat à recevoir , que son ami en sont
à lui donner.

Si l’on a donné à ceux que l’on aimait...

quelque chose qu’il arrive , il n’y a plus d’oc-

casions où l’on doive songer à ses bienfaits.

On a dit en latin qu’il coûte moins cher de
haïr que d’aimer . ou ., si l’on veut ., que l’a-

mitié est plus à charge que la haine. Il est
V vrai qu’on est’dispeusé de donner à ses enne-

mis ; mais ne coûte-t-il rièn de s’en venger ?
Ou s’il est doux et naturel de faire du mal à
ce que l’on hait , l’estoil moins-de faire du
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bien a ce qu’on aime? Ne serait-il pas dur
et pénible de ne leur en point faire?

Ily a du plaisir-à rencontrer les yeux de
celui à qui l’on vient de donner.

Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un
ingrat.l et ainsi sur nu’indigne . ne change
pas de nom ., et s’il méritait plus de recon.

naissance.
La libéralité consiste moins à donner beau.

coup. qu’à donner à propos.

S’il est vrai que la pitié ou la compassion

soient un retour vers noussmêines , qui nous
met en la place des malheureux , pourquoi
tirent-ils de nous si peu de soulagement dans
leurs misères P

Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude ,

que de manquer aux misérables.

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.

Un homme dur au travail et à la peine ..
inexorable à soi-même ., n’est indulgent aux

autres que par un excès de raison.

Quelque désagrément qu’on ait à se trouver!

chargé d’un indigent , l’on goûte à peine les

nouveaux avantages qui le tirent enfin de
notre sujétion; de même la joie que l’on res.
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çoit de l’élévation de son ami ., est un peu

’, balancée par-la petite peine qu’on a de le
voir au-dessus de nous .. . ou s’égaler à nous.
Ainsi l’on s’accorde mal avec soi-même , car
l’on veut des dépendons , et qu’il n’en coûte

rien; l’on veut aussi le bieude ses amis ., et
s’il arrive ., ce n’est pas toujours par s’en ré-

jouir que l’on commence.

’O’n convie .. on invite s on offre sa maison .,

sa table , son bien et ses services : rien ne
icoùie qu’à tenir parole. t

C’est assez pour soi d’un fidèle ami , c’est

même beaucoup de l’avoir rencontré t on ne

peut en avoirltrop pour le service des autres.

l

l v Quand on a assez fait auprès de certaines
persannes pour avoir dû se les acquérir . si
cela ne réussit point , il y a encore une res-
source , qui est de ne plus rien faire.

Vivre avec ses ennemis comme s’ils de-
vaientétre un jour nos amis .. et vivre avec
nos amis comme s’ils pouvaient devenir nos
ennemis ,I n’est ni selon la nature de la haine .
ni selon les règles de l’amitié : ce n’est point

une maxime,morale , mais politique. ’

On ne doit pas se faire des ennemis de
ceux qui, mieux connus .lpourraient avoir
rang entre nos amis. On doit faire choix

"d’amis si sûrs et d’une si exacte probité , que



                                                                     

’54 * MORCEAUX (31101515

venant à cesser de l’être , ils ne veuillent
pas abuser de notre confiance; ni se faire
craindre comme nos ennemis.

Il est doux de voir ses amis par goût et
par estime : il est pénible de les cultiver par

intérêt : c’est solliciter. V
Il faut briguer la faveur de ceux à qui lion

veut du bien, plutôt que de ceux. de qui
.llon espère du bien. C) l

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
à suivre ses caprices . et ., tout au contraire .,
de servitude à courir pour son établisse-
ment : il est naturel de le’sodhaiter beau-
coup . et d’y travailler peu; (le se croire
(ligne de le trouver sans lavoir cherché.

Celui qui sait attendre le bien qu’il sou-
haite , ne prend pas le chemin de se déses-
pérer s’il ne lui arrive pas; et celui au con-

(*) Sur cette pensée de La Bruyère , M. de la Harpe
fait l’observation suivante : l ’

« Cette maxime fait voir que La Bruyère des: pas
a toujours exempt d’obscurité. On peut soupçonner

a ce qu’il a voulu dire ici : Il faut Je donner plus
I» de Joins pour Je faire pardonner le bien qu’on
a fait, que pour obtenir celui qu’on espère: Mais

’3’ le dit-il? a v
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traire qui desire une chose avec une grande
impatience a 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 déterminément une certaine
chose, que de peur de la manquer, ils n’ou-
blient rien de ce qu’il faut faire pour la man-

quer. rLes choses les plus souhaitées n’arrivent
point ., ou ., si elles arrivent , ce n’est ni dans
le tems . ni dans les circonstances où elles
auraient fait un extrême plais r.

Il faut rire avant que d’être heureux ., de

peur de mourir sans avoir ri.

La vie est courte , si elle ne mérite ce
nom que lorsqu’elle est agréable , puisque si.
l’on cousait ensemble toutes les heures que
l’on passe avec ce qui plaît, l’on ferait à
peine d’un grand nombre d’années ,1 une vie

de quelques mois. t
Qu’il est difficile d’être content de quel-

qu’un !

Il est pénible à un homme fier de par-
donner a celui qui le surprend en faute . et
qui se plaint de lui avec raison : sa fierté ne
s’adoucit que lorsqu’il reprend ses avantages ,

et qu’il met l’autre dans son tort.
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. Comme nous nous affectionnons de plus

en plus aux personnes à qui nous faisons du
bien, de même nous haïssons violemment
ceux que nous avons beaucoup offensés.

Il est également difficile d’étouffer dans

les commencemens le sentiment des injures ,
et de le conserver après un certain nombre
d’années. i

C’est par faiblesse que l’on baît un ennemi

et. que l’on songe às’en venger , et c’est par

paresse que l’on s’appaise et qu’on ne sa

venge point. ’Ily a bien autant de paresse que de fai-
blesse à se laisser gouverner.

Pour gouverner quelqu’un long-tems et
absolument. il faut avoir la main légère ., et
ne lui faire sentir que le moins qu’il se peut
sa dépendance.

Il se trouve des hommes qui n’écoutent ni
la raison , ni les bons conseils , et qui s’égarent

volontairement, parla crainte qu’ils ont d’être

gouvernés. tD’autres consentent d’être gouvernés par

leurs amis, en des choses presque indiffé-
rentes, et s’en font un droit de les gou-
verner à leur tour en des chases graves’et
de conséquence.
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Drame veut passer pour gouverner sen

maître, qui n’en croit rien non plus que le
public. Parler sans cesse à un grand que l’on

sert ., eut-des lieux et en des tems ou il con:
vient le moins ; lui parler à 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 , dé-
daigner ceux qui lui 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 à une
cheminée , le tirer par son habit , lui mar-
cher sur les talons. faire le familier. prendre
des libertés , marquent mieux un fat qu’un
favori.

’Un homme sage ni ne se laisse gouverner,
ni ne cherche à gouverner les autres : il veut;
que la raison gouverne seule et toujours.

Je ne haïrais pas d’être livré parla con-

fiance il une personne raisonnable . et d’en
être gouverné en toutes choses . et absolu-
ment et toujours : je serais sûr de bien faire.l
sans avoir le soin du délibérer; je jouirais
de la tranquillité de. celui qui est gouverné
par la raison.

Toutes les passions sont menteuses : elles
se déguisent autant qu’elles le peuvent aux

a *
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yeux des autres , elles se cachent à elles-
mêmes. Il n’y a point de vice qui n’ait une

fausse ressemblance avec quelque vertu , et
qui ne s’en aide.

r Les hommes rougissent moins de leurs
crimes que de leurs faiblesses et de leur va-
nité. Tel est ouvertement injuste . violent ,
perfide ., calomniateur , qui cache son amour
ou son ambition, sans autre vue que de la
cacher.

Le cas n’arrive guère où l’on puisse dire :

J’étais ambitieux. Ou 0n ne l’est point. ou

on l’est toujours ; mais le tems vient ou l’on
avoue que l’on a aimé.

Les hommes commencent par l’amour ,
finissent par l’ambition . et ne se trouvent
dans une assiette plus tranquille, que lors-
qu’ils meurent.

Rien ne coûte moins à la passion que de
se mettre alu-dessus de la raison : son grand
triomphe est de l’emporter sur l’intérêt.

L’on est plus sociable et d’un meilleur
commerce par le cœur que par l’esprit.

Il y a de certains grands sentimens. de
certaines actions nobles et élevées1 que nous
devons moins à la force (le notre-esprit , qu’à
la bonté de notre naturel.
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Il n’y a guère au monde un plus bel excès

que celui de la reconnaissance. (U
(Il faut être bien dénué d’esprita si l’amour,

la malignité . la nécessité , n’en [ont pas ’

trouver. oIl y a des lieux que lion admire , il y en a
d’autres qui touchent , et où lion aimerait à
Vivre.

Ceux qui fontAbien ., mériteraient seuls
d’être enviés ., s’il n’y avait encore un meil-

leur parli à preudre . qui est de faire mieux;
c’est une douce vengeance contre ceux qui
nous donnent cette jalousie.

(*) On connaît la réponse de ce sourd et mueti
élève de M. l’abbé Sicard , à qui l’on demandait cc

que c’était que la reconnaisunce z la memoire du
cœur.
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m-s’mœœœ

CHAPITRE 1V.
De la Société et de la Conversation.

UN Caractère bien fade est celui de n’en
avoir aucun.

C’est le rôle (llun sot dlétre importun. Un

hommeliabile sents’ilconvient ouslilennuie:
il sait’disparaître le moment qui précède

celui où il serait de trop quelque part.

L’on mari-lie sur les mauvais plaisans , et
il pleut par tout pays de cette sorte d’insectes.
Un bon plaisant est une pièce rare : à un
homme qui est ne tel ., il est encore fort clé-
lieat (l’en soutenir long teins le personnage.
Il nies! pas ordinaire que celui qui fait rire;
se fasse estimer.

Si l’on faisait une sérieuse attention à tout

ce qui se (lit (le froid. (le vain et (le puérile
dans les entretiens ordinaires. l’on aurait
honte de parler ou dléconter . et [on se con-
damnerait peut-être à un silence perpétuel,
qui serait une chose pire, dans le commerce,
que les discours inutiles. Il faut donc s’ac- -
commoder a tous les esprits, permettre ,
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commelun mal nécessaire . le récit des fausses

nouvelles. les vagues réflexions sur le gouo
vernemeut présent ou sur l’intérêt des prin-

ces. le débit des beaux sentimens. et qui
reviennent toujours les mêmes : il fautlaisser
Amnce parler proverbe , Mélinde parler de
soi ,- de ses vapeurs , de ses migraines et de

ses insomnies. IL’on voit des gens qui . dans les conver-
sations ou dans le peu de commerce que l’on
a avec eux. vous dégoûtent par leurs ridi-.
cules expressions , par la nouveauté. et j’ose
dire . par l’impropriéte’ des termes dont ils

se servent ., comme par l’alliance de certains
mots .. qui ne se rencontrent ensemble que
dans leur bouche . et à qui ils fout signifier
des choses que leurs premiers inventeurs
n’ont jamais eu intention’de leur faire dire.

Ils ne suivent. en parlant. ni la raison. ni
l’usage. mais leur bizarre génie . que l’envie

de touiours plaisanter ., et peut-être’de bril-
ler. tourne insensiblement à un jargon qui
leur est propre, et qui devient enliu leur
idiôme naturel; ils accompagnent un lan-
gage si extravagant d’un geste affecté et
d’une prononciation qui est contrefaite. Tous’
sont contens d’eux-mêmes et de l’agrément.

de leur esprit; et l’on ne peut pas dire qu’ils
en soient entièrement dénués 5 mais on les
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plaint de ce peu qu’ils en ont; et ce qui est
pire . on en souffre.

Que dites-vous? Comment? Je n’y suis
pas. Vous plairait-il de recommencer? J’y
suis encore moins: je devine enfin : vous
voulez .. dois- , me (lire qu’il fait froid :, que

ne disiez-vous : il fait froid? Vous voulez
m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige. dites :

Il pleut . il neige. Vous me trouvez bon vi-
sage. et vous desirez (le m’en féliciter. dites :

Je vous trouve bon visage. Mais . répondez-
Vous . cela est bien uni et bien clair. et d’ail-

leurs . qui ne pourrait pas en (lire autant?
Qu’importe . Avis : est-ce un si grand mal
d’être entendu quand on parle . et de parler»

comme tout le monde? Une chose vous
manque . Avis, à vous et à vos semblables
les (liseurs de Phæbus, vous ne vous en
défiez point. et je vais vous jeter dans l’éton-

nement; une chose vous manque .. c est l’es-
prit. Ce n’est pas tout . il y a en vous une
chose de trop . qui est l’opinion d’en avoir
plus que les autres : voilà la source de votre
pompeux galimatltias .. de vos phrases em-
brouillées . 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 à l’oreille : *
Ne songez point à avoir de l’esprit , n’en
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ayez point. c’est votre rôle; ayez .. si vous
pouvez . un langage simple . et.tel que l’ont
ceux en qui vous ne trouvez aucun esprit.
peut-être alors croira-hon que vous en avez.

Qui peut se promettre d’éviter dans la
. société des hommes la rencontre de certains

esprits vains . légers . familiers . délibérés .,

.qui sont toujours dans une compagnie ceux
qui parlent . et qu’il faut que les antres écou-

tent? On les entend de l’antichambre. on
entre impunément . et sans crainte de les in;
terrompre : ils continuent leur récit sans la
moindre attention pour ceux qui entrent ou
qui sortent . comme pour le rang ou le mé-
rite (les personnes qui composent le cercle.
Ils fout taire celui qui commence. à conter
une nouvelle . pour la dire de leur façon .
qui est la meilleure ; ils la tiennent de ” Za-
met, de ” Raccelay, ou de ” Conchùu’, qu’ils

ne connaissent point. à qui ils n’ont jamais
parlé . et qu’ils traiteraient de Monseigneur
s’ils leur parlaient. Ils s’approrhent- quelque-

fois de l’oreille du plus qualifié de l’assem-

blée . pour le gralilier’d’une circonstance

que pcrsonne ne sait . et dont ils ne veulent
pas que les autres soient instruits g ilsisup-
priment quelques noms . pour déguiser l’his-

3* * * Sans dire Monsieur.
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toire qu’ils racontent, et pour détourner le!
applications. Vous les priez ., vous les pressez
inutilement. il y a des choses qu’ils ne diront
pas ., il y a des gens qu’ils ne sauraient nom-
mer, leur parole y est engagée, c’est le der-
nier secret , c’est un mystère .. outre que
vous leur demandez l’impossible; car sur ce’

que vous voulez apprendre d’eux, ils ignorent
le fait et les personnes.

Arrias a tout lu , a tout vu . il vent le per-
suader ainsi , c’est un homme universel, et
il se donne pour tel: il aime mieux mentir
que de se taire , ou de paraître ignorer quel-
que chose. On parle à la table d’une grande
cour du Nord , il prend la parole , et l’ôte à
ceux qui allaient dire ce qu’ils en savent : il
s’oriente dans cettc région lointaine , comme
s’il on était originaire; il discourt des mœurs

de cette cour , des femmes du pays . de ses
lois et de ses coutumes; il récite (les histo-
riettes qui y sont arrivées , il les trouve
plaisantes . et il en rit jusqu’à éclater. Quel-

qu un se hasarde de le contredire ., et lui
prouve nettement qu’il dit des choses qui ne
sont pas vraies. Arrias ne se trouble point,
prend feu au contraire contre l’interrupteur :
Je n’avance, lui dit-il. je ne raconte rien
que je ne sache d’original .. je l’ai appris de

Sezlzon, ambassadeur de France dans cette
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cour .. revenu à Paris depuis quelques ionrs .,
que je connais familièrement , que j’ai fort
interrogé , qui ne m’a caché aucune circons-

tance. Il repreuait le fil de sa narration avec
plus de confiance qu’il ne l’avait commencée .,

lorsque l’un des conviés lui dit : C’est Sellion

à qui vous parlez , lui-même .. et qui arrive
fraîchement de son ambassade. »

Etre infatué de soi et s’être fortement per-
suadé qu’on a beaucoup d’esprit . est un ac-
cident qui n’arrive guère qu’à celui qui n’en

a point , ou qui en a peu. Malheur pour lors
à qui est exposé à l’entretien d’un tel person-

nage ; combien (le jolies phrases lui faudra.-
t-il essuyer! Combien de Ces mots aventu-
riers qui paraissent subitement. durent un
teins , et que bientôt on ne revoit plus! S’il

V conte une nouvelle , c’est moins pour l’ap-g
prendre à ceux qui i’écoutent, que pour avoir
le mérite de la dire , et de la dire bien : elle
devient un roman entre. ses mains; il fait
penser les gens à sa manière , leur met en la
bouche ses petites façons de parler, et les
fait toujours parler long-lents ; il tombe en-
suite en des parenthèses qui peuvent passer
pour épisodes , mais qui font oublier le gros
de l’histoire, et à lui qui vous parle .. et à
vous qui le supporter. Que serait-ce de vous
et de lui, si quelqu’un ne survenait heureu-
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sement pour déranger le cercle et faire ou-
blier la narration P

J’entends leéodecte de l’antichambre; il
[grossit sa voix à mesure qu’il s’approche .. le

voilà entré. Il rit , il crie ., il éclate : on
bouche ses oreilles, c’est un tonnerre; il
n’est pas moins redoutable par les choses
qu’il dit , que par le ton dont il parle; il ne
s’appaise, etil ne revient de ce grand fracas,
que p’our bredouiller des vanités et des sot-
tises. Il a si peu d’égard au teins ., au per-
sonnes , aux bienséances , que chacun a son
fait ., sans qu’il ait eu intention de le lui don-

’ner ; il n’est pas encore assis , qu’il a , à son

insçu, désobligé toute l’assemblée. A-t-on

servi , il se met le premier à table ., et dans
la première place ., les femmes sont à sa
droite et à sa gauche; il mange ., il boit , il
conte .. il plaisante , il interrompt tout a-la-
fois ; il n’a nul discernement des personnes ,
ini du maître , ni des conviés ; il abuse de la
folle déférence qu’on a pour lui. Est-ce lui .,

est-ce Eutideme qui donne le repas? Il rap-
pelle à soi toute l’autorité de la table ; et il y

a un moindre inconvénient à la lui laisser
entière ., qu’à la lui disputer : le vin et les
viandes n’ajoutent rien à son caractère. Si
l’on joue . et qu’il gagne au jeu, il veut railler

celui qui perd , et il l’offense. Les rieurs
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sont pour lui; il n’y a sorte de fatuité qu’on

ne lui passe. Je cède enfin . et je disparais ,
incapable de souffrir plus long-tems Tltéodecte

et ceux qui le souffrent.
Troïle est utile à ceux qui ont trop de bien ,

il leur ôte l’embarras îdu superflu , il leur
* sauve la peine d’amasser de l’argent, de faire

i des contrats .; de fermer des coffres ,v de por-
.ter des clefs-sur soi ., et de craindre un vol
. domestique :il les aide dans leurs plaisirs .
et il devient capable ensuite de les servir
dans leurs passions : bientôt il les règle et
les maîtrise dans leur conduite. Il est l’oracle

d’une maison ., celui dont on attend ., que
nais-je , dont on prévient ., dont on devine les
.- décisions. Si celui-ci est à table , et qu’il
prononce d’un mets qu’il est friand, le maître

et les conviés qui en mangeaient sans. ré-
flexion, le trouvent friand . et ne s’en peuvent
rassasier; s’il dit au contraire d’un autre mets

” qu’il est insipide , ceux qui commençaient à

ile goûter, n’osant avaler le morceau qu’ils

ont à la bouche ., ils le jettent à terre : tous
ont les yeux sur lui, observent son maintien

I et son visage .. avant de prononcer sur le vin
ou sur les viandes qui sont servies. Ne le
cherchez pas ailleurs que dans la maison de
ce riche qu’ilkgouverne : c’est la qu’il mange,
qu’il dort et qu’il fait digestion ,’ qu’il querelle

z
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son valet, ’qu’il reçoit ses ouvriers , et’qu’il

remet ses créanciers. Il régente , il domine
dans une salle , il y reçoit la cour et les
hommages de ceux qui, plus fins que les
autres, ne veulent aller au maître que par
Truïle. Si l’on entre par malheur sans avoir
une physionomie qui lui agrée , il ride son
front et il détourne sa vue ç si on l’aborde, il
ne se lève pas ç si on s’assied 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 chambre; si on le suit, il
gagne l’escalier. Bien loin d’attendre de lui
qu’il défère a vos sentimens , qu’il soit com-

plaisant. qu’il vous loue , vous n’êtes pas sûr

qu’il aime toujours. votre approbation, ou
qu’il souffre votre complaisance.

Il fautlaisser-parler cet inconnu , que le
hasard a placé auprès de vous dans une voi-
ture publique , à une fête ou à un spectacle,
et il ne vous coûtera bientôt pour le con-
naître , que de l’avoir écouté : vous. saurez

son nom , sa demeure , son pays , l’état de
son bien . son emploi, celui de son père , la
famille. don-t est sa mère , sa parenté , ses al.
lianees , les armes de sa maison; vous com-
prendrez qu’il est noble, qu’il a un château,

des beaux meubles , des valets et un carrossé.



                                                                     

l
une LA BRUYÈRE. i 69a

Il y a des gens qui parlent un moment
avant que d’avoir pensé; il y en a (rentres
qui ont une fade attention à ce (lulils disent ,
avec qui l’on souffre dans la conversation,
de tout le travail de leur esprit; ils sont
comme pétris desphrases et de petits tours
d’expression, concertés dans leur geste et
dans tout leur maintien ; ils sont puristes, et
ne hasardent pas le moindre mot... quand il
devrait faire le plus bel effet du monde; rien
(l’heureux ne leur échappe ., rien ne coule
de source et avec liberté; ilsparlent pro-.
prennent et ennuyeusement.

L’esprit de la conversation consiste bien
moins à en montrer beaucoup ., qu’à en faire

trouver aux autres g celui qui sort de votre
entretien . content de soi et de son esprit ,
l’est de vous parfaitement (*). Les hommes

(*) Racine disait à ses enfans , en leur parlant de
la manière de converser avec les gens du monde :
a. Mon talent avec eux n’est pas de leur faire sentir
n que j’ai de l’esprit , mais de leur apprendre qu’ils

n en ont. Ainsi quand vous voyez M. le duc (de
a) Bourbon-Condé ) Passer souvent des heures en-
» tières avec moi , vous seriez étonné , si vous étiez,

n présents, de voir que souvent il en sort sans que
) j”aye dit quatre paroles. Mais peu-à-peu ie le mets
a en humeur de causer; et il son de chez moi encore
» Plus satisfait de lui que de moi. a Méta. sur la vie

de J. Rachat ’

v
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n’aiment point à vous admirer. ils veulent
plaire 5 ils cherchent moins à être instruits
et même réjouis; qu’à être goûtés et ap-

plaudis; 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 conversations ni dans nos écrits :
elle ne produit souvent que des idées vaines
et puériles ,I qui ne servent point à perfec-
tionner le goût et à nous rendre meilleurs :
nos pensées doivent être un effet de notre
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’une chose 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 déci-V

sif, et qui emporte la preuve de ce qu’au
avance , ou qu’elle est exécrable , ou qu’elle.

est miraculeuse. -
Rien n’est moins selon Dieu et selon le.

inonde ,V que d’appuyer tout ce’que l’on dit

dans la conversation , jusqu’aux choses les
plus indifférentes , par de longs et de fasti-
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dieux-sermens. Un honnête homme qui dit
oui et non . mérite d’être cru ; son caractère

jure pour lui .. donne créance à ses paroles,
et lui attire toute sorte de confiance.

Celui qui dit incessamment qu’il a de
l’honneur et de la probité . qu’il ne nuit à
personne , qu’il consent que le mal qu’il fait.

aux autres lui arrive, et qui jure pour le faire
croire , nesait pas même contrefaire l’humme

de bien. ’
.ll y a parler bien . parler aisément . parler

juste , parler à propos : c’est pécher contre
ce dernier genre , que de s’étendre sur un
repas magnifique que l’on vient de faire , de-
vant des gens qui sont réduits à épargner
leur pain; de dire merveilles de sa santé
devant des infirmes ; d’entretenir de ses ri-
chesses , de ses revenus et de ses ameuble-
meus .. un homme qui n’a ni rentes ni domi-
cile ; en un mot. de parler de son bonheur
devant des misérables. Cette conversation
est trop forte pour eux , et la-comparaison
qu’ils font alors de leur état au vôtre ., est

odieuse.
,

Pour vous , dit Eutriphron, vous êtes riche
ou vous devez l’être : dix mille livres de
rente ., et en fonds de terre . cela est beau .A
cela est doux , et l’on est heureux à moins 5.
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pendant que lui qui parle ainsi .. a cinquante
mille livres de revenu . et croit n’avoir que
la moitié; de ce qu’il mérite. Il vous taxe ; il

vous apprécie , il fixe votre dépense 5 et s’il

vous jugeait digne d’une meilleure fortune ,
et de celle même où il aspire .. il ne manque.-
rait pas de vous la souhaiter. Il n’est pas le
seul qui fasse (le si mauvaises estimations on
des comparaisons si désobligeantes ., le monde
est plein d’EutipIzrons.

Quelqu’un suivant la pente de la coutume
qui veut qu’on loue ; et par l’habitude qu’il a.

à la flatterie et à l’exagération , congratule
leéodeme sur un discours qu’il n’a point
entendu ., et dont personne n’a pu encore lui
rendre compte; il ne laisse pas (le lui parler .
de son génie , de son geste , et sur-tout de la
fidélité de sa mémoire; et il est vrai que

leéodeme est demeuré court.
L’on voit des gens brusques. inquiets.

szçyffisans, qui .. bien qu’oisifs et sans aucune

allaite qui les appelle ailleurs. vous expé-
dient .. p0ur ainsi dire , en peu de paroles ,
et ne songent qu’à se dégager de vous; on
leur parle encore qu’ils sont partis. et ont
disparu. lis ne sont pas moins impertinens
que ceux qui vous arrêtent seulement peut"
vous ennui.) er ; ils sont peut-être moins iu-

commodes. ’ l i
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Parler et offenser . pour de certaines gens . ,

est précisément la même chose : ils sont pi-

quons et amers. leur style est mêlé de fiel
et d’absynthe; la raillerie ,"l’iniure’; l’insulte ,

leur découlent des lèvres comme leur salive.
Il leur serait utile d’être nés muets ou stu-.
vides. Ce qu’ils ontde vivacité et d’esprit leur

nuit davantage C) que ne fait a quelques"
autres leur sottise. Ils ne se contentent pas
toujours de répliquer avec aigreur , ils ana;
quant souvent avec insolence : ils frappent
sur tout ce qui se trouve sous leur langue .
sur les présents , sur les abacas r; ils heurtent
de front, de côté, comme des beliers. De-.
mande-ben à des beliers qu’ils n’aient pas
de cornes? De même n’espère-th pas de
réformer. par cette peinture , des naturels
si du" . 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 . stems regarder derrière soi. ’

Il y a des gens d’une certaine étoffe on
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
contre qui il n’est pas même permis d’avoir

raison.
. 1;?! mot ne souille paille que après lui : il tel:

’ il
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.Avec de. la vertu , de la copaciténetnune

bonne conduite . on peut;être insupporn.
table, Les manières que l’on négligemoutme;

de petites choses , sont souvent pe qui fait
que les hommes décident de vous en bien
on en mal : une légère attention à les avoir.
douces et polies , prévient leurs mauvais iu-
gemens. Il ne faut presque rien pour être cru
fier .. incivil . méprisant , désobligeant: il faut
encore moins pour être estimé tout le con-v
traire.

La politesse n’inspire pas toujourstla bonté,
l’équité , la complaisanee. la gratitude: elle

en donne du moins les apparenees . et fait
paraître l’homme au-dehors comme il devrait

être intérieurement. ’
L’on peut définir l’esprit de politesse . l’on

ne peut en fixer la pratique ; elle suit l’usage
et les coutumes reçues. elle est attachée aux
teins . aux lieux . aux personnes . et n’est
point la même dans les deux sexes .. nildgms
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 tempéramens qui ne sont susceptibles
que de la politesse; et il y en a d’autres qui
ne servent qu’aux grands talens. ou à une
vertu solide. Il est vrai que les manières-po!
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lies donnent, Cours au mérite , et le rendent
agréable; etqu’il faut avoir (le bien émi-
nentes; qualités-pour se soutenir sans la polio
tesse.’

fIl me semble que l’esprit de politesse est
une certaine attention. à faire que par nos
paroles et parues manières , les autres soient
contens douons et d’eux-mêmes.

. C’est une faute contre la politesse ., que.(le
louer immodérément .. en présence de ceux

que vous faites chanter ou toucher un instru-
ment , quelque autre personne qui a ces
mêmes talens , comme devantvceux qui vous
lisent leurs vers , un autre poète.

Dansles repas ou les fêtes que l’on donné
aux autres ., dans lesprésens qu’on leur fait .

et daus les plaisirs qu’on leur, procure . il y
&faire bien. et faire selon leur goût : le der.-

nierest préférable. . . .. I .
111 y aurait une espèce de férocité ’(*) aire-

ieter indifféremmenttoute sorte de? lousnd
ges; l’on doit être’sensible à celles qui nous

viennent des gens’ de bien. quiL louent en
nous sincèrement des choses louables. -

Un homme d’esprit . et qui est né lier.
net’perdTien de sa fierté et de sa roideur

(*) Expression impropre:
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pour se trouver pauvre: si quelque chose au
contraire doit amollir son humeur .. le rendre
plus doux et plus sociable , c’est un peu de

prospérité. t INe pouvoir supporter tous les mauvais
caractères dont le monde est plein, n’est pas

un fort bon caractère; il faut dans le cous-
merce des pièces d’or et de la monnaie. i »

Vivre avec des gens qui sont brouillés.
et dont il faut écouter de part et d’autre les
plaintes réciproques . c’est.I pour ainsi dire .
ne pas sortir de l’audience. et entendre du.
matin au soir plaider et parler procès.

L’on sait des gens C) qui avaient coulé
leurs iours dans une union étroite.Leurs biens
étaient en commun , ils n’avaient qu’une me,

me demeure ., ils ne se perdaient pas de vue.
Ils se sont apperçus à plus de quatre-vingts
ans qu’ils devaient se quitter l’un l’autre . et

finir leur société g ils n’avaient plus qu’un

jour à vivre ., et ils n’ont osé entreprendre
de le passer ensemble ; ils se sont dépeehés
de rompre avant que de mourir; ils n’avaient
(le fonds pour la complaisance que jusques
la. Ils ont trop vécu pour le bon exemple s

- (*) MM. Courtin et de Saint-30mm , conseillers

d’Emt, ’
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ultimement plutôt ils mouraient sociables. et
laissaient après eux un rare modèle de la
persévérance dans l’amitié.

L’intérieur des familles est souvent troublé

piper les défiances ., par les jalousies et par
Trantipatliie .. pendant que des dehors con-
«tens ,À paisibles et enjoués nous trompent .
et nous y fout 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 suspendre une querelle domestique,
; qui n’attend que votre retraite pour recom-
’mencer.

Dans la société. c’est la raison qui plie la

"première, Les plus sages sont souvent menés
parle plusl’ou et leiplus bizarre; l’on étudie

non faible , son humeur . ses caprices ; l’on
’Ès’yî’accommode . l’on évite de le heurter .-

1: foutîle mondielui’cède ; la moindre sérénité

il; qui paraît sur son visage lui attire des élo-
liges ; on lui tient compte de n’être pas tou-
’ ’iours’ insupportable. Il est craint . ménagé,

j sur, quelquefois aimé.

Î: , Cléantq est un très-honnête homme .,q il

3 s’estelsoisi une femme qui est la meilleure
fils-grisonne du monde ., et la plus raisonnable ;

chacun de sa part fait tout le plaisir et tout
i l’agrément des sociétés où il se trouve z l’on
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.ne peut voir ailleurs plus de probité . plus
de politesse: ils se quittent demain. et l’acte
(le leur séparation est tout dressé chez
Je notaire. Il y a , sans mentir, de certains
mérites qui ne sont point faits pour être en-
semble? , depcertaines vertus incompatibles.

Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes

sur la terre qui la possèdent seuls . et qui la
partagent toute entre eux deux, je suis per-
suadé qu’il leur naîtra bientôt quelque sujet

(le rupture ., quand ce ne serait que pour
les limites.

Il est souvent plus court et plus utile de
quadrer aux autres. que de faire que les
autres s’ajustent à nous.

d’approche d’une petite ville .. et je suis
déjà sur une hauteur d’où je la découvre.

Elle est située à mi-côte . une rivière baigne

ses murs , et coule ensuite dans une belle
prairie: elle a une forêt épaisse qui la couvre

(*) u Il y a quelquefois de petites hargnes et riottes
a) souventrépétées , procédantes de quelques fâcheuses

a) conditions , ou de quelque dissimilitude ou incom-
a patibilité de nature , que les étrangers ne connais-
a sent pas , lesquelles , par succession de tems ,’ en-
» gendrent de si grandes aliénations. de volontés
a: entre des personnes , qu’elles ne peuvent plus vivre

a ni habiter ensemble. n Pausanqun , vie de Paul:
Émile, trad. d’Auvor.
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ses ventsflfi’oids-et de l’aiqnilon: se la v’ois

dans un jour si favorable, que je compté-ses
nurse: ses Îclochers: elle me paraît peinte
sur le penchant de la colline. Je me récrie.
et je dis: Quel plaisir de yin-e sous un si
beau ciel . et dans un séjour si délicieux!
Je descends dans’la ville. où je n’ai pas
couché deux nuits , que je ressemble à ceux

qui-l’habitant, j’en yeux’sortir; (’)

Il y a une chose que lion 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 ni divisée en aucuns partis . où les

familles saut unies , et où les cousins se
vous: avec confiance ; où un mariage nien-
gendre point une guerre civile, où-la que--
relie (les rangs ne se réveille pas à tous mo-
mens par l’offrandè. l’encens et le pain bénit,

par les processions et parles obsèques ,V dloù

l’on a banniles caquets,,le mensonge et la
médisance , où llon voit parler ensemble le
bailli et le président, les élus atlas asses-
seurs, où le doyen vit bien avec ses cha-
noines ., où les chanoines ne dédaignent pas

(*) Ces réflexions et les suivantes ont probable-
ment fourni ridée de la comédie de la Petite Ville.
’u Je conseillerai toujours , dit Le Harpe , à un poète
a: comique diétudier La Bruyère : il y trouvera du
sa sujets , des idées et des couleurs. n
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les chapelains, et ou ceux-ci mi le!
chantres.

Les provinciaux ales sots sont toujours
prêts à se fâcher, et àcroire qu’on se moque

d’eux , ou qu’on les méprise. Il ne faut
jamais hasarder la plaisanterie .. même la plut
douce et la plus permise. qu’avec. des sans
polis ., ou qui ont de l’esprit.

. Tout ce qui est mérite se sent.I se dis.
cerne . se devine réciproquement: si. l’on
voulait être estimé , il faudrait vivre avec
des personnes estimables.

Celui qui est d’une éminence au - dessus

des autres , qui le met à couvert de la ré-
partie , ne doit jamais faire une raillerie pi-
quanta.

Il y a de petits défauts que l’on abandonne:

volontiers a la censure . et dont nous ne hais-
sons pas être raillés : ce sont dnareils (lé-
fnuts que nous devons choisir pour railler les,

autres. *Rire des gens d’esprit, c’est le privilège

des sots. Ils sont dans le monde ce que les
fous sont à la cour , je veux dire sans consé-
quence.

La moquerie est souvent indigence d’esprit.

j Vous le croyez votre dupe ; s’il feint de
rétro , qui. est plus dupe de lui ou de vous?

Si vous observes avec soin qui sont les gens
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«qui-ne peuvent louer , qui blâmenttoujours.

qui ne sont contens de personne ., vous re-
r connaîtrez que ce sont ceux mêmes dont per-
..::sonue n’est content.

5 ”"-L’e plaisir de la société entre les amis . se

wcultiv’e par une ressemblance de goût sur ce
- qui regarde les mœurs . et par quelque diffé-

rence d’opinions sur les sciences : paroli: , ou
- l’un. s’affermit dans ses sentimeus , ou l’on

’ s’exerce et l’on s’instruit par la dispute.

* ’AL’on ne peut aller loin dans l’amitié, si

l’on n’est pas disposé à se pardonner les uns

aux autres les petits défauts.

Combien de belles et inutiles raisons à
’étaler à celui qui est dans une grande ad.
versite’ , pour essayer de le rendre tran-

”quille ! Les choses de dehors. qu’on appelle
les événemeus .. sont quelquefois plus fortes
que la raison et que la nature. Mangez , dor-
mez .. ne vous laissez point mourir décha-

xgrin .. songez à vivre! Harangues froides ., et
qui réduisent à l’impossible. Elsa-vous rai-
sounable de vous tant inquiéter? N’est-ce pas
dire z Êtes-vous fou d’être mlheureux ?

L’on a vu , il n’y a pas long-teins .. un cer-

cle de personnes (”) des deux sexes, liées

(*) Les Précieuses , dont Molière s’est moqué avec

tant d’esprit et tout de’spçcès. av
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ensemble par la conversation et par un com-
merce d’esprit: ils laissaient au vulgaire l’art

de parler d’une manière intelligible; une
chose dite entre eux peu clairement, en en-
traînait une autre encore plus obscure .. sur
laquelle on enchérissait par de vraies énig-

mes , toujours suivies de longs applaudisse-
mens. Par tout ce qu’ils appelaient délicad
tasse. sentimeus . tour et finesse d’expres-
sion. ils étaient enfin parvenus à n’être plus
entendus . età ne s’entendre pas eux-mêmes.

Il ne fallait, pour fournir à ces entretiens,
ni bon sens , ni jugement. ni mémoire , ni la
moindre capacité ; il fallait de l’esprit , non

pas du meilleur ., mais de celui qui est faux .
et où l’imagination a trop de part.

Je le sais . fléobalde, (*) 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 plus rien
de naïf et de délicat dans la conversation?
Votre air libre et présomptueux me rassure .,
et me persuade tout le contraire Vous êtes

(*) On croit que La Bruyère a voulu parler ici de
Benserade , qui fut lnng-tems le poète de la cour , et
qui mourut à Gentilly, en 1691,.
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donc aujourd’hui tout ce que vous fûtes in;
mais , et ’peutèêtre meilleur; car si à votre

l âge vous êtes si vif et si impétueux , quel
nom , Wæobalde, fallait-il vous donner dans
votre jeunesse , lorsque vous étiez la coquè-
luclze ou l’entêtement de certaines femmes ,

qui ne juraient que par vous, et sur vôtre
parole? qui disaient: Cela est délicieux: Qu’a-

t-il dit ? i "L’on parle impétueusement dans les en-
tretiens .. souvent par vanité on par humeur ,
rarement avec assez d’attention.Tout occupé
du desir’de répondre. à ce qu’on découle

point . l’on suit ses idées, et on les explique
sans le moindre égard pour les raisonnemens
d’autrui gl’on est bienéloigné de trouver en-

semble la vérité , l’on niest pas encore con-

venu de celle que l’on cherche. Qui pourrait
écouter ces sortes de conversations et les
écrire ., ferait voir quelquefois de bonnes
choses qui n’ont nulle suite. ’ s

Entre dire de mauvaises choses, ou en
dire de bonnes que tout le monde sait. et
les donner pour nouvelles , je n’ai pas à
choisir.

Lucain a dit une-joliechase : ily a ton-bon
me: de 0141;sz ;.ily anet endroit de Sénèque;
et lit-dessus une longue suite de latin , que
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l’on cite souvent devant des gens qui neveu-1

tendent 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 passerait des an-
ciens . ou après les avoir lus avec soin .. l’on

saurait encore choisir les meilleurs. et le

citer à propos. ’
IIermagoms ne sait pas qui est roi de Hon-

grie: il s’étonne de n’entendre faire aucune

mention du roi de Bohème. Ne lui parlez
pas des guerres de Flandre et de Hollande .,
dispensez-le du moins de vous répondre ; il
confond les tems . il ignore quand elles ont
commencé . quand elles ont fini : combats,
sièges . tout lui est nouveau. Mais il est ins-
truit de la guerre des géants, il. en raconte
les progrès et les moindres détails. rien ne
lui échappe. Il débrouille même l’horrible

chaos des deux empires . le Bahylonien et
l’Assyrien: il connaît à fond les, Égyptiens

et leurs dynasties Il n’a jamais vu Versail-
les . il ne le verra point : il a presque vu la
tour de Babel . il en compte les degrés . il
sait combien d’architectts ont présidé à cet

ouvrage. il sait le nom des architectes. Di-
rai-je qu’il croit (”) Henri lV fils de Henri Il]?

Il néglige du moins de rien connaître aux

1*) Henri le étend:
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maisons de France . d’Autricbe . de Bavière;
Quelles minuties. dit-Il ! pendant qu’il récite

de mémoire toute une liste des rois des
Mèdes ou de Babylone . ct que les noms
d’Aproual . d’Hérigebsl. de Nœsnémordach .

de Mardokempad. lui sont aussi familiers
qu’à nous ceux de Valois et de Bourbon. 1l
demande si l’Empereur a iamais été marié ;

mais personne ne lui apprendra que Ninus a
en deux femmes. Ou lui dit que le roi inuit
d’une santé parfaite .. et il se souvient que
Thermosis . un roi d’Egypte .. était valétudin

paire, et qu’il tenait cette complexion de son
aïeul Alipbarmutosis. Que ne sait-il point?
Quelle chose lui est cachée de la vénérable
antiquité? Il vous dira que Sémiramis . ou .
selon quelques - uns , Serimaris . parlait
comme son fils Ninyas , qu’on ne les distin-
guait pas a la parole ; si c’était parce que la

mère avait 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 était gaucher. et Sésostris am-
bidextre; que c’est une erreur de s’imaginer
qu’un Artaxeroe ait été appelé Longuemain ,

parce que les bras lui tombaient jusqu’aux
genoux . et non a cause qu’il avait une main
plus longue que l’autre ; et il ajoute qu’il y a

des auteurs graves qui affirment que c’était



                                                                     

86 MORCEAUX CHOISIS
la droite; qu’il omit néanmoins être bien
fondé à soutenir que c’était la gauche.

Ascagne est statuaire . Hégion fondeur .,
Æschine foulon, et deias bel esprit. c’est
sa profession, Il a une enseigne , un ate-

’ lier , des ouvrages de commande et des com-
pagnons qui travaillent sous lui : il ne vous
saurait rendre de plus d’un mois les stances
qu’il vous a promises , s’il ne manque de pa-
role à Dosilhée, qui l’a engagé à faire une

élégie ; une idylle est sur le métier, c’est

pour Crantor, qui le presse, et qui lui laisse
espérer un riche salaire. Prose . vers . que
voulez-vous? Il réussit également en l’un et

en l’autre. Demandez-lui des lettres de cou-
solation. ou sur une absence. il les entre-
prendra : prenez - les toutes faites et entrez
dans son magasin , il y a à choisir. Il a un
ami qui n’a point d’autre fonction surla terre.

que de les promettre long-tems à un certain
monde . et de le présenter enfin dans les
maisons comme un homme rare et d’une ex-
quise conversation; et la . ainsi que le musi-
cien chante . et que le ioueur de luth touche
son luth devant les personnes à qui il a été
promis . Cydz’as, après avoir toussé, relevé

sa manchette; étendu la main et ouvert les
doigts , débile gravement ses pensées quin-
tessenciées et ses raisonnemens sophistiÀ
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ques. Différent de ceux qui. convenant de
principes et connaissantla raison ou la vérité
qui est une , s’arrachent la parole l’un à
l’autre pour s’accorder sur leurs sentimens .,
il n’ouvre la bouche que pour contredire : Il
me semble, dit-il gracieusement .. que c’est
tout le contraire de ce que volis dites, ou Je
ne saurais être de votre opinion , ou bien t Ç’a

été autrefois mon entêtement , comme il est le

votre, mais...... il y a trois choses , ajoute-
t-il , à considérer..... et il en ajoute une qua-
trième. Fade discoureur. qui n’a pas mis
plutôt 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 œuvre 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 uni-
quement de donner dans le sens des autres ,
et d’être de l’avis de quelqu’un : aussi attend-

il dans un cercle que quelqu’un se soit expli-.
qué sur le sujet qui s’est offert, ou souvent
qu’il a amené lui-même ., pour dire dogmati-

quement des choses toutes nouvelles, mais
à son gré décisives et sans réplique. -Cydias(”)

P) On croit communément que les derniers traita
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n’égale à Lucien et à Sénèque . se matai]?

dessus de Platon. de Virgile et de Théo-
Crite; et son flatteur a soin de le confirmaid
tous les matins dans cette opinion. Uni de
goût et d’intérêt avec les contempteurs d’Ho-

mère, il attend paisiblement que les hem;
mes détrompés lui préfèrent les poètes mo-

dernes : il se met , en ce ces , à la tête de ces
derniers; il sait à qui il adiuge 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 provinée , en qui i
néanmoins on n’apperçoit rien de grand que

l’opinion 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’appren-

dre lui-Iuème; celui qui sait beaucoup . pense
à peine que ce qu’il dit puisse être ignoré . et

parle plus indifféremment.

Les plus grandes choses n’ont besoin que
d’être dites simplement; elles se gâtent par
l’emphase. Il faut dire noblement les plus pe-
tites, elles ne se soutiennent que par l’expres-b
sion , le ton et la manière.

de cette peinture sont relatifs à M. de Fontenelle.
L’abbé Trame: même n’a pas craint de le dire.
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Il me semble que l’on dit les choses encore

plus finement qu’on ne peut les écrire.

’ Il n’y a guère qu’une naissance honnête . ou

qu’une bonne éducation "qui rende les bom-

mes capables de secret.

Toute confiance est dangereuse . si elle
n’est entière; il y a peu de conionctures où il
ne faille tout dire on tout cacher. On a déjà
tmp dit de son secret à celui à qui l’on croit
devoir en dérober une circonstance.

Des gens vous promettent le secret, et ils
le révèlent eux-mêmes , et à leur insçu : ils

ne remuent pas les lèvres , et on les entend ;
on lit sur leur front et dans leurs yeux , on
voit au travers de leur poitrine. ils sont
transparens. D’autres ne disent pas précisé-
ment une chose qui leur a été confiée g mais

ils parlent et agissent de manière qu’on la
découvre de soi-même. Enfin , quelques-uns
méprisent votre secret , de quelque conséd
quence qu’il puisse être: C’est un mystère ,

un tel m’en a fait part, enn’a défendu de la

dire; et ils le disent.

Toute révélation d’un secret, est la faute
de celui qui l’a confié.

Le sage quelquefois évite le monde, de
peur d’être ennuyé.
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CHAPITRE V.

Des bien: de la Fortune.

UN homme furt riche peut manger-des en-
tremets , faire peindre ses lambris et ses al-
coves , jouir d’un palais à la campagne et
d’un autre à la ville. avoir un grand équi-
page ., mettre unduc dans sa famille , et faire
de son fils un grand seigneur. cela est juste
et de son ressort. Mais il appartient peut-être
à d’autres de vivre contens.

i

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 aussigrand qu’il

croit l’avoir.

A mesure que la faveur et les grands biens
se retirentkd’nn homme , ils laissent veir en
lui le ridicule qu’ils couvraient et qui y était ,
sans que personne s’en aperçût.

Si l’on ne le voyait de ses yeux. pourrait-
on jamais s’imaginer l’étrange disproportion

que le plus ou le moins de pièces de monnaie

met entre les hommes? ’
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t Ce plus ou ce moins détermine à l’épée . à

la robe ou à l’église : il-n’y a presque point

d’autre vocation. a - . . -
Deux marchands étaient voisins , et fai-

saient le même commerce , qui ont eu dans
la suite une fortune toute différente. Ils
avaient-chacun une fille unique; elles ont
été nourries ensemble , et ont vécu dans
cette familiarité que donnent un même page
et une même condition : l’une. des deux ,
pour se tirer d’une extrême misère , cherche
à se placer ., elle entre au service d’une fort
grande dame ., et l’une des premières de la
cour, chez sa compagne.

Si le financier manque souconp . les couri-
tisans disent de lui , c’est un bourgeois . un
homme de rien. un malotru; s’il réussit , ils
lui demandent sa fille.

N” avec un portier rustre , farouche , ti-
rant sur le Suisse ., avec un vestibule et une
antichambre .. pour peu qu’il y fasse languir L
quelqu’un et se morfondre; qu’il paraisse
enfin avec une mine grave et une démarche
mesurée, qu’il écoute un peu et ne recon-
duise’point, quelque subalterne qu’il soit
d’ailleurs, il fera sentir de lui-même quel-
que chose qui approche de la considé-
rational
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Je vais ,Clitiplzort , à votre porte: le be-

soin que j’ai de vous me chasse de mon’llt

et de ma chambre. Plut aux dieux que je ne
fusse ni votre client. ni votre fâcheux! Vos
esclaves me disent que vous êtes enfermé.
et que vous ne pouVez m’écouter que d’une
heure entière t je reviens avant le tems qu’ils
m’ont marqué. et ils me disent que vous
êtes sorti. Que faites-vous , Clitiphon, dans
cet endroit le plus reculé de votre apparte-
ment. de si laborieux qui vous empêche de
m’entendre? Vous enfilez quelques mémoi-
res . vous collationnez un registre ,i’ vous
signez ., vous paraphez 5 ie n’avais qu’une
chose à vous demandenetvous n’aviez qu’un

mot à me répondre, oui ou non. Voulez-
vous être rare? Rendez service à ceux qui
dépendent de vous, vous le serez d’avan-
tage par cette conduite . que par ne vous pas
laisser voir. 0 homme important et chargé
d’affaires . qui à votre tour avez besoin de
mes offices. venez dans la solitude de mon
cabinet.l le philosophe est accessible. je ne
vous remettrai point à un autre inurlYous
me trouverez sur les livres de Platon, Liqui
traitent de la spiritualité de l’ameket dense.
distinction d’avec le corps . ou la plume à la
main pour calculer les distancés de Saturne
et de Jupiter. J’admire Dieu dans ses ouvra:
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3’349 s et je cherche par la connaissance de la
flâné) régler mon esprit . et à devenir meil-
nliepr. [Entrez . tontes les portes vous’sont ou-
tlaws; mon antichambre n’est pas faite pour
Je? ennuyer en attendant ., passez insqu’a moi
d’un me faire avertir: vous m’apporte: quel-
xque choscde plus. précieux que l’argent et;
d’or 5 si c’est une occasion de vous obliger:

parles, que voulez: vous que i0 fasse pour.
’ joua 2’ Faut-il quitter mes livres, mes étu-

ales . mon ouvrage . cette ligne qui est com-
pllnnncée f Quelle interruption heureuse pour
,moique cella qui vous est utile .! Le manieur
d’argent ., l’homme, d’affaires. est un ours

, qu’on ne saurait apprivoiser. ou ne le voit
, dansas loge qu’avec peine aque dis-je ? on
r ne le voit point. car d’abord on ne la voit
,. pas encore . et bientôt on ne le voit plus.

v N’envious point à une sorte de gens leurs
grandes richesses; ils les ont a titre onéc.

’ renx. et qui ne nous accommoderait point.
i Ils ont mis leur repos. leur santé . leur hon-
’neur et leur conscience pour les avoir: cela

est trop cher . et n’y a rien à gagner à un
tel marché.

Sosie, de la livrée . a passé par une petite

recette a une sous - ferme : et par les con-
cussions . la violence et l’abus qu’il a fait de
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ses pouvoirs , il s’est enfin . sur les ruines de,
plusieurs familles , élevé à quelque grade;
devenu noble par une charge . il ne lui man-
quait que d’être homme de bien : une place
de marguillier a fait ce prodige.

- Amine cheminait seule et àr pied vers le
grand portique de Saint.” ’ . entendait de loin’
le sermon d’un carme ou d’un docteur qu’elle

ne voyait qu’obliquement . et dont elle per-
dait bien des paroles. Sa’ vertu était obscure

et sa dévotion connue comme sa personne.
Son mari est entré dans le (”) de-
nier. Quelle monStruense fortune en moins
de six années ! Elle n’arrive à l’église que

dans un char ., on lui portes une lourde
queue ., l’orateur s’interrompt pendant qu’elle

se place; elle le voit de tfront. n’en perd
pas une seule parole , ni le moindre geste : il
y a une brigue entre les prêtres pour la con-
fesser; tous [veulent l’absoudre, et le curé

l’emporte; 4 l n l
Champagne, au sortir d’un bon dîner qui

lui enfle l’estomac .. et dans les douces fumées
d’un vin d’Avenay ou de Syllery , signe, un
ordre qu’on lui présente. qui ôterait le pain à

toute une province ., si l’on n’y remédiait : il

est excusables Quel moyen de comprendre ,

’ (*) Une par: dans louons-fermes; ’
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diluais premièreïheure de la digestion, giflois,

puisse quelque part mourir de faim? V,

’IISylvain,’ de ses deniers.’-a acquis dolai

naissance et un autre nom. Il est seigneur de
laîparoisse où ses aïeuls payaient la taille : il:
n’aurait pu autrefois entrer page chez. Cléo-I

Inde , et il"est songendre. ’ Î

On ne peut mieux user de sa immune
fait Périandre .- elle îlui donne du "115.. du
crédit , de l’autorité; déjà on ne leprie plus.

d’accorder son amitié, on, implore sa pros

tection. Il a commencé par dire de soi-e.
même : Un homme’ hammams,- il pusses.-
direrunl homme. e piaygualité; il se donne
pour «21.12: iln’SÏu personne de. ceux à qui.
ilü’plrête de l’argent. ou qu’il reçOit à 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 ,1
c’est un portique. Est-ce la maison d’un pari

ticulieri’ es’t- ce un temple? le peuple s’y
trompe. Il est le seigneur dominant de" tout
le quartier; c’est lui que l’on’envie’,vetidont

on voudrait vôir’la chute; c’est lui dont la

femme . par son collier de perles , s’est fait:
des etinemies de toutes les dames du voiéi-î
nage. Tout se soutient dans catharisme; rien:
encore ne se dément dans cette grandeur:
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qu”il .a acquise . dont il ne doit rien. qu’il a
payée. Que son père . si vieux et si caduc .
n’estoil mort il y a vingt ans . et avant qu’il

se fit dans le monde aucune mention de P6-
filandre? Comment pourra-t-il soutenir ces
odieuses pancartes U), qui déchiffrent les
conditions et quisouvent font rougir la veuve
et les héritiers P Les supprimera-t-il aux
yeux de toute une ville jalouse , maligne et
clairvoyante. et aux dépens de mille gens
qui veulent absolument aller tenir leur rang
à des obsèques? Vent-on d’ailleurs qu’il fasse

de son père un noble homme, et peut-être
un honorable homme, lmi est Messire ?

Combien d’hommes ressemblent s ces ar-
bres déjà forts et avancés , que l’outransplante

dans les jardins . où ils surprennent 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 revenaient au monde . et
s’ils. voyaient leurs grands noms portés . et
leurs terres les mieux titrées. avec leurs chu,-
teanx et leurs maisons antiques, possédées
par des gens dont les pères étaient peut-être
leurs métayers , quelle opinion pourraient-ils

avoir de notre siècle P i I4

(*) Billets (remmaillionsz
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:Rien ne fait mieux comprendre le peu de

’ chose que iDieu-cqoit donner aux hommes ,
3 en leur abandonnant les richesses .-l’argént’ ,

* les grands établissemens et les autres’biens ,
’que la dispensation qu’il en fait .. et le genre

albumines qui enlisent les mieuxponrvus.

’Si vous entrez dans les cuisines . où’l’o’h i

rvoit réduire en art et en méthode le secret
de,fl’at’ter votregoût et de vous faire. mau-

5er au-delà du nécessaire ; si vous examinez
Îen détail tous les apprêts des viandes qui
doivent composer le festin que l’on vous pré-

pare; si vous regardez par quelles mains elles
i passent , et toutes les formes différentes qu’e’l-.

des prennent avant de devenir un mets ex-
tiquiez , et d’arriver à cette propreté et à cette

Élégance-qui charment vos yeux .. vous font
-hésiter, sur. le choix , qetuprendre le parti d’es-

jayeride -to.u.t;.,si vousvuyez tout le repas
ailleurs. que sur-une table bien servie malle!”
dessalehéqunelssdégoûtal Si vous allez der-
mammaire, .et si vous,nombrcz. les poids.

Jésuites ., les cordages quillant les .vols ,et
les, malines ;. si vous considérez combien
je gens entrent dans l’exécution de ces. mon-

..remeusyquelle force de bras.vet.quelle ex-
atensionrde nerfs ils y emploient. renardi-
cm. î 3°ntwe.1à.1.es.rüsc.ires et harassant

5
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-de ce spectacle si beau . si naturel, qui pa-
rraît animé et agir de soi-même P Vous vous
É récrierez : quels efforts! quelle violence! de
,méme n’approfondissez pas la fortune des

partisans.

- "Ce garçon si frais. si fleuri, et d’une si
Ibelle santé , est seigneur d’une abbaye et de
3dix autres bénéfices : tous ensemble lui rap-

pportent six vingts mille livres de revenu ,
dont il n’est payé qu’en médailles d’or. Il’y a

mailleurs six vingts familles indigentes , qui ne
. se chauffent point pendant l’hiver, qui n’ont
. point d’habits pour se couvrir . etqni souvent

.manquent de pain; leunpauvreté lest ex-
trême et honteuse : quel partage ! Et cela ne
prouve-toil pas clairement un avenir P

Chrysz’ppe; homme nouveau et le premier
’ noble de sa race ,-aspirait; il y a trente an-
’ nées (à se voir unijour deux mille livres de
" rente pour tout bien ; c’était-là le comble de

’ses souhaits, et sa plus haute ambition; il
’l’a dit ainsi , et on s’en souvient. Il arrive .
’ie’i’iè’sais par quels chemins ., jusqu’à donner

’Zen revenu à l’une de ses filles , pour sa dot ,
i ce qu’il désirait lui-même d’avoir en fonds

ipéur tonte fortune pendant sa vie z une pa-
’reille somme est comptée dans ses coffres
pour chacun (le-ses autresenfans qu’il doit
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moumoîr , et il a un grand nombre dlenfans;
ce n’est .qnÎenavancementd’hoirie], il y a

«fauves biens à.efpérer après sa mon; il vit
gçnçlOYe. q’uôilqtiçwassez avancé en âge ,. çt il

(me le reste de ses jours à travailler pour

àlelllîlchîr, . . V
; Âge ppnplîc sonnent p le plaisir de la tragé-
fiîq ,, illvpit périr sur le théâtre du monde les

pçrsgpnages les plus odlenxhqqni ont fait le
Plus,,de mal dans diverses sçènes , et qu’il a

.lçrplçs haïs.l -
Cet homme qui a fait la fortune. de plus

fileurs. .I qui pilait la vôtre; n’a pu soutenir
la sienne , ni apurer avant 33men celle de sa
vilement- :16;st enfans: ils, vivent cachés et
malheureux. Quelque.bien instruit que vous
fuyez  de laImis-ère de leur condition ., vous
ne» pçnsçz pas à radoucir , vous ne le pouvez
Épas en effet. Yousltenez lçble», vains bâtiè-

Enez ;;mais vous cqnservezkpaç recoupaissance l
jçpbrtràît de yçtre bienfaitéurgqni apassél,
à lavé-rimé, du qabinçtàlr’antilçhamlixje. Quels

égards ! il pouvaitaller  au garde-meuble,

Il y a une dureté de complexion; il y en
,a une antre de condition et d’état. L’on tire

de celle-ci ’.. comme delta prngière . de qnôi
.-s’endurcîr sur la misère des autres . dirai-i8

- n e , de quoi ne pas plaindre les malhemgs
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de sa famille. Un hm financier ne pleure ni
ces mais. ni sa-femme, ni «sentine. -

Faire fortune estiune si belle phrase .’ et
-qui dit une si bonne choie, qu’elle est d’un

- usage universel. Ou la cennaît dans toutes
les langues «: elle plaît aux étrangers et aux
barbares ; elle règne à la’cour et à la Ville ;

elle a percé les cloîtres et franchi les mon
des abbayes "de Pan et de l’autre sexe (il n’y
"a point de lieux sacrés où elle niait pénétré.

point de désert ni de solitude où elle soitin-
connue.

A. force deiuire de nouveau contrats. on.
de sentirison urgent grossir du" encoffres .
ou le croit enfin une bonne tôle. eunuque

capable de gonflant. ’
Il faut une aorte d’esprit pour faire’for.

tune .. et surotoutnne grande" (brume. Ce n’est

hile bon. ni lebel espiit, ni le grand ; ni le
inhlime. ni’le fort. ’nitle délicat; je ne sais
tprécisément. lequel c’est . j’attends quequel.

qu’un veuille m’en instruire.

Il faut moins diesprit que d’lialiitnde on
d’expérience pour faire en fortune z ion y
mange trop tard ,et quand enfin-on m’en avine ..
.ll-ou comment; prussiates-que l’on d’un pas

toujours Je loisir de vrépnnr rade-là :vient
æentrètneque les ï ionone. amuï unes: .

a 1.-- .A
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- Un. homme d’un petit-génie pentrvodloir

K financera. ilme’gligeirtout. il ne peut: du
matin am soir, il ne: rôder-ln unitiqul’a! une
ml: chose, qui, est: de s’avancer. ne com-
lmencé de bonne heure . et dès son nables:
ceinte. à se mettre dans. lesvoies de la for-
tune ; s’il trouve une barrière de front qui
ferme son passage .. il biaiàe naturellement.

etve à droite et à gauche .1 selonguîil ;y voit

detlipur et: d’appareueget si de nouveau;
obstacles Pari-étant . il rentre dans, le, sentie:
qulil avait quitté. Il est déterminé par lama:
tare de; difficultés..»tantôt à. les. surmonter, ,

’ tantôt à les éviter ou à prendred’nutreç. mon

sures : souintérét ., l’usage . les coniouctures

le magneront-inde si grands. talma. une
éi lionne tête à, un voyàgeur .. pour suivre

A arabe"! le grandncheinin . et à’il,iest plein et,
embarrassé ., prendrela terre. et aller à tra-
vers’ champs , puis regagner sa première
route , la continuerl arriver à son terme i’
Feut- ilt tarir d’esprit poiurlaller à ses’ fins 1’

ELst-icelcl’oue un prodige ’qulun sot riche et

accrédité? V ’ A
J Il y à même des stupides. etiiose dire

des’imhéè’illes’, qui sè’plaoent en de beaux

postes .. et qui savent’mourir deus l’opulence ,

pans qu’on doive Lsougçonner, eninulle
manières. d’y avoir, contribué «le haut- havai!
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ou de la’moindre industrie : quelqu’un les a
conduits a. la sourced’un fleuve (ou bien le

hasard seul les y a fait rencomrer. On leur a
dit : voulez-vous de l’eau? puisez : et ils ont

puisé; - I ’ "Quand on est’jeune ., souvent ouest pau-’
ne ., on l’on n’a pas encore fait ’d’a’ciluisi-

tions .. ou les successions ne sont pas échues;
L’on devienfi riche et vieux en même teins,-
tant il est rare que les hommes puissent réa;
nir tous leurs avantages! et si cela’arr’ive à
quelques-uns , il n’y a pas de quoi leur porter

envie; ils ont assez à perdre parlai on; pour
mériter d’être plaints; ’ ’ ’I’ ’ I L

l Quel est. le fruitild’unè grande fortune
ce n’est de jouir de. 1.4 vanité ;, Je; l’ananas;

dn’trajail etxdeiîlavdépelnsne” Ë céiixgui sont

venus avant’ncius t’en de travailler] 1’10sz
mêmes, de planter , de bâtir, d’acquérir pourl

laposteritéd’ i i. 1 I.’ in; ,2 tut. il"! !:- .L’on ouvrelet l’on étale tous les matinsvppnr

’tromper son monde,’ et. Pour ,fermelle soir.
après avoir trompé tout le jour. ;, Il ’

Le marchand faitdes montres 1pour donner
de sa marchandise çequ’il va de pire; il a le
cati (*) et les faux jours , afin d’en cacher, les

- (*) ùti,.8ub8. MET-apprêt propre à’Irehdré les
étoffes plus fermes et plus lustrées. Bief. dormions]!

J
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défauts. et qu’elle paraisse bonne g il la sur.--.

fait pour la vendre plus cher qu’elle ne vaut 3;
il a des marques fausses et mystérieuses .,
afin 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
à qui il l’a livrée la lui paie en or qui soit de

poids. ’ I I. Dans toutes les conditions Je pauvre est
bien proche de l’homme dehieu , et l’opulentv
n’est guère éloigné de la friponnerie. Le sa-

voir-faire et l’habileté ne mènent pas..jus-.-
qu’aux énormes richesses. » r .- ..

.De tous les moyens de’faire sa! fortune: le”

plus court et lemeilleur est de mettrailes peut;
avoir clairement leurs intérêts àii’ous’laire

du bien. . i a ’ - Ï-
, Il y a des misères sur la terre qui saisissent

le cœur; il manque à quelqiies-unsvjusqu’aur
alimçns; ils redoutent l’hiver .’ ils a-pprélienw

dent de vivre. L’on mange ailleurs des fruits
précoces ,. l’on force la terre et les saiso’ns

pour fournir .à sa. délicatesse ; de «simplesA
bourgeois, seulement àcause qu’ilsaétaient
riches . ont en l’audace d’avaler en un seul

morceanla nourriture de cent familles.Tieiine
qui-voudracontre de si grandes extrémités,’

je ne veux,êlre , si je le puis ,nimnlhleureux,’
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ni heureux; je m’ejot’te et me réfugie dans ln-

médiocrité;

i Celui-là est riche. qui reçoit plus qu’il ne
comme; celui-là est pauvre , (l’ont la der
pense excède la recette.

Tel . avec deux millions de rente , peut’
être pauvre chaque année de’cinq ceut’milleV

livres. l ’Il n’y a rien’qni se malienne plùs’ long-p

teins» qu’une médiocre fortune; il n’y a rien?

dont on voie mieux la fin qu’une grande for-

tune. , ’L’occasion prochaine de la pauvreté . c’est

de grandes richesses.. ..
S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce!

dans on n’a pas. besoin . un homme [ont rie,
che, c’est un homme qui est sage.

S’il est vrai que l’on soit pauvre par tontes

les choses que l’on desire. l’ambitieux et"
l’aura languissent dans une extrême pan-v
vreté.

Les passions tyrannisent l’homme . et l’ami

hâtions suspend en lui. les autres passions, et
lui donne pour un teins les apparences de.
toutesles vertus. Ce Milton , qui a tous les
vices . je l’ai cru sobre . chaste . libéral.
humble . et mêmevdévot g je le croirais eux-r
sore .s’iln’eût enfin fait sa fortune.-

a
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. Iln’y’ a au monde que deux manières de y

s’élever .. ou par sa propre industrie , ou pas

liimbécillilé des autres. . -
Les traits découvrent la complexion et les

mœurs ; mais la mine désigne les biens de
brtune; le plus ou le moins de mille livres de
rente se trouve écrit sur les vis-ages.

Chrysante, homme opulent et impertinent ,
ne veut pas être vu avec Eugène,qui est
homme de mérite ,r mais pauvre; il croirait
en être déshonoré. Eugène estponr Chrysante
dans les’mémes dispositions; ils ne courent
pas risque de se heurter.

Quand je vois de certaines gens qui me
prévenaient autrefois par leurs civilités ., au
tendre au contraire que je les salue , et en,
être avec moi sur le plus ou sur le moins ., iq
dis en moi-même : Fort bienl j’en suis ravi .
tant «mieux pour eux; vous verrez que ce:
homme-ci est mieux logé ., mieux- meublé et
mieux nourri qu’a l’ordinaire , qu’il sera entré

depuis quelques mois dans quelque affaire ou
il aura déjà fait un gain raisonnable : Dieu
Veuille qu’il en vienne en peu de tems jusqu’à

me mépriser. . tDu même .fond d’orgueil dont ou s’élève i

fièrement ait-dessus des ses inférieurs....l’oa

rampe vilemh devant sans) qui sont au-

. 5 .
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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 .A
le crédit . et sur de ’vaines sciences , de nous

. porter également à mépriser. ceux qui ont
moins que nous (le cette espèce de biens; et
à estimer trop ceux qui en ont. une mesures
qui excède la nôtre. A
. Il y a des ames pétries de boue et d’or-1

dure , éprises du gain et de l’intérêt, comme.

les belles ames le sont de la gloire-et de la.
yertu , capables d’une seule volupté , qui est -
celle d’vauérir ou de ne point perdre , cu-
rieuses et avides du denier (*) dix , unique-h
ment occupées de leurs débiteurs . toujours
inquiètes sur le rabais ou sur le décri des
monnaies . enfoncées et comme abîmées dans

les contrats, les titres et les parchemins. De
telles gens ne sont ni parens , ni amis . ni’
citOyens , ni chrétiens, ni peut - être des:
hommes : ils ont de l’argent.

Commençons par excepter ces ames nobles.
et courageuses. s’il en reste encore sur la
terre.I secourables . ingénieuses à faire du.
bit-n , que nul besoin . nulle disproportion .,
nul artifice ne peuvent séparer de ceux quiils.
se sont uncifois choisis pour amis; et après

(*) De placer leur argent à dix pourcentz
Fxfinflfin «pua. w
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nette précaution, disonsbardiment une chose. .
triste Set: douloureuse à imaginer v: il n’y a; p
personne au monde si bien lié’avee nous de
société et de bienveillance . qui nous aime m
qui nous gente, qui nous fait mille offresvde
servicesi et’qui nous sert quelquefois . qui
n’ait en soi ., par l’attachement a sou intérêt h

des dispositions trèsoproches à rompre avecç

nous et à devenir notre ennemi. (Î) r ’

Pendant qu’ Oronte augmente .. avec ses am
nées ., son fonds et ses revenus , une fillenaît’

dans quelque famille ., s’élève, croit . une
bellit Let entre dans sa seizième. année :il se
fait prier a cinquante ans pour l’épouser. 41
jeunenwbelle, spirituelle ; c’et homme i sans.

naissance , sans esprit et sans le moindre
mérite . est préféré à tous ses rivaux, p

Le mariage qui devrait être à l’homme une ’

source de tous les biens. lui est souvent ,
par la disposition de la fortune , un lourd
fardeaussous lequel il succombe. C’est alors
qu’une femme et des enfans sont une vio-
lente tentation à la fraude . au mensonge et

(*) De cette pensée malheureusement trop vraie;
est: né cet avis salutaire , mais impraticable pour un

cœur sensible : I i ’ ,-
Ita amicum habeas , passe utfacile fieri hune

infinitum putes. (Pub, Syrus.) 4
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aux gains illicites z il se trouve entre la tri-v
ponnerie et "indigence. Etrange situation l
’ Celni’qui n’aide partage avec ses frères

que’ponr vivre à l’aise bon praticien , veut

être officier; le simple officier se fait magis-
trat. et le magistrat veut présider. et ainsi
de toutes les conditions où les hommes lan-
guissent serrés’et indigens . après avoir tenté’

tau-delà de leur fortune ., et forcé . pour ainsi-
dire . leur destinée ;incapables tout obis-fois
de ne pas vouloir être riches. cule demeurer

riches. i’ Bine bien . Cléorque, soupe le soir , mets
du bois au feu , achète un manteau. tapisse tu
chambre , tu n’aimes point ton héritier , tu
ne le connais point , tu n’en as point.

Jeune . on conserve pour la vieillesse ;’ i
vieux. on épargne pour la mort. L’héritier

prodigue paye de superbes funérailles, et
dlévore le reste (*).

Ce que l’on prodigue .. on Pâtes son héri-

tier; ce que l’on épargne sordidement; on se

(à?) Horace-avais dis de même aux me: :4

fluentes bien: cæcubæ dîgnior ,

Mam- centrais dans". ; et me
kTinget pavimentum superbumï,

*’ fiction admit.
Dib. a ,’ 0d; ’40:

a,



                                                                     

ne LA saurent. 109
Hôte à soi-même. Le milieu est justice pour.
soi et pour les autres.

Une. tenned’états . ou les chambres assenai
i blées pour uneVaffaire très-capitale , n’offrent

point aux yeux rien de: si grave et de si sé-
rieux . qu’une table: de gens qui jouent uni
grand jeu :unc tristesélvéritérègne sur leurs;
visages; implacables l’un pour l’autre et irré-’

conciliables ennemisnpendant- que la séance’
dure . ils ne recauuaisseut plus ni liaisons . ni’

alliances. ni naissances. ni distinctions. Le;
hasard seul ., aveugle et farouche divinité;
préside au cercle ., et y décide souveraines’

mcnt. Ils l’honorent tous par un silence pro--
fond. et par une attention dont ils sont par-
tout ailleurs fort incapables; toutes les par.
sions comme suspendues cèdent à une seule;
le courtisan alors n’est ni doux ., ni flatteur .
ni complaisant, ni même dévot.

L’on ne reconnaît plus en ceux que le. jeu

et le gain ont illustrés , 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 ois-elle les t

a pris. ’Je ne m’étonne pas qu’il yl ait d’eghrelans

publics.comme autant de pièges tendus à
l’avarice des hommes , comme des gouffres
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où l’argent des particuliers tombe et se- pré;

cipite sans retour. comme d’affreux écueils; A

où les joueurs vont se briser et se perdre;
qu’il parte. de ces lieux des émissaires pour.
savoir à l’heure marquée quia descendue
terre. avec ;uu argent frais d’une nouvelle,
prise..qui a gagné un procès d’où on lui a
comptéiune. grosse somme, qui a reçu un.
don ,qui a fait au jeun!) gain considérable ,
quel fils de famille vient de recueillir. une
riche succession , ou, quel commis imprudent k

. veut hasarder sur une carte les deniers de sa
caisse: C’est un sale et indigne mélier , il est
vrai, que de tromper; mais c’est un métier.
qui est ancien .. connu , pratiqué de tout tems.
par ce genre d’hommes que j’appelle des bl’ee» ,

landiers. L’enseigne est à leur porte .. on y
lirait presque : Ici l’on trompe de bonne foi ,’

car se voudraient-ils donner pour irrépro-
chables P Qui ne sait pas qu’entrcr et perdre
dans ces maisons ., est une même chose P Qulils
trouvent donc sans leur main antanlhde dupes
qulil en faut pour leur subsistance ., c’est ce

qui me pusse! (*) V
I (*) On ne peut trop inculquer aux jeunes gens

cette moralité de Mme Deshoulières:

Cetœ’unlnlr de insu, qui nuit et ion: occupe,
1351 un dangereux aiguillon.

sonnai quoique l’esprit, quoique le cœur toit boul
On commence par être dupe ,
On finit par me fripon.
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«Î Mille gens se ruinent au-ieu , et vou-sdisenp

froidement qu’ils ne sauraient se passer de
jouer; Quellelexouse le -a-rëil une passion s;
quelque violente ou honteuse qu’elle-soit;
qui ne pût tenir ce même langage i’Serait-on

[ego a dire qu’on ne peut se passer de voler,
d’assassiner. de se, précipiterP’Uu jeu et?!

(royablel , continuel .: sans retenue , sans
bornes , où l’on n’aen vue que. la: ruine totale

de son, adversaire , où l’on est transporté du
desir du gain. désespéré sur la perte , con-V
sumepar l’avarice , ou l’on expose sur’une

carte ou àla fortune du dé , la sienne propre .v .
celle de sa femme, et de ses enfans .. est-ce,
une chose qui soittpefrniise ., ou dont l’on.
doive se passer? Ne faut-il pas quelquefois
se faire une plus grandet violence .lorsque ,’
poussé par le jeu jusqu’à une déroute unie
verselle , il faut nième que l’on se pas-se d’haf l

Lits et de nourriture le: de les. fournir à sa,

famille? y l l A
’ Je’ne permetsà personne d’être fripon ,’

mais iepermets à ’un’fripon de jouer un grand
j’en g’je le défends à un honnête homme.’C’est

une trop grande puérilité que de s’exposer à

une grande perte.- a ’ j ’ A
a Il n’yIa qu’une-affliction qui dure ., qui est;

celle,qui. vient de la pertcldes biensgle Items
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qui adoucit toutes les autres . aigrit celle-ci.
Nous sentons à tout moment . pendant le
cours de notre vie. ou le bien que nous avons
perdu nous manque.

Ni les troubles, Zénobie C), qui agitent
Votre empire , ni la guerre que vous soute-s
ne: virilement contre une nation puissante ,
depuis la mon du roi votre époux . ne
diminuent rien de votre magnificence. Vous
avez préféré à tout; autre contrée les rives
de l’Eupbrate pour y élever un superbe édi-’

fice , l’air y est sain et tempéré, la situa-
tion est riante . un bois sacré l’ombrage dn’

côté du couchant; les dieux de Syrie qui
habitent quelquefois la terre , n’y auraient:
pu choisir une plus belle demeure ; la cam-
pagne autour est couverte d’hommes. qui
taillent et qui coupent ., qui vont et qui viens
ment. qui roulent ou qui charient le bois
du Liban ., l’airain et le porphyre; les grues
et les machines gémissent dans l’air. et fbnt
espérer à ceux qui voyagent vers l’Arabie ,
de revoir à leur retour en leurs’foyers .. ce
palais achevé, et dans cette splendeur où

(*) cm. reine d’une partie de l’orient, veuve

d’Odenat, soutint long-tems la guerre contre les
lomains. A’urelien’, en 275 , la li: prisonnière , après

Me empus- de Pâlmyrs ,» Çpimb de ses étau:

t

’fvv--fi
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vous désires de le porter avant de l’habiter
vous et les princes vos autans. N’y épargnez
rien, grande reine; employez-y l’or et tout
l’art des plus excellons ouvriers; que les
Pbidias et les Zeuxis de votre siècle dé-
ploientltoute leur science sur vos plafonds’
et sur vos lambris; tracez-y de vastes et de’
délicieux" jardins . l dont l’enciinntcment’ soit’.

tel qu’ils ne paraissent-pas faits de lamait
des hommes-"g épuisez! vos trésor-set votre’

industrie sur cet ouvrage incomparable, etl
après queues y sures mis. Zénobîe -, la der-É

fière main”, quelqu’un de pâtres-qui ha»

filent les sables. voisins de Palmyre , devenu!
riche par les péages de vos rivières . achetera’

un jour à deniers comptans cette royale mais
sbn , pourl’embellir etilne rèndreplus digne;

de lui et de sa fortune. ’ i -
Ce. palais. ces’meubles. ces jardins. ceci

belles eaux vous enchantent. et vous font.
récrier d’une.première.vue sur. une maison:
si délicieuse , et sur l’extrémebonheur 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 en un jour serein .
ni une. nuit tranquille ; il’s’est noyé de dettes

pour la,porter à ce degré de beauté ou elle
vous ravit; ses créanciers l’en ont chassé.
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Il a tourné la tête, il l’a regardée de loin

une dernière fois , et il est mort de saisisse-r.
ment.

L’on ne saurait s’empêcher de voir dans

certaines familles , ce qu’on appellefles ca-
prices du hasard oules jeux de la fortune. Il
y a cent ans..qu’ôn* ne parlait point de ces
familles . qu’elles n’étaient point. Le ciel tout

d’un coup s’ouvre en leur faveur ;les biens ,q

les honneurs , les; dignités fondent surelles
à plusieurs reprises . elles nagent dans la
prpspérité. , Eumolpe , l’un de ces hommes1

qui n’ont point de grands-pères . eut un père
du moins qui s’était élevési haut , que tout
ce: qu’il a pu souhaiter pendant le cours d’une.

lgpgue vie ., ç’a été de l’atteindre . et il l’a

atteint. Etait-ce dans cIesizdeux,personnages,
éminence d’esprit. profonde capacité? était-

c’e les conjonctures ? La fortune enfin-ne leur -
rit plus , elle sé joue ailleurs ., et-traite leur
postérité’oonlme leurs anéétres. j

I lla- cause la pluspimlmédiate L de la ruinelet

de la déroute, djes personnes des deux condi-
tions, de la robe et’de l’épée , est que l’état

seul, et nonlé bien ,; règle la dépense.

Si veus faire? riencouhlié pourvotre son
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lune.I quel travail l si vousÂavez négligé la

moindre chose . quel repentir! ; s x
I Gitfion a le; teintzfrais ., le visage plein et

lesjoues pendantes, l’œil fixe et assuré. les
épaules larges l. l’estomac haut , la démarche

ferme et délibérée sil parle avec confiance .,
illfifait répéter celui qui l’entretient 1 et il ne
goûte que médiocrement tout ce qu’illui dit;
il. déploie. un ample. tranchoirset se mouche
avscvgrand-bmit; il «201123105! loin, et il
éternue font, baht; au»: le iman il, d’on la

unît i et prpfvnclémems ikmflç lemma-
nie.’ Il. occupeià,ta,ble;vet à la promenade j

Plus de Place qui"? autrÏEavîlliePl. le milieu .
en surmenait avec. ses-légaux» :1 "ils’arrêkq

91; l’an. s’arrête nil; comiquedslrilarcher, et
l’op;n1arcl,ie;. tous se..règlent sur lui ; il
terrompt ,- il redresse ceux.qui ont la parole;
anone limonant); P33 a. on l’écputs aussi.

lausztequn’il. veut parler. on est de. son.
avisjloncrojt les nouvelles qu’il débite, S’il

s’assied, vousllç voyez ,âienfoncer. dans-gui;
fauteuil, croiser les jambes l’une sur l’autre ,
froncer’le: sourcil. rabaisser son-chapeau sur

ses yeux pour ne voirpersonne . ou le rele-
ver ensuite et découvrir son front par fierté
ou par audace. Il est enjoué, grand rieur.
impatient . présomptueux .. colère . libertin ,

politique 1 mystérieux sur les affaires du
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tems ; il se croit des talens étude l’esprit; il

est riche. (*) .

Phedon ales yeux creux-Je teint échauffé ,

le corps sec et le visage maigre; il dort peu
et d’un sommeil fort léger; il’est abstrait;

rêveur ; et il a; avec de l’esprit, l’air d’un

stupide; il oublie de dire ce qu’il sait. on de.
parler’ d’événemens’qui lui sont camus; et

s’il le fait quelquefois); ni s’en tire-mal; il

croit peser à. ceux à qui ilï parle; il’kconte’

brièvement; mais floidèment’; ili ne se fait
pas écouter (il nefait point rire; il applauw
dit . il sourit à ce que les autres finalisent-g
il est de leur avis; silicourt’, il voie pour leur
rendre-de petits services; il? est coir’rplaiël

Saut; flatteur. empressé; il est-mystérieui
sur ses affaires . quelquefois monteur; il’est
superstitieux. scrupuleux , timide ;- il marche
douqementet légèrenœut , il semblecraindre

, (*)IT’out le monde sait par cœur ces vers’ou’Boilèau

a pris ile ton ironique de. La Bruy’ére’t v *

Quiconque est riche on tout. au: poseuse il est luge;
Il a, sans rien lavoir, la science en panage; ’
Il u l’elprit, le cant, la mérite, le rang,
La vertu, Il "leur, lu dignité, le sans;
Il est aimé des gruuls, il est chéri du belles.
Jumel- snrintondnnt won-bi] .116 cruelles ’l’

L’or même A lu laideur dans. un teint ds beauté;
au. tout devient mon: une lu pauvrets, etc; L

t 1 ,- fiant; la



                                                                     

t 1):an "une. "1Ide fouler la terre; il marche les yeux baissés.
il filose’leselever sur cou qui. pasoentrll
n’est jamais du nombre de ceux qui forment
un cercle pour. discourir .il se met,1derrière
celui qui parle ., recueille furtivement ce qui
se dit, et il se retire si on le regarde. Il
nloccupe point de lieu . il ne tient point de
place . il in ’les.é;isules-serrées , le clampent:

finisse-am ses yeux iponr nième nointivnç
il-ise-Arepliveæt-oe renferme dans son MIMI.
1ean»;1îl’nlya -point «ne; ni de galeries si

embarrassées et si remplies de monde, .où il
:ne trouve :mayenvde passer sans effort . et
(le se couler sans êtrevaperçn. Si on le. prie
de s’asseoir ,. il se met à peine sur le bord
Vd’un siège; il parle lias dans la conversation.

Ëet il" articule mal; libre néanmoins sur les
lunaires publiques . chagrin contre le siècle ,
médiocrement prévenu des ministres et du
ministère."Il’n’onvre la bouche que pour ré-

pondre fil tousse, il se mouche dans son chn-
vp’esu; il crache presque sur soi . et il attend
qu’il soit seul pour éternuer; ou si cela lui
Mrivead’ostdi Pince» de la compagnie. îlien

consignent: ni salut ni compliment t il
son pauvre.
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CHAPÎI’TREJVI. ,

De la Ville. il
L’a N se donne à Paris..,sans «parler ..
comme un rendez - vous public . mais fort
exact, tous les soirs .. au Cours et .auxTnig-
leries , pour se regarder au visage et se dé-
sapprouver les uns les autres.

’ i L’on ne peut se passer de ce même monde
’que l’on n’aime point, et dont on se moque;

L’on. s’attend au passage récipmquement

flans une promenade publique 5 l’on y passe
en revue l’un devant l’antre ; carrosses , 611e)-
vaux , livrées, armoiries, rien n’échappe aux

yeux, tout est curieusement ou malignement
observé; et selon le plus ou le. moins de
l’équipage .. ou on respecte les personnes; on

«on les dédaigne. a - i - ’
Dans ces lieux d’un concours général ,-où

les femmes se rassemblent pour montrer une
belle étoffe , et pour recueillir Je fruit de
leur toilette , on ne se promène pas avec une
compagne par la nécessité- de la conversa-
tion . on se joint ensemble pour se rassurer
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. sur le théâtre , s’apprivoiser avec le publie .

-et, se raffermir contre la" critique. C’est La
»précîse’ment.qu’on.se parlesans se rien dire.

on plutôt qu’on parle pour les passans ., pour
’ceux même en faveur de quinl’on hausse sa
v voix , l’on gesticule» et l’on badiner, l’on pen-

che négligemment la tête; l’on passe et’l’qn

repasse. a .’Laville est partagée- en niverses sociétés ,
qui sont comme aut’anït’dè petites-«républi-

ques qui ont leurs lois 5 leurs usages,- leur
jargon et leurs mots pour rire. Tant que cet

’ - assemblage est dans sa force, et que l’entê-
-tement subsiste . l’on ne’trotwe rien de’hien

’ dit ou de ’ bien fait , que ce qui part des i
.- siens (*) .. et l’on est-incapable de goûterce qui
vient d’ailleurs :cela .va iusqu’au méprise pour

’ les gens qui ne sont pas initiés dans leurs
- mystères. L’homme du monde d’un meilleur

"esprit. que le hasarda porté au milieu d’eux,
leur est étranger ; il se trouve l’a comme dans

’ un pays lointain, dont il ne connaît; ni les
routes; ni la langue, ni les mœurs . ni la

» . (*) Molière a bien peint ce travers dans lesiemmcs
savante: , quand Armande dit : ,

Pu nos ’lois , prolo et vert, tout nous un soumis x. a
qui n’aura du l’esprit , hprs nous et nos unis;

Fous chercherons partout à trouver a radin;
i ’ le» verrais que nous qui nichent bien buires
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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 la un mauvais
plaisant qui domine . et qui est comme le
héros de la société : celui - ci s’est chargé de

,la joie des autres ,et faittoujours rire avant
que d’avoir parlé. Si quelquefois.nne.femme
parvient qui n’est point-de leurs plaisirs , la
bande joyeuse ne peut comprendreqn’elle

-ne.sache point rire des choses qu’elle n’en-

.tend point, et paraisse insensibleàldes fa-
alaises qu’ils n’entendent :eux -. mêmes que

parce qu’ils les ont faites; ilsne lui pardon-
peut. ni son son de voix , nixson silence ..ni; sa
raille , .ni son visage . sil-son habillement , ni
son entrée , ni la manière dont elle est sortie.
,.Denx années cependant ne passent point sur
aune même coterie. Il y a.toejours dès Impre-
zmière année des semences de divisionppur
uronpredans celle qui doit suivre. L’intérêt
de la beauté , les incidents dujeu, lYextna-
vagance des repas qui , modestes au com-
mencement . dégénèrent bientôt en .pyrao
mydes de viandes et embouquas. somptueux ,
dérangentla république , et lui portentenfin
le coupante]. Il .n’est.en [on peu de. teins
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. osas sacrum ; v- sans
nonuples-parlé de cette nation que daguons-I
clics de l’année passée. . 4 î Li un!
l Vous quuez - vous de rêver en Carrossë’?

ou peut-être de vous y reposer? Vite. prèéÉ

nez votre livre ou vos papiers (lisez.
saluez qu’à peine ces gens qui passent dans
leur équipe’ge’fils vous-en- «simultan-

eupé 4 ils diront: Cadmium est laborieux 4;
infatigable; illisqrilatra’vaüleh-jusquæ dada
lesvrneston’sur ld route: Apprenez’du moine.
(1re avocat ., qu’il .fa’ueiparaître. accablé Julie

faires, froncer)? sourcil et rêver à rien
t’rès-prvoll’ondémeut,l savpirà propos. prendre

le boire et le manganate faire qu’apparpip)
dans sapitmaisgnfl. s’évanouirlet se pendra
comme un fantôme dans le sombre dessin
cabinet ,se cacher au public [éviter lentjiéâtre)

et le laisser à ceux qui ne courent,v aucun, niai-l,
que sÏï’.’9i’.?"e.”r -

r. tu ni" Vais In, :010
Il y a un certain nombre de: jeunes mgiea

trats que les grands laieras et les plaisirs au: I
associés à quelques-uns de ceux qu’on’norupiq

à la cour petits? maîtres ; ils les imitent ..
ils se tiennent fort au - dessus de la gravité
(le la robe, et se croient dispensés par leur-
âge et par leur fortune, d’être sages et mo-
dérés. Ils prennentide la cour ce qu’elle a de
pire; ils s’approprient la vanité, la mollasse!

G
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l’mteihpéra’nce”. le ïlibertinage . comme si

tous ces vices leur étaient dus; et affectant A
ainsi; un caractère. éloigné .devceluilqu’ilis ont

à,souteuir, ils deviennent enfin selon leurs
souhaitssgdes copies fidelles de très-méchas

qrâælnçæëfix :j ’. . - ” I fi « s :
- aniliqmme de robera la ville . et Je même

à la écurai ce sontndeux. hommes. Revenu
V chai-soi il reprend .sesimœurs, sa taille et

son visage «,- qu’il avait laissésl; iln’est plus ni

si embarrassé . ni si honnête.

Quel est l’égarement dépiter-tains particu-

liers qui , riches du négoce de leurs pères ,
dont ils viennent de recueillir la sticcessiOn ,
s’e meulent sur les princes’p’onr leur’garde-

robe et pour leur équipage , excitent par une
dépense excessiveetpar un faste ridicule. les
iraits’ët’l’a raillerie de tente une tille qu’ils

croient éblouir. et se ruinèht’ainsi’à-se faire

” ’. ’!-1r- ’n’n
MQi’iel’qt’ies - uns n’ont pas’mémé le triste.

avantage’dej’répandre leurs folies plus "loin

que le quartier ou ils habitentyc’est le seul
théâtre de leur vanité; L’on ne sait point dans
l’île , quÏAndré brille au Marais , et qu’il y

dissipe son patrimoine : du moins’s’il était

moulin dans toutela ville ethdans ses fau-
hourgs .il serait difficile qu’entre-un sisglrand
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nombre’zle citoyens qui ne suventtpls, tous.
figer sainement de toutes choses , il peps’ent
trouvât quelqu’un qui dirait de lui t [Lest
magnzfique,’etqui tiendrait compte des régals

qu’il fait à Xante et à Ariston, et des fêtes
qu’il donne à’Elamire ; mais il se ruine obs-

eurémeut. Ce niest qu’en faveur de deux ou
trois personnes qui ne l”es’timent point, qu’il
court à liiudiglence . et hulaujlourd’lmi en cal-4

rosse, il nlaura pas dans si: mois le moyen:-

d’aller à pied. s "I
. Nawisse se lève le matin pour se couche!i

lia-soir; il a ses heures de toilette comme une
femme ; il va tous les jours fort régulièreq
ment àila belle messe . aux Feuillans ou
aux Minimes; il est homme d’un hou com;
merce.’ et l’on compte sur lui au quartier
de". pour un tiers ou pour un cinquième ,
à l’ombre ou au reversis. Là. il tient le fau-
teuil quatre heures de suite chez Arion: , où
il risque chaque soir cinq pistoles dior.
lit exactement la gazette de Hollande, et le
Mercure galant; il a lu Bergerac (*) , Des;
marets . l’Esclache , les historiettes de Bar-
bin , et quelques recueils de poésies. Il se
uromèue avec des femmes la plaine ou au
Cours , et il est d’une ponctualité religieuse

Mauvais auteurs du sans;
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sur les visites. Il fera demain ce :qu’il fait sur
jourd’buii. et ce qu’il fit- hier; et il meurt ainsi

après avoir vécu.

Théramène était riche , et avait (ln mé-
rite : 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 (le niai;
sons en maisons faire espérer aux mères Qu’il

épousera. Est-il assis, elles se retirent pour
laisser à leurs filles toute la liberté d’être
aimables ., et à Théramène de faire ses dé-

clarations. Il tient ici contre le mortier; là
il efface le’cavalier on le gentilhomme z un
jeune homme fleuri ,- vif .. enioué’; spirituel .

n’est pas souhaité plus ardemment, ni mieux
reçu ; on. se l’arrache des mains . on a à peine

le loisir de sourire à qui se trouve avec lui
dans une même visite. Combien de galansï
va-t-il mettre en dérame? Quels bons partis
ne fera-t-il pas manquerP’Pourru-t-il suffire
à tant d’héritières quille recherchenti’On

devrait proscrire de tels personnages si heu-
reux , si pécunieux. d’une ville bien policée,

ou condamner le sexe], sous peine de folie
ou d’indignité à ne les traiter pas mieux que

s’ils nlavaient que du. mérite. v

Paris , pour l’ordinaire le singe duels cour . ’
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ne sait pas toujourslajeontrefairefil ne l’imite
en aucune manière dans ces dehors agréables

et vcaressans’r.anevquelques courtisans, et
ïsur A tout 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) largeur, cella leur suffit; elles
leIsouffrentl’hvelles l’estiment; elles :ne de»

grondent pasis’il estivent] en chaise oui
:pield. asile une charge ,1 une terre ou un
équipage: comme ellesregorgent de train,

Ide splendeur etde dignités, elles se délassent

volontiers avecwla philosophie "ou la vertu.
:lJne lemme (1p ville enliendfelletle bruisse-
peut «amalgame-«:19;ppmèiçîa’Isàsptirle ,

elle. pétillede goût et de complaisance, pour
guiperions? est dedansî’syans le connaître g mais

si elle a vu idepsa fenêtre un beli’étalage.
beaucoup livrées , et que plusieurs rangs.

ide clous parfaitement dorés l’aient éblouie ,
1(juèlléhimpa’tiencen’est-elle paslde voirdéîà

"dans sa chambre le cavalier ou le magistrat 3’ .
Quelle charmante réception ne lui forant-elle

point? Oterant-elle les, yeux de dessus lui? Il
ne perd rien auprès d’elle ;on lui tient compte

des doubles soupentes et! des ressorts qui
font " rouler. plus; mollement une, l’en estime

damnasemolle Ventouse. mieux. g x ; 1 ,i
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L’utile etlanlouablœpratiqne-de perdue en

frais I de» nocès’de tiens) denim.th qu’une

femme apporte! de commencerlpar s’eppau-
finir derconceritzpar l’auras et l’amusement
de cliosesîsuperflues,.ve4 de prendre tdéiàysur

son fonds de quoi payer Gaultier , les men»-

-bles et la toilettai v .4 ,
;...pé;;;1;1ej comme! assenassiez]: indom-

Enode l Se chercher incessamment les unes
.1er autres avec l’impatienc’e’de ne se point

rencontrer, aë’èe rencontrer queipo’ur séidire

des riens; que pour s’apprendre’réciproque-

ment des choses dont on est également ins-
.trn.iter.,4et,dont il importe. peu que l’on soit
instruite ; In’enl’rer dans une chambre préél-

Îsénjient que pour ci), Sortir-Siffle- lsÊiÊIÏir de chez

papi l’après-(liner que ’lpôu’r’y’Ïe’rilr’ér le I-soi’r’.

fort satisfaite d’agir" en cinqpeiites heures
trois suisses .l une femme que l’on connaît à

peine . et une autre que l’on n’aime guère.
I-Qui 1considérerait bien le priai! du teins . et
combien saipcrtelest irréparable, pleurerait
amèrement sur de. si grandes misères; ’

On s’élève à-la’ville dans une indifférence

grossière des choses rurales et champêtres g
ion distingue à peine la plante qui porte le
chanvre, d’avec celle qui produit le lin . et
le bled froment d’aveclesseigles. et l’un ou
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l’antre .d’avec.le. méteil (*) ;« on se connut;

[de ceinonrrir arders’habiller. Ne pariez pas
à un grand nombroxle bourgeois, ni-de glé-
reLs raide baliveaux . ni de provins , ni, de
:regains, si vous ioulez-être entendu; gos
termes,ponr. aux ne sont paa,français. Pag- .

Liez aux un: d’aunagq.5îe tarif. ou de son l
pour livre , pt enflamme flç voie d’appel,
Je requête çivile.,:d’ogpoinlempn,s . d’évoca-

h.tion. .115, pounaissent le monde , et-encorepqr
,,çe qu’il a de moins beau, et de moins. spé-

;cieux;ils ignorent la Nature ., ses comitial.-
 Vcemens ., sesrprogrès, nandous et ses lar-
tgcsqes. Leur ignorànce souvent est volon-
.;.aire., et fohdéç sur J’estime quiilsi ont pour

leur professionel. p9;qu leurs miens. Il n’y on
,si vil Lpraticiçn , qui au fond de son élude
.qombrè- et enfumée . et l’esprit occupéd’nne

plus noire chicane , ne se préfère au labou-
reur qui jouit’du ciel,qui cultive la terre, qui

Isème. à proposa. et qui fait de. riches moi;-
..sons,4;..et-s.’i1 entend quelquefois ;parler;des
premiers hommes ou des patriarchés (le: lent
vie champêtre-aideleunéconomieç il s’étonne

qu’allait pu .vivre en de» tels 1cm: ., civil n’y

avait encore ni offices ,vni’.commîssions q ni

(*) Le méteil est un mélangeldeïsèigle et daim-g

monta. . 3’. o En HLM . .. Ï.- L; .3)»
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lpflésiJeM. ni procureurs; il ne Comprend
pas qu’on ait’jamais pu se passer du greffe.

«la parquent de la buvette.
lies empereurs n’ontïjam’sis triomphé à p

Rome si mollement... si commodément , ni si
sûrement même.l contre le veut ., la pluie .
’la poudre et le soleil, que le bourgeois sait
’à’ Paris se faire mener’par toute la fille.

’Quelle distance de cet usage à la mule de
"leurs ancêtres? Ils:ne savaient point encore
le priver du nécessaire pour’ avoir "le super-
flu , ni préférer le faste aux choses utiles;
-on ne les voyait point s’éclairer avec des
bougies, et lie-chauffer à un petit feu ; la
cire était pour l’autel etpour le Louvre; Ils
ne isortaient point d’un mauvais dîner" pour

houler dans leur carrosse; ilslse persua-
”d’aient que l’homme avait des iambeslpour

Imarclier, et ils marchaient. Ils se conser-
vaient propres quand il faisait sec;et dans

-un tems humide ils gâtaient leur chaussure .
"aussi peu embarrassés de’frnnehir les rues
ï et les carrefours, que le chasseur de traver-
«sur un. guéret, ou le. soldat de se. mouiller
dans unevtrancbée. On nlavait pas encore
imaginé d’atteler deux hommes à une litière;

il y avait même plusieurs magistrats qui al-
..laientà pied à la chambre ou auxeuquêtes .,
d’aussi bonne grâce qu’Augustc autrefois
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allait de son pied au capitole. L’étaiu , dans

.ce tems , brillait sur les tables et sur les buf-
fets ., comme le (fer et le cuivre dans, les
foyers ; l’argent et l’or étaient dans les bof-

.fres. Les femmes se faisaient servir par des
femmes; on mettait celles-ci jusqu’à la cui-
sine. Les beaux noms]. de gouverneurs et

I de gouvernantes n’étaient pas inconnus à nos
pères, ils savaient à qui l’on confiait les en-

fans des rois et des plus grands princes; mais
ils partageaient .le service de leurs domesti-
ques avec leurs enfans, contens de veiller
eux-mêmes immédiatement à leur éduca-
tion. Ils comptaient en toutes choses avec
eux-mêmes; leur dépense était proportionnée
à leur recette; leurs livrées, leurs équipages.

leurs meubles , leur table . leurs maisdns ide
la ville et de la campagne . tout était mesuré

sur leurs rentes et sur leur condition. Il y
avait entre aux des distinctions extérieures .
qui empêchaient qu’on ne prît la femme du

praticien pour celle du magistrat , et le ro-
, turier ou le simple valet pour le gentilhomme.

Moins appliqués à dissiper on à grossir leur
patrimoine qu’à le maintenir , ils le laissaient

entier à leurs héritiers , et passaient ainsi
d’une vie modérée a une mort tranquille. Il:

ne disaient point : Le siècle est dur , la misère
est grande, l’argent est rare i ils en avaient

6,!
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moins que nous , et» en avaient asses , plus
riches par leur économie et par leur modes-
tie. que de leurs revenus et de leurs do-
maines. Enfin l’on était alors pénétréde cette

maxime.l que ce qui est dans les grands
splendeur .. somptuosité ., magnificence, est
dissipation folie ,* ineptie dans le particulier.
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p ,; il De ZaCour,
Le reproche en un sens le plus raisonnable

que lion puisse faire à un homme , c’est de
lui dire qu’lil ne. sait pas lay cour. Il n’y insane

de vertu qu’on ne rassemble en lui par et:

seul mot. ’ t ’ ’
Un homme qui sait .la«cour.,.ç.skt v maître

son geste , de ses yeux et: de Ison,visage;;f il
est profond. impénétrable ;, il dissimule. les

mauvais offices , sourit il. ses ennemis ., con-
traint son humeur, déguiseses passions,
dément son cœur Ç parle . agit contre ses
sentimens. Tout ce grand raffinement n’est

qu’un vice, que Voir appelle fausseté , quel-

quefois aussi inutile au caurtisan pour sa
foi-tune; que la ÎËauehi’se .ila sincérité et la

vertu. I ’q" il ’i’
Qui peut nommer de certaines couleurs

ichangeanteh et qui sont diverses selon les
,djversjours dont on les regarde? De même

qui peutldéfinirlla cour P l ,
L’ouestpietit à. la cour, et quelque. vanité



                                                                     

a

13a MORCEAUX CHOISIS
que l’on ait . on s’y trouve ter; mais le mal
ést commun. et lès’ grands mênîe ’y sont

petits. p .La province est l’endroit d’où la cour ç

comme dans son point de vueà paraît une
chose admit able; si l’on s’en approche ., ses

agrémens diminuent comme ceux d’une pers-
pective que l’on voit de trop près. i

a La cour ne rend pas conteut,elle empêche
qu’on ne le soit ailleurs. -

Il faut qu’un honnête homme "ait tâté de

la cour; il découvre en y entrant, comme un
nouveau monde qui lui était inconnu . on il
zvoit. régner également le vice et la politesse .

’et si toutlui est utile, lehon’etle mauvais. i

i La cour estcomme un édificebâti demarhre,
je veux dire qu’elle est composée d’hommes

fort durs , mais fort polis.
w Le brodeur et leiconlisepr seraient super-
flus et ne feraient qu’une. montre inutile , si
l’on était modeste et sobre; les cours seraient

désertes, et les rois presque seuls, si l’on
était guéri de la vanité et de l’intérêt. Les

hommes veulent être esclaves quelque part ,
et puiser la’ de quoi dominer ailleurs. Il

’aemhle qu’on livre en gros aux premiers de

la cour , l’air de hauteur , de fierté et de
commandement , afin qu’ils le distribuent en
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détail dans les provinces; ils font précisé-
ment comme on leur fait, vrais singes de la
royauté.

il] n’y a rien qui enlaidisse certains cour-
tissus comme la présence du prince : à peine»
les puis-je reconnaître à leur visage ; leurs
traits sont altérés et leur contenance est avi-
’lie.’Les gens fiers et superbes sont les plus
défaits, car ils perdent plus du leur: celui
qui est honnête et modeste s’y soutient mieux,
il n’y a rien à réformer.

Il y a dans les cours des apparitions de
Agen; aventuriers et hardis ,I d’un caractère

libre et familier, qui se produisent eux-
,mémes, protestent qu’ils ont dans leur art
toute l’habileté qui manque aux autres, et
qui sont crus sur leur parole. Il profitent ce-
pendant de l’erreur publique, ou de l’amour

qu’ont les hommes pour la. nouveauté; ils
percent la foule ., et parviennent jusqu’à
l’oreille du prince , à qui le courtisan les voit
parler , pendant qu’il se trouve heureux d’en

être vu. Ils ont cela de commode pour les
grands, qu’ils en sont soufferts sans consé-
quence, et congédiés de même. Alors ils dis-
paraissent tout-à-la»fois riches et décrédités;

. et le monde qu’ils viennent de. trçmper, est
encore prêt d’être trompé par d’autres! -
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Vous voyez des gens qui entrent sans saluer

que légèrement , qui marchent des, épaules i.

et qui se rengorgent comme une femme. Ils
vous interrogent sans vous regarder. ils par-
lent dlnn ton élevé , et qui marque qu’ils se

sentent au - dessus de ceux qui se trouvent
présens. Ils s’arrêtent ,jet on les entoure ; ils

.ont la parole , président au cercle .. et per-
sistent dans cette hauteur ridicule et contrev-
faite , jusqu’à ce qu’il survienne un grand qui ,

la faisant tomber tout d’un coup par sa pré-

sence .. les réduise à leur naturel, qui est

moins mauvais. ’ ; i r I
I Ne croirait-on pas de Cimon et (le Cli-
Alamïre , qu’ils sont seuls chargés des détails

ide t0ut l’état, et que seuls aussi ils en (loi-
vent répondre P L’un a du moins les affaires

de terre ., et l’autre les maritimes. Qui
pourrait les représenter , exprimerait l’em-
îpressement . l’inquiétude; la curiosité . l’ac-

tivité , saurait peindre le mouvement. On ne
les a jamais vus assis,’iamaisifixes et arrêtés;

qui même les a vus marcher? On les v’oit
courir .. parler en courant .. et vous interro-
ger sans attendre de réponse. Ils ne vien-
nent d’aucun endroit . îls ne vont nulle part;

Iils passentet ils repassent. Ne les retardez
pas dans leur course précipitée. vous démon-

teriez leur machine ; ne leur faites pas de
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Îquestions; ou donnez-leur du moins le tems
ne respirer et. de se! ressouvenir qu’ils n’ont
nulle affaire, qu’ils: peuvent demeurer avec

vous et bug-terris, vous suivre même ou il
flvous plaira de les-emmener. Ils ne sont pas
Ales Satellites de Jupiter, je veux dire .ceux

qui pressent et qui entourent le prince; mais
’ils-l’snnbncent et le précèdent ;i ils se lancent

impétueusement dans la foule des courti-
sans :i tout ce qui se trouve sur leur passage

iest en péril; Leur: profession est d’être vus

tettrevns; et ils ne se couchent jamais sans
s’être acquittés alun emploi si sérieux et si

utile au la république. Ils sont autresle ins-
itruit’s à fond (lemmes les nouvelles indiffé-

rentes. et» ils savent à la cour tout ce» que
l’on y peut ignorer; il ne leur manque aucun
des talens nécessaires pour s’avancer médio-

crement. Gens néanmoins éveillés et alertes

sur, tout ce quiils croient leur-convenir , un
peu entreprenant; légers et précipités; le
dirai-je, ilssportent au vent. attelésxous deux
au char de la. fortune , etltous deux fort éloi-
gnés (le s’y, voir assis. v ’
V C’est une grande simplicité que d’apporter

à la cour la moindre roture. et de n’y être
pas gentillio’m’me." "4 ’ g. il -" " j

L’on séïcbucb’e flaveur etl’dnsè lève’sur
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l’intérêt; c’est ce que l’on digère le matin et

le soir , le jour et la nuit;.c’est ce qui fait
que l’on pense. que l’on parle, que l’on se

ttait , que l’on agit; c’estÀdans cet esprit que

l’on. aborde les uns et qu’on néglige les au»

tres; que l’on monte et que l’onadescend;
c’est; sur cettenrègle que .l’on mesure ses

’soins . ses complaisances, son estime , son
indifférence, son mépris. Quelques pas que
quelques-uns fassent par vertu-vers la mo-
dération et la sagesserun premier mobile
d’ambition les emmène avec les plus avares .,
les plus violens dans leurs desirs . etvles plus
ambitieux. Quel moyen de demeurenimmo-
bile ou tout marche , ou tout se remue . et
de ne pas courir où les autres courent! On
croitméme être responsable à soi-même de
son élévation et de sa fortune; celui qui ne
l’a point faite à la cour ., est censé ne
l’avoir pas dû faire : on n’en appelle. pas.
Cependant s’en éloignera-bon avant d’en avoir

tiré le moindre fruit , ou persistera-bon à y
demeurer sans grâces et sans récompenses?
Question si épineuse ..” si embarrassée . et
d’une si pénible décision .. qu’un nombre in-

.fini de courtisanslvieillissent sur le oui et sur
le non . et meurent dans le doute.

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

Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir
avant qu’elle lui échappe, s’il se sert d’un

hon vent qui souffle, pour faire son chemin ,
s’il a les yeux ouverts sur tout ce qui vaque ,
poste , abbaye , pour les demander et les
obtenir , et qu’il soit muni de pensions, de
brevets et de survivances , vous lui-repro-
chez son avidité et son ambition; vous dites
que tout le tente , que tout lui est propre
aux siens, à ses créatures, et que par le
nombre et la diversité desgrâces dont il se
1rouve comblé, lui. seul-a plusieurs fortunes.
Cependant qu’a-hi! dû faire? Si j’en juge
moins par vos discours qneipar le parti que
vous auriez pris vous-même en pareille situa-
tion , c’est précisémentvce qu’il a fait;

L’on blâme les gens qui font’une grande

fortune pendant qu’ils en ont les occasions,
parce que l’on désespère par la médiocrité
ide’la sienne, d’être iam’ais en état défaire

comme eux , et de s’attirer ce reproche; Si
l’on était a portée de leur succéder , l’on cont-

A mencerait à sentir qu’ils ont moins’de tout.l e’t

l’on serait plus retenu, de peur de prononcer
d’avance sa condamnation. 1 ’
. Il ne faut [rien exagérer ni dire des cours
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le mal qui n’y est point; l’on n’y attente rien

de pis contre le vrai mérite , que de le laisser
quelquefois sans récompense 5 on ne l’y mé-

prise pas toaiours: quand on a pu une fois le
discerner ,- on l’oublie; et c’est-là où l’on sait

parfaitement ne faire rien, ou faire très-peu
de chose pour ceux que l’on. estime beau.-

.eOup. . ,Il est difficile à la cour , que de toutes les
piècesfique l’on emploie à l’édifice de ara-for-

dune, il n’y en ait quelqu’une qui porte à
faux : l’un de mes amis qui a promis de par-
ler ne parle point .. l’autre parle mollement:
il échappe à un troisième. de parler contre
mes intérêts et contre ses intentions : à celui-
21a manque la bonne volonté; à celui-ci l’habi-

L Jeté etla prudence : tousn’ont pas asses de
plaisir-li me voir heureux, pour contribuer
de tout leur pouvoir à me rendre tel. Cha-
cun se souvient assez de tout ce que son êta.
blissement lui a coûté a faire, ainsi que des
discours qui lui en. ont frayé leibcbemin’; on
serait même assez porté à justifier les ser-
vices qu’on a reçus des uns ,v par ceuxlqu’en

de pareils besoins on rendrait aux autres,
,si le premier et l’unique soin qu’on a après
sa fortune faite ,.’n’ét.aitpas de songer Vit-SOL

- î Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils
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Ont d’esprit, d’adresse et de finesse, pour i

- trouver les expédiens d’obliger ceux de leurs

amis qui implorent leurs secours, mais seu-
lement pour leur trouver des raisons appa-
rentes ,:de,spécieux4prétextes , ou ce qu’ils

appellent une impossibilité de le pouvoir
faire set ils se persuadent d’être quittes par7là

en leur endroit, (*) de tous les devoirs de
d’amitié on de la reconnaissance.

Combien ide gens vous étouffent de ca-
»resses dans le particulier, vous aiment et
"vous estiment, qui sont embarrassés de vous

dans le public! Il n’y a qu’un petit nombre

deecourtisans qui, par grandeur ou par une
tconfiance qu’ilseon’t d’eux-mêmes , osent ho-

norer devantle’mou’de les mérite squi’est’unl

-et’ dénué detgrands établissements: 1 l

, :.v. I...vois unb’omme entouré et suivi, mais
"il est en place; j’en vois un autre que:tout
,le. monde aborde , , mais il est en faveur;
V. celui-ci, est embrassé et caressé même des
grands , mais il est riche; Celui-là est rQardé

de tolus avec curiosité, on le montre du doigt,

mais il est savant et éloquent; fieu découvre
un que personne n’oublie de saluer, mais. il
est méchantr je veux un homme qui soit bon,

r
(1’).Onuliraitaujourd’huitçuwrs me, ; 1
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qui ne soit rien davantage ., et qui soit re-

cherché. . i i tVient - on de plaCer quelqu’un flans un
nouveau poste .; c’est nui-débordement de
louanges en sa faveur , qui inonde les 00111:3
et la chapelle , qui gagne l’escalier . les salles,
la galerie, tout l’appartement; on enia au,-
dessus des yeux , on n’y tient pas. Il n’y. a

pas deux voix différentes sur ce personnage;
,llenvie.la jalousie parlent commeîl’adula-
,tion ; tous se laissent entraîner,;au. bornent
qui les emporte ., qui les force (le dine’d’un
homme ce qu’ils en pensent ou ce quiils nlen
pensent pas ., comme de louensouvent celui

-qu’ils ne connaissent point. L’hommeïd’es-

"in, de mérite ou de "fleuri; devient en un
instant un génie du premier ordre , tin-hé-
ros , un demi-dieu. Il est si prodigieuseinent
(latté dans ’toutes les peintures que l’on fait
de lui ,vqu’ilpariail difforme près lie ses por-

traits; il lui est impossibleed’arriver jamais
jus u’où la. bassesse et la complaisance vien-

-nen de le porterjil rougit de’sa’lpropre ré-
’putation. Commence-kil à chancelerzdans ce
poste où onel’ai’ait mis, tourie monde passe

facilement à un autre avis; en est-il enlière-
ment déchu , les machines qui l’avaient guidé

si hautpariliapplaudissemenret "les éloges ,
Sont encore- ïtoutes dressées nous lexfai-re
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tomber dans le dernier mépris ; jeveux dire
qu’il n’y en apointqui ledédaignent mieux . ..

qui le blâment plus aigrement. fils-quien
disent plus de me] que’ceux qui s’étaient
comme dévoués à la fureur d’en dire du
bien . (*)

r comparez ce morceau , ceux qui préçèdent ou
qui suivent, avec ce portrait de la cour, parle P. deÎ
Neuville, dans l’Oraison funèbre du candinal de

Henry. l . Vin Là, sur ce théâtre changeant et mobile, où le
scène varie à chaque instant; où , sous les appa- k
rances du repos . règne le mouvement le plus ra-
pide; dans cette région d’intrigues cachées, de
perfidies ténébreuses , de méchanceté profonde et

réfléchie; où l’on respecte sans estimer , on ap-

plaudit sans approuver, au son sans aimer, pli
nuit sans haïr, on souffre par politiques; sont se
donne psi- intérêt , on l’engage sans sincérité. on

se retireron abandonne sans bienséance et sans
pudeur; dans ce labyrinthe de détours tortueux ,
où la. prudence marche. au hasard. [ou la route des
la prospérité mène si souvent à la disgrâce , où les

qualités nécessaires pour s’avance; sont un obs-e.
tacle qui empêche de mrvenir, ou vous n’évite:

le mentis que pour tomber dans la haine; où le
a) mérite modeste est oublié , parce qu’il ne s’annonce

a. pas; où le mérite qui se produit est écarte, lope:
3D Prime , parce qu’on le redoutes où les, heurequ
a ;n’ont7p.oinç d’amis , puisqu’ils n’en reste point site

emmenasse» , » t;

UCSCGUISUlfelüï
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Je croîs pouvoir dire d’un poste éniinent et

délicat, qu’on y monte plus aisément qu’une ’

ne s’y conserve. (*) - W
L’on voit des hommes tomber d’une haute

fortune. par les mêmes défauts qui les y.

avaient t’ait monter. n
(Il’y a dans les cours deux manières de ce

que l’on appelle congédier son monde ou se.
défaire des gens ; sev’fâclier contre eux , son
faire si bien qu’ils se fâchent coutre v0us’et’
s’en dégoûtent.

L’on dit à la cour du bien’de- quelqu’un

pour deux raisons ;V la première . afin qu”il t
apprenne que nous disons du bien de lui; la
Seconde . afin qu’il en dise de nous. (**) Il

(*) Fortunam citiùs repenti-quem remuas.

i v Pus. Shiva. tÇ") Voici une anecdote qui prouve que Louis XlVî .

connaissait bien ce caractère d’esprit du courtisan. -
Elle est racontée par Racine, et imprimée dans ses

œuvres diverses : - i
- a A son Iever(’du roi), l’archevêque d’Embrun

à louait beaucoup la harangue de l’abbé Colbert
si ( prononcée devant l’assemblée du clergé Le roi

n dit â’M. de Mauchevrier j: Promettez-moi de ne
sa pas dire un mot à Colbert’ de tout ce que vs’dire’

à l’archevêque d’Embrun g et ensuite il dit à Par:

p chevéque : Continues tantqu’il vous plairsyg -

ta-



                                                                     

DE LA BRUYËRE.- r45-
" Il est afisài dangereux à la cour de faire les

avances , qu’il est embarrassant de ne les

point faire; ’ t i I I t
L’on me dit tant de mal de cet homme , et

j’y en vois si peu .. que fie commence à soup-
çonner qu’il n’ait un mérite importun qui
éteigne celui des’atutres.L ’ ’I l ’ 1 I

q Vonspêtes homme de bien . vous ne songes
ni à plaire ni à déplaire aux favoris; tuniquea
meut attaché à votre maître et à votre de;
voir : Vous êtes perdu.-

On cherche , on. s’empresse , on brigue ,i
onÏSe ctourmente ,* ’on’ demande , on est réé;

lissé; on demande’et’on obtient; mais; dit-h”

du; sans l’avoir demandé , et dans le tems’
que l’on n’y pensait pas ;’et quetl’oin songeait

même à ton le autre chose. Vieux style, men-i
tarie innocente , et qui ne trompe personne i

"Quelle! plus grande. honte y a-t-il d’être
refusé d’un poste que l’ôn mérite g ou d’y être

placé sans le mériter. ’ 7” i v ’
Quelques grandes difficultés qu’il y ait 5

se placer à la cour. il est encore plus âpre
et plus difficile de se rendre. digne d’être

placé. ’ i ’Il coute inoinsà faire dire de soi z pourquoi
n-tnil obtenu ce poste? qu’à faire demander t

Pourquoi neïl’a-t-il pas obtenu? i V
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L’on se présente encore pour les chargesi

de ville l l’on postule une place dans. l’Acaa-l .
démie française , l’on demandait le consngf

lat: quelle moindre raison y aurait-il de trac
veiller les premières années de sa vie à se
rendre capable d’un grand emploi . et de de-
mander cnsitite sans nul mystère et sans nullej
intrigue , mais ouvertement et avec confiance,
d’y servir sa.patrie , son prince ,Ila répu-

blique. i ’ i i’ A i
Je ne vois aucun courtisan à qui le prince.

vienne d’accorder un bon gouvernement, une
place éminente ou une forte pension ., qui.
n’assure par vanité, ou pour marqpçr son.
désintéressement, qu’il estlbien moins con-I

tout du don que de la manière dont il lui a
i été fait; ce qu’il y a en cela de sur et d’indu-ï

hitable , c’est qu’il le dit ainsi. V

C’est rusticité que de donner, de. mauvaise
grace t le; plus fort et le plus pénible est’det
donner; que coûte-toild’y ajçuter un son.

rire P , 4 . A ’ ’
. Il faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé

des hommes qui refusaient plus honnêtement
que d’autres ne savaient donner; qu’ona dit
de quelques - uns qu’ils se faisaient si long;
terne prier. qu’ils donnaient si sèchement. et.
chargeaient une grâce qu’on leur arrachait l,
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de conditions si désagréables . qu’une plus
grande grâce était d’obtenir d’eux d’être disi-

pensés de rien recevoir. I

Mille gens» à la cour y traînent leur vie l

embrasser . serrer et congratuler ceux qui
reçoivent, ’ jusqu’à Ce qu’ils y meurent sans

rien avoir. .Il y a , pont-arriver aux dignités. ce qu’on

appelle la grande voie ou le chemin battu; il
7 a le chemin. détourné ou de traverse . qui.
Est, le plus court.

, L’on court les malheureux pour les envi-
sager ; l’on se range en haie. ou l’on se place

aux fenêtres pour observer les traits et la
contenance d’un homme qui est condamné .
et qui sait qu’il va mourir. Veine . maligne .
inhumaine curiosité! Si les hommes étaient
sages . la place publique serait abandonnée. .
et il serait établi qu’il y aurait de l’ignominie

seulement à voir de tels spectacles. Si vous
êtes si touchés de curiosité, exerces-là du
moins en un sujet noble; voyez un heureux .

’ contemplez-le dans le jour même ou il a été

nommé à un nouveau poste . et qu’il en reçoit

les compiimens; lisez dans ses yeux et au
travers d’un calme étudié et d’une feinte mo-

destie , combien il est content et pénétré de
niquera; voyez quelle sérénité cet accouru.

7
x
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diamantin: (à: ses désifs fêp’anti dans «in

 flammé![San-boit Vikàge’, Z’CÜÙIIÎIBVÎÎ filé songé

plus qtfà. vivre età a’v’dîf Eè’l’h’sahtë; commè

931511333? i036 Zhî .échflppejatîne peut p’lus se

-diçsimn1er ,g pommé il; pligfçpus Je 1103115414!

son bonheur ,. qùeLair froid et, sérieux il
conserve pour’ceu; qui né son; plus, se;
égaux; ,il ngflleyr;ép99çl,py à il nçflqsgyoit

pas. Les embrassemenls male; cakesse’s l
grainas ï qu’ilf ne; de qi-lôin , 5391183;
vén’i de lui nuire; il se décogcque . il. s’éboyçrf

dit ; c’est une courte aliénation. Vous voulez
être ’h’eurè’ui . ions desîééz’ des grâces (que

de 6116569 pour vous à éviter" ! ’ I   4 4

I. bpçmpe quilxi’i’lenltvd’è lre.j)1açé,nçscient

finis dé slapaîsqn (inde soq ç-spritpon; régler
Eaîegyhfluite giflisesldçhorç àl’égard des sulky;

emprunte sa règle de son poste et 510,501!
état (*) : gigs-là l’oubli. Ïa’fiçrté’, l’ànqgance-n

la dureté, l’îngratitudé. .1 ’.

fléchas yabbë. defmîs mémés dnsç beÎhssàît

,de nôtre: On n’la moîh’s d’ardeuwer Kim-pub

fiancé de se voîrhaibîllé dé, pbnrfrreu’qu’îl

A n’en avait! de,parternnprcroix-Norman pois

V (*) Voltaire avilir ,d;u;ne fenais- epJaveqr ,. qui
n’étant pas néq pour. la. cour , çn lavaitlçu mendie le;

ton :1
 . . ’«:Î.nl,À-- -.I.’x-.:-.”
Il En" mïnng, son espn! n’a: montéf

r.
A
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trine. Etipa’rce que les grandes fêles se pas-
nient toujours sans rien changer à sa fortune:
il murmurait contre le teins présent, trouvait
l’état mal gouverné; Et n’en prédisait rien

queue sinistre. Convenant’en son cœur que
le mérite est dangereux dans les cours à qui
Veut s’avancer , il airait enfin pris soupirai;

i et renoncé a la prélature , lorsque quelquluil 
occourt lui dire qu’il est nomme aux! évêohélb

remplii’deljoie et de confiancelsur une noué

voile si peu attendue, vous verrez . ditbil;
que ie n’en demeurerai pas la; et quïls me

feront archevêque; i i .
i . Timante, toujours le même, et sans rien
inerdre de ce managerai La a attiré ra tire;
ïnîère fois dola réputation et des recornf
penses , ne laissait pas de dégénérer dani
Pesprit des courtisans; ils étaient. las de Yes;

limer , ils le saluaient froidement . ils ne lui
souriaient plus; ils commençaient à noie plus
joindre ., ils ne lÎembrassaient plu. ilsine le
tiraientlplus à me." pour lui parler mystère
rieusemem (Dune chose indifférente ,. ils n’a-ç

nient plus rien à lui dire;,11 lui fallait qui;
pension ou ce nouveau poste dont il rient
dieu-e honoré ., pour faire revivreceslvertus à
demi effacées de leur mémoire .,el en rafraîg
chir l’idée ; ils lui-l’ont comme dans les çomf

mencemens , et encore mieux.
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Que d’amis . que de parens naissent en

une nuit au nouveau ministre ! Les uns font
valoir leurs anciennes liaisons, leur société
d’études. les droits du voisinage ; les autres
feuillettent leur généalogie .. remontent iusd
qu’à un trisaïeul .rappellent le côté paternel

et le maternel 5 l’on veut tenir à cet homme
par quelque endroit .. et l’on (lit plusieurs fois.
le jour que l’on y tient , on l’imprimerait
volontiers : c’est mon ami, et je suisfort aise
de son élévation , j’y doisprendre part, il riflas:

assez proche. Hommes vains et dévoués à la

fortune! Furies courtisans! parliez-vous ainsi
il y a huit jours? Est-il devenu depuis ce
tems plus homme de bien , plus digne du
choix que le prince en vient de faire? Atten-
diez-vous cette circonstance pour le mieux;

connaître 5’ i i
Ce qui me soutient et me rassure contre

les petits dédains que j’essuie quelquefois des

- grands et de mes égalant c’est que je me dis
à moi-même: Ces sans n’en veulent peut-être

qu’à ma fortune. et ils ont raison. elle est
bien petite. Ils m’aborderaient sans doute si

j’étais ministre. r h
Dois-je bientôt être en place? Le sait-il?

Est-cc en lui un pressentiment? Il me pré-
vient . il me salue.. ’
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-Celui qui dit z je dînai hier à Tibur, ou

soupe ce soir; qui le répète , qui fait entrer
dix fois le nom de Plancus dans les moindres

"conversations; qui dit: Flamme me deman-
dait... Je disais à Plancus.... Celui-là même
apprend. dans ce moment, que son héros
vient d’être enlevé par une mort extraordi-

naire ;.il part de la maison , il rassemble
le peuple dans les places ou sous les porti-
ques , accuse le mort, décrie sa conduite.
dénigre son consulat . lui ôte jusqu’à le
science des détails que la tvoix publique
lui accorde , ne lui passe point une mémoire
heureuse , lui refuse l’éloge d’un homme sé-

vère et laborieux, ne lui fait pas’l’honneur

de lui croire parmi les ennemis de l’empire .
un ennemi.

Un homme de mérite se donne , je crois .
un joli spectacle, lorsque la même place à
une assemblée ou à un spectacle , dont il est
refusé .r il la voit accorder à un homme qui
n’a point d’yeux pour voir .. ni d’oreilles pour

entendre .. ni d’esprit pour connaître et pour
juger, qui n’est recommandable que par de
certaines livrées, que même il ne porte plus.

Motion", avec un habit austère , a un
visage coufique. et diun homme qui entre
sur la scène ; sa voix , sa démarche , son
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geste , son attitude , accompagnentsonvisage;
il est fin , cauteleux , doucereux , mystes
rieux; il s’approche de vous ,let il vous dit à
l’oreille : Voilà un lysois teins , voilà un beau
dégel. S’il n’a pas les grandes manières, il a

du moins toutes les petites , celles même qui
ne conviennent guère n’a une jeune préi-
pieuse; Imaginez-vous lapplication d’un env
l’ont à élever un château de cartes, ou à se

saisir d’un papillon; c’est celle de. leéodate
pour une affaire deirieu , et qui ne mérite pas
qu’on s’en remue ; il la traite sérieusement,

et comme quelque chose qui est capital; il
agit , il s’empresse, il la l’ait réussir : le voilà.

qui reSpire et qui se repose, et il a raison ,
elle lui a coûté beaucoup de peine. L’on
ioit des gens enivrés, ensorcelés de la fa-
veur; 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 anti;
chambre et ils y rentrent; ils n’ont rien à
lui dire , et ils lui parlent: ils lui parlent une
Seconde fois , les voilà contens, ils lui ont
parlé. Pressez -le"s , tordez -153. ils dégout-
tent l’orgueil , l’arrogance , la présomption a

vouszleur adressez la parole , ils ne vous ré-
pondent point, ils ne vous connaissent point;
ils ont les yeux égarés et l’esprit aliéné ; c’est

leurs parleras à en prendre soin et à les ren-
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l’amende peur que leur folie ne devienne
fureur , et quels monde, nier! seuffre;-Théo-à
dote aune. plus doucemanieg il ami-merlan la»
veur éperdument , mais sa passion a moine
d’éclat; il lui fait des, vœux en secret,- il la
cultive , il la sert mystérieusement ;:il est au
guet. et à. la,déconyefl-.3.8Fr tautce qui paraît

de nouveau avec, ales,liyrées de la faveur t
outils une; prétention? dl :a’olfre à . eux , il
s’intrigueïponr’eux , il leur sacrifie sourdes

ment, mérite , alliance , amitié, engagement,
reconnaissance. Si la’place d’un Cassini da-

yepait vacante , etque le surissent: le posa-
tillon, du favori ’sf’avisâtïcie la demander (il

appuierait sardemaude vil lei jugerait digue
de cette, place. il le trouverait capable .d’obo
server et de calculer, de. parler de parhé-
lies et de parallaxes. Si yogas demandiez de
Zhéqdote s’il gemmeur ou plagiaire , origi.’

l’ail WHWPÏPÙÇJ je vous donjuanismes ou.

nageant; iekvans dirais: Lisez rejuger;
mais s’il est dévot ou courtisan , quiwpourrait

le décideront le portrait que j’en pieu: de
faire? Je prononcerais plus hardiment sur
son étoile: oui , méodote,»j’ni observé le

point de thre naissance , vous serez placé,
K et bientôt mescluns plus, n’imprimez plus,

le public vontêdemande. quartier; ’ ’-
.’ n’espérez plus de candeur, denl’ranchisei;
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d’équité. de bons offices ., de service .’ de

bienveillance . de générosité . de fermeté

dans un immine qui s’est depuis quelque teins

livré a la cour, et qui secrètement veut sa
fortune. Le reconnaissez-vous à son visage ."
à ses entretiens? Il ne nomme plus chaque
chose par son nom: il n’y a plus pour lui de
fripons, defourbes, de son et d’imperti-
nens.- Celui dont il lui échapperait de dire
cc qu’il en pense .. est celui-là même qui ve-, z
nantàle savoir. l’empé’cherait de cheminer.

Pensant mal de tout le monde... il n’en dit
de personne; ne voulant du bien qu’à lui.
seul. il veut persuader qu’il en veut à tous ,
afin que tous lui en fassent; ou que nul du
moins ne lui soit contraire. Non content de
n’être pas sincère , il ne souffre pas que per-
sonne le soit; la vérité blesse son oreille z
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

pompliceet responsable. Tyran de la société
et martyr de son ambition, il a une triste
circonspection dans sa conduite et dans ses
discours .une raillerie innocente . mais froide
et contrainte, un ris forcé, des caresses con-
trefaites, une couversation interrompue et
des distractions fréquentest il a une profu-
sion, le dirai-je? des torrens de. louanges

:722.-
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pourice qu’a fait ou ce qu’a dit un homme

placé et qui esten faveur . et pour tout autre
une sécheresse de pulmonique. Il a des for-
mules de complimensdifférens pour l’entrée

et pour la sortie . à l’égard de ceux qu’il

visite ou dont il est visité; et il n’y a per-
sonne de ceux qui se paient de mines et del
façons de parler . qui ne sorte d’avec lui fort:
satisfait. Il vise également a se faire des pa-
trons et’des créatures; il est médiateur. con-

fident .p entremetteur , il veut gouverner. Il
a une ferveur de novice pour toutes lespe-v
tites pratiques de cour; il sait où il faut se
placerpour être vu; il sait vous embrasser , V
prendre part à votre joie. 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 . entame un autre sujet ;, ou
s’il survient quelqu’un à qui il doive un dise

cours tout différent, il sait, en achevant de
vous congratuler. lui faire un compliment de
condoléance; il pleure d’un œil et il rit de
l’autre.Se formantquelquefoissurlesministres
ou sur le favori .. il parle en public de choses
frivoles .. du vent, de la. gelée: il se tait au
contraire et faitle mystérieux sur ce qu’il sait

de plus important .. et plus volontiers encore
sur ce qu’il ne sait point. . ’

"fi4
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, Ily au!) pays où les ioies sont visibles,
mais fausses; et les chagrins cachés , mais
réels. Qui croirait que l’empressement pour
les spectacles , que les éclats et les applaudis-
semens aux théâtres de Molière et d’Arle-

quia . les repas, la chasse . les ballets .. les
çJarr.ousels couvrissent tant d’inquiétudes , de

gains et deldivers intérêts, tant de craintes et
d’espérance, des passions si. vives, et des
affaires si sérieuses P

i’La vie de la cour est un ieu sérieux . mé-

lancolique , qui applique : il faut arranger ses
pièces etses batteries . avoir un dessein. le
suivre. parer celui de son adversaire , hasar-
der quelquefois et jouer de caprice; et après
toutes ces rêveries et toutes ces mesures , on
est échec . quelquefois mat. Souvent avec
des pions qu’on ménage bien. on va à dame
et’l’on gagne la partie ; le plus habile reins

porte . ou le plus heureux. Ï v
Les roues , les ressorts, les mouvemens

sont cachés ;. rien ne paraît d’une montre
que son aiguille ., qui’insensiblement s’avance

et achève son tour: image du courtisan d’au-
tant plus parfaite, qu’après avoirfaitassez de
chemin , il revient au même point d’où il est

parti. a ’
Les deux tiers de ma vie sont écoulés ,
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pourquoi tant. m’inquiéter sur ce qui mien
reste filai. plusæiçillpnte fortune ne. mérite
point ni le tourment que je me donne . ni les
petitesses ou je me surprends , ni les immis-
listions ,, ni les hontesque ,j’essuieVLtrente
aunées détruiront ces colosses depuissanceç
qu’on nevpyaitijbiien qu’à forcejgde lever. la

tête a: nous disparaîtrons , moi qui. suies-i pou

si? chassa et ses: quais. captemplniçtsi avi-
dement ., et de qui j’espérais materna grau-
deur. Le"lmeilleur de tonales biens. s’il y a
ses bien: 0’96th reporta retraits: .et un
suivît si"? .5055.qu (laraire. N*’î a, pensé

961? dans v sa disgrâce mais publié- dans la

prpspérjtéa j v .E l l, . - ,
A .Un noble . s’il ,vit chu ’luiltlans sa prœ

vince. il vit libre. mais .san’s,appui;;s’.il.vit
à la cour. il estprotégé», mais il est esclave I

cela se compense. I ’ à ï v *

i

- Qui est plus esclave qu’un courtisan assidut
si ce n’est un courtisan plus assidu P i
v L’esclave n’a qu’un maître l’ambitieux en

a autant qu’il y, a de gens utiles àsa fortune.

Mille gens à peine connus font la foule au
lever-pour être vîus’du prince . qui n’en sau-
rait uoir’milleIÏa la foisxj et s’il ne voit aujcur-’

d’hui que ceux qu’il vit hier et qu’il verra-

dcmain, combiende malheureux!
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, De tous’ceux qui s’empressent auprès des

grands et» qui leur font la cour . un petit nom-
bre les recherche par des vues d’ambition et
d’intérêt. un plus grand nombre par. une ridi-
cule vanité, ou par une-sotte impatience de

se faire voir. ’L’on parle d’une. région [ou les vieillards

sont galans.I polis et civils (*) .les jeunes gens
au contraire . durs .. féroces , sans mœurs ni
politesse : ils se trouvent-affranchis de la pas-
sion des femmes dans un âge où l’on com-
mence ailleurs à la sentir; ils leur préfèrent
des repas , des viandes et des amours ridi-
cules. Celni-là chez eux est sobre et modéré ,
qui ne s’enivre que de vin ; l’usage trop fré-

quent qu’ils en ont fait ., le leur a rendu insi-
pide. Ils cherchent à réveiller leur goût déjà

éteint par des eaux-de-vio et par toutes les
liqueurs les plus violentes; il ne manque à
leur débauche que-de boire de l’eau-forte,
Ceux qui habitent cette contrée ont une phy-
sionomie qui n’est pas nette , mais confuse .
embarrassée dans une épaisseur de che-
veux Ç’”) étrangers qu’ils préfèrent aux natu-

(*) Ce tableau de la cour de Louis XlV est une”
doute chargé; mais il peint les mœurs d’alors , et :il

peut servir de leçon. V .(**) ben énormes perruques qui se portaient alors
À la coula
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reis, et’dont ils font un long tissu pour cou-
vrir leur tète z il descend à la moitié du corps ,
change les traits . et empêche qu’on ne con-
naisse les hommes à leur visage. Ces peuples
d’ailleurs ont leur dieu et leur roi; les grands-
de la nation s’assemblent tous les jours à une
certaine heure . dans un templc’C’) qu’ils

nomment église. Il y a au fond de ce temple
un autel consacré à leur dieu . ou un prêtre
Célèbre des mystères qu’ils appellent saints ,

sacrés et redoutables. Les grands forment un
vaste cercle au pied de cet autel, et parais-
sent debout , le [dos tourné directement aux
prêtres. et aux saints mystères .. les faces
élevées vers leur roi . que l’on voit à genoux

sur une tribune .. et à qui ils semblent avoir
toutl’esprit et tout le cœur appliqué. On ne

laisse pas de voir dans cet usage une espèce
de subordination . car ce peuple paraît ado-
rer le prince . et le prince adorer Dieu. Les
gens du pays le nomment ”*” ; il est à quel-
ques quaranterhuit degrés d’élévation du polo,

et à plus de onze cents lieues de mer des
Iroquois et des Hurons. ’

Faibles hommes! Un grand dit de’Timagène

votre ami ., qu’il est un sot, et il se trompe t
je ne demande pas que vous lui répliquiez

(*) La chapelle de vermilles.v
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qu’il est homme domptoit; Nez seulement [terri

ou qu’il n’es; pas un pot. .. - 4 , (1"; j .0

De même, il prononce d’îphicratq (fuÏil mail-Î

que de cœur : vous lui avéz vu faire une bonne
action 3 rassurez-vous , ie vous dispensé
raconter..pourlvu quo-afirès’. ceu qvùo vpùs "voilez,

(Yen’tendre’, ions voùs- sohvbiiîéz même de:

la lui afivoirlvVn faire. I j . . H I l r’ Il

Qui sait parler ou; rois , sait penny-tétra
où se termine toute la prudence et toute la
souplesse dg courtisan. Une Parole échappe,
et en; tombe de l’oreille do prinççbign ont);

du; sa :ngémoire ., epqwlquefois fiasques
dans suçota-r ;,il çspilngpoospible de la ravoir:
tous les soins que rompront; a). toulel’adresse
dont couse pour lîexpliqpcr ou pour l’amni-

blir . servent la graver plus profondément
et à. Egnfonqer davantage. Si, ce n’est que
comme nono-niâmes que nom oyons parlé .

outre que çe malheur n’est,pas ordinaire . il

y a encore on prompt remède. gaies! de
nous instruire par notre faute , et de Souffrir
la peine de notre légèreté;majs si c’estcontre

quelque autre. que] aballemç’nlt! que! repen-
tir l Y aI-t-il unçlrègle plu; utile comite un si
dangereux infconveînient? que, Je pafler. des
autres au souverain. de leurs personoos fifi
leurs ouvrages , de leurs options , do loup
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mœurs ou de leur conduite ., du moins avec
l’attention ., les précautipns et les mesures
dont on parle de soi?

Diseurs de-bons mots , mauvais caractères!
Je le dirais s’il n’avait été dit. Ceux qui nui-i

sent à la réputation on à la fortune des and
a tres , plutôt que de perdre un bon mot ,1
. méritent une peine infamante: cela n’a pas.

été dit. et. j’ose le dit-ç. i - n

Il y a un certain nombre de phrases tontes
faites que l’on prend comme dans un maga-
sin , dont on se sert pour se féliciter les uns
les autres sur les événemens.’ Bien qu’elles

se disent souvent sans affectation.et qu’elles
soient reçuescsan’sp reconnaissance. il n’est

pas pepmis 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 unssui; les autres pour la réalité , semblent

être convenus entre en; de .seicontenter des.

apparences. y lAvec cinq on six ternies (le l’art et rien
de plus , lion se donne pour connaisseur en
musique .. en ptableaui. en bâtimcns et en
bonne chère; l’on croit avoir plus (le plaisir
qu’un [annela entendre , à voir et à manger;
l’on impose à ses semblables,et lion se trompe

soi-même.



                                                                     

- 160 nonchx CHOISIS
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
sertir; ils se tirent de la conversation, en ne
s’y mêlant point; ils plaisent à force de se
taire , et se rendent importans par un silence
long-tems soutenu , on tout au plus par quel-
ques monosyllabes ;ils paient de mine , d’une
inflexion de voix . d’un geste et d’un sourire :

ils n’ont pas . si je l’ose dire . deux pouces

de profondeur; si vous les enfoncez, vous
rencontrerez le tuf.

C’est avoir fait un grand pas dans la finesse.
que de faire penser: de soi que i l’on n’est fin

que médiocrement. * i
La finesse n’est ni une trop bonne . ni une

trop mauvaise qualité ; elle flotte entre le v’ice

et la vertu 5 il n’y apointde rencontre ou elle
ne puisse . et peut-être où elle ne doive être
suppléée par la prudence.

La finesse est l’occasion prochaine de la
fourberie; de l’une a l’autre le pas est glis-

sant. Le mensonge seul en fait la différence:
si on l’ajoute à la finesse , c’est fourberie.

Avec les gens qui par finesse écoutent tout
et parlent peu . parlez encore moins; ou si
Vous parlez beaucoup , dites peu de chose.
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i Il me semble que qui sollicite pour les au:

n’es ., a la confiance d’un homme qui demandq

instice; et qu’en parlant ou en agissant pour
soi-même . on a l’embarras et la pudeur de

Celui qui demande grâce. ’ ’
1

5 Si l’on ne se précautionne’àla cour contre.

les pièges quel’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 quelques rencontres dans la vie ou.
la vérité et la simplicité sont le meilleur me»

liège du monde. ’
Etes-vous en faveur? tout manège est bon ,.

vousne faites point de fautes r tous les clic-I
mins vous mènent au terme. Autrement tout
est faute, rien n’est utile , il n’y a point dg
sentier qui ne vous égare.

Un homme qui a véCu dans l’intrigue un,
certain tems’. ne peut plus s’en passer: tonte

autre vie pour lui est languissante.

Avec un esprit sublime , une doctrine uniÂ:
verselle, une probité à toute épreuve et un
mérite très-accompli . n’appréhendez pas, ô.

Aristide, de tomber à la cour , ou de perdra
la faveur des grands ., pendant tout le teins
qu’ils auront besoin de vous..
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AgQuÏun favori s’observe de fortprès. ; jean

s’il me fait moins. attendre dans son anti-g
chambre qu’a l’ordinaire. s 531.11? usage plus,

ouvert .. s’il fronce moins le sourcil , s’il m’é-Z

coute plus volontiers... et s’ilîrne reconduit un.

peu plus loin , je penseraiqu’il commence à;
tomber, et je penserai vrai. l" ’ ’

p L’homme a bien. pende ressources dans
mimâmes Puisqu’il-lui. faulvuttedisgnace ou

une’mortilication pour le rendre plus humain,
plus traitable, , moins féroce , plus honnête
homme.
l Straton (*) est né sous deux étoiles1:malheu-r

reux et heureux dans le même degré. Sa vie
est un roman:non’. il’lui manque le vrai-
semblable. Il n’a point en d’aventures; a
en de beaux songes.I il en a en 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 style; médiocrexluisnnt’

comme.» il. a, brillé . il a snpffertlrilv a mené

une vie communenien nelnirestédlappe’à
Il s’est fait trahir par des vertus qu’il assurait
fort sérieusement qui étaient en lui .; il a dit
’de soi: J’ai de l’esprit, j’ai du courage ,I et

’- (*) La Bruyère’paraitïavoir voulu péindré’ic’i la

duc de Lausun , dont la vie fut un mélange de bonne
et de mauvaise fortune. Voyez les histoires du teins,
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tous ont dit après lui ç Il a de l’esprit , ila du
courage. 11a exercé dans l’une et l’autre for,

tune legénie du courtisan . quint dit de lui
plus de bien peutgétre et plus de mal qu’il
n’y en avait. Le joli . l’aimable. le rare , le
merveilleux ., l’héroïqne ont été employés à

h son éloge; et’tout le contrairea servi depuis
pour le ravaler : caractère équivoque , mêlé,
enveloppé . une énigme. une question pres-

que indécise. V - ’
La faveur met l’homme au - dessus de ses

égaux», et sa chute art-dessous. V . -

Celui qui un beau jour sait renoncer ferc;
ruement, ou à un grand nom, ou à une grande
autorité .. ou à une grande fortune. se dé:
livre en un momentqde bien des peines .. de
bien des veilles , et quelquefois (le bien des
crimes.

Dans cent ans’le monde subsistera en-
core en son entier g ce sera le même théâtre
et les 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, et» ceux qui ne sont
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pas encore ., un jour ne seront plus; de nana
veaux acteurs ont pris leur place. Quel fond
à faire sur un personnage de comédie!

Qui a vu la cour. a vu du monde ce qui est
le plus beau ., le plus spécieux et le plus orné ç

qui méprise la cour après l’avoir vue . mât

prise le monde.

La ville dégoûte de la province; la cour
détrompe de la ville , et guérit de la cour.

’ Un esprit sain puise à la cour le sont de le
solitude et de la retraite.
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Mmsrs
CHAPITRE VIH.

Des Grands.

L A; prévention du peuple en faveur des
grands est si aveugle . et l’entêtement pour
leur geste . leur visage .. leur ton de voix et.
lem-s manières. si général , que s’ils s’avisaient

d’être bons , cela irait à l’idolâtrie.

L’avantage des grands sur les autres homq
mes est immense par un endroit. Je leur cède
leur bonne chère . leurs riches ameuble-
mens , leurs chiens .’ leurs chevaux . leurs
singes ,Vleurs nains , leurs fous et leurs flat-
teurs; mais je leur envie le bonheur d’avoir
à leur service des gens qui les égalent par le
cœur et par l’esprit ., et les passent quel-
quefois.

Les grands se piquent d’ouvrir une allée
dans une forêt, de sôutenir des terres par de
longues murailles .. de dorer des plafonds;
de faire venir dix pouces d’eau. de’meubler
une orangerie. Mais de rendre un cœnr’conv
sent . de combler une ame de joie . de pré-
venir d’extrêmes besoins ou d’y reüédieg g

leur curiosité ne s’étend point justifiés-lit ’
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On demande-si en comparant ensemble les

différentes. c’onditions’ des hommes .’ lisais

peinestleurs avantages , on n’y remarquerait
pas unrmélauge ou uneeîespècede compensa-

tion de bien et de mal, qui établirait entre
elles l’égalité , ou. qui ferait du moins que l’un

me, serait guère plus desirahle que l’autre:
Celui qui ’ est puissant, riche . et’à qui ’il’lre

manque rien .. peut fermer cette question ..
mais il faut que ce soit un homme pauvre qui

la décide.Il coûte si peu aux grands à ne donner que
des paroles : leur condition les dispense si
fort de’tenir les belles promesses qu’ils vous.

ont faites .. que c’eSt modestie a en de ne
promettre pas encore plus largement.
l Il est vieux et usé, dit un grand; il s’est.-

crevé à me suivre; qu’en faire PUn autre plus,

senne enlève ses espérances , et il obtient le
poste qu’on ne refuse à ce malheureux que,
parce qu’il l’a trop mérité. . ’ ’ v *

,1 Jene sais , dites-vous avec un airvfroid et.
dédaigneuerlzilante a du mérite Q de l’es-f
prit, de l’agrément, de l’exactitude sur son
devoir .. de la fidélité et de l’attachement pour

son maître,» et ilen est médiocrement’consig

déré; il ne plaît pas . :il n’est pas goûté. . Ex-

pliquer; r lotis : est-ce q Philon» ou «le grand
’qu’il sert ,’qué vous’condalnnez Î -
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- 3 lies: sonnant plus mile de quitter les grands

a que de s’en plaindre. t - ; 4
Les gémis dédaigneut’le’s gem-atespmqui
n’ont que de l’esprit iles gens d’espritmëprî-

’sent les grands*qui*n’onti1ue’de la grandeur 7;

H les gens de bien plaignent les’uns et les au»
ires-r, quillant onde la grandeurrou de l’esprit

mantille vertu. » a æ - : 2 .3
V ’"vois d’une part , auprès ides
grands .ïlenr me ,’ et quelquefois 3ans leur
Tfimîlî’arit’é t’.’ (le ces holismes alertes gein’pr’esa-

ses , image-ms; aventuriers. esprits (lange-’-
reux et nùi’Sibles, et que’ie’considëre d’autre

part quelle Zpeine ont les personnes de mérite
à enï approcher, ieSne suis p’asdouiours 4]le
posé à’ croire que les mécheusmiient’soufr

"feus i par intérêt conique les-gens . de bien
soient regardés comme inutiles; je trouve
plus mon compte . n’a (meconf’rrmen dans cette

«pensée .. que-grandeur et; discernement. sont
deux choses différentes ;,et. l’amour pour la
.vertu et ;pour les vertueux, une, troisième

fibOISKenm :,;- . A! ÎzA-.Ï 1’
un. me mien-x; me.» sa me Mesure
m’apporter de’ïqnelques grands.:que d’être

réduit à vivre familièrementvavec ses égarer.

t message les son de :piangrsaas’quç «a,
este dans "ses summum: ifàut’q’ùe’lque’h

l
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fois d’étranges talens pour la réduire en pra-

tique. .Une froideur ou une incivilité qui vient de
ceux qui sont sin-dessus de nous, nous les
fait haïr; mais un salut ou un sourire nous

les reconcilie. ü 4 A
Le mépris que les grands ont pour le

peuple , les rend indifférons sur les flatte-
ries ou sur les louanges qu’ils en reçoivent,
et tempère leur vanité. De némales princes
loués sans fin et sans relâche des grands on
des courtisans, en seraient plus vains s’ils
estimaient davantage ceux qui les louent.

Les grands croient être seuls parfaits .,
n’admettent qu’à peine «dans les. autres hom-

mes la droiture d’esprit. l’habileté. la délit-

eatesse, et s’emparentide ces riches tslens’
comme de choses dues à leur naissance.
C’est cependant en eux une erreur grossière
de se nourrir de si fausses préventions; ce
qu’il y a jamais en de mieux pensé, de mieux
dit .* de mieux écrit. et peut-être d’une cotit

duite plus délicate . ne nous est pas toujours
venu de leur fonds" Ils ont de grands do-
maines et une longue suite d’ancêtres. cela.
ne leur peut être contesté.

l Avez-vous de l’esprit , dola grandeur . de
l’habileté . du gout. du discernement 3, En
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croirai-je la prévention et la flatterie. qui?
publient, hardiment votre mérite? Elles me
sont «aspectes , je les récuse. Me laisserai-
je éblouir par un air de capacité ou de hau-
l’euro qui*v0us met au-dessus de tout ce qui
se fait , de ce qui se dit , et de ce qui s’écrit;
qui’vons rend sec sur les louanges et cm;
pêche qu’on ne puisse arracher de vous le
moindre approbation? Je conclus de-là plus
naturellement, que vous avez de la faveur ,»

-dn crédit et de grandes richesses. Quel
moyen de vous définir , Théleplzon P On
n’approche de vous que comme du feu ,- et
dans, une certaine distance , et il faudrait
vous développer , vous manier . vous con-.
fronter avec vos pareils 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 etAristide , avec qui vous
riez. et qui rit plus haut que vous Dupe en;
fin m’est très-connu :l serait- ce assez pour

vous bianrconhaître i’e a
Il y au a de tels . que s’ils pouvaient con;-

naître leurs subalternes et se connaître eux-l
mêmes J ils auraient honte de primer. I

A”S’il a-lpeu’tl’excelleus’orateurs.y’aat-ili

bien des ’gen’stqhi’pulssentales entendre? S’il

8 .
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n’y a pas assez ’de bons écrivains. ou. sont,

ceux qui savent lire? De mêmeon s’est tou-
jours plaint du petit nombre de’personnes ca...-

pahles de conseiller les rois (et de les aider
dans l’administration de leurs affaires. Mais
s’ils naissent enfin. ces hommes habiles et.
intelligens , s’ils agissent selon, leurs vues et
leurs lumières , sont-ils aimés .. sont-ils esti-
més autant qu’ils le méritent i’ Sont-ils loués

de ce qu’ils pensent et de ce qu’ils fontpour

la patrie? Ils vivent, il suffit: on les cen-
sure s’ils échouent , et on les envie s’ils
réussissent.

’ 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 fout . et par tout le bien qu’ils ne

leur font pas; ils leur sont responsables de
leur obscurité, de leur pauvreté et de leur
infortune , ou’ du moins ils leur paraissent

tels. nC’est déjà trop d’avoir. avec le peuple une

même religion et un même Dieu: quel moyeu
encore de s’appeler Pierre . J eau, J aeques,
comme le marchand ou le laboureur? Eviæ
tous d’avoir rien de commuu’avec’ la multi;

tude;affectons au contrairetquteçles (listinpo
tions qui nous, ensévirentqu’èllâs’aPPïPPriSz

l
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les douze apôtres , leurs disciples, les mar-
tyrs (telles gens . telspatrons) ; qu’elle voie:
avec plaisir revenir toutes les années ce iour
particulier que chacun célèbre comme sa
fête. Pour nous antres. grands , âyons recours
aux noms profanes .. faisons-nous baptiser?)
sous ceux d’Annibal , de César et de Pompée,

c’étaient de grands hommes ; sous celui des
Lucrèce ., c’était une illustre Romaine; sans

ceux de Renaud , de Roger . d’Olivier et de
Tancrède, c’étaient des paladins , et le ro-
man n’a point de héros plus merveilleux ;
sous ceux d’Heclor, d’Achilleg leercule au

tous demi-dieux ; sous ceux même de Phœ-
bus et de Diane: et qui nous empêchera de
nous faire nommer Jupiter ou Mercure , on
Vénus , ou Adonis P

(*) Ce ridicule a été bien saisi par Destouchea ,I
dàns sa comédie du Glorieux. Celui-ci , dictant les

prénoms au notaire , se qualifie : *
I Monseigneur (Endomm-Alexandre - ce." - Henri p Jules - Annua-

Philogènel - Louis.. . .

Comme le futur beau-père ne prend d’autre nom
de baptême que celui d’dnloine , le Glorieux se

récrie z ’ -
Ct nom en bien bouquin

L r I x x a r. . .
o Muni: pas plus que les cutter r

J. euh que mon patron shit bien tous lu valut.
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Pendant que les-grands négligent de rien

connaître , iene dispas seulement aux inté-
rêts des princes et aux affaires publiques ,
mais à leurs propres, affaires gqn’ils ignorent
l’économie et la science d’un père de famille .,

et qu’ils se louent euxvmémes de cette igno-
rance; qu’ils se laissent appauvrir et maîtri-
ser par des intentions, qu’ils se contentent
d’étrelgourmets on coteaux (*); d’aller chez

Tlçaïs ou chez Phryné , de parler de la meute»

et de la vieille meute , de dire combien il y
a de postes de Paris à Besançon ou à Phi-
lisbourg : des citoyens s’instruisent’ du de-

dans et du dehors d’un royaume, étudient
le gouvernement . deviennent fins et politi-

(*) « Coteaux. Ce nom fut donné à fiois grands
n immun Inusable, qui émienzpanagés sur.
a) l’estime qu’on devait faire des vins des. canaux
saqiqui’sont’ aux environs de Rheims. lls- avaient cho-

a cun leurs partisans. n
Saint-Marc , sur. ces vende Boileau , dans sa

troisième satire :

Sur-tout certain hululem- ù la gueule maniée,
Qui vient A Go futinrcpnduitzpsr la junte!
Et qui c’est dit profès du. l’DfdlU des canaux:

Le P. Bonhours dit que a cet ordre n’était qu’une

sa société de fins débauchés qui voulaient que le vin

n qu’ils buvaient fût d’un certain coteau; et qu’on

w les appelait pour cela les coteauz’, w
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ques , savent le fort et le faible de tout "un
état , songent à se mieux placer, se placent.
s’élèvent , deviennent punissons , soulagent’le

prince d’une partie des soins publics. Les
grands qui les dédaignaient les révèrent.
heureux s’ils deviennent leurs gendres!

Si je compare ensemble les deux condi-
tions des hommes les plus opposées .. je veux A
dire les grands avec le peuple , ce dernier
me paraît content du nécessaire, et les au-
tres sont inquiets et pauvres avec’le superflu.
Un homme du peuple ne saurait faire aucun
mal. un grand ne veut faire aucun bien .
et est capable de grands maux ; l’un ne se
f rme et ne s’exerce que dans les chuses qui
sont utiles . l’autre y joint les pernicieuses ;
là se montre ingénument la grossièreté et la

franchise .. ici se cache une sève maligne et
corrompue sous l’écorce de la politesse. Le
peuple n’a guère d’esprit, et les grands n’ont

. point d’ame : celuislà a un bon fonds et n’a

point. de dehors; ceux-ci n’ont que des de-
hors et qu’une simple superficie. F eut-il op-
ter? Je ne balance pas , jeveux être peuplé.

Quelque profonds que soient les grands
de la cour , quelque art qu’ils aient pour pas
reître ce qu’ils ne tut pas , et pour ne point

l paraître ce qu’ils sont , ils impulsent cacher.
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leur malignité , leur extrême pente à rire au!
dépens d’autrui , et a jeter du ridicule sou-
vent où il n’y en peut avoir. Ces beaux talens
se découvrent en eux du premier coup-d’œil .

admirables sans doute pour envelopper une
dupe , et rendre sot celui qui l’est déjà 5 mais

encore plus propres à leur ôter tont’le plaisir
’ qu’ils pourraient tirer d’un homme d’esprit ,

qui saurait" se tourner et se plier en mille
4 manières agréables et réjouissantes ., si le

dangereux caractère du courtisan ne l’enga-
geait (*) pas à une fort grande retenue. Il (*)
lui oppose un» caractère sérieux dans lequel’il

se retranche.r et il fait si bien que les railleurs,
avec des intentions si mauvaises. manquen
d’occasions de se jouer de lui. "

Les aises de la vie , l’abondance ., le calme
d’une grande prospérité, font que les princes.

ont de la joie de reste pour rire d’un nain .
d’un singe, d’un imbécille et d’un mauvais

conte, Les gens moins heureux ne rient qu’à
propos.

Il semble que la première règle des com-
pagnies , des gens en place ou des puissans .,
est de donner a ceux qui dépendent d’eux

(*) L’homme d’esprit, Ë"

o (**) Le même.
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pour le besoin" de leurs affaires , tontes les
traverses qu’ils en peuvent craindre. r t

Si un [grand ’a quelque, degré de bonheur
suries autres hemme’s,’ je ne devine pas les

que]. si ce n’est peut-être de se trouver sou-
IVent dans le. pouvoir et dans l’occasion de
faire plaisir; et’si elle naît, cette conjonc-
ture, il semble qu’il-(doive s’en servir.
c’est en faveur d’un homme de bien , il doit

appréhender qu’elle ne lui. échappe ; ’mais

comme c’est en une chose juste, il doit pré-
venir la sollicitation, et n’être vu que pour
fitre remercié; et si elle est facile , il ne doit
pas même la lui faire valoir: s’il la lui refuse .

je les plains ton: deux.

v I Il y a des hommes nés inaccessibles , et ce
sont précisément ceux de qui les autres ont
besoin, dequi ils’de’pendent ; ils ne sont

jamais que sur un pied. .Mobiles comme le
mercure , ils pirouettent. ils gesticulent , ils
crient, ils s’agitent; semblables aces ligures
de carton qui servent de montre à une fête
publique, ils jettent feu ’etvflamme , tonnent
et foudroient; on n’en approche pas , jus-
qu’à ce que venantàas’e’teindre, ils tombent,

.et par leur chute deviennent traitables , mais

inutiles. IUn’honndeen place doit-aimantoit princes
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sa femme, ses autans ,g et après eux , les
gens d’esprit5jil les doitjadoptjer , il doit s’en.

fournir et n’en jamais manquer, Il ne saurait
payer, je ne dis ipas de’trop Ide pensions et
de bienfaits , mais de trop de familiarité’et
de caresses , les secours et les services qu’il
en retire , même sans le savoir. Quels petits
bruits ne dissi’pentfils pas l Qu’elles histoires
ne ’réduisent-ilspas’ à lafable et à la fic-
tion ! Ne saventiilsijpa’s justifier les. mauvais

succès par lesbounes intentions , prouver
la bonté d’un dessein et la justesse des me-
sures par le bonheur des événemens , s’élever,

contre la malignité et l’envie, pour accor-
der à de bonnes entreprises de meilleurs
motifs , donner des explications favorables il
des apparences qui étaient mauvaises, dé-
tourner les petits défauts , ne montrer que
les vertus et les mettre dans leur jour, semer
en mille occasions des faits et des détails qui
soient’avantageux , et tourner le ’ris et la

moquerie’contre ceux qui-roseraient. en don:-
ter , ou avancer des faits contraires i’Je sais
ïque ilesrgrands ont pour maxime,de laisser
parler et de continuer d’agir; mais je sais
aussi qu’il leur arrive en plusieurs-rencon- L
tres , que laisaer dire ,les empêche de faire.

Sentir le mérite , et quand il est une fois
connu , le bien traiter : deux’grandesdémarg
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clics à faire. tout de suite, et dout la plupart
des grands sont fort incapables. ’

Tu es grand , tu es puissant, ce n’est pas
assez z fais que je t’estime , afin que je sois
triste d’être déchu de tes bonnes grâces , ou

de n’avoir pu les acquérir. ’
Vous dites d’un grand ou d’un homme en

place qui èst prévenant , officieux , qu’il
aime à faire plaisir, et vous le’confirmez
par un.long détail 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-d’evant
de la sollicitation ; vous avez du crédit , vous ’

êtes connu du ministre , vous êtes bien avec
les puissances; desireriez-vous que je fusse
autre chose P

Quelqu’un .vous dit : Je me plains d’un
tel , il est fier depuis son élévation , il me dé-

daigne, il ne me connaît plus. Je n’ai pas,
pour moi, lui répondez- vous , sujet de m’en
plaindre; au contraire, je m’en loue fort , et
il me semble même qu’il est assez civil. 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’anti-

chambre entre mille honnêtes gens de qui il
détourne ses yeux , de peur de tomber dans
l’inconvénient de leur rendre le salut ou de

leur sourire. I " I ’8 -”
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’On loue les grands pour marquer qu’on les

voit de près..- rarement par estime ou par
gratitude z ou ne connaît-pas souvent ceux
que l’on loue. La vanité ou la légèreté l’em-

porte quelquefois Sur le ressentiment ; on est
mal content d’eux ., et on les l0ue.

S’il est périlleux de tremper dans une af-
faire suspecte sil l’est encore davantage de s’y

trouver complice"d’un grand. Il s’en tire ., et

vous laisse payer doublement , pour lui et
pour.vous.

La noblesse expose sa vie pour le salut de
l’état et pour la gloire du souverain. Le ma-
gistral décharge le prince d’une partie du
soin de juger les peuples : voilà de part et
d’autre des fonctions bien sublimes et d’une

merveilleuse utilité; les baumes ne sont
guères capables de plus grandes choses .. et îe
ne sais d’où la robe et l’épée ont puisé de

Quoi se mépriser réciproquement.

S’il est vrai qu’un grand donne plus à la
fortune lorsqu’il basai-de une vie destinée à à

couler dans les ris . le plaisir et l’abondance ,
qu’un particulier qui ne risque que des jours
qui sont misérables .. il faut avouer aussi
qu’il a un tout autre dédommagement. qui
est la gloire et la haute réputation. Le soldat
ne sent pas qu’il soit connu , il meurt obscur
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et dans laE foule : il vivait de ,méme à lavée
rité , mais il vivait , et c’est l’une des sources

du défaut de, i rouage dans les conditions
basses et serviles. Ceux au contraire que la
naissance démêle d’avec le peuple et esposo

aux. yeux des hommes , à; leur censure et à
leursélogehsont même capables de sortir
par effort de leur tempérament. s’ils ne les
portait pas à la vertu; et cette disposition de
cœur et d’esprit ., qui passe des aïeuls parles
pères dans leurs descendans .. et cette bra-’
voure si familière aux personnes nobles , est
peut-être la noblesse même. , A ,

Jetez-moi dans les troupes comme un
simple soldat, je suis flersïte ; mettez-moi ’
a là tête d’une armée dont j’aie à répondre a

toute l’Europe , je suis Achille.

C’est une’pure hypocrisie à un homme
d’une certaine élévation , de ne pas prendre

d’abord le rang qui laitest dû.vet.que tout
le monde lui cède. Il ne lui coûte rien d’être

modeste , de se mêler dans la multitude
qui va s’ouvrir pour lui, de prendre dans
une assemblée une dernière place , afin que
tous l’y voient, et s’empressent de l’en ôter.

La modestie est d’une pratique plus amère
- aux hommes d’une condition; ordinaire; s’ils

se jettent dans la ioule , on les écrase; s’ils
,,r
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choisissant mposte incommode ., il leur des

meure.. ’ i , . V . . .r Les meilleures actions s’altèrent et s’af.

faiblissent par la manière dont on les fait,
et laissent même douter des intentions. Celui
qui protège ou qui loue la vertu pour la
vertu .. qui corrige ou qui blâme leiwice à
cause duevice . agit. simplement, naturelle-
ment .. sans aucun tour, sans nulle singula-
rité ., sans faste. sans affectation; il n’use,
point de réponses graves et sentencieuses .,
encore moins de traits pi’quans et satiriques ;
ce n’est jamais nune’scène qu’il joue pour le

public, c’est. un bon exemple qu’il donne
et un devoir dont il s’acquitte; il ne fournit
rien aux nouvellistes. Le bien qu’il vient de
faire est un peu moins su à la vérité; mais
il fait ce bien , que voudrait o il davantage?

Les grands ne doivent point aimer’les
premiers teins; ils ne’leur sont’poiu’t favoL

- rables.’"ll’ est triste pour- eux d’y, voir que

nous sortions tous du frère et’de la soeur.
Les hommes composent ensemble une même
famille ; il n’y a que le plus ou le moins dans i

le degré de parenté. i
Théognis’C’) est recherche dans son aiuste-

. . I: » g(*) Au’tems ou les Carat-[Ares parurent, on crut
reconnaître dans se portrait Maki-1mn , archevêque

de Paris: v
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ment, et il sortparé’comme unefemme t il
n’estpas hors de sa maison’, qu’il a déjà

altiste ses yeux et sqnlvisage’, afin que ce
soit une chose faite quand il sera dans le
public, qu’il y paraisse tout conlcertéique
ceuxiqui passent le trouvent déjà gracieux et
leur. souriant, et que nul ne lui échappe.
Manche-kil dans, les salles , il se tourne. à
droite .. :oii il y au) grand monde, et à gaul-
che. oùil n’y a personne g il salue ceux qui
y sontet ceuxqui 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 quel esteelui qu’il a embrassé. Quel-
;qu’un’a-besoin de lui dansante affaire qui est

facile , il va le trouver. lui: fait sa prière r:
Théognis l’écoute favorablement. il’est ravi

de lui être bon à quelque chose , il le con,-
jure de lui faire naître des. occasions de lui
rendre semaine; et (comme icelui- ci«insistev
sur sonaffaires il lui dit qu’il ne Il: fera
poum il le prie de se mettre; en surplace, ,
il l’en-îfait page t-le-elient sont. reconduite,

caressé. confus. presque ouatent d’être re-
.fusé.

C’estiavoir une très-mauvaise opinion des ’

hommes , et néanmoins. les bien connaître"
que de croire dans un grand ppste leur inn-
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poser par des caresses étudiées , par de longs

et stériles embrassemens. î a j V Ï.
Pamphile ne s’entretient pas avec les gens

qu’il rencontre dans les salles ou dans les
cours; si l’on en croit sa gravité et l’éléva-

tion de sa voix, il les reçoit , leur donne
audience, les congédie :il a des termes tout-
’à-la-fois civils et hautains, une honnêteté

impérieuse et qu’il emploie sans discerne-
ment ; il a une fausse grandeur qui l’abaiss’e5

qui embarrasse fort ceux qui sont ses amis et
quine veulent pas le mépriser. l

Un Pamphile est plein de lui -méme me
se perd pas de 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 : Mon ordre, mon
cordon bled 5 il l’étale ou il lecache par os,-

tentation t un Panzplzile, en un mot , veut
être grand, il croit l’être ., il ne l’est pas , il

est d’après un grand. Si quelquefoiszil sourit
à un homme d’esprit, il choisit son tems si .
juste , qu’il n’est jamais pris sur le fait ; aussi

la rougeur lui monterait-elle au visage , s’il
était malheureusement surpris dans la moin-
dre familiarité avec quelqu’un qui n’est ni

opulent , ni puissant! ni. ami d’un ministre ,
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ni son allié, ni son domestique. Il est sévère

et inexorable a 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 , on
s’il est public , en la compagnie d’un grand,

il prend courage . il vient à vous , il vous
dit t Vous ne faisiez pas [lier semblant de me
voir. Tantôt il vous quitte brusquement pour
joindre un seigneur ou un premier commis ;
et tantôt, s’il les trouve avec vous en cou-
versation , il vouseoupe et vous les enlève.
Vous l’abordez une autre fois , et il ne s’ar-

rête pas, il se fait suivre , vous parle si
haut, que c’est une scène pour ceux qui
passent: aussi les Pamphiles sout- ils tou-
jours sur un théâtre, gens nourris dans le
faux, qui ne haïssent rien tant que d’être
naturels , vrais personnages de comédies.

On ne tarit point sur les Pamphlet; : ils
sont bas et timides devant les princes et les
ministres, pleins de hanteur et de confiance
avec ceux qui n’ont que de la vertu; muets
et embarrassés avec les Savans; vifs , hardis
et décisifs avec ceux qui nesavent rien. Ils
parlent de guerre à un homme de ,rohe, et
de politique à un financier; il savent l’iris-
taire avec les femmes: ils ïsont poètes avec
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un docteur , et géomètres avec un.poèle. De
maximes ils ne s’en chargent pas . de prin-

. cipescncore moins ; ils vivent à l’aventure ,I
poussés et entraînés par le vent de la faveur
et par l’attraitides richesses. Ils n’ont point
d’opinion qui soit à eux. qui leur soit propre;
ils en; empruntent à mesure-qu’ils en ont
besoin; et celui à qui ils ont recours n’est

V guères un homme sage .. ou habile ou ver-
tueux ., c’est un homme à la mode.

Nous avons pour les grands et pour les
gens en place, une jalousie stérile ou une
haine impuissante , qui ne nous venge point
de leur splendeur et de leur élévation, et
qui ne fait qu’ajouter à notre propre misère

le poids insupportable du bonheur d’autrui.
Que faire contre une maladie de .l’ame si
invétérée 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’étreArepoussé à une

porte par la foule innombrable des clieus ou
des 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 chosep
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juste ;d’essuyer sa gravité . son ris amenez

mon laconisme (*). Alors je ne le hais plus ..
ne lui :pu’rte: plus d’envies; il ne me fait-aucune

.prièrerje ne lui (en’faisjpasrnons sommes
égaux .i roi ce n’est: peut- étre qu’il n’est pas

tranquille et que je le suis.

Si les" grands ont (les occasions de nous
"faire du’hie’n , ils enzom rarement la volonté;

”et.s’ils désirent débous faire du mal .. ils n’en

’trouvent’ pas toujours les occasions; Ainsi
’l’on peut être trompé dans l’espèce de culte

’qn’on’le’ur rend , s’il n’est fondé que sur l’es-

’péranc’e’ ou sur la crainte 5m une longue vie

se termine quelquefois sans qu’il arrive de
dépendre d’eux pour le moindre intérêt, ou

’qu’on’leur doive bonne ou sa mauvaise
fortune. 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 qui

nous h0norent. a I" ’
I A’la cour... à la ville . mêmeslïrpassionsl,
(mêmes faiblesses ; ruâmes petitesses, même:
Îtravers d’esprit , mêmes brouilleries dans les

[familles et entre les proches . mêmes cu-
vies . mêmes antipathies g par-tout des brus

(*) a Façon de parler courte et énergique, à la
a: manière des lacédémoniens». .. V .

pronom. de l’Acadg l
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:et des belles-mères; (les maris et. des fenu-
mes. des divorces; (les ruptures et de man-
vais raccommodemens a pan-tout des humeurs,
des colères. des partialités , des rapportsÎret
ce qu’on appelle de mauvais discours; avec
de bons yeux on voit sans peine la petite
ville. la rue Saint -Denis . comme transpor-
tées àV’" ou à F" (*). Ici l’on croit se hafi

avec plus de fierté et de hauteura etvpeut-
être avec plus de dignité; on se nuit réci-
fproquement avec plus d’habileté et de finesse,

des colères sont plus éloquentes , et l’on se

dit des injures plus poliment et en meilleurs
termes 5 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 dehorslduv vicie
y sont spécieux, mais le fond, encoreune
fois , y est le même que dans les conditions
les plus ravalées ; tout le bas.I tout le faible et
tout l’indigne s’y trouvent. Ces hommes si

grands. ou par leur naissance , ou par leur
faveur , un par leur dignité ; ces têtes si fortes ’

et si habiles ., ces femmes si polies, et si spi-
rituelles, Itous méprisent leppeuple , et ils

sont peuple.’ l -Qui dit le peuple, dit plus d’une chose,
c’est une vaste expression ; et l’on s’étonne-

(*) Versailles , Fontainebleau.
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rait de voir ce qu’elle embrasse .. et jusqu’où
elle s’étend. Il y a le peuple qui est opposé

aux grands ., c’est la populace et la multitude ;
il y ale peuple qui est opposé aux sages , aux
habiles et aux vertueuLI ce sont les grands
comme les petits (*).

L’on se porte aux extrémités opposées à

l’égard de certains personnages. La satire
’après leur mort court parmi le peuple , pen-
dant que les voûtes des temples retentissent
de leurs éloges. Ils ne méritent quelquefois
ni libelles ., ni discours funèbres; quelquefois
aussi ils sont dignes de tous les deux.

L’on doit se taire sur les puissans: il y a
presque toujours de la flatterie à en dire du
bien ; il y a du péril à en (lire du mal pen-
dant qu’ils vivent ., et de la lâcheté quand il;

sont morts.

(*) Horace est allé encore plus loin 3 il a osé dire t
’Vulgus heroum.
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m-xmxm NNNÂAN
CHAPITRE 1X.

Du Souverain I, ou de la République.

QUAND l’on parcourt .. sans la prévention A

de son pays, toutes les formes de gouver-
nement ., l’on ne sait à laquelle’se tenir : il

a dans toutes , le moins bon et lemoins mau-
vais. Ce qu’il y a deplus raisonnable et de
plus sûr , c’est d’estimer celle où l’on est néo.

la meilleure de toutes , et de s’y soumettre.

C’est une politique sûre et ancienne dans
les républiques, que d’y laisser le peuple s’en-

dormir dans les fêtes.I dans les spectacles ,
dans leTuxe ., dans le faste , dans les plaisirs ..
dans la vanité et la mollesse, le laisser se
remplir de vide , et savourer la bagatelle ;
quelles grandes démarches ne fait-on pas au

. despotisme par cette indulgence!
Il n’y a point de patrie dans le despotique ;

d’autres choses y suppléent ., l’intérêt, la

gloire , le service du prince.
Quand 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.
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Il y a de certains’maux dans la république

qui y sont soufferts, parce qu’ils préviennent

ou empêchent de plus grands maux. Il y a
d’autres maux qui sont tels seulement par
leur établissement, et qui étant dans leur
origine un abus ou un mauvais usage. sont
moins pernicieux dans leurs suites et dans la
pratique.l qu’une loi plus juste ou une cou-
tume plus raisonnable. L’on voit une espèce
de maux que l’on peut corriger par le chan-
gement ou la nouveauté , qui est un mal et
fort dangereux. Il y en a d’autres cachés et
enfoncés comme des ordures dans un cloa-
que , je.veux dire, ensevelis sous la honte,
sous le secret et dans l’obscurité : on ne peut
lqs fouiller et les remuer qu’ils n’exhalent le

poisonet l’infamie; les plus sages doutent A
quelquefois s’il est mieux de connaître ces
maux . que de les ignorer. L’on tolère quel-
quefois dans un état un assez grand mal ,
mais qui détourne un million de petits maux
ou d’inconvéniens qui nous seraient inévita-

bles et irrémédiables. Il se trouve des maux a
dont chaque particulier gémit ., et qui devien-
nent néanmoins un bien public . quoique le
public ne soit autre chose que tous les parti-
culiers. Il y a des maux personnels. qui con-
c0urent au bien et à l’avantagede chaque
famille. Il y en a qui affligent , ruinent ou i
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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 sappé par les fondemens de grands em-
pires, et qui les ont fait évanouir de dessus la. ,
terre pour varier et renouveler la face de
l’univers. ’ ’

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

qu’il ait des chiens qui arrêtent bien ., qu’il

crée des modes sur les équipages et sur les
habits . qu’il abonde en superfluités? Où il
s’agit de l’intérêt et des commodités de tout

le public , le particulier est-il compté? La
consolation des peuples dans les choses qui
lui pèsent un peu.l est de savoir qu’ils sou-
lagent le prince ou qu’ils n’enrichissent que

lui ; ils ne se croient point redevables à
Ergaste de l’embellissement de sa fortune.

Le peuple" paisible dans ses foyers ,1 au mi-
lieu 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’em-

brasemens et de massacres, souffre impa-
tiemment que des armées qui tiennentla cam-
pagne , ne viennent point a se rencontrer ,-
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ou.si,elles sont une fois en présence , qu’elles

ne,c0tnhatlent point, ou si,ell,es se mêlent,
que le combat ne soit pas sanglant. et qu’il
y ait moins de dix mille hommessur la place.
Il va même souvent iusqu’àlqublier ses inté-

rfits 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. Quelquesfuns consentiraient

à voir une autre fois les ennemis aux portes
de Dijon ou de Corhie .. à voir tendre des
chaînes et faire des barricades , pour le seul
plaisir d’en dire ou d’en apprendre la nou-"

relie. i vIl faut que le capital d’une affaire qui as-
semble dans une ville les plénipotentiaires ou.
les agens des couronnes et des républiques ..
soit d’une longue et extraordinaire discns.
sion . si elle leur coûte plus de tems , je ne
dis pas que les seuls préliminaires . mais que
le simple règlement des rangs , des pré-
séances et des autres cérémonies. ’

Le caractère des Français demande du sé-

rieux dans le souverain.

Il ne manque rien à un roi que les dou-
ceurs d’une vie privée; il ne peut être consolé

d’une si grande perte. quelpar le charme de
l’amitié etpar la fidélitépde gemma; i
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Le’plnisir d’un roi qui mérite de l’être, "

est de l’être moinsqnelquefois , de sortir du
théâtre , de quitter le bas de saye (*) et les’ ’

brodequins , et de iouer avec une personne
de confiance un rôle plus familier. -
’ Rien ne fait plus d’honneur au prince que’

la modestie de son favori. il i ç i L I l
Je ne doute point qu’un favori, s’il a quel:

que force et quelque élévation , ne se trouve,

souvent confus et déconcerté des bassesses ,:
des petitesses , de la flatterie , des soinsisu-V
perflus et des attentionsfrivoles de ceux qui
le courent , qui le suivent, vquiis’attaclient à,
lui comme ses viles créatures , et qui ne se
dédommage dans le particulier d’une si’grande

servitude, par le ris et la moquerie. ’ "
Hommes en place ,hministres , favoris ,

me permettez-vous de le dire i’ Ne vous re-
posez point sur vos descendans pour le soin
de votre mémoire et pour la durée de votre
nom; les titres passent, la faveur s’éva-.

i (*) Qu’est-ce que le bas desaje .7 C’est la partie
inférieure du saye , habit romain , laquelle on nomme

. aujourd’hui sur nos théâtres le Torsades, espèce de

tablier plissé , enflé, et tourné en rond , qui va jus-

qu’aux genoux, et dont se parent les acteurs tragi-
ques lorsqu’ils représentent des rois , des ibéros’ ,
échine , Auguste , Pampé’e", Agamemnon, etc:
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nouât, les dignités se pendent, les richesses
se dissipent , et le mérite dégénère; Vous
avez des enfnns :il est’vrai’, dignes de Vous ,4

j’ajoute même, ’Icapables de soutenir toute

votre fortune; maianui peut vous en pro-n"
mettre autant de vos petits - fils? Ne 4 m’en-
croyez pas , regardez ’cette:*unique fois de’
certaius’llrommes que vous nelregardez jà».

mais , que vous dédaignez pile ont des aïeuls
à qui , tout grands.the vous êtes ,v vous ne
faites que succéder. Ayez de la vertu et de;
l’humanité , et si vous me dites: Qulaurorsm
nous de plus? je vous répondra-i ç de rhum?!
n’ité et d’e-la vertu. Maîtres alors de l’avenir,"

et indépendant) d’une postérité. vous êtes?

sûrs de durer autant que lat-monarchie; et.
dans le tems que l’on montrera les ruines de
vos Châteaux , et.pent:étre la seule place où
ils étaient construits, l’idée de vos louables

actions sera encore fraiche dans l’esprit des.
l peuples; ils considéreront avidement vos pou:

traits etlvos médailles ;ils diront : cet homme,
(*) dont; vous regardez la peinture , a parlé à.
son maître avec force et avec liberté , et a]
plus craint de lui nuire que de lui déplaire 5
il lui a permis d’être bon et bienfaisant, de
1. hui-1s. v . .’ :.;.-’ i
’( *)Ii17èii5af8iîïaî ’d’Àïnbroîse ,’ premier ministre ide’

l-u.’..j:s; .p.l a . l»
9
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’ dire de ses villes : Ma bonne ville, et deson -

peuple : Mon peuple. Cet autre (*) dont vous
voyez l’image , et en qui l’on remarque une.

physionomie forte , jointe à un air grave .
austère et majestueux , augmente d’année à

antre de réputation; les plus grands politig
ques’souffrentde ilui être comparés. Son
grand dessein a été d’affermir l’autorité du

prince et la sûreté; des peuples , par l’abais-

sement des grands : ni les partis , ni les con-
jurations, ni les trahisons. ni le péril de la
mort , ni les infirmités , n’ont pu l’en détour-

ner ;.il a eu du tems de reste pour entamer.
un ouvrage . continué ensuite et achevé par
l’un de nos plus grands et devnos meilleurs
princes . l’extinction de l’hérésie.

Le pa’neau le plus délié et le plus sp6-

cieux, qui dans tous les terne ait été tendu
aux grands par leurs gens d’affaires , et aux
rois parleurs ministres i, est la leçon qu’ils
leur font , de s’acquitter et de s’enrichir. Ex-

cellent conseil , maxime utile , fructueuse ,
une mine d’or, un Pérou, du moins pour ceux
qui ont su jusqu’à présent l’inspirer a leur;

maîtres l I
C’est un extrême bonheur pour les peu.

(*) Le de Richelieu, un. .
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pies, quand le prince admet dans sa cona
fiance ,’ et choisit pour le ministère , ceux
même qu’ils ans-aientavoulu lui. donner, s’ils

en avaient été les maîtres. Il t
- Tout prospère dans une monarchie où

l’on confond les intérêts de l’état avec ceux

du prince. ’
’ Nommer un roi Père dupeupleC’), est moins

faire son éloge , que l’appeler par son nous,

ou faire sa définition. ’
V, Il y a un commerce ou un retour de des

[voir du souverain à ses sujets, et de ceux-ci
au souverain. Quels sont les plus asfujétisd’
sans et les plus pénibles , je ne le déciderai
pas. Il n’agit juger d’un: côté entre les
étroitsengagemens du respect 4., des secours ,
des services, de l’obéissance . de la dépeny
dance; et d’un autre, les obligations indis.
pensables 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 ourlois et il
la justice,dontle prince est dépositaire; ajour;
ter qu’il est maître absolu de tous les biens

- (*) C’est le surnom que mérita , qu’obtint Louis

111, etqtehænstôrite s continué.- ’5



                                                                     

196 MORCEAUX CHOISIS
de ses sujets, sans égards, sans compte si
discussion , c’est le langage .de’ billetterie .
c’est l’opinion d’un favori qui se dédira à

l’agonie. l I j ln: .- « . , .
Quand vous voyez quelquefois un nom-

bren: troupeau qui, répandu sur une col-1
line vers le déclin d’un beau jour , paît

tranquillement le thym ettle serpolet, ou qui
broute dans une prairie une herbe menue et
tendre , qui a échappé a la fa’ux’du moisson:

neur; le berger soigneux et attentif est’de-
bout auprès. de ses-brebis , il ne les perd pas

de vue, il les suit, il les conduit, il les
change de pâturage; si elles se dispersent ,’
il les rassemble; si un loup avide paraît, il
lâche son chien , qui le met en fuite: lei
nourrit , il les défend: l’aurore. le trouve déja

en pleine campagne, d’où il ne se retire qu’a-

vec le soleil. Quels soins! quelle vigilance!
quelle servitude! Quelle-condition’vous paraît

la plus délicieuse et la plus libre ,l onde ber-
ger ou des brebis? Le treupe’au est-il fait
pour berger ,2 ou le berger pour le trou-’-
peau i’ " Image vnai’ve’ des peu’plesïel’du’ prince

qui les gouverne, s’il est bon prince," I ’

Si les hommes ne sont point capables. sur
la terre d’une joie. plus naturelle, plus flat-
teuse et plus sensible quexde’copnaitpevqulils
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sont aimés , et si les rois sont hommes , peu-
vent-ilsiamaisttrop’aebeter’ le cœur de leur;

peuples?

Sous un très-grand roi, ceux qui tiennent
les premières placcspn’ont que (les devoirs
faciles , et que l’on remplit sans nulle peine ;
tout coule de source; l’autorité et le génie du

prince leur applanissent leslchemius, leur
épargnent les difficultés , et font tout pros-
pérer au-delà de leur attente: ils ont le mé-
rite de subalternes.
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CHAPITRE x.

De PHomme.
t

N E nous emportons pointicontre les hom;
mes ; en voyant leur dureté, leur ingrati-
tude, leur injustice ., leur fierté ., l’amour
"d’eux-mêmes et l’oulili des autres; ils sonÏ

ainsi faits .. c’est leur nature; c’est ne pouvoir p

supporter que la pierre tombe ou que le feu.
s’élève. q

Le stoïcisme (*) est un feu d’esprit , et une
idée semblable à la république de Platon.
Les stoïques ont feint qu’on pouvait rire dans

la pauvreté, être insensible aux injures , à
l’ingratitude , aux pertes de biens , comme
à celle des parens et des amis ; regarder
froidement la mort ,’et comme une chose
indifférente. qui ne devait ni réjouir. ni
rendre triste ;qn’ètre vaincu ni par le plaisir
ni par la douleur; sentir le fer Ion le feu
dans quelque partie de son corps , sans pausa
ser le moindre soupir ni jeter une seule
larme: et ce fantôme de vertu et de cons-

(*) Système et secte du philosophe Zenon;
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tance ainsi imaginé , il leur a plu de l’appe-
ler un sage. Ils ont laissé *àxl’homrne 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 ,p 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 à l’impossible. Ainsi le sage

qui n’est pas ou qui n’est qu’imaginaire’. sa

trouve naturellement et par lui-même au-
vdessus de tous les événemens et de tous les
anaux; ni la goutte (*) la plus douloureuse .. ni
la colique la plus aiguë , ne sauraient lui ar-

(*) Ce mot fait allusion au mit sans?" : Cicéron
rapporte de Possidouins un trait que Pompée prenait
souvent plaisir à raconter. Après la guerre de Mithri-
date , Pompée , retournant de la Syrie à Rome , tou-’

chu à Rhodes pour entendre ce philosophe. Apprenant
qu’il était malade de la’ goutte , il ne laissa pas de le

voir; mais n’espérant plus de l’entendre , il lui mar-

. que dans sa visite le regret qu’il en avait. Vous m’en-

tendre: , répondit Possidonius , et l’on ne dira point
que pour quelques douleurs corporelles , j’aye soulier:
qu’un homme tel que vous me soit venu voir inutile-
,t’nent’; là-dessus , ayant commencé Il disserter, il
prouva avec beaucoup «l’éloquence qu’il n’y a rien de

bon que ce qui est honnête. Mais tandis qu’il se fai-

sait admirer, sa goutte lui causant de cruelles don;
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radiner uuezplainte; le ciel et la terre peut-
-vent être renversés sans l’entraîner dans leur

achute’.I et il demeurerait ferme (*) sous Zles
:ruines del’univ’ers , pendant que l’homme qui

est en effet, sort de son sens ., crie . se dé-
sespère . étincelle des yeux. et perd la res-
:piration pour. un chien perdu ou pour une
,poreelaine qui est en pièces. a
un est difficile de décider si l’irrésolutioh

rentll’homme plus malheureux que" mépri-
’sable z de même s’il y a toujours plus d’in-

"conve’niens à prendre un mauvais parti qu’à

n’en prendre aucun.

Un homme inégal n’est pas un seul homme,

ce sont plusieurs : il se multiplie autant de
fois qu’il a de nouveaux goûts et de ma-
trières différentes; il est à chaque moment
ce qu’il n’était point. et il va être bientôt
ce qu’il n’a jamais été; il se succède à lui-

"leurs , il s’écriait z O dduleur 1 tu neTËmponeras

point; sois aussi affreuse que tu le veux , tu ne me
..feras pas confesser que tu sois un mal. i

ClcÉuon , de la nu. desllh’euz.

(*) Ceci est imité de la belle Ode ou Horace
trace le portrait du sage , du juste , de l’homme ,
pu un mot , fort de sa conscience et de sa vertu t

Si [raouts illabatur orbi: ,
Impavidum ferient mima. i
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:mômegNe’demandez pas. de quelle son».
pissionwilzest. mais quelles-son: ses cousu
plexionsgui de quelle humeur. mais combien
il a de sortes dltumeuru Ne vous trompez:-
vous point 3 En wceaEutickrate que vous

Wl’deîç iAuiDurd’huiîr quelle agr’àce pour

,Ws une il nus recherchait. . il sont ca..-
a-essait ,4 rôtis-donniez (le-Jan jalousie à. ses
sans: vous reconnaît-il bien? dites-lui votre

mons. , » .. . t . pv Meaalqua (*) descend son escalier. ouvre
sa porte ponta-sortir. ilJa- referme : il s’aper-
fçoit’, qu’il est.enèbpnnetsde ’nuitqetpvena’nt à

filleul s’entraîner.I il "se trou-vie raséva moi-
tié si] soit’quenmn cépée est inisedu’côté

droits que ses bas. sont rabattus sur ses tsi-
..lons . etque sa chemise est par-dessus ses
chausses. ’S’il- Marche .danszles. places . il se
:sent. tout,d’qq mon!» entichent. frappé s l’eau-

.tomac’ pas; aa-lvisage s1 il Incasoupçonne’poiqt

pep-Titru ,. .1 2T1! s(Î) le est? der-Cafard?! demeurée dans:
nom de M. le duc de Brancas sous ce portrait de
Menolqùç. ’Ôn ne vil jamais , en effet , un Homme

’plus distrait que ce seigneur. ’N’eanr’noins il ne fatit

regarder les détailsaccumulés dans ce chapitre , ’qu’e

Îco’tnnie un tableau dont l’ensemble donVie’nt’d rétif,

.sans,éirslpropre-à un seul individu; Béguin-d: anti
mpnmt’é l’es traits principaun.dè-soiri:bistrat.-Ï il

1.. .î l l9» sirli Pif; a! maman: de matin un!!! "Femelle -.
- n DELO!..dt 1’123.

F i 9
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ce queee peut- être. ., jusqu’à ce qu’thrant

les yeux et se réveillant , il se trouve ou de-
vaut un timon de charrette. ou derrière un
long ais de menuiserie . que porte un ouvrier
sur ses épaules. Ou l’a vu une fois heurter
du front contre celuid’nn aveugle 4 flambart
ruser dans ses jambes; et’tomber ave lui’.
æhacunrdevïsonrcô’té’, ’lt- la renierse. Il ltfi

est arrivé plusieurs fois de se trouver tête
pour tète à la rencontre d’un prince . et sur
son passage. se reconnaître à peine . et n’a-
»voir que le loisir de se c’oIieralun mur pour
lui faire place; Il cherche. il ’hrdullle, il crie.
il s’échauffe ,0 il appelle. ses valets l’un après

ïl’autre z on lui-perd tout, enviai égare tour.-
il demande ses gants qu’il a’dans ses mains:q

semblable à cette femme qui prenait le tems
:de demander son masque lorsqu’elle l’avait
m.- son visage.;ll entre àl’appartementg, et
rpa’sse nous .un’lastre ou sa perruques’accrot.

cbe et demeuresuspendue : -tous"’les"c’0ur’-

tissus regardait et rient. Mencilqule regarde
aussiy et rit plus hautque les autres; il cher;
elle des yeux dans toute l’assemblée où, est
celui qui montre ses oreilles et à qui il man;
que une perruque. S’il va par la ville , après
Àyçir fait quelque chemin , il se. croit égare,
il s’émeut’et il demande ou il est à des pur-
s’qns ,- qui lui disent précisément le nouille
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sa and: il entre ensuite dans sa maison. d’où
il sort précipitamment v, croyant qu’il s’est

trompé. Il descend du palais .. et trouvant on
bas du grand degré un carrosse qu’il prend

pour le sien ., il se met dedans: le cochet-
Jouclœ et croit ramener son maître dans sa
maison. se joue hors de la. pour)»
siéra ., traverse la .cour ,ïmonte l’escalier,
parcourt l’antichambre . la chambre ., le cs-
binet; tout lui est familier . rien nolisions
nouveau : il s’assit (*). il se repose . il est
chez soi. Le maître arrive . celui-ci se lève
pour le recevoir; il le traite fort civilement,
le. prie de sÎasseoir gel croit faire. les lion-
neurs de la chambre. Il parle . il rêve . il
reprend la parole ne, maître, de la maison
s’ennuie . et demeure étonné; Mcnalque ne
l’est pas moins . et ne dit pas ce qu’il en
pense ; il a affaire à un fâcheux, à un homme
hoisif. qui, se retirera a la fin; il l’espère en il
prend patience z.- ln. nuit (arrive. qu’il est à
lpeine détrompé.xUne autre fois-ilrend visite
aune femme .’ et se persuadant bientôt que
Ïc’est lui qui la reçoit. il s’établit dans son

fauteuil, et mensonge nullement à l’abandon-
(Mn-:ill’quuyé ensuite que cette dame fait
(assibiles, longue; .inllïalilend à tous monacos

, .

er 1.-..;, P991: dirait suiomd’hui il i’aujed, ou ilo’asuojfl
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qu’elle se lève et le laisse: en libeflé: mais

comme cela tire en longueur ., qu’il ialfaim
et que la nuit est déjà avancée ,. il lavprie à
souper: elle rit, et si haut. qu’elle le ré-
.veille-. Luivmême se marie le matin .. l’oublie

le soir . et découche la nuit de ses noces; et
quelques années après il perd sa femme; elle
meurt rentreses. bras .-il assiste à ses obse-
ques,.;.et le.lendemainv. quand ourlui vient
xlire;qu’on a servi. il demande si sa femme
est prête et si elle est avertie. C’est lui en-
œore qui entre dans une église; et prenant
J’hveugle qui est collé à la porte pour un pi-

lier. et salasse pour-le bénitier, ’y plonge
Élu main . la porte disoit front . lorsqu’il elf-

tend tout? d’un couple pilier qui parle et qui
lui offre (les-oraisons. Il s’avance dans la’nef.

fil croit voir [injurié-Dieu; il se jetteilourde-
iment dessus ; la machine plie . s’enfonce . et
fait des efforts pour crier; Mendlqure Est ’su’r-
pris (lelse voir): genoux sur les jambes d’un
’fort petit homme , appiiyé’surfsbn dos .; les

deux braspassés- sur sue-épaulai. et ses deux
mains jointes et étendues qui lui prennent le
nez et lui ferment la bouche : il se retire
confus et sa s’agenouiller ailleurs; ëll Melun
livre pour fairePsu prière . et "c’est sa ’panq

touflerqu’il a priserponr ses" heures: et qu’il
a mise dans sa poche avantq’ue deyfso’rtirà Il

s
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Ân’eit’pssibors de l’église. qu’un homme de

flivrée court après lui . le joint. lui demande
en riant s’il n’a point la pantoufle de mont.-

»seigneur. Menalque lui montre la sienne. et
lui (lit z Voilà toutes les pantoufles que j’ai
ïsur moi. Il se fouille néanmoins ., et-tire celle
de l’évêque dei** . qu’il vient de quitter,
’qu’il a trouve malade auprès de son feu ., et
’do’nt ., aVanti de prendre congé de lui . il a

ramassé la pantoufle comme l’un de ses gants
qui était à’terre; ainsi Menalque s’en retourne

ehez’soi avec une pantoufles de Amoins. Il a
une fois perdu: au ieu’toutrll’largent qui était

dans sa bourse: Q et ’voulantleoutinner de
èjouer ». il «entre dans son cabinet . ouvre une

I armoire; il preudsmeaSsettegeti tire cequ’il
lui plain croit la mettre où il l’a prise :il
entend aboyer dans son armoire qu’il vient
de fermer ; étonné de ce prodige.’ il l’ouvre

nue:."secondèwl’ois».i et il éclatewde rire (in

Noir son chien qu’il-a serré pour. si cassette.

Il joue au trichant il-(lemande-ià borier on
lui en’apportez; c’est-la. lui: ’a jouer... il tient

Je cornet d’une main et tin-verre de l’autre--;

comme il a une grande soif. il avale les (lés
etipresqu-Ïe’ leïcornet .. ietteilex verre: d’eau

dans le chll’80*hlllt cinonde sans contre qui
.iljdue :ietidansiunelchambre;civil tout l’amib
lieriil crache’lsurilwlivetljeueson i chapeau
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à terre . en croyant faire tout le contraire. Il
se promène sur l’eau .. et il demande quelle
heure il est: on lui présente une montre; à
peine l’a-t-il reçue ., que ne songeant plus ni
à l’heure . ni à la montre . il la jette dans la
rivière comme une chose qui rembarrasse.
Lui-même écrit une longue lettre . meule
la poudre dessus a plusieurs reprises; et iette
touionrs la poudre dans l’encrierz: ce n’est

pas tout . il écrit une saccade lettre . et
après les avoir achevées toutesrdeux , il se
trompe à l’adresse ; un duc et pair reçoit
l’une. de ces deux lettres ., et en l’ouvrant ily

lit ces .mots: :iMaitrs Oliyier, ne manque:
pas ,, sitôt la présente "980,114 m’envoyer me
provisionxdefoin..." Son fermier reçoit l’au,-

tre, il louvre et-se la tait lire;.on y trouve :
Monseigneur , j’ai reçu avec une soumisaims
margis les ordres qu’ils: plu à votre granu-
dmr..... Lui-même encoreécrit-une. lettre
pendant la nuit; et après l’avoirïcachetêe , il
éteint sax bougie. et il ne laisse pas d’être
surpris ode n’y voir. goutte ,- et il sait à: peine

comment cela est arrivé. vaalqua descend.
l’escalier du Louvre . un autre monte , à qui
ildit: C’est vainque je cherche... Il le prend
parla main , le fait. descendre avec lui au»?
verse plusieurs cours ,. ventreadans les salles S,
enquit»; ail va , il: revientsurgsesams ilirep
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gaule enfin celui qu’il traîne après soi depuis

un quart d’heure. Il est étonné- que ce soit
lui; il n’a rien’à lui (lire . il lui quitte la main

et tourne d’un autre côté. Souvent il vous

interroge , et :il est déià bien loin de v0us
quandnvons songez’à-lni répondre; on bien il

vous demande en courant nomment se porte
notre père: et comme vous lui dites qu’il est
Ïfort mali il vous. crie qu’il en est bien lise.

Il vous trouve quelque antre fois sur son
chemin :i Il est ravi de vous rencontrer, il
’00?! devisez vous pour «vous entretenir d”une

vernirai dans ;’ il contemplé ’ voue lusin s

Vous avez là . dit «il , pu? ben - rubis .1 «la
Baiaiàiîll vous quitte?et continue sa routai:
woilà l’hffdire importanteldont il avait ivvons

parler. Se nouvel-il en campagne , il dit à
quelqu’un qu’il letrouve heureuxld’avoir pu.

se dérober à la mupehdànt l’antenne; et
d’avoir [indianismes-tenrec tout le teins ide
Fontainebleau n:- il: tient 5 d’autres Îd’anti’es

discours . phis revenu-Eh celui-cil: Vousàevez
au . lui dit-il grdeïbeaux ioursà Fontainebleau;
vous y aven sans doute beaucoup chassé. Il
commence ensuite un conte qu’il oublie d’u-
tchevexs’: il rit en lui-même; il éclate d’une

chose qui lui pesse-par l’esprit; il-it’épond au

i pensée g fichante entre «ardents :il siffle; il
«se rouverte dans une chaise , il pousse uni-cri
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plaintif, il bâille -. il se croit. seul: S’il,se trbuve

’à un repas, on voit le pain se multiplier lm
sensiblementsurson assiette: il est’vrai que
ses voisins en manquent . aussi’bien que de
couteaux et de fourchettes, dont il ne les laisse
pas iouir.long-tems, on; inventéaurtable;
:uuevAgrandeu cuiller pour. la, Commandite du
service z il la prend ., la plongedans le Plat"
l’emplit .. la pone à sa bouche. et il ne sont
pas t’étonnement devoir répandu sur-son
linge et sur ses habits le potages qu’il vient
ldiav-alerv ll-oublie de boire pendant tout le
dîner; Inuusiil ïs’en souvient. et qu’il..trouve

qu’on luiutlomie’ trop (le vin , :il ennflanqüe

:pfllus «devin moitiéau visage de celui îqniïcstfià

sadroite :Vilrboit le! reste tranquillement; et h
ne comprend pas pourquoi tout le monde
éclate de rire- de ce qu’il a jeté-à terre ce
qu’pnvlni a..uersé»,de.tropa Il iÏeab-llll’ ionr

retenu. nul". pour-quelque incoinmngclilé afin
luit rend Itisite s il y adllll’ cercle tthmrn’e’s

et de femmes dans." nielle qui-l’entretient-
rient . et en leur présence ilsmllève saloons
mortuneg-et crache dans seswdnups. finale
mène aux Chartreux non luis faits voir-un
cloître orné .d’ouvrages;.l tour-aie :la’tmüin

d’urinncèlle’ùt peintre : leireligicui q qui-les

hi expliquent parle «lenainbËBlumb-Ïç- du

chanoine :et; de, son aventure ,- est-flibuste
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longue histoire , et la montre dans l’un de
ces tableaux : Menalque, qui pendant la nar-
ration est hors du cloître , et bien loin au-
delà .. y revient enfin, et demande au père
si c’est le chanoine ou saint Bruno qui est
damné. Il se trouve par hasard avec une jeune

meuve , il lui parle de son défunt mari , lui
rdemaude comment il estfmort. Cette femme.
a qui ce discours renouvelle ses douleurs .
.pleure , sanglotte, et ne laisse pas de re-
prendre tous les détails de la maladie de son
’éponx ., qu’elle conduit depuis la veille de
sa fièvre , qu’il se portait bien .. jusqu’à l’a-

gonie. Madame , lui demande Menalque ,
qui l’avait apparemment écoutée avec atten-

tion , n’aviez-vous que celui-là Pull s’avisc

un matin de faire tout hâter dans sa cuisine,
il se lève avant le fruit , et prend congé de

-la compagnie : on le voit ce jour-là en (tous
les endroits de la ville . hormis en celui ou
il adonné un rendez-vous précis pour cette
affaire’qni l’a empêché de dîner, et l’a fait

sortir à pied de peur que son carrosse ne le
:fit attendre. L’eutendez-vous crier. grau-
der .. s’emporter contre l’un de ses domes-
tiques; il est étonné de ne le point voir: ou
peut-il être . dit-il P Que fait-il? Qu’est-il
devenu? Qu’il ne se présente plus devant
moi , je le chasse dès à cette heure. lie-.va-
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let arrive , à qui il demande fièrement d’où
il vient : il lui répond qu’il vient de l’en-
droit où il l’a envoyé , et lui rend un fidèle

compte de sa commission. Vous le prendriez
souvent pour tout ce qu’il n’est pas; pour un

stupide, car i n’écoute point. et il parle
encore moins Spour un fou , car outre qu’il
,parle tout seul .. il est sujet a de certaines
grimaces et à des mouvemens de tête invo-
lontaires; pour un homme fier et.incivil ,
car vous le salues .. et il passe sans vous re-
garder . on il vous regarde sans vous rendre
le salut; pour un inconsidéré. car il parle

de banqueroute au milieu d’une famille ou.
il y a cette tache; d’exécution et d’écbs- ,

faud devant un homme dont le père y a mou-
té ; de rotures devant les roturiers qui sont
riches . et qui se donnent pour nobles; Do
même il a dessein d’élever auprès de soi un

fils [naturel , sous le nom et le personnage
d’un valet; et quoiqu’il veuille le dérober à.

,zlsvconnaissanee de sa femme et de ses en.-
fans , il lui échappe de l’appeler son. fils dix

.fois le jour; il a pris aussi la résolution de

.marier son fils à la fille d’un homme d’affaire

res . et il ne laisse pas de dire de tems en
tems .. en parlant de sa maisonet de ses
ancêtres ., que les Ménalques ne se sont ja-
mais mésalliés. Enfin . il n’est ni présent ,1 ni
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attentif dans une compagnie . a ce qui fait

de sujet’de la conversation: il pense. et il
parle tout à la fois. mais la chose dont il
parle est rarement celle à laquelle il pense g
aussi ne parle-t-il gnèrepconséquemment et
avec suite. Où il dit hon, souvent il faut
dire oui; où il dit oui, croyez qu’il vent
dire non .- il a en vous répondant si juste .
les-yeux fort ouverts . maisil ne s’en isert
ppint .. 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 tems
:qu’il est le plus appliqué . et d’un meilleur

commerce , ce sont ces mots : Oui vraiment.
ÎIC’est vrai. Bon! Ïbut de bon ? Oui-ahi! Je
mense qu’oui; Assurément! Ah! Ciel! et quel-

jqnes autres monosyllabes , qui ne sont pas
même placés à propos; Jamais aussi il n’est
avec ceux avec qui il parait être ; il appelle
sérieusement sen laquais Monsieur pet son
ami , il l’appelle la Verdure : il dit Votre Ré-

sérenee à un prince du sang , et Votre Al-
tesse à un jésuite. Il entend la messe . le pré-
’tre vient a éternuer . il lui dit : Dieu vous
"assiste. Il se trouve avec un magistrat : cet
homme grave par son caractère .. vénérable
par saurage et par sa dignité . l’interroge sur
un évènement . et lui demande si c’ela est
ainsi; Mmalçm lui répond: Oui ,(Mado-
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moisella. Il revient une foissde la campagne 5
ses laquais en livrée entreprennent’de le voi-
ler , et ils réussissent: ils. descendentde son
carosse .. ils lui portent un bout de flambeau
sous la gorge , lui demandent la bourse . et
il la rend; arrivé chez soi. il raconte son
aventures. ses amis t qui ne manquent pas
de l’inter-rager sur les circonstances .-, et il leur
du : Demandez à mes gens , ils y étaient.

L’incivilité n’est pas un vice de l’aime .

elle est l’effet de plusieurs vices , de la soue
Vanîté’, de l’ignorance de ses devoirs , de la

paresse , de la distraction; du mépris’ des
autres , de laijalousiex: pour ne se. répandre
que sur les dehors , elle n’en est que. plu’s r
haïssable , parce que c’est toujours un défaut

.visible et manifeste : il est vrai cependant
qu’il offense plus ou moinst selon la causé

qui le produit. t I iDire d’un homme colère , inégal... querell-

Ileux t chagrin s P°’n”me’u, l sçrnpricieuxht
c’est son humeur. n’est pas Pelouses,
non le croit T mais avouer i 5ms I)’ l’âme"
que de si grands défauts sont irrémédiables.

Ce qu’on appelle humeur est une chose
trop négligée parmi les hommes; il; de?
ivraient comprendre qu’il ne leur suffit-pas

s A-ad’étrehons, mais qu’ils doivent encorepa,
x
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nitre belsiç’clu mbins s’ils tendent à être s04

(fiables, capables d’aniomet de commet-cm
clesl-àsdire. hêtre des hommes. L’on n’exige

pas des ames’màlignes .- qu’elles aient de la

douceur et de lai souplesse : elle.ne leur
mànqne jamais , ct-elle leur sert de piège
pour surprendre les simples et pour faire
valoir lenpsîarlifices. L’ou’desineraitrde ceux

quillent! umbo!) cœur , qu’ils fussent teniours
plînüsv’flfigciles. complaisans , et. qu’il fût

inoinisl’vrai quelquefois que ce sont les méâ

chairs qui nuisent , et les bons qui font
souffrir.

, Le commun des hommes va de la colère
à l’injure g quelques-uns en usent autrement;
ils. offensentet puisils se fâchent..La surprise
où l’on est toujours de ce procédé ., ne laisse
pas. de place alu-ressentiment.

’ Les hommes ne s’attachent pas assez à

ne’point manquer les occasions de faire
plaisir. Il semble que l’on n’entre dan! un
emploi queË pour pouloir.’obliger .. et n’en

rien faire. La chose la plus prompte .. et qui
se présente d’abord; des; le refus . et llon
n’accorde que par réflexion.

Si la pauvreté est. la mère des crimes ,
le.Aléfaut.rlÎes.prit en estle père.-

«Il esthdiffioile qu’un-fort mal honnête
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homme ait assez d’esprit. Un génie qui. est
droit et perçant. conduit enfin à ln règle]
à la probité .. à la vertu. Il manquedn- sens
et de la pénétration à celui qui s’opiniàtre

dans le mauvais comme dans le fait: ; l’on
cherche en vain a le corriger par des traits
de satire qui le désignent aux autres . et ou
il ne se reconnaît pas lui-même tee sont des
injures dites à un sourd. Il serait .desirable
pour le plaisir des honnêtes gens , et pour la
vengeance publique . qu’un coquin ne le fût .
pas au "point d’être privé de tout sentiment.

Il y n des vices que nous ne devons à
personne; que nous apportons en naissant.
et que nous fortifions par l’habitude; fil
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 ; mais par les traite-
mens que l’on reçoit de ceux avec qui l’on
vit , ou de qui l’on dépend ., l’on est bien,

tôt jeté hors de ses mesures ., et même de
son naturel; l’on a des chagrins et une bile
que l’on ne se connaissait point. l’on se voit
une antre complexion . l’on est enfin étonné

de se trouver dur et épineux.

L’on demande pourquoi tousles hommes
i ensemble ne composent pas rectums une

9,:nc-n
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seule.nntion -. et n’ont point voulu parler
une même langue ., vivre nous les. mêmes
lois. convenir entre eux des mêmes usages
etdnlméme culte : et moi. pensent à la
contrariété des esprits. des goûts et des sen-
timens . je suis étonné de voir jusqu’à sept

on huit personnes se rassembler sous un
même toit. dans une même enceinte. et
composer une seule famille. i
. Tout est . étranger dans l’humeur . les

mœurs et les manières de la plupart des.
hommes. Tel a vécu pendant tonte sa vie
chagrin», emporté . avare . rampant. soumis , p
laborieux .. intéressé . qui était né gai , psi-

sible , paresseux . magnifique , dieu courage
fier et éloigné de toute bassesse. Les besoins .
de la vie , la situation où l’on se trouve . la.
loi de la nécessité . forcent la nature , et y
causent ces grands ohangemens. Ainsi, tel
homme au fond et en lui-même ne sepeut
définir ; trop de choses qui sont hors dolai,
lialtèrent , le changent. le bouleversent, il
n’est point précisément ce qu’il est ou ce
qu’il paraît être.

La vie est courte et ennuyeuse. elle se
passe toute à desirer : l’on remet à l’avenir

son reposet ses joies , à cet âge souvent où
les meilleuubiens ont déjà disparu, la santé
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et la jeunesse. Ce tems arrive , quittions?-
surprend encore dans les desirs. C) On en!
est là, quand la fièvre nous saisit , etnou’s’
éteint; si l’on eût guéri ,’ ce n’était que pour

desirer plus long-tems. l
Lorsqu’on desire . on se rend à. discré-

tion à celui de qui l’on espère; est-tonisûrf

d’avoir, on temporise , on parlemente .i on

capitule. V V i’Il est si. ortliuaire à" l’homme He n’être

pas heureux , et si essentiel à tout ce qui est:
’un bien .. d’être acheté par mille peines ,i

qu’une affaire qui se rend facile . devieut’
suspecte. L’on comprend à peine ou que cc’
qui coûte si peu puisse nous être fortravan-î
tagal: rou qu’avec des mesures justes, l’on"
doivesi aisément parvenir à la fin que l’on’

Ç(*) La même pensée se trouve dans ces vers , que;

Voltaire a imités de Dryden: j ; * - »
411e desseins en regrets et d’erreurs en ilesirs,

Les mortels insensés promènent leur folie, I
.Dans des malheurs présent , dans l’espoir des plaisirs.
Nous ne vivons jamais , nous sttemlons le vie.

I Demain, «lem-in , dit-on, u combler tous nos vœux;
Demain viens, et nous laisse encor plus malheureux.
Quelle est l’erreur, hâles l du soin qui. nous dévore?

Nul de nous ne voudrait recommencer nm cours r
De ne! prennes-s menons nous maudissons l’auras-n,

Et de la nuit qui .vient nous jillellllonl encore
Ça qu’ont en vain. promis hsvplus beaux de nos joins.
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se propose. L’on croit mériter les bons succès.

niais n’y devoir compter que fort rarement.
’ L’homme qui dit qu’il n’est pas ne heu-

reux, pourrait du moins le devenir parle
bonheur de ses amis ou de ses proches. L’eu-
vie lui ôte cette dernière ressource.-

Les hommes semblent être nés pour l’in-

fortune . la douleur et la pauvreté ; peu en
échappent : et comme tonte disgrace peut
leur arriver . ils devraient être préparés a
tonte disgraee.

Les hommes ont tant de peine à s’appro- L
cher sur les affaires. sont si épineux sur les
moindres intérêts ., si hérissés de difficultés.

Veulent si fort tromper . et si peu être trom-
pés .. mettent si haut ce qui leur appartient.
et si bas ce qui appartient au: autres. que
j’avoue que je ne sais par où , et comment

se peuvent conclure les mariages . les
c0utrats . les acquisitions , la paix . la trêve

les traités . les aillauces. . . :
A quelques-uns l’arrogance tient lieu de

grandeur; l’inhumanité . de fermeté; et la
fourberie . d’esprit.

Les fourbes croicutaise’ment que les autres
le sont; ils ne peuvent guères être trompés».

et ils ne trompent pas long-teins. ,
Je me racheter’aittoujours fort volontiers

’ 10l
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d’être fourbe , par être stupide et passer

pour tel. aOn ne trompe point en bien ; la fourberie
ajoute la malice au mensonge. -

S’il y avait moins de dupes . il y aurait
moins de ce qu’on appelle des hommes fins
on 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’EropIziIa, à qui le
manque de parole, les mauvais offices, la four-
berie, bien loin denuire, ontmérité dosgrâces
et des bienfaits . et de ceux même qu’il a ou.
manqué de servir .. ou désobligés, ne pré-
sume pas infiniment de soi et de sonindustrie.

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

calme dans les plus graudes’villes! Les be-
soins et la subsistance n’y font pas le tiers de
l’embarras.

Rien n’engage-tant un esprit raisonnable
à supporter tranquillement des parens et des
amis les torts qu’ils ont à son égard ., que la
réflexion qu’il fait sur les vices de l’humanité;

et combien il est pénible aux hommes d’être
constans . généreux .’fidèl’es .. d’être touchés

d’une, amitié plus forte que leur intérêt. Il
peut haïr les hommes en général , ou il.y a
si peu-de vertu; mais; il excuse les particu.
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liers ; il les aime même par des motifs plus
relevés , et il s’étudie a mériter, le moins qu’il ’

se peut ,r une pareille indulgence.

Il. y a de certains biens que l’on desire avec
emportement. et dont l’idée seule nous enlève

et nous transporte. S’il nous arrive de les
obtenirj on les sent plus tranquillement qu’on
pel’eûtpeusé; on en jouit moins que l’on
n’aspire encore à de plus grands.

- Il yÏa des maux effroyables etV-d’horribles
malheurs 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 connaissait point; l’on se roidit
bontreson infortune g et l’on fait mieux qu’on

ne l’espéraitï. ’ ï t r ’ " L
IlÏner faut quelquefois qu’une jolie maison

dont on’hérite, qu’un beau cheval ou un joli

chie pilon-t i on se trouve le maître , qu’une
tapisserie, qu’une pendule. pour’adouicir une
grandeldoul’eu’r et pour faire moins sentir une

grande perte. , i l ’ I i
"J e suppose que les hommes soient éternels

sur lapterre ., et je médite eqsuite sur ce qui
pourrait me faire. connaître qu’ils se feraient

alors une plus grande affaire de leur établis-
sement. qu’ils ne d’enfant, dans l’état ou sont

les choses. 3
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Si la vie estnmisérable . elle ’ est pénible à

supporter ; si elleCst heureuse , il est horrible
(le la perdre. L’un revient à Feutre; (Ï)

Il nly a rieuque les Immune: aiment mieux
"à conserver et qu’ils ménagent moins , que

leur propre vie.
* Irène Ç") se transporte à grands frais en

iEpidaure . voit Esculape "dans son temple a
et le consulte sur tous ses maux. D’abord elle

te plaint quelle est lasse et recrue de fati-
gue; et le Dieu prononce. que cela lui arrive
par la longueur du chemin qu’elle vient de
faire.- Elle dit qu’elle est le soir sans appétit 5
l’oracle-lui ordonne de dîner peu. Elle aioute
qu’elle est sujette à des insomnies . en! lui
prescrit de n’être au lit que pendant lapait.
Elle lui demande pourquoi elle devient pe-
sante . et que] remède? L’oracle lui répond

qu’elle doit se lever avant niivdiyet quel-
guefois se servir de ses jambes pour mar-
,cher. Elle lui déclare que le vin lui estud-
sible ; l’oracle lui dit de boire de l’eau :1 qu’elle

u des indigestions . et il ajoute qu’elle fasse

(*) 0 alita mislm longa .’ filici branle!

i Pub. Syms: z0*) On croit que l’auteur a eu en vue madame de
-Montespan , qui allai: souvent aux eaux de Bour-
bouue , pour des maux imaginaires. l
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diète. Ma vue s’affaiblit .. dit Irène : prenez

des lunettes . dit Esculape. Je m’affaiblis
moi-même , continue-pelle ., je ne suis ni si
forte ; ni si saine que i’af été -:.’C’est , dit le

Dieu, que volis vieillissez. Mais quel moyen
de guérir (le cette langueur? Le plus court . i
Irène ,. c’est de mourir; comme ont fait votre
mère et votre aïeule. Fils d’Apollon! décrie

Irène quel conseil me donnez-vous? Est-ce
là toute cette science que les hommes pu-

iblicnt ,etiqui vous fait révérer de toute le.
terre P Que m’apprenez - vous de rare et de
mystérieux P Et ne savais-je pas tous ces ire-

A . mèdes que vous Enseignes? Que ne!) usez-
vous-donc . répond le Dieu. sans venir’me
chercher demi loin, etnbuégeevos jours par
un si long voyage? .- ’ : ’
4 La mortIn’arrive qu’une fois, et «sa: sen-

tir à tous les mamans de la vie :Iil est plastie:
de l’appréheuder queideila souffrir. (*) 3

L’inquiétude ,. la crainte .. l’abattement ,

n’éloiguent pas la mort. au contraire :ie doute
seulement une le ris excessif convienne aux
hommes qui sont mortels. i

Pensons que comme nous soupirons pré-
sentement pour lahflorissante jeunesse qui

5 (*) filarlcmirimerecrndeliu: au quem mer)»t
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n’est plus et qui ne reviendra point , la cadu-d
cité suivra . qui nous fera regretter l’âge viril

ou nous sommes encore , et que nous n’esti-

mons pas assez. ’ .
- L’on craint la vieillesse , que l’on n’est pas

sur dc pouvoir atteindre. i
L’on espère de vieillir. et l’on craint la:

vieillesse. c’est-adire, l’on aime la vie et

l’on fuit la mort. , l I A
4 Si de tous les hommes les uns mouraient.

- les autres non , ce serait une désolante afflic-

tion que de mourir. V i
Une .longue maladie semble être placée

’ entre la vie et la .mort, afin que la mort-
méme devienne un soulagementet à ceux qui
meurent et à ceux qui restent. h

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

Le regret qu’ont les hommes du mauvais
emploi du tems qu’ils ent’déjà vécu. ne’les

conduit pas toujours à faire de celui qui leur
reste à vivre, un meilleur usage.

La vie est un sommeil. Les vieillards sont
ceux dont le sommeil a été plus long : ils ne

commenceutà se réveiller que quand il faut
mourir. S’ils repassent alors sur tout lc cours
deleurs années- ils ne trouvent souventni



                                                                     

on LA BRUYÈRE. 225
vertus , ni actions louables qui les distinguent
lestons des autres ; ils confondentleur dif-
férens âges; ils n’y voient rien qui marque
assez pour mesurer le tems qu’ilsont vécu.
Ils ont en un songe confus , informe et sans
aucune suite; ils sentent néanmoins comme
ceux qui s’éveillent ., qu’ils ont dormi long-

tems.
Il n’y a pour l’homme que trois événemens;

naître. vivre et mourir C): il ne se sent pas
naître. il souffre à mourir, et il oublie de

vivre. .I Il y à un tems ou la raison n’est pas en-
core .. ou l’on ne. vit que par instinct, a la
manière des animaux. et dont il ne reste
dans la mémoire aucun vestige. Il y a un.
second tems où la raison se développe .. ou
elle est formée . et où elle pourrait agir, si
elle n’était pas obscurcie et comme éteinte

par les vices de la complexion et par un en-
chaînement de passions qui se succèdent les
unes aux autres . et conduisent jusqu’au troi-
sième et dernier âge. La raison alors dans
sa force devrait produire; fmais elle est re-
froidie et ralentie par les années , par la

(*) M. Delille a dit, en parlant des gens de la

campagne : - I’Nains , soumit, mourir, c’est tous leur histoire.
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maladie et la douleur ., déconcertëe’ensuitc
par le désordre (le la machine , qui est dans
son déclin ; et ces teins néanmoins sont la vie
de l’homme.

Les enfans sont hautains . dédaigneux .
colères , envieux , curieux . intéressés .. pa-
resseux . volages . timides , intempérans ., I
menteurs , dissimulés 5 ils rient et pleurent
facilement ; ils ont des joies immodérées et
des afflictions amères sur de très-petits su-
jets; ils ne veulent point souffrir de mal et
aiment à en faire t ils sont déjà des hommes.

Les enfans n’ont nri passé ni avenir (*) , et

ce qui ne nous arrive guères , ils jouissen

du présent. ’Le caractère’de l’enfance parait unique ; i

les mœurs dans ce! âge sont assez les mêmes .,

(*) M. Delille a dit sur les enfans piécinément le!
mêmes choses, et il les a embellies , dans son poëmq
«le l’lMAOlNATlON , chant sixième :

Sun min du longeai-i:- , un: repu de le veille,-
L’onfnnt ion. et l’union , pour iouler ne réveille; i

Trop faible encor, Ion mur ne alunit tonnait
la pute, le prénom et Yimmmu "en!"
A peine un prôna! un] Ion une peut suffire;
la prenant un! un tout , un coin ou Ion enquit. ,
Un hochet un truc! , un point l’immensité ,
Le loir son avenir, un ion: l’éternité.
Mai: Dilemme tout enliai" au cubé du]. l’enfance;

Aînflqr faible gland renferma un client lumen"!
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et coi n’est qu’avec l une curieuse attention
qu’on en pénètre indifférence g elle augmente

avec la raison . parce que avec celle-ci croise
senties passions et les vices s qui seuls ren-
dent les hommeslsidissemhlables; entre eux v.
et si contraires à animâmes; ï- - l

Les enfans ont :de,llenr ame,d’imagi-
nation et la mémoire: sieste-dire, ce que -
les vieillards n’ontiplus... et.ils en. tirent un
merveilleux. usage pour leurs «petitsienx et
pour tous leurs amusemensg, c’est par elles
qu’ils répètent ee’qu’ils ont entendu dire ,

qulilscontrefontitout ce qu’ils ont vu faire;
gaussant de fous métiersfts’oit qulils s’ocf

«peut en effet" afimille’petits ouvrages, soit
qu’ils imitent les divers artisanspar le mous
vement et’par le gestegquiils se trouvent à
un grand Testin et y font bonne chère ; qu’ils

se itransportent dans des palais et dans dei
lieux enchantés 5 que bien que seuls . vils se
voient au riche équipogeet un grand cortège;

qnliis maduisent des armées . limai. lm
taille . et jouissent du. plaisir dola victoire;
qu”ils parlent aux rois et aux plus grands

V princes a qu’ils won-ois eux-mêmes . ont: de:
,2 amicts, possèdent destinions qu’ils-peuvent
l foirade feuilles-d’arbres. ou de grains de

«blé , et ne qu’ils ignorent dans lat-suite: de

10 *
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leur vie,savent à cet âge étre’les arbitres de

leur fortune et les maîtres de leur propre

félicité. T n- Il nly anuls vices extérieurs et nuls défauts

du corps qui ne soient aperçus par lesven-
fansq ils les saisissent d’une première me; et
ils saventles exprimer par des mots conve-
nables :.pn ne homme point plus heureuse-
ment. Devenus houimes, ils sont chargés
leur tour de toutes les imperfections dontils
se sont moqués. Il ’ ’ h

L’unique .soin des. enfans est de trouver
rendroit-faible, (le leurs maîtres" commende,
ceux la qui ils sont soumis .:. des qu’ils ,outvpu

les entament ils (gagnent, lendessus et pren’q
nant sur eux un ascendant qu’ils n’eqperdenlt

plus. Ce quinoas fait décheoir unez première
fois de cette supériorité à leur égard... est
toujours ce gui nous empêche,.,çle, la A reg.

couvera l I. p :t:..,.;,,v -. v,"
.’ La paresse . l’indolcnee cit-l’oisiveté ç vices

si naturels aux enfuma; disparaissent-(deus
leurs jeux, où ils sont vifs .; appliquésçexacts,
amoureux des règles et de la symétrie, où ils

ne pardonnent nulle faute les uns aux au,
ires, et recommencent eux-mêmes plusieurs
fois une seule chose qu’ils ont-muuquée :’pré&

sages eeflains quÎils pourrOnt un joui-négliger
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leurs ulnaire . 2mois: t qu’ils n’oublierons riens

pourleurs».plaisirs, n; m; au n, n I i- l
Les ’enfans’ commencent entre rleur par!

l’état populaire: chacun y: est le maître; et
ce qui esthien naturel. ils ne.s’en accons-5
modem pus imaginons .5 et passent au mo-.
narchique. Quelqu’unflfse distingue ou par:
une. plus grande vivacité ., on parïuue meil-
leure disposition du carps . .ouipar une cona-
naissance plus exacie. des jeux. différens I etl
des petites lois qui les composent :’ les autres

lui défèrent; et il se forme alors ungou-Ï
vern’ement absolu qui ne roule que sur le

plaisir. Ü -I ’ 3’ I
l ’Quîkdoute que îles enfsns" ne conçoivent.

qu’ils ne jugent j qu’ils ne raisonnent consé-i

quemment? Si c’estsenlementsur detpetites
choses... c’esthqn’ils sont enfans .-et sans une

longue: expérience, et si c’est en mauvais
termes, c’est moins;.leur«f.aule que. celle de.
leurs.parens,ou1de leursmaiues. .

"C’est: perdre toute confiance dansïl’esprit
’des biffins et’leur ’devenir inutile . * que de

les punir’de’s’fautes qu’ils n’ont point faites g

ou mêmesévèrement’ de celles qui sont lé-
gères. Ils savent’prë’cisé’nlent . et mieux que

personne , ce qu’ils méritent , et ils ne rueri-
tent guèresque ce: qu’ils renignent :-ils s cen-
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naissentvsiac’est ’à tort ouavec raison Equ’on’

les châtie. et ne se gâtent pas moins par des
peinesmal ordonnées que par l’impunité. 2

- On ne vit point assez pour profiter de ses Ï
fautes : on en commet pendant tout le cours
de sa vie. et tout ce que l’on peut faire à»
force de faillir. c’est de mourir corrigé."

I Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme,
d’avoir su éviter de faire une sottise. v

;. Les; fautes des sots sont quelquefois si
lourdes et si difficiles à prévoir, qu’elles met-
tent lessages en défaut ,4 etlnesont utiles qu’à

ceux qui les font.

L’esprit de parti abaisse les plus grands
hommes jusqu’aux petitesses du, peuple.

Les hommes dans leur cœur ., veulent être
i estimés . et ils caciient avec soin l’envie

qu’ils ont d’être estimés. parceque les bom-

meslveulent passer pour vertueux , et que
vouloir tirer de la vertu tout vautre mon;
useqqela vertuméme. je veux dire l’estime

et les louanges . ce ne serait plus être ver-,
tuenx , mais aimer l’estime et les louanges ..
ou être vains. Les hommes sont très-vains .
et’ils ne haïssent rien tant que. delpasser pour

tels. , -. Un homme vain trouve-«son comme aux,
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dulies ou du mal de sont": boume modeste

ne parle point de soi. V .I
On ne voit point mieux le ridicule de la.

vanité, et combien elle est un vice honteux . I
qu’en ce qu’elle n’ose se montrer . et qu’elle

se cache souvent sous les apparences de son;

. centraire. i i ’ I
Les liommes parlent de manière surce

qui les regarde . qu’ils n’avouent eux-mêmes

- que de petits défauts . et encore ceux qui:
" supposent en leurs personnes de beaux ta-,

leus ou, de grandes qualités. Ainsi l’on se.
plaint de son peu de mémoire, content d’ail-,
leurs de son grandisens et de son bon jugeo’
ment; l’on reçoit le reproche de la distrac-
tibn’ et de la rêverie . comme s’il nous
accordait le bel esprit; l’on dit de soi qu’on

cannai-adroit . et qu’on ne peut rien faire
de ses mains , fort consolé de la panade
ces petits talons par ceux de l’esprit ou par.
les dans de l’aine que tout le monde nous
connaît ; l’ont fait aven de sa paresse en des ’

termes qui signifient toujours son desinté-.
ressement. et que l’on est guéri de l’amn

bition ; l’on ne rougit point de sa mal-pros
- preté . qui n’est qu’une négligence pour les

petites choses , et qui semble’supposer qu’onç

n’a d’application que pour les solideset les
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etsen’tielles. Un Îhommc «le guerre mime à?
dire que c’était par trop d’empreuement onc

par curiosité qu’il se trouva un certain jour
à la tranchée ou en quelque autre poste très-
périlleux , sans être de garde ni commande,
et il aipute qu’il en fut repris de son générale

On veut quelquefois cacher ses faibles on
en diminuer l’opinion par. l’aveu libre que l’on

en’fail. Tel dit: Je suis ignorant, qui ne sàit
rien; un homme dit: Je suis vieux . il passe.
soixante ans; un autre encore à Je ne suis

pas riche . et il est pauvre; j
,Vous dites qu’il faut être modeste;les gens:

Bien nés ne demandent pas mieux : faitesÎ
seulement que les hommes n’empiètent pas:

sur ceux qui cèdent par modestie et ne bri-.

sent pas ceux qui plient. I
I De même l’on dit : Il faut avoir (les habits
modestes. Les personnes de mérite ne desia
ment rien davantage ; maisle monâd veut de la»
parure. on lui en donne; il est avidelde lai
superfluité, on lui en montre. Quelquesauns
n’estiment les autres que par de beau lingé
en par une riche étoffe : l’ouïnemefuse pas
toujours d’être estimé à ce prix. Il y a des
endroits où il! faut se faire voir; Inn-galon
d’or plus large ou plus étroit vous fait entres;

on refuser. - « - -

l

n-aæ»...-.

4
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Notre van’itéet la trop grande estime que

nous .avonsrde nous-mêmes. nous fait soup-
çOnner dans-ales autres une fierté à notre
égard qui y est quelquefois. et qui souvent
p’y est pas : une personne modeste n’a point

çëltÇÀélîçatesser . - a . 1 ,, x , ,v
: Gomme il fantse défendre descette vanité .
qui nous. fait penser que les autres nous. [Cm
gardent avec curiosité et avec estime . et ne
parlent ensemble que pour s’entretenir. de
notremérite let faire notre éloge : aussi de-
vons - nous avoir une certaine confiance qui
nous empêche (le-croire qu’onnese parle à
touaille, que pour: dineîdu mal de nous.
que l’on neA-rit que pour sien moquer.î ; ,,

’D’o’ù’Wien’t qu’Alcipe me salué aùiotirâ’

d’hui , me sourit et se jette hors d’une por-I

tière de peur ile me manquer i’ Je ne suis pas
fiche me suis àpied. il doit dans les règles
ne me pas voir. N’est-ce point pour: être a:
lui - même ilansvnn même îfond; ’avÏeC’ttn

granapfll- 1-* W ’Çm Ï
L’on est si rempli (le soi-même, que (ou?

s’y rapporte: l’on aime’à être vu, à être

montré ,’ à’être salué . même des inconnus;
’rlsi’sonthfiertxl s’llf’l’oublientït’l’on ’veüt qu’ils

iléus devinent; II- ’ï" J ’ ’l i’ " l t’
’ massacrasses indue- b’ciuheur 116:5 de

l
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nous-mêmes et dans l’opinion des. hommes L
que nous connaissons flotteurs. peu sincères; -

Jans équité , pleins d’envie, de caprices et (le
préventions. Quelle bizarrerie l

Ceux qui nous ravissent les biens par le
violence ou par l’injustice .. et qui nous ôtent
l’honneur par la calomnie. inouï marquent
assez leur haine pour nous; mais ilsvne nous
prouvent pas également qu’ils aient perdu à;
notre égard toute sorte (l’estime t aussi ne
sentines-nous pas incapables de quelquere-a
tour pour eux. et de leur rendre un jour
notre amitié. La moquerie. cerceau-aire ,’
est de toutes les injures celle qui se par;
donne le moins;-elle est le langagedu [Réf
Pris r et l’une des manières dont il sentait 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 ri-
dicule à ses. propres yeux . et ainsi; elle le
convainc de la plus mauvaise di5position ou;
l’an puisseêtre pour lui ., et le rend irrécon-

ciliable, :7 . Q ’
k Aces! une chose monstrueuse que le goût
e113 faculté qui est en nous de raillerstl’irn-

prouver et de I mépriser les aulx-est et tout
ensemble la colère que nous ressentons contre
ceux qui nous raillent, nous improuvent et
nous mt-prisenl.’ l H I 1’
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lissante elles richesses ôtant aux hommes

l’expérience du mal ., leur inspirent la dureté

pour’leurs semblables; et les gens déjà char-

gés de leur propre misère . sont ceux qui
entrent davantage par leur compassion . dans

celle d’autrui. ’
Il semble qu’aux amas bien nées , les fêtes ,I

les” spectacles ., la symphonie, rapprochent et
font toujours mieux sentir l’infortnne de nos
proches ou de nos amis.

Une grande aune est au-dessus de l’injure.l ’

de l’injustice. de la douleur, de la moquerie :
elle userait invulnérable si elle ne souffrait
pas la compassion. i ’ ’

Ily a une espèce de honte (l’être heureux:

à la vue de certaines misères. I A
On est prompt à connaître ses plus petits

avantages . et lent à pénétrer ses défauts : on
n’ignore point qu’on a de beaux sourcils . les”

ongles bien faits; on sait à peine que l’on est

borgne; on ne sait-point du tout que. l’on!

manque d’esprit. » u
digne tire son gant pour montrer une

belleumain; elle ne néglige pas de découvrir
un petitsoulier. qui suppose qu’elle ale pied
petit; .elle rit des choses plaisantes ou se.
rieuses . pour faire .voir de belles dents. Six
elle montre son oreille . c’est qu’elle l’a bien-
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faite; et si elle ne danse’jamais , c’est qu’elle

est peu contente de sa taille , qu’elle a épaisse.
Elle entend tous ses intérêts . à l’exception
d’un seul : elle parle toujours. et n’a point
d’esprit.

Les hommes comptent presque pour rien
toutes les vertus du cœur ., et idolâtrent les
talens du corps et de l’esprit. Celui qui dit
froidement de soi ., sans croire blesser la m0-
destie , qu’il est bon , qu’il est constant ,
fidèle. sincère, équitable ., reconnaissant ,
n’ose dire qu’il est vif, qu’il a les dents belles

et la peau douce : cela est trop beau.
Il est vrai qu’il y a deux vertus que les

’ hommes admirent; la bravoure et la libéra-
lité , parce qu’il y a deux choseslqn’ils esti-

’ ment beaucoup , et que ces vertus font né-
gliger la vie et l’argent I; aussi personne
n’avance de soi qu’il est brave ou libéral.

. Quelque rapport qu’il paraisse de la jalou-
l si: a l’émulation, il y a entre elles le même
A éloignement que celui qui se. trouve entre le
vice et la vertu.

La jalousie et l’émulation s’exercent sur le

même’objet . qui est le bien ou le mérite des

autres , avec cette différence . que celle-ci
est un sentiment volontaire ., courageux , sin-
cère . qui rend l’anse féconde ., qui la fait pro-
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(ne: des-grands exemples , et la porte sou-
vent ara-dessus de ce qu”elle admire 3L et que

celle-là, au contraire ., est un mouvement
violent et comme un aveu contraint du mé-
rite qui est hors d’elle , qu’elle va même ins-

qu’à nier la vertu dans les sujets où elle existe.

ou qui, forcé de la reconnaître , lui refuse
les éloges ou lui envie les récompenses 3
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 qu’il s’étonne de

voir dans le monde d’autres talens que les
siens . ou d’autres hommes avec les mêmes
talens dont il se pique. Vice honteux et qui ,
par son excès, rentre toujours dans la va.-
nîté et dans la présomption, et ne persuade
pas tant-à celui qui en est atteint, qu’il a plus
d’esprit et de mérite que les autres , qu’il lui»
fait croire’qu’il a lui seul de l’esprit et du

mérite. - v » ; x - I ’t
m L’émulation etla’iàlousie une rencontrent

guères que dans les personnes de même art,
de mêmes taleus et de même condition. Les.
plus vils artisans sont les plus sujets si]: i3;
lousie. (Ceux qui font profession des arts
libéraux ou (les belles-lettres ., les peintTCS,
les musioiens, les orateurs . les poètes . tous

Ah
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ceux qui se mêlent d’écrire ., ne devraient

- être capables que d’émulation.

Teute jalousie n’est point exempte de quel-
que sorte d’envie, et souvent même ces deux
passions se confondent. L’envie (*) , au con-
traire , est quelquefois séparée de la jalousie,
comme est celle qu’exeitent dans notre une
les c0nditions fort élevées au - dessus de la
nôtre. les grandes fortunes . lapfaveur ,’ le

ministère. I I * ’
Un homme d’esprit n’est point jaloux d’un

Ouvrier qui a’travaillé une bonne épée , ou

d’un statuaire qui vient d’achever une 14118
figure. Il sait qu’il y aidant ces arts (les rèë 4
gles, etfl une méthode qu’onne devine point ,
qu’il y a des outils à maniervdont il ne cons-
nait ni l’usage , ni le nom. ni la figure ; et il
lui suffit de penser qu’il n’a point fait l’ap-q’

prentissage d’un certain métier, pour se cons
çpIer de,n’y être’point maître."Il peut. au

contraire; être ’ susceptible d’envie et-métne

I (*) Voltaire , dans la Henriade , conduit.son héros
aux enfers, et il lui fait Voir personnifiés les vices
monstrueux qui désolent la terre z t

i , Li si: le sombre envie A Poilijillliiù et louchai, w .9
Voulu! sur du lauriers les poisons de le hanche,
Le in": blesse ses yeux douillant" étincelons 5’

a Trie" muflier mon, ou luit las vinas. v v.
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de ialousie contre un ministre et contre ceux
qui gouvernent, comme si le raison et le bon
sens qui lui sont communs avec eux .. étaient
les seuls instrumens qui servent à régir un
état et à présider aux affaires publiques , et
qu’ils dussent suppléer aux règles ., aux pré-

sceptes . à l’expérience. I
L’on voit peu d’esprits entièrement lourds

et stupidesÏ; l’on en voit encore moins qui,
soient sublimes et transcendans. Le commun
des hommes nage entre ces deux extrémités;
l’intervalle est rempli par un grand nombne
de talons ordinaires . mais qui sont d’un.gruud
usage, servent à la république . et renfer-
ment en soi l’utile et l’agréable. comme le

commerce . les financesJe détail des armées .,
la navigation . lesarts. les métiers, l’heu-
reuse mémoire . l’esprit du jeu ., celui de la
société et de la conversation.

.4 Tout l’esprit qui est-au monde est inutile
à celui qui n’en a point : il n’a nulles vues.
et il est incapable de profiter dekcelles d’au-

.trui. .Le premier degré dans l’homme agrès la
«raison. caserait de sentir qu’il l’a perdue :-

la fuligineuse est incompatible avec cette
connaissance. De même, ce qu’il y aurait
en nous de meilleur après l’esprit . ce serait
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de connaître qu’il nous manque : par-là (in

ferait l’impossible , ou saurait sans esprit
n’être pas un sot .. ni un fat . ni un imper-
tinent.

Tout le monde 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 personne s’en

soit vengé. . .Quelle mésintelligence entre l’esprit et le
cœur! Le philosophe vit mal avec tous ses
préceptes; et le politique rempli de vues et
de réflexions ., ne sait pas se gouverner.

L’esprit s’use comme toutes choses. les

sciences sont ses alimens: elles le nourrissent
et le consument.- I ï 5 * ï " i ’ ï

Les petits sont quelque-fiois chargés: de
mille vertus inutiles : ils n’ont pas dequoi les

mettre en œuvre.
Il se trouve des hommes qui soutiennent

facilement le poids de la faveur et de l’auto-
rité ., qui se familiarisent avec leur propre
grandeur.’et a qui la tête ne tourne point
dans les postes les plus élevés. Ceux , au cori-

traire ., que la fortune aveugle , sans choix et
sans discernement , aeomme accablés de ses
bienfaits , en jouissent avec orgueil et sans
modération gleurs yeux .. leur démarche sien-r,
ton de voix ,et leur accès , marquent long-

a.

1143m
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tems en eux l’admiration où ils sont d’eux-

mémes , et de se voir si éminens; et ils des
viennent si farouches . que leur; chute seule
peut les apprivoiser.

Un homme haut et robuste , qui a une poi-
trine large et de larges épaules . porte légè-
rement et de bonne grâce un lourd fardeau ;
ilplui reste encore un bras de libre: un nain
serai! écrasé de h moitié de sa’charge. Ainsi

les postes séminens rendent les grands
hommes encore plus grands, et les petits
beaucoup plus petits.

Quelques hommes dans le cours de leur
viewsont si différons d’eux-mêmes par le
cœur et par l’esprit . qu’on est sur de se mé-

prendre. si l’on en juge seulement parce
qui a paru d’euxdans leur premièrejeunesse,
Tels étaient pieux .. sages . savans , qui par
cette mollesse inséparable d’une trop riante
fortune . ne le sont plus. L’on en sait d’autres

qui-ont commencé leur vie par les plaisirs .-
et qui ont mis ce qu’ils avaient d’esprit à
les connaître , que les disgraces ensuite ont
rendu religieux ., sages .. tempérans. Ces
derniers sont pour l’ordinaire de grands su-
jets . et sur qui l’on peut faire beaucoup de
fonds : ils ont une probité éprouvée, par la
patience et par l’adversité; ils entent sur
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cette extrême politesse que le commerce. de;
femmes leur a donnée , et dont ils ne se «lé;

font jamais . un esprit de règle. de réflexion
et quelquefois une haute capacité qu’ils doi-
vent à la chambre et au loisir d’une mauvaise

fortune. l

1

Tout notre mal vient de ne pouvoir être
seuls : (le-là le jeu ., le luxe, la dissipation g
le vin ., les femmes , l’ignorance. la médi-
sance. l’envie . l’oubli de soi - même et de

Dieu C). l
L’homme semble quelquefois ne se suffire

pas à sonneuse; les ténèbres. la solitude
le troublent ,r le jettent dans des craintes

C") u Ce passage prouve une. vérité humiliante Q
a c’est que de grands esprits peuvent écrire des choses

a absolument dénuées de sans. Tout notre mal ne
a vient pas de ne pouvoir âtre seuls; ou nul être
n n’est mal en suivant sa destination naturelle , et
tu l’homme n’est point né pour être seul. Si les vice!
a existent «hm l’état de société, hon de ce: état il

a n’y aurait plus aucune vertu , et ni l’un ni l’autre

a n’a son principe dans l’état social , mais dans la
fi nature de l’homme, susceptible de mal et de bien.
sa C’est une vérité triviale que La Bruyère a oubliée .

au on ne sait comment , dans cet. endroit de son
a livre. a:

LA En», Cours de Littérature , tous; 7. ’

il
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frivoles et dans de vaines terreurs t le main.-
dre mal alors qui puisse lui arriver, est de
s’ennuyer.

L’ennui est entré dans le monde par lat
paresse ; elle abeaucoup de part dans la re-
cherche que font les hommes des plaisirs , du
fieu . de la société. Celui qui aime le travail a

assez de soi-même.

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

I Il n’y a que nos devoirs qui nous coûtent,

parce que leur pratique ne regardant que
les choses que nous sommes étroitement obli-
gés de faire , elle n’est pas suivie de grands

éloges, qui est tout ce qui nous excite aux
actions louables et qui nous soutient dans nos

entreprises. iLes haines sont si longues et si opiniâtres ..
que le glus grand signe de mort dans un
homme malade, c’est la réconciliation. ’

i L’on s’insinue auprès de tous les hommes,l

ou en lesflattant dans les passions qui mon-”
peut leur une; ou en compatissant aux in-
firmités qui affligent leur corps; En cela seuP
consistent les soins que l’on peut leur rendre à,

de la vient que celui qui se portelbien . et’
x l
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qui desire peu de chose . est moins facile à
gouverner.

La mollesse et la volupté naissent avec
l’homme . et ne finissent qu’avec lui. Ni les
heureux , ni les tristes évènemens ne l’en
peuvent séparer; c’est pour lui ou le fruit de
la bonne fortune, ou un dédommagement de
la mauvaise.

Peu de gens se souviennent d’avoir été
jeunes , et combien il leur était difficile d’être

chastes et tempérans. La première chose qui
arrive aux hommes après avoir renoncé aux
plaisirs, ou par bienséance .. ou par lassi-
tude. ou par régime , c’est de les condamner
dans les autres. Il entre dans cette conduite
une sorte d’attachement pour-les choses même
que l’on vient de quitter : l’on aimerait qu’un

bien qui n’est plus pour nous, ne fûttplus
aussi pour le reste du monde; c’eSt un senti-

ment de jalousie. I
Ce n’estpas le besoin d’argent où les vieil.

lards peuvent appréhender de tomber un
jour, qui les rend avares v. car il y en a de
tels. qui ont de si grands fonds, qu’ils ne
peuvent guères avoir cette inquiétude; et
d’ailleurs comment pourraient - ils craindre
de manquer dans leur caducité des commo-
dités de la viet. puisqu’ils s’en privent coxa
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mêmes volontairement pour satisfaire à leur
avarice? Ce n’est point aussi l’envie de lais-

ser de plus grandes richesses à leurs enfans.
car il n’est pas naturel d’aimer quelque autre

chose plus que soi- même , outre qu’il se
trouve des avares qui n’ont point d’héritiers.
Ce vice est plutôt l’effet de ’âgc et de la

complexion des vieillards . qui s’y abandon-
nentaussi naturellement qu’ils suivaient leurs
plaisirs’dans leur jeunesse ., ou leur ambition
dans l’âge viril. ll nc faut ni vigueur , ni
jeunesse ., ni santé pour être avare ;’l’on n’a

aussi nul besoin de s’empresser ou de se don-
nerle- moindre mouvement pour épargner ses
revenus; il faut laisser seulement son bien
dans ses coffres et se-priver de tout: Cela est
gommode aux vieillards , à qui il faut une
passion, parce qu’ils sont hommes.

Il y ades gens qui sont mal logés , mal
couchés , mal habillés. plus mal nourris, qui
essuient les rigueurs des saisons , qui se pri-
vent eux-mêmes de la société’des hommes et

passent les jours dans la solitude , qui souf-
frent du présent, du passé et de l’avenir .,
dont la vie est comme une pénitence conti-
nuelle , et qui ont ainsi trouvé le secret d’al-
ler à leur perte par le chemin le plus pénible :
ce sont les avares.
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Le souvenir de la jeunesse est tendre dans l

les vieillards. Ils aiment les lieux où ils l’ont
passée. Les personnes qu’ils ont commencé
de connaître dans ce tems leur sont’chères ;

ils affectent quelques mots du premier lan-
gage qu’ils ont parlé ; ils tiennent pour l’an-

cienne manière de chanter et pour la vieille
(lause; ils vantent (*) les modes qui régnaient
alors dans les habits . les meubles et les équi-
pages; ils ne peuvent encore désapprouver
des choses qui servaient à leurs passions , qui
étaient si utiles à leurs plaisirs .. et qui en rap-
pellent la mémoire. Comment pourraient-ils
leur préférer de nouveaux usages et des mo-
des toutes récentes où ils n’ont nulle part.
dont ils n’espèrent rien . que les jeunes gens

(*) Horace n’a pas oublié cette nuance dans son
portrait du vieillard :

’ Laudator ramper-i: uni
Sa puer» , curigatar censorqua minorum.

ne An. peut.

Boileau a placé les même: traits dans sa peinture.
de la vieillesse z

La vieille»- ch-grine incessamment me." ,
Garde non pu pour soi la! trésor. qu’elle "tu" ,
Marche en tous les desseins d’un pu lent et glacé,
Touloun plaint le présent et "me le puni,
Inhabile aux plaisirs dont le jeunesse abuse,
Blâme on en: les douceurs que l’âge lui refusa.

A" paniqua , 01mm 3.
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ont faites . et dont ils tirent à leur tour de si
grands avantages contre la vieillesse?

Une trop grande négligence . comme une
excessive parure dans les vieillards .. mul-
tiplie leurs rides ., et fait mieux voir leur
caducité.

’ Un vieillard est fier, dédaigneux et d’un
commerce difficile , s’il n’a beaucoup d’es-

prit.
Un vieillard qui a vécu à la cour ., qui a un

grand sens et une mémoire fidelle, est un
trésor inestimable; il est plein de faits et de
maximes; l’on y trouve l’histoire du siècle .,

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

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

Philippe, déjà vieux . raffine sur la pro-
preté et sur la. mollesse; il passe aux petites
délicatesses : il s’est fait un art du boire. du
manger, du repos et de l’exercice. Les pe-
tites règles qu’il s’est prescrites .. et qui ten-

dent toutes aux aises de sa personne . il les
observe avec scrupule , et ne les romprait pas
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pour une maîtresse ,, si le régime lui avait
permis d’en retenir. Il s’est accablé de super-
fluités que l’habitude ’enfin lui rend néces-

saires. Il double ainsi et renforce les liens
qui l’attachent ’a la vie , et il veut employer

ce qui lui reste à en rendre la perte plus
douloureuse. N’appre’hendait-il pas assez de

mourir? v
Cliton n’a jamais eu en toute sa vie que

deux affaires. qui est de dîner le matin et
de souper le soir; il ne semble né que pour la
digestion ; il n’a de même qu’un entretien ;
il dît les entrées qui ont été servies au der-
nier repas où il s’est trouvé; il dit combien

il y a eu de potages , et quels potages; il
place ensuite le rôt et les entremets , il se
souvient exactement de quels plats on a re1
levé le premier service , il n’oublie pas le
hors - d’œuvre, le fruit ct les assiettes 5 il
nomme tousles 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 en:

vie de manger à une bonne table où il ne soit
point: ilasur-tout un palais sur, qui ne prend
point le change , et il ne s’est jamais vu ex-
posé à l’horrible inconvénient de manger un
mauvais ragoût, ou (le boire d’un vin mé-
diocre. C’est un personnage illustre dans son
genre . et qui a porté le talent de se bien
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nourrir jusqu’où il pouvait aller; on ne re-
verra 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’ildésapprouve. Mais il n’est

plus: il s’estfaitdu moins porter a table jusqu’au

dernier soupir. Il donnait à manger le jour
qu’il est mort. Quelque part où il soit, il
mange ; et s’il revient au monde , c’est pour

manger. ’Baffin commence à grisonner , mais il est
sain , il a un visage frais et un œil vif , qui
lui promettent encore vingt années de vie;
il est gai ,jovial, familier , indifférent; il rit
de tout son cœur , et il rit tout seul et sans
sujet. Il est content de soi, des siens et de
sa petite fortune ; il dit qu’il est heureux. Il
perd son fils unique, jeune homme de grande
espérance, et qui pouvait un jourétre l’hon-

neur de sa famille ; il remet sur d’autres le
soin de le pleurer. Il dit z Monfilaestmort,
cela fiera mourir sa mère, et il est cOnsolé.
Il n’a point de passions , il n’a ni amis ,. ni

ennemis ; personne ne l’embarrasse , tout le
monde lui convient , tout lui est propre; il
parle à celui qu’il voit une première fois,
avec la même liberté et la même confiance,
qu’à ceux qu’il appelle de vieux amis , et il
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lui fait part bientôt de ses quolibets et de ses
historiettes ; on l’aborde , on le quitte sans
qu’il y fasse attention ; et le même conte
qu’il a commencé de faire à quelqninn , il
llacbève à celui qui prend sa place.

N** est moins affaibli 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 dé-
charné, le teintverdâtre, et qui menace rui-
ne 5 il fait marner sa terre , et il compte que
de quinze ans entiers il ne sera obligé de la
fumer;il plante un jeune bois ., et il espère
qu’en moins (le vingt années il lui donnera
un beau couvert. Il fait bâtir dans la rue **
une maison de pierre de taille, raffermie
dans les encoignures par des mains de fer ,
et dont il assure en toussant , et avec une
voix frêle et débile , qu’on ne verra jamais

la fin ; il se promène tous les jours dans ses
ateliers , sur le bras (lion valet qui le sou-
lage .. il montre à ses amis ce qu’il a fait , et
illeur dit ce qu’il a dessein de faire. Ce n’est
pas pour ses ’enfans qulil bâtit .. car il n’en a

point. ni pour ses héritiers ., personnes viles,
et qui se sont brouillées avec lui : c’est pour
lui seul ., et il mourra demain.

Tels hommes passent une longue vie à se



                                                                     

., DE LA BRUYÈRE. 249
défendre des uns et à 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 enlè-
vemens de meubles, des prisons et des slip.
plices. je l’avoue g mais instice, lois et be-
soinsà part . ce m’est une chose toujours
nouvelle de contempler avec quelle férocité
les hommes traitent d’autres hommes.

L’on voit certains animaux farouches ., des
mâles et des femelles. répandus par la cam-
pagne . noirs . livides et tous brûlés du soleil.
attachés àla terre qu’ils fouillent et qu’ils re-

muent avec une opiniâtreté invincible;ils ont
comme une voix articulée .3 et quand ils se
lèvent sur leurs pieds , ils montrent une face
humaine ; et en effet. ils sont des hommes.
Ils se retirent la nuit dans des tanières , où ils
vivent (le pain], noir , d’eau et de racines ; ils

épargnent aux antres hommes la peine de
semer, Ide labourer et de recueillir pour
vivre , et méritent ainsi de ne pas manquer
de ce pain qu’ils ont semé.

Le noble de province ., inutile à sa patrie ,
à sa famille et à lui-méme,souvent sans toits,
sans habits et sans aucun mérite , répète dix
fois le jour qu’il est gentilhomme, traite les

1 1 *



                                                                     

250 MORCEAUX CHOISIS
fourrures et les mortiers de bourgeoisie , oc-
cupe toute sa vie de ses parchemins et de ses
titres .. qu’il ne changerait pas contre les
masses Ü) d’un chancelier.

Il se fait généralement dans tous les hom-V

mes des combinaisons infinies de la puis-
sance , 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 faiblesse , de la stupidité , de
la pauvreté,’de l’impuissance, de la roture et

de la bassesse. Des choses mêlées ensemble
en mille manières différentes , et compensées

l’une par l’autre en divers sujets, fument
aussi les divers états et les différentes con-
ditions. Les hommes d’ailleurs , qui tous
savent le fort et le faible les uns des autres ,
agissent aussi réciproquement, comme ils
croient le devoir faire , connaissent ceux qui
leur sont égaux , sentent la supériorité que
quelques-uns ont sur aux , et celle qu’ils ont
sur quelques autres; et (le-là naissent entre
eux , ou la familiarité , ou le respect et la
déférence , ou la fierté et le mépris. De cette

(Û (c Masse se dit d’une espèce de bâton , à tête

a d’or , d’argent , etc. , qu’on porte en certaines cé-

a) rémonies. On porte des masse: devant le chance-

a lier de France. a Dior. de tweed:
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scores vient que dans les endroits publics ,
et où le monde se rassemble , on se trouve
à tous momens entre celui que l’on cherche
à aborder ou a saluer , et cet antre que l’on
feint de ne pas’connaitre, et dont l’on veut

encore moins se laisser joindre; que l’on
se fait honneur de l’un, et qu’on a honte
de l’autre ; qu’il arrive même que celui dont

Vivons vous faites honneur, et que vous vou-
lez retenir, est celui aussi qui est embarrassé
de vous , et qui vous quitte ; et que le même
est souvent celui qui rougit d’autrui , et dont

on rougit , qui dédaigne ici, et qui la est
dédaigné. Il est encore assez ordinaire de
mépriser qui nous méprise. Quelle misère l
Et puisqu’il est vrai que dans un si étrange
commerce , ce que l’on pense gagner d’un
côté , on le perd de l’autre, ne reviendrait-il
pas au même de renoncer à toute hauteur et à
toute fierté, qui convient si peu aux faibles
hommes , et de. composer ensemble , de se
traiter tous avec une mutuelle bonté , qui ,,
avec l’avantage de n’être jamais mortifiés --,

nous procurerait un aussi grand bien que
celui de ne mortifier personne.

Bien. loin de s’effrayer ou de rougir du
nom de philosophe C). , il n’y a personne au

(*) C’est là un mot dont l’on abien abusé, sur-tourI
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monde qui ne dût avoir ope forte teinture de
philosophie. Elle convient à tout le monde ;
la pratique en est utile à tous les âges , à tous
lessexes et à tontes les conditions ; elle nous
console du bonheur d’autrui, des indignes
préférences, des mauvais succès , du déclin

de nos forces ou de notre beauté; elle nous
arme contre la pauvreté , la vieillesse , la ma-
ladie et la mort, contre les sots et les mau-
vais railleurs; elle nous fait vivre sans une
femme, ou nous fait supporter celle avec qui
nous vivons.

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

’ Il est aussi difficile de trouver un homme
vain qui se croie assez heureux , qu’un
homme modeste qui se croie trop malheu-
reuxn

"dons ces derniers teins. La Bruyère le ramène ici à

sa signification primitive , ami de la sagesse ou de
la raison, dégagée de préjugésft appuyée sur des

principes moraux et religieux,
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Le destin du vigneron, du soldat et du

tailleur de pierre , m’empêche de m’estimer

malheureux par la fortune des princes ou des
ministres , qui me manque. ’

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

qui est de se trouver en faute et d’avoir quel-
que chose a se reprocher.

La plupart des hommes , pour arriver à
leurs lins ,sont plus capables d’un grand effort
que d’une longue persévérance. Leur paresse

ou leur inconstance leur fait perdre le fruit
des meilleurs commencemens. Ils se laissent
souvent devancer par d’autres qui sont partis
après eux, et qui marchent lentement , mais
constamment.

J’ose presque assurer que les hommes sa-
vent encore mieux prendre des mesures que

i les suivre, résoudre ce qu’il faut faire et ce
(En! 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 , on par
une intempérance de langue dans la cha-
leur de l’entretien, c’est la première qui
échappe.

Les hommes agissent mollement dans les
choses qui sont de leur devoir, pendant qu’ils
se font un mérite , ou plutôt une vanité , de
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4 s’empresser pour celles qui leur sont étran-

gères , et qui ne conviennent ni à leur état ,
ni à leur caractère.

Thélèphe 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 au - delà de ce qu’il a d’esprit; il
n’est donc jamais dans ce qu’il a de force et
d’étendue : ce raisonnement est juste. Il a
comme une barrière qui le ferme , et qui
devrait l’avenir de s’arrêter en deçà g mais

il passe outre, et se jette hors de sa sphère ; il
trouve lui-même son endroit faible , et se
montre par cet endroit; il parle de ce qu’il ne
saitpoint , ou de ce qu’il saitmal; il entre-
prend tau-dessus de son pouvoir, il desire
au-delà de sa portée; il s’égale à tout ce
qu’il y a de meilleur en tout genre; il a du
hon et du louable , qu’il offusque par l’affec-

tation du grand ou du merveilleux. On voit
clairement ce qu’il n’est pas , et il faut devi-
ner ce qu’il est en effet. C’est un homme qui

ne se mesure point, qui ne se connaît point;
son caractère est de ne savoir pas se renfer-
mer dans celui qui lui est propre, et qui est
le sien.

L’homme du meilleur esprit est inégal,
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il souffre des accroissemens et des diminu-
tions ;-il entre en verve, mais il en sort; alors
s’il est sage , il-parle peu , il n’écrit point , il

ne cherche point à imaginer ni à plaire.
Chante-t-on avec un rhume? Ne faut-il pas
attendre que la voix revienne?

Le sot est automate, il est machine , il est
ressort ; Je poids l’emporte , le fait mouvoir ,
le fait tourner , et toujours, et dans le même
sens, et avec la même égalité; il est uni-
forme, il ne se dément point ; qui l’a vu une
fois , l’a vu dans tous les instans et dans tous I
les périodes de sa vie; c’est tout au plus
le bœuf qui meugle, ou le merle qui siffle;
il est fixé et déterminé par sa nature, et j’ose

dire par son espècegee qui paraît le moins en
lui, c’est son aine; elle n’agit point, elle ne I

s’exerce point, elle se repose.

La fausse délicatesse dans les actions li-
bres , dans les mœurs ou dans la conduite ,
n’est pas ainsi nommée parce qu’elle est
feinte , mais parce qu’en effet elles’exerce
sur des choses et en des occasions qui n’en
méritent point. La fausse délicatesse de goût
et de complexion n’est telle, au contraire,
que parcequ’elle est feinte et affectée; c’est

Emilie qui cric de toute sa force sur un petit
péril qui ne lui fait pas de peur; c’est une
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autre qui,’par mignardise, pâlit à.la vue
d’une-souris, ou qui veut aimer. les violettes
et s’évano’nir aux tubéreuses.

Qui oserait se promettre de contenter (*)
les hommes? Un prince , quelque hon et
quelque puissant qu’il fût , voudrait-il l’en;
treprendre’? 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 adl-

mette jusques dans son domestique; que dans
des lieux dont la vue seule est un spectacle,
il leur fasse voir d’autres spectacles; qu’il
leur donne le choix des jeux , des concerts
et de tous les rafraîchissements g qu’il y ajoute

une chère splendide et une entière liberté;
qu’il entre avec eux en société des mêmes

amusemens; que le grandi homme devienne
aimable , et que le héros soit humain et fami-
lier, il n’aura pas assez fait. Les hommes
s’ennuient enfin des mêmes choses qui les
ont charmés dans leurs commencemens ; ils
déserteraient la table des Dieux; et le nec-

-tar, avec le tems, leur deviendrait insipide.
Ils n’hésitent pas de critiquer des choses qui

sont parfaites , il y entre de la vanité et une

(*) Parbleu l dit le meunier , est bien fou du cerveau
Qui prétend contenter tout le monde et son père,

LAFONTAINE, liv. 5, faisz x,
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mauvaise délicatesse; leur goût , si on les en
croit, est encore tin-delà de toute l’affection
qu’on aurait à les satisfaire , et d’une dépense

toute royale que l’on ferait pour y réussir; il
s’y mêle de la malignité qui va jusqu’à vouloir

affaiblir dans les autres la joie qu’ils auraient
de les rendre contens. Ces mêmes gens , pour
l’ordinaire si flatteurs et si complaisans, peu-
vent se démentir: quelquefois ou ne les re-
connaît plus , et l’on voit l’homme jusques

dans le courtisan.
Les hommes n’ont point de caractères (*) ,

ou s’ils en ont, c’est celui de n’en avoir aucun

(*) a Il est bien singulier de trouver ce principe
dans un ouvrage qui a pour titre les Caractères g
outre qu’il est en contradiction avec l’objet de
l’auteur, il est d’ailleurs faux en lui-même. Le

caractère, dans ceux qui en ont un , est générale-
ment reconnaissable dans tout le cours de leur vie;

» et s’il n’est pas constamment suivi , s’il se dément

3’338!

Squelquefois , il s’ensuit seulement qu’il n’y a rien

n dans l’homme de parfaitement régulier. Mais sou-
» tenir qu’il n’y a point de caractère, parce que
si tout caractère est sujet à l’inégalité , c’est dire qu’il

’7’ n’y a point de vertu , parce que la vertu la plus
sa pure a quelques taches; qu’il n’y a point de beauté ,

n parce que la plus grande beauté a quelques des
a faute, etc. n

LA Heurs , Cour: de Lille’n , lem. 7,
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qui soit suivi, qui ne se démente point , et,
où ils soient reconnaissables. Ils souffrent
beaucoup à être toujours les mêmes , à per-
sévérer dans la règle ou dans le désordre;
et s’ils se délassent quelquefois d’une vertu.

par une autre vertu , ils se dégoûtent plus
souvent d’un vice par un antre vice; ils ont
des passions contraires et des faibles qui se
contredisent. Il leur coûte moins de joindre
les extrémités que d’avoir une conduite dont

une partie naisse de l’autre. Ennemis de la
modération, ils outrent toutes choses , les
bonnes et les mauvaises, dont ne pouvant
ensuite supporter l’excès. ils l’adoucissent

par le changement.

D’où vient que les mêmes hommes qui ont

un flegme tout prêt pour recevoir indiffé-
remment les plus grands désastres , s’échap-

pent et ont une bile intarissable sur les plus
petits inconvéniens. Ce n’est pas sagesse en
eux qu’une telle conduite: car la vertu ests
égale et ne se dément point; c’est donc un
vice; et quel autre que la vanité qui ne se ré-
veille et ne se recherche que dans les évè-
nemens où il y a de quoi faire parler le monde,
et beaucoup à gagner pour elle , mais qui se
néglige sur tout le reste?

.L’on se repent rarement de parler peu ,
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très-souvent de trop parler : maxime usée et
triviale que tout le monde sait, et que tout le
monde ne pratique pas.

C’est se venger centre soi-même ,1 et don-

ner un trop grand avantage à ses ennemis ,
que de leur imputer des choses qui ne sont
pas vraies , et de mentir pour les décrier.

Si l’homme savait rougir de soi , quels
crimes non-seulement cachés , mais public!
et connus , ne s’épargnerait-il pas P

Si certains hommes ne vont pas dans le
bien jusqu’où ils pourraient aller , c’est par le

vice de leur première instruction.

Il y a dans quelques hommes une certaine
médiocrité d’esprit, qui contribue ales rendre

sages. 4
Il faut ans: enfans les verges et la férule; il

faut aux hommes faits une couronne , un
sceptre , un mortier , des fourrures , des
Saineaux ,t des tymbales, des hoquetons. La
raison et la justice , dénuées de tous leurs
ornemens , ni ne persuadent, ni n’intimident.
L’homme qui est esprit, se mène par les yeux

et les oreilles. ITimon , ou le Misanthrope, peut avoir
l’ame austère et farouche , mais extérieure:
ment il est civil et cérémonieux .- il ne s’é-V

chappe pas, il ne s’apprivoise pas avec les
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hommes; au contraire , il les traite bonne-n
tement et sérieusement , il emploie à leur
égard tout ce qui peut éloigner leur fami-
liarité , il ne veut pas les mieux connaître ,
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 ferait des

sots et des impertinens. Celui qui n’a vu que
des hommes polis et raisonnables, ou ne con-
naît pas l’homme , ou ne le connaît qu’à

demi. Quelque diversité qui se trouve dans
les complexions ou dans les mœurs , le com-
merce 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 communs à
tous , et qui font croire qu’il n’ya rien ailleurs

quine s’y rapporte. Celui , au contraire, qui
se jette dans le peuple ou dans la province ,
y fait bientôt, s’il a des yeux, d’étranges
découvertes , y voit des choses qui lui sont
nouvelles , dont il ne se doutait pas, dont il
ne pouvait avoirle moindre soupçon.ll avance
par ces expériences continuelles dans la con-
naissance de l’humanité, calcule presque en
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combien de manières différentes l’homme

peut être insupportable.

Après avoir mûrement approfondi les
hommes et connu le faux de leurs pensées ,
de leurs seutimens, de leurs goûts et de leurs
affections, l’on est réduit a dire qu’il y a
moins à perdre pour eux par l’inconstauce
que par l’opiniâtreté. ’ ’

Combien d’ames faibles , molles et indif-
férentes, sans de grands défauts , et qui puis-
sent fournir à la satire! Combien de sortes
de ridicules répandus parmi les hommes ,
mais qui, par leur singularité, ne tirent point
à conséquence , et ne sont d’aucune res-’

source pour l’instruction et pour la morale!
Ce sont des’vices uniques, qui ne sont pas
contagieux, et qui sont moins de l’humanité

que de la personne.
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«N

CHAPITRE XI.
Des Jugemens.

RIEN ne ressemble mieux à la vive persua-
sion que le mauvais entêtement; (le-là les
partis .. les cabales , les hérésies.

I L’on’ne pense pas toujotIrs constamment
d’un même sujet; l’entêtement et le dégoût

se suivent de près.

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 pré-
viennent également , l’habitude et la nou-
veauté.

La faveur des princes n’exclut pas le mé-

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

nous sommes gonflés ,,et la’haute opinion que

nous avons de nons-mêmes et de la bonté de
notre jugement. nous négligions de nous en
Servir pour prononcer sur le mérite des au-
tres. La vogue, la faveur populaire , celle du
prince, nous entraînent comme un torrent.
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Nous louons Ce qui est loué, bien plus que
ce qui est louable.

Les hammes ne se goûtent qu’à peine les
uns les autres. n’ont qu’une faible pente à

siapprouver réciproquement: action, cou-
duite. pensée. expression , rien ne plaît.
rien ne contente. Ils substituent à la place
de ce qu’on leur récite, de ce qu’on leur dit

ou de ce qu’on leur lit; ce qu’ils auraient
fait eux-mêmes en pareille couioucture ., ce
qu’ils penseraient ou ce qu’ils écriraient sur

un tel suiet. et ils sont si pleins de leurs
idées. qu’il n’y a plus de place pour celles
d’autrui.

’ Le commun des hommes est si encliuiau
dérèglement et à la bagatelle . et le monde
ests si plein d’exemples ou pernicieux ou ri-
dicules, que ie croirais assez que l’esprit
de singularité.l s’il pouvait avoir ses bornes

et ne pas aller trop loin . approcherait fort
de la droite raison et d’une conduite régu-

lière. i 4.Il faut faire comme les autres: maxime
suspecte , qui signifie presque toujours il faut
mal faire .. dès qu’on l’étend ail-delà de ces

choses purementextérieures qui n’ont point
(le suite. qui-dépendent de l’usage ,I de la
mode et,des bienséances.
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Tel à un sermon. à une musique , ou dans

une galerie de peintures ., a entendu à sa
droite , à sa gauche . sur une chose précisé-
ment la même , des sentimens précisément
opposés, cela me ferait dire volontiers que
l’on peut hasarder dans tout genre d’ouvrages

d’y mettre le bon et le mauvais ; le bon plaît
aux uns . et le mauvais aux autres 5 l’on ne
risque guères d’avantage d’y mettre le pire ,

il a ses partisans.

Rien ne découvre mieux dans quelle dis-
position sont les hommes à l’égard des scien-

ces et des belles-lettres , et de quelle utilité
ils les croient dans la république . que le prix
qu’ils y ont mis, et l’idée qu’ils se forment

de ceux qui ont pris le parti de les cultiver.
Il n’y a point d’art si mécanique, ni de si

vile condition .. où les avantages ne soient
plus sûrs, plus prompts et plus solides. Le
comédien couché dans son carrosse , jette de
la boue au visage de Corneille, qui est à
pied. Chez plusieurs , savant et pédant sont

synonymes. p’ Il faut très-peu de fonds pour la politesse

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

.Les langues sont la clef ou l’entrée des
sciences. et rien davantage: le mépris des.
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unes «tombe sur les autres. Il ne s’agit point

si les langues sont anciennes ou nouvelles.
mortes ou vivantes , mais si elles sont gros-
sières ou polies, si les livres qu’elles ont for.
més..sont d’un bon ou d’un mauvais goût.

Supposons que notre langue pût un jour avoir-
le sort de-la grecque et de la latine . serait-
on pédant , quelques siècles après qu’on ne

la parlerait plus, pour lire Molière ou La
Fontaine î’

’ Qu’on ne me parle jamais d’encre , de pa-

pier . de plume t qde- style , d’imprimeur ,
d’imprimerie. Qu’on ne se hasarde plus de

me dire : vousiécrivez si bien. Antistlzène ,
continuez d’écrire. Ne verrousmous point de

’ vous un iræ-folio? Traitez de toutes les vertus
et de tous les vices’dans un ouvrage suivi
méthodique , qui n’ait point de fin : ils de;
vraient ajouter , et nul cours. Je renonce à
tout’ce quia été . qui est . et qui sera livre.
Berylle tombe en syncope à la vue d’un chat .,

et moi à la vue d’un livre. Suis-je mieux
nourri et plus lourdement vêtu . suis-je dans
ms chambre à l’abri du nord ., ai-je un lit de

plumes, après vingt ans entiers qu’on me
débite dans la place? J’ai un grand nom .
dites-vous, et beaucoup dc gloire ,’ (lites que
j’ai beaucoup de vent, qui ne sert à rien.

12
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Ai-je un grain de ce métal qui procure toutes
choses 5’ (*)

Un charlatan arrive ici de delà les monts
avec une malle; il n’est pas déchargé que

les pensions courent. et il est prêt de re-
tourner d’où il arrive . avec desmulets et des
fourgons. Mercure est Mercure, et rien davanc
tage ., et l’or ne peut payer ses méditations
et ses intrigues; on y ajoute la faveur et
les distinctions. Et sans parler que des gains
licites , on paie au tuilier sa tuile ..- et a l’ou-

vrier son terns et son ouvragezpaie-twn à l
un auteur ce qu’il pense et ce qu’il écrit i’ et

s’il pense très-bien , le paie-t-on très-large.

meut? Se meuble-t-il , s’ennoblit-il à force
de penser et d’écrire juste? Il faut que les

’ hommes soient habillés . qu’ils soient rasés 3

il faut que retirés dans leurs maisons . ils

(*) C’est de lui-même que parle M. de La Bruyère.

Sur cela M. de La Harpe’fait cette observation:
a C’est avec peine qu’on voit un écrivain , que son

a talent rend digne d’écrire pour la gloire , avouer
a qu’il écrit pour le gain , et se plaindre vivement
n au public de n’être pas assez payé de ses ouvrages. a

Cette pensée de Voltaire mérite mieux d’être re-.

tenue et méditée par les hommes de lettres peu
favorisés de la fortune: « Il ne dépend pas de nous
a de n’être pas pauvres; mais il dépend toujours de
a 11618 de faire respecter notre pauvreté. a
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aient une porte qui ferme bien; est-il né-
cessaire qu’ils soient instruits P Folie . sim-
plieité , imbécillité .. continue Antisthène , de

mettre l’enseigne d’auteur ou de philosophe!

Avoir . s’il se peut, un qfiïce lucratif, qui
rende la vie aimable , qui fasse prêter à ses
amis et donner à ceux qui ne peuvent rendre :
écrire alors par jeu , par oisiveté , et comme
Lityre siffle ou joue de la flûte , cela ou rien 5
j’écris à ces conditions.

Avec un langage si par , une si grande
recherche dans nos habits , des mœurs si
cultivées. de si belles lois , et un visage
blanc, nous sommes barbares pour quelques
peuples.

Si nous entendions dire des Orientaux
qu”ilspboivent ordinairement 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 prélat (*) se montre peu à la cour,il n’est

de-nul commerce. on ne le voit point avec
des femmes .. il ne joue ni à grande ni à pe-
tite prime C”) , il u’assiste ni aux fêtes ni aux.

i (*) M. de Noailles , évêque de Châlons sur Marne;
(**) a Prime, sorte de jeu où l’on donne quatre

s) cartes , autrefois fort en vogue. Avoir prime , c’est
n avoir les quatre cartes de différentes couleurs. La

x
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spectacles . il n’est point homme de cabale ,
et il n’a point l’esprit d’intrigue 5 toujours
dans son évêché . où il fait une résidence

continuelle ., il ne songe qu’à instruire son
peuple par la parole , et à l’édifier par son
exemple; il consume son bien par des au-
mônes . et son corps par la pénitence; il n’a
que l’esPrit de régularité V et il est imitateur

du zèle et de la piété des apôtres. Les terne
sont changés . et il est menacé sous ce règne
d’un titre plus éminent. (*)

Il ne faut pas juger des hommes comme
d’un tableau ou d’une figure , sur une seule

et première vue; il y a un intérieur et un
cœur qu’il faut 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 dis-
cerne et qui soit en droit de prononcer. Ce
n’est que peu à peu. et forcés même par le

tems et les occasions .- que la vertu parfaite
et le vice consommé viennent enfin à se dé-
clarer.

à) prime l’emporte sur le point. Il y a la grande et la
n petite prime. La grande est celle qui est composée
à» de plus de trente points. n k

Dia.» de Tréuoux.’

(*) Celui de cardinal , qu’il obtint , étant devenu:

archevêque de Paris.
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I (*) Il. disait que l’esprit dans cette
’belle personne était un diamant bien mis
en œuvre; et Continuant de parler d’ellex:
C’est, ajoutait-il . comme une nuance de
raison et d’agrément , qui occupe les yeux

et le cœur de ceux qui lui parlent; on ne
sait. si on l’aiment: si on l’admire ; il y a

en elle de quoi faire une parfaite amie;
il y a aussi. de quoi vous mener plus loin
que l’amitié. Trop jeune et trop fleurie
pour ne pas plaire. mais trop modeste
pour songer à plaire .. elle ne tient compte
aux hommes que de leur mérite, et ne
croit avoir que des amis. Pleine de viva-
cité. et capable de sentimens, elle sur-
prend et elle intéresse; et sans rien igno-
rer de ce qui peut entrer de plus délicat
et de plus fin dans les conversations ., elle
aencore ces saillies heureuses qui .. entre
autres plaisirs qu’elles font, dispensent
toujours de la réplique. Elle vous parle
toujours-comme celle qui niest pas sa-
vante, qui doute et qui cherche à sle’clair-
cir, et elle vous écoute comme celle qui.
fait beaucoupil qui connaît le prix de ce
que vous lui dites. et auprès (le qui vous
ne perdez rien de ce qui vous échappe;

(*) Fragment,
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a -Loin de s’appliquer à vous contredire avec
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esprit , et d’imiter Elvire, qui aime mieux
passer pour une femme vive que marquer
du bons sens et de la justesse , elle s’ap-
proprie vos sentimens .. elle les croit siens;
elle les entend . elle les embellit; vous
êtes content de vous d’avoir pensé si bien
et d’avoir mieux dit encore que vous n’a-
viez cru. Elle est toujours eau-dessus de la
vanité , soit qu’elle parle . (soit qu’elle

écrive ; elle oublie les traits où il faut des
raisons, elle a déjà compris que la simi-
plioite’ est éloquente. S’il s’agit de servir

quelqu’un et de vous jeter dans les mêmes
intérêts , laissant à Elvire les jolis dis-
cours et les belles-lettresn qu’elle met à
tous usages ., Artenice n’emploie auprès
de vous que la sincérité . l’ardeur, l’em-

pressement et la persuasion. Ce qui do-
mine en elle. c’est le plaisir de la lecture ,
avec le goût des personnes de nom et de
réputation, moins pour en être connue
que pour les connaître. On peut lailouer
d’avance de toute la sagesse qu’elle aura
un jour, et de tout le mérite qu’elle se pré-

pare par les années , puisqu’avec une bonne

conduite . elle a de meilleures intentions .
des principes sûrs», utiles a celles qui sont .
comme elles , exposées aux soins et à la
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a flatterie; qu’étant assez particulière .. sans

n pourtant être farouche. ayant même un
a peu de penchant pour la retraite. il ne
a lui saurait peut-être manquer que les oc-
» casions . ou ce qu’on appelle un grand.
a théâtre. pour y faire briller toutes ses
a. vertus. n

Une belle femme est aimable dans son
naturel . elle ne perd rien à: 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 aurait moins de péril à la voir
avec tout l’attirail de l’ajustement et de la
mode. De même un homme de bien est res-
pectable par lui-même , et indépendamment
de tous les délier: dent il voudrait s’aider
pour rendre sa personne plus grave et sa
vertu plus spécieuse. Un air réformé. une
modestie outrée n. la singularité de l’habit,
une ample calotte . n’ajoutent rien à la pros
bité .. ne relèvent pas le mérite . ils le fardent
et font peut-être qu’il estmoius pur et moins
ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comique ;

ce sont commodes extrémités qui se tou-
chent , et dont le milieu est dignité : cela ne
s’appelle pas être grave , mais en jouer le
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personnage; celui qui songe ale devenir ne
le sera fumais. Ou la gravité niest point. ou
elle est naturelle , et il est moins difficile d’en

descendre que d’y monter. u i ï v
"Un homme Je talent et (le réputation .,
s’il est chagrin et austère.l il effarouchelles
jeunes gens , les fait penser mal derla Vertu;
et la leur rend suspecte d’une trop grande
réforme et d’une pratique trop ennuyeuse:
s’il est au contraire dïun bon commerce , il
leur est une leçon utile, il leur apprend qu’on
peut vivre gaîment et laborieusement abavoir
des vues sérieuses sans renoncer aux plaisirs
honnêtes; il leur devient un exemple qu’on

peut suivre. I I l
La physionomie n’est pas une règle qui

nous soit donnée pour juger des hommes;
elle nous peut servir de conjecture.

L’air spirituel est dans lesIhomx’nes ce que

la régularité des traits est dans les femmes ;
c’est le genre de beauté ou les plus vains

puissent aspirer. q ’
Un homme (*) qui a beaucoup de mérite et

diesprit, et qui est connu pour tel, n’est pas
laid , même avec des traits qui sent difformes;

(*) M. Pélisson. Piton a dit dans la Métromanie :

Le! personnel d’esprit sont-elles jamais laitie- 7
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ou s’il a de la laideur, elle ne fait pas son
impression.

Combien (l’art pour rentrer dans la nature l
combien de tems . de règles .. (l’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’expri-
-mer comme l’on pense, feter 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 naturelle-
ment et sans préparation dans les entretiens
les plus familiers l

Ceux qui sans nous connaître assez pensent
mal de nous, ne nous font pas de ton. Ce
n’est pas nous qu’ils attaquent , c’est le fan-

tôme de leur imagination.

Il y a de petites règles, (les devoirs , des
bienséances attachées aux lieux, aux tenu.
aux personnes. qui ne se devinent point à
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 détrompé.

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

hommes par une faute qui est unique , et si
12 *
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un besoin extrême . ou une violente passion.
ou un premier mouvement, tirent à consé-
quence.

Le contraire des bruits qui courent des
affaires ou des personnes .. est souvent la
vérité.

Sans une grande roideur et une continuelle
attention à toutes ses paroles .. on est exposé
à dire en moins d’une heure le oui et le non
sur une même chose ou sur une même per-
sonne .. déterminé seulement par un esprit de
société et de commerce qui entraînent natu-

rellement à ne pas contredire celui-ci et celui-
là , qui en parlent différemment. I

Un homme partial est exposé à de petites
mortifications; car comme il est également
impossible que ceux qu’il favorise soient tou-
jours heurenx ou sages .. et que ceux contre
qui il se déclare soient toujours en faute ou
malheureux, il naît delà qu’il lui arrive sou-

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

point.
Un homme sujetà se laisser prévenir, s’il

ose remplir une dignité ou séculière ou ecclé- I

siastique, est un aveugle qui veut peindre ,
un muet qui s’est chargé d’une harangue , un
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sourd qui juge d’une simphonie : faibles
images et qui n’expriment qu’imparfaitementr

’ 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 inférieurs 1,
les parens. les amis . jusqu’aux médecins; ils
sont bien éloignés de le guérir, s’ils ne pans

vent le faire convenir de sa maladie .. ni des
remèdes .. qui seraient d’écouter. de douter;
de s’informer et de s’éclaircir. Les flatteurs .,

les fourbes, les calomniateurs , tous ceux qui
ne délient leur langue que pour le mensonge
et l’intérêt . sont les charlatans en qui il se
confie, et qui leur font avaler tout ce qui leur
plaît;ce sont ceux aussi qui l’empoisonnent et

qui le tuent.

La règle de Descartes .. qui ne veut pas
qu’on décide sur les moindres. vérités avant

qu’elles soient connues clairement et distinc-

tement, 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
jugemens que les hommes font de notre es-
prit. de nos mœurs, de nos manières, que
l’indignité et le mauvais caractère de ceux
qu’ils approuvent.
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Du même fonds dont on néglige un homme

de mérite , l’on sait encore admirer un sot.

Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il

faut d’esprit pour être un. fat.

Un 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 re-

bute . aigrit, irrite, offense ; il commence où
l’autre. finit.

Le fat est entre l’impertinent et le sot ., il
est composé de l’un et de l’autre.

I 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.

Le sot ne se retire jamais du ridiculet et
c’est son caractère : l’on y entre quelquefois
avec de l’esprit .. mais l’on en sort.

Le stupide est un sot qui ne parle point .
en cela plus supportable que le sot qui parle.

La même chose souvent est dans la bouche

(*) Tel est devenu fat à force de lecture ,
Qui n’eût été qu’un sot en suivant la nature.

l’on: , trad; de Durmelz
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d’une homme d’esprit, une naïveté ou un bon

mot; et dans celle du sot, une sottise.

Si le fat’pouvait craindre de mal parler , il

sortirait de son caractère. . -
L’une des marques de la médiocrité de l’es-v

prit, est de toujours conter.
Le sot est embarrassé de sa personne ,t’le

"fat a l’air libre et assuré , l’impertinent passe

à l’effronterie : le mérite a de la pudeur.

Le suffisant est celui en qui la pratique de
certains détails que l’on honore du nom d’af-

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

Un grain d’esprit et une once d’affaires
plus qu’ziln’en entre dans la composition du
suffisant, font l’important. i

L’honnête homme tient le milieu entre
l’habile homme etl’homme de bien , quoique

dans une distance inégale de ces deux ex-

trêmes. q .L’habile homme est celui qui cache ses
passions , qui entend ses intérêts , qui y sa-
crifie beaucoup de choses , qui a su acquérir
du bien ou en conserver. L’honnéte homme
est celui qui ne vole pas sur les grands che-

v ’mins, et qui ne tue personne , dont les vices
enfin ne sont pas scandaleux. On connaît
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assez qu’un homme de bien est honnête
homme . mais il est plaisant d’imaginer que
tout honnête homme n’est pas homme de
bien. L’homme de bien est celui qui n’est ni
un saint ni un dévot (*), et qui s’est peiné à

n’avoir que de la vertu.

Talent, goût, esprit, hon sens , choses
différentes , sont incompatibles.

Entre le bon sens et le bon goût , il y a la
différence de la cause à son effet.

Entre esprit et talent , il y a la proportion
du tout à sa partie.

Appellerai - je homme d’esprit celui qui ,
borné ou renfermé dans quelque art , on
même dans une certaine science qu’il exerce

dans une grande perfection , ne montre hors
de-là ni jugement, ni mémoire, ni vivacité ,

ni mœurs . ni conduite , qui ne m’entend
pas . qui ne pense point, qui s’énonce mal :
un musicien par exemple , qui après m’avoir

comme enchanté par ses accords , semble
s’être remis avec sOn luth dans un même étui,

ou n’être plus , sans cet instrument , qu’une

(*) Ce mot dévot , si souvent employé- par La
Bruyère , ne doit s’entendre que de celui qui fait
consister toute la religion dans les pratiques exté:
rieures qu’il affecte et qu’il affiche:
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machine démontée à qui il manque quelque
chose , et dont il n’est plus permis dei rien
attendre E’

Que dirai-ie encore de l’esprit du ieuî’ t

Pourrait-on me le définir? Ne faut - il ni
prévoyance, ni finesse , ni habileté . pour
jouer l’hombre ou les échecs P Et s’il en faut.l

pourquoi voit-on des imbécilles qui y excel-
lent. et de très-beaux génies (*) qui n’ont pu.
même atteindre la médiocrité , à qui une pièce

ou une carte dans les mains trouble la vue
et fait perdre contenance i’

Il y a dans le monde quelque chose , s’il se
peut .. de plus incompréhensible. Un homme
C") paraît grossier, lourd , stupide, 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 , il fait parler les animaux. les arbres ,
les pierres ., tout ce qui ne parle point: ce
n’est que légèreté ., qu’élégance .. que beau

naturel .. et que délicatesse dans ses ouvrages.
p Un autre ("Ü est simple. timide .. d’une en-’

nuyeuse conversation; il prend un mot pour
un autre , et il ne juge depla bouté de sa pièce

(*) Voltaire et J. J. Rousseau avaient la passion
des échecs, et n’y jouaient que bien médiocrement.

’ (**) La Fontaine.
(***) Corneillez
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que par l’argent qui lui en revient; ilne sait
pas la réciter .. ni lire son écriture. Laissez-le
s’élever par la composition .. il n’est pas au-

dessous d’Auguste . de Pompée. de Nico-
mède, d’Héraclius , il est roi . et un grand

roi ; il est politique , il est philosophe ç il en-
treprend de faire parler des héros .. de les
faire agir; il peint les Romains, ils sont plus
grands et plus Romains dans ses vers que dans
leur histoire.

Voulez-vous quelque autre prodige? con-
cevez un homme facile ., doux ., complaisant,
traitable ., et tout d’un coup violent, colère .

fougueux .. capricieux. Imaginez - vous un
homme simple... ingénu ., crédule, badin ., vo-

lage , un enfant en cheveux gris; mais per-
mettez-lui de se recueillir, ou plutôt de se
livrer à un génie qui agit en lui, j’ose dire .

sans qu’il y prenne part. et comme à son
insçu; quelle verve! quelle élévation! quelles
images! quelle latinité l Parlez - vous d’une

même personne, me direz- vous? Oui. du
même , de Théodas (*) , etde lui seul. Il crie,
il s’agite , il se roule à terre , il se relève, il i
tonne , il éclate; et du milieu de cette tem-

Santeul ou Santeuil , chanoine de St.-Victor,
à Paris , poète latin d’une grande imagination. ll a
fait (les odes ou hymnes d’une latinité excellente ,
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pète, il sert une lumière qui brille. qui ré-
jouit; disons-le sans figure . il parle comme
un fou..»et pense comme un homme sage; il
dit ridiculement des choses vraies .. et folle-
ment des choses sensées et raisonnables ; on
est surpris de voir naître et éclore le hon
sens du sein de la bouffonnerie, parmi les
grimaces et les contorsions. Qu’aiouterai - je
davantage ? Il aît’et il fait mieux qu’il ne sait;

ce sont en lui comme deux ames qui ne se con-
naissent point, qui neItlépendent point l’une
de l’autre, qui ont chacune leur tour ou leurs
fonctions toutes séparées. Il manquerait un
trait à cette peinture si surprenante .. si j’ou-
bliais (le dire qu’il est tout à la fois avide et
insatiable de louanges .prêt de se jeter aux
yeux de ses critiques , et dans le fond assez
docile pour profiter de leur censure. Je
commence à me persuader moi-même que
j’ai fait le portrait de deux personnages tout

A xautant que. les modernes peuvent en juger. La ma?
nière extraordinairedont il récitait ses vers, donnl
lieu à ceux-ci de Boileau:

Quand j’aperçois tous ce portique

Ce moine, au regard fanatique ,
Liant ses ver! audacieux
Faits pour les habituas des cieux,
Ouvrir une bouche effroyable,
S’agiter , je tordre les maint 5

Il me semble en lui voir le diable,
Que Dieu farce a louer les sainte.
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différens; il ne serait pas même. impossible
d’en trouver un troisième dans Théories, car

il est hou homme. il est plaisant homme , et
il est excellent hommes

Tout le monde s’élève contre un homme
qui entre en réputation; à peine ceux qu’il

croit ses amis lui, pardonnent-ils un mérite
naissant et une première vogue qui semble
l’associer à la gloiredont ils sont déjà en pos-
session. L’an ne se rend qu’à l’extrémité , et

après que le prince s’est déclaré par les ré.-

compcnses; tous alors se rapprochent de lui ,
et de ce jour-là seulement il prend son rang
d’homme de mérite.

Nous affectons souvent de louer avec exas
gération des hommes assez médiocres . et de
les élever , s’il se pouvait , jusqu’à la haut

leur de ceux qui excellent. on parce que
nous sommes las d’admirer toujours les me?
mes personnes .. 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 per-

dent eu un moment la terre de vue , et font
leur route; tout leur rit, tout leur succède ;
action .. ouvrage . tout est combléÀ’éloges et

de récompenses 5 ils ne se montrent que pour
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être embrassés et félicités. Il y a un rocher
immobile qui s’élève sur une côte . les flots se

brisent au pied ; la puissance , les richesses ,
la violence , la flatterie , l’autorité , la faveur,
tous les vents ne l’ébranlent pas; c’est le pu-

blic , où ces gens échouent. ’

Il est ordinaire, et comme naturel , de
juger du travail d’autrui seulement par rap-
port 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 q

souvent que sur des simples faits; et celui
qui écrit l’histoire de son pays ne peut com-
prendre qu’un esprit raisonnable emploie sa
vie à imaginer des fictions et à trouver une
rime : de même le bachelier plongé dans les
quatre premiers siècles, traite toute autre
doctrine de science triste , vaine et inutile ,
pendant qu’il est peut-être méprisé du géo-

mètre. . .Tel a assez d’esprit pour exceller dans
une certaine matière et en faire des leçons ,
qui en manque pour voir qu’il doit se taire
sur quelques autres dont il n’a qu’une faible

connaissance; il sort hardiment des limites
1 de son génie, mais il s’égare, et fait que

l’homme illustre parle comme un sot.

Hérille , soit qu’il parle , qu’il harangue ou
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I qu’il écrive . veut citer; il fait dire au prince
des philosophes que le vin enivre ., et à l’ora-
teur romain .. que l’eau tempère. S’il se jette
dans la morale ., ce n’est pas lui ., c’est le divin

Platon , qui assure que la vertu est aimable .,
le vice odieux . ou que l’un et l’autre se tour-

nent en habitude. Les choses les plus com-
munes, les plus triviales. et qu’il est même
oapal)le de penser , il veut les devoir aux
anciens ., aux Latins. aux Grecs; ce n’est ni
pour donner plus d’autorité à ce qu’il dit , ni

peut-être pour se faire honneur de ce qu’il
sait 5 il veut citer.

C’est souvent hasarder un hon mot et vou-

loir le perdre , que de le donner pour sien :
il n’est pas relevé .. il tombe avec des gens
d’esprit , ou qui se croient tels , qui ne l’ont
pas’dit, et qui devraient le- dire. C’est au

contraire le faire valoir que de le rapporter
comme d’un autre. Ce n’est qu’un fait , et

qu’on nese croit pas obligée de savoir; il
est dit avec plus d’insinuation .. et reçu avec

moins de jalousie; personne n’en souffre;
on rit s’il faut rire , et s’il faut admirer on

admire. V aOn a dit de Socrate qu’il était en délire .,
et que c’était un fou tout plein d’esprit; mais

ceux des Grecs qui parlaient ainsi ’ d’un.
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homme si sage ,.passaieut pour fous. Ils di-
saient: u Quels bizarres portraits nous fait

ce philosophe! quelles mœurs étrangères
et particulières ne décrit-il point! Où ac
t-il rêvé. creusé . rassemblé des idées si

extraordinaires? Quelles couleurs! quel
pinceau! Ce sont des chimères. n Ils se

trompaient; c’étaientqdes monstres , c’étaient

des vices, mais peints au naturel 3 on croyait,
les voir, ils faisaient peur. Socrate s’éloi-
gnait du cynique , il épargnait les personnes V
et blâmait (*) les mœurs qui étaient man-k
vaises.

3 3 S 3 U

. Je pardonne , dit Antistz’us C"). à ceux que
j’ai loués dans mon ouvrage . s’ils m’oublient.

Qu’ai-ie fait pour eux? Ils étaient louables..
Jeple pardonnerais moins à tous ceux dont;
j’ai attaqué les vices sans toucher à leurs per-

sonnes , s’ils me doivent un aussi grand bien.
’ que celui d’être corrigés; mais comme c’est

un évènement qu’on ne voit point, il,suit
(le-là que ni les uns ni les. antres ne sont tenus.
de me faire du bien.

Il est bon d’être philosophe, il n’est guères

(*) C’est ce que Martial prescrit aux censeurs:

Parure personis , diacre de vitiis.
(**) La Bruyère.
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utile de passer pour tel. Il n’est pas permis
de traiter quelqu’un de philosophe; ce sera
toujours lui dire une injure , jusqu’à ce qu’il

ait plu aux hommes d’en ordonner autrement.l
et en restituant à un si beau nom son idée
propre et convenable . de lui concilier toute
l’estime qui lui est due.

Il y a une philosophie qui nous élève au-
dessus de l’ambition et de la’fortune, qui.
nous égale , que dis-je? qui nous place plus
haut que les riches . que les grands et que les
puissans, quÎnous fait négliger les postes

et ceux qui les procurent , qui nous exempte
de desirer , de demander . de prier ., de sol-
liciter . d’importuner . et qui nous sauve
même l’émotion et l’excessive joie d’être

exaucés. lly a une autre philosophiepqui nous
soumet et nous assujétit à toutes ces choses
en faveur de nos proches ou de nos amis;
c’est la meilleure.

Nous n’approuvous les autres que par les
rapports que nous sentons qu’ils ont avec
nous-mêmes; et il semble qu’estimer quel-
qu’un, c’est l’égaler à soi.

’Les mêmes défauts, qui dans les autres
sont lourds et insupportables ., sont chez nous
comme dans leur centre; ils ne pèsent plus .
en ne les sent pas. Tel parle d’un autre et en
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fait un portrait affreux , qui ne voit pas qu’il

se peint lui-même.

i Bien ne nous corrigerait plus promptement
de nos défauts ., que si nous étions capables

de les avouer et de les reconnaître dans les
autres; c’est dans cette juste distance que
nous paraissant tels qu’ils sont, ils se feraient
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 depcensurer 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 ou elle lui sera un jour inti-n

viable. ’ aï Le guerrier et le politique . non plus que
le joueur habile ., ne font pas le hasard, mais
ils le préparent , ils l’attirent et semblent
presque le déterminer; nonvseulement ils
savent ce que le sot’et le poltron ignorent, je

veux dire. se servir du hasard quand il ar-
rive; ils savent même profiter par leurs pré-
cautions et leurs mesures , d’un tel ou d’un
tel hasard , ou de plusieurs tout à la fois. Si
ce point arrive , ils gagnent; si c’est cet autre.
ils gagnent encore; un même point souvent
les fait gagner de plusieurs manières. Ces
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hommes sages peuvent être loués de leur
bonne fortune comme de leur bonne con-
duite .. et le hasard doit être récompensé en
eux comme la vertu.

Il y a dans les meilleurs conseils de quoi
déplaire; ils ne viennent d’ailleurs que de
notre esprit : c’est assez pour être rejetés
d’abord par présomption et par humeur 1
et suivis seulement par nécessité ou par ré-

flexion. 4 ’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’im-

menses trésors, une santé parfaite et une
mort douce. Mais quel étrange compte à
rendre d’une vie passée dans la faveur , des
conseils que l’on a donnés ., de ceux qu’on a

négligé de donner ou de suivre, des biens
que l’on n’a point faits , des maux au con-
traire que l’on a faits ou par soicméme ou,
par les autres , en un mot de toute sa pros-l
périte’ 3’

Le bruit court que Pison est mort»: c’est
une grande perte; c’était une homme de
bien , et qui méritait une plus longue vie y il
avait de l’esprit et de l’agrément . de la fer-
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meté et du courage ; il était sur. généreux.
fidèle : ajoutes , pourvu qu’il soit mort.

La manière donton se récrie sur quelques-

uns qui se distinguent par la bonne foi, le
désintéressement et la probité. n’est pas tant

leur éloge que le décréditement du genre"

humain. ’ -Tel soulage les misérables . qui néglige sa’

famille .. et laisse son fils dans l’indigence ; un
autre élève un nouvel l’édifice, qui n’a pas!

encore payé les plombs d’une maison qui est
achevée depuis dix années ;*un troisième fait

des présens et des largesses . et ruine ses;
créanciers. Je demande :la pitié . la libéras

lité , la magnificence . sont - ce les vertus
d’un homme injuste. ou plutôt si la bizarre-
rie et la vanité ne sont pas les causes de l’in-’

justice? h

Une circonstance essentielle à la justice que
l’on doit aux autres . c’est de la faire promp-Ï *

toment et sans différer : la faire attendre ,l
c’est injustice. 1

Ceux-là font bien , qui font ce qu’ils doit
vent. Celui qui dans .toute sa conduite laisse:
long-tems dire de soi qu’ilfera bien, fait trèsa.

and. r - :L’on dit d’un grand qui tient table deux l’ais”

le jour , «qui passe sa vie a faire digestion,
15



                                                                     

ego MORCEAUX. CHOISIS
qu’il meurt de faim.l pour exprimer qu’il n’est

pas riche ou que ses affaires sont fort mau-
vaises : c’est une figure , on le dirait plus à la.
lettre de ses créanciers.

L’honnêteté . les égards et la politesse des
personnes avancées en âge de l’un et de l’antre

sexe. me donne bonne opinion de ce qu’on
appelle le vieux tems. (*)

Quand il serait vrai ce que plusieurs disent n
que l’éducation ne donne point à l’homme un

autre-cœur ni une autre complexion, qu’elle
ne change rien dans son fonds et ne touche
qu’aux superficies , jevne laisserais pas (le dire ,
qu’elle ne lui est pas inutile.

Il n’y a que de l’avantageiponr celui qui
parle peu, la présomption est qu’il a de l’es-

prit; et s’il est vrai qu’il n’en manque pas , la

présomption est qu’il l’a excellent.

r Un homme est fidèle à de certaines pra-
tiques de religion. on le voit s’en acquitter

(*) a Pensée peu philosophique ! Ou a dit la même

si chose dans tous les siècles; ce qui prouve qu’un
i plus grand usage du monde dans les vieillards,
a est seulement le fruit des années et de l’expérience,

n et que ce sont eux qui ont acquis, et non pas les

a; autres qui ont. perdu. » ,
LA mm, Cours d: Lin. , com. 7



                                                                     

DE LA saurisse. 39!
avao exactitude , personne ne le loue ni ne le
désapprouve, on n’y pense pas. Tel autre y
revient après les avoir négligées dix années
entières, on se récrie, on l’exalte g cela est
libre: moi je le blâme d’un si long oubli de
ses devoirs , et je le trouve heureux d’y être
l’entre.

Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de
’floi ni des autres. ’

Tels sont oubliés dans la distribution des
grâces , et font dire d’eux : Pourquoi les ou-
blier? qui, si l’on s’en était souvenu. auraierit

fait dire : Pourquoi s’en souvenir? D’où vient

Cette contrariété? est-ce du caractère de ces

personnes , ou de l’incertitude de nos page.
mens . ou même de tous les deux?

p Rien n’est bien d’un homme disgracié; ver-

tus .. mérite , tout est dédaigné . on mal ex-
pliqué . ou imputé a vice.

Si vous, en croyez des personnes aigries
l’une contre l’autre. et que la passion do-
-mine, l’homme docte est un savantasse , le

V magistrat un bourgeois ou un praticien. le
financier un maltôtier, et le gentilhomme un
gentillâtre. Mais il est étrange que de si man-
Nais-noms. que la colère et la haine ont si:
inventer . deviennent familiers ,- et que le dé-
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dain , tout froid et tout paisible qu’il est, ose
s’en servir.

Vous vous agitez , vous vous donnez un
grand mouvement, sur-tout lorsque les en-
nemis commencent’a fuir et que la victoire
n’est plus douteuse , ou devant une ville après
qu’elle a capitulé g vous aimez dans un coma

bat ou pendant un siège ., à paraître en cent
endroits , pour n’être nulle part , à prévenir

les ordres du général , de peur de les suivre,
et à chercher les occasions plutôt que de-les
attendre et les recevoir : votre valeur serait-
elle fausse?

Ceux qui’emploient mal leur teins sont
les premiers à se plaindre de sa brièveté.
Comme ils le consument à s’habiller , à man-
ger, à dormir , à de sots discours , à se ré-
soudre sur ce qu’ils doivent faire, et souvent
à ne rien- faire , ils en manquent pour leurs
affaires ou pour leurs plaisirs; ceux au con-
traire 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
teins; cela va loin a la fin d’une langue vie ’:

l et si le mal est encore plus grand dans les
autres conditions des hommes, quelle perte
infinie-Vue se fait pas dans le monde d’une
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chose si précieuse et dent 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 aure qui est es-
prit, dont toute la vie est occupée, et toute
l’attention est réunie à scier du marbre ; cela

est bien simple, c’est bien peu de chose. Il y
en a d’autres qui s’en étonnent. mais qui sont

entièrement inutiles . et qui passent les jours
à ne rien faire; c’est encore moins que de

scier du marbre. l
’Ln plupart des hommes oublient si fort

qu’ils ont une ame , et se répandent en tant
d’actions et d’exercices où il semble qu’elle

est inutile . que l’onvcroit parler avantagen-
sement de quelqu’un. en dith qu’il pense:
cet éloge même est devenu vulgaire , qui
pourtant ne met cet homme qu’au-dessus du
chien ou du cheval.

La liberté n’est pas oisiveté , c’est un usage

libre du tcms ., c’est le choix du travail et de
l’exercice ; être libre ., en un mot, n’est pas
ne rien faire ., c’est être le seul arbitre de ce
qu’on fait on (le ce qu’on ne fait point: quel

bien en ce sens que la liberté!

Si le monde dure seulement cent millions
d’années. il est encore dans toute’sa fraî-

cheur, et ne fait presque que commencer;
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nous - mêmes nous touchons aux premiers
hommes et aux patriarches , et qui pourra ne
nous pas confondre avec eux dans des siècles
si reculés 3’ 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 !

Quelles découvertes ne fera- .t -on point !
quelles différentes révolutions ne doivent
pas arriver sur toute,la face de la terre ,
dans les états et dans les empires l quelle
ignorance est la nôtre, et quelle légère ex- p
périeuce que celle de six ou sept mille ans !

Il n’y a point de chemin trop long à qui
marche lentement et sans se presser; il n’y
a point d’avantages trop éloignés à qui s’y

prépare par la patience. ’

Ne faire sa cour à 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 nature
n’est que pour ceux qui habitent la campagne:
eux seuls vivent .. «eux seuls du moins con-

naissent.qu’ils vivent. .5
L’esprit de modération et une certaine
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sagesse dans la conduite . laissent les hom-
mes dans l’obscurité; il leur faut de grandes

vertus pour être connus et admirés. ou peut-
être de grands vices.

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 à se servir des moyens
les plus propres et les plus courts pour par.
venir 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. ’ ia a
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M’s-

CHAPITRE X11»

De la Mode.

UNE chose folle. et qui découvre bien
notre petitesse. c’est l’assnjétisscment aux
’modes, quand on l’étend à ce qui concerne

le goût , le vivre , la santé et la conscience.
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’ont point. Ce n’est pas un,
attachement-à ce, qui est parfait . mais à ce
qui est couru, a ce qui est à la mode; Ce
n’est pas un amusement . mais une passion ,
et souvent si violente. qu’elle ne cède à
l’amour et à l’ambition que par la petitesse
de son objet. Ce n’est pas une passion qu’on

a généralement pour les choses rares et qui
ont cours ., mais qu’on a seulement pour une
certaine chose qui est rare et pourtant à la
mode.

Le fleuriste (*) a un iardin dans un fau-

(*) Je suis que dans Harlem, plus d’un triste amateur
Au fond «le les jardins s’enfonce avec sa fleur,
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bourg ., il- y oeurbau lever du soleil , et il en
revient à! son ceucher..Vous le voyez planté;
et qui a pris racine au milieu de ses tulipes
et devant la solitaire .- 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 joies il la quitte pour
l’orientale ,.de.-là il va à la. veuve, il passe au.
drap d’or , de celui-ci! a rllagushe , d’où ilÏ re-

vient eufin à la solitaire; ou il se fixe, ou
il se lasse, où il s’assied ., où il oublie de
dîner 5 aussi est-elle nuancée .. bordée , hui-
lée à pièces emportées g. elle a un beau. vase

(tu-un beau calice; il la contemple , il l’ad-
mire. Dieu et la nature sont en tout cela ce
qu’il n’admire point; il’ ne va pas plus loin.

que l’oignon de sa. tulipe , qu’il ne livrerait

pas pour mille écus ., et qu’il donnera. pour
rien quand les tulipes seront négligées, et
que les œillets auront prévalu. .Cet homme
raisonnable . qui a une aine ,» qui a un culte et
une religion ., revient chez soi fatigué , affamé.

mais fort content de sa journée; il a vu des
- tulipes.

Pour voir sa renoncule avant l’aube s’éveille ,

D’une anémone unique adore la merveille ,

Ou d’un rival heureux enviant le secret,
Achète un poids de l’or les taches d’un œillet.

Laissez-lui sa munie et son entour bizarre t .
Qu’il possède en laloux et jouisse en avare.

. . DELILLI.15”
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Parlez a cet autre de la richesse des mois-

sons . d’une ample récolte. d’une bonne veno

dange , il est curieux. de fruits , vous n’arti-
culez pas . vous ne vous faites pas entendre ;
parlezolui de figues et de melons, dites que
les poiriers rompent de fruits cette aunée, que
les pêchers ont donné avec abondance. c’est

pour lui un idiome inconnu. il s’attache aux
seuls pruniers, il ne vouslrépond pas. Ne
l’entretenez pas même de vos pruniers , il n’a ,

de l’amour que pour une certaine espèce;
soute autre que vous lui nommez le fait sou-
rire et se moquer. Il vous mène a l’arbre ,
cueille artistement cette prune exquise; il
l’ouvre . vous en donne une moitié. et prend
l’autre : Quelle chair .. dit-il ., goûtez-vous
cela? Cela est divin! Voila ce que vous ne
trouverez pas ailleurs : et là-dessus ses na-
rines s’enflent , il cache avec peine sa joie et
sa vanité parquelques- dehors de modestie.
O l’homme divin en effet! homme qu’on ne

peut jamais assez louer et admirer! homme
dont il sera parlé dans plusieurs siècles! Que
je voie sa taille et son visage pendant qu’il
vit , que j’observe les traits et la contenance
d’un homme qui seul entre les mortels pas-
aède une telle prune !

Un troisième que vous allez voir, vous
parle des curieux ses confrères , et sur-tout
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de Diognète. Je l’admire , dit-il . et je le
comprends moins que jamais. Pensez-vous
qu’il cherche a s’infruire par les médailles ,

et qu’il les regarde comme des preuves par-
lantes de certains faits. et des monumeus
fixes et indubitables de l’ancienne histoire P
Rien moins. Vous croyez peut-être que toute
la peine qu’il se donne pour recouvrer une
téta, vient du plaisir qu’il se fait de ne voir
pas une suite d’empereurs interrompue , c’est
encore moins. Diognète sait d’une médaille

le fluai, le feloux et la fleur de coin; il a
une tablette dont toutes les places sont gar-
nies, à l’exception d’une seule; ce vide lui
blesse la vue, et c’est précisément et à la
lettre . pour le remplir , qu’il emploie son.
bien et sa vie.

Vous voulez .. ajoute Democède , voir mes
estampes. et bientôt il les étale et vous les
montre. Vous en rencontrez une qui n’est ni
noire , ni nette, ni dessinée, et d’ailleurs
moins propres être gardée dans un cabinet
qu’à tapisser un jour de fête le petit pont ou
la rue neuve. Il convient qu’elle est mal gra-
vée . 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 France de ce dessin. qu’il l’a
achetée très-cher , et qu’il ne, la changerait
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pas pour ce qu’il y a Be meilleur. J’ai . con-

:tinuect-il ., une sensible. affliction , et qui
m’obligera de renoncer lux estampes pour le
reste de mes jours; j’ai tout Callot, hormis
une seule , qui n’est pas à la vérité de ses

bons ouvrages; au contraire. c’est un des
moindres , mais qui acheverait Callot; je tra-
vaille depuis vingt ans à recouvrer cette es-

’ ’tampe, et je désespère enfin d’yrréussir : cela

est bien rude!

Tel autre fait la satire de ces gens qui s’en-
gagent par inquiétude ou par curiosité dans
de longs voyages , qui ne l’ont ni’mémoires ..

ni relations , qui ne portent point de ta-
blettes .. qui vont pour voir ou qui ne voient
pas 1ou qui oublient ce qu’ils ont vu, qui
desirent seulement de connaître de nouvelles
tours du de nouveaux clochers ., et de passer
des rivières qu’on n’appelle ni la Seine ni la

Loire. qui sortent de leur patrie pour y re-
tourner . qui aimentà être abscns , qui veu-
lent un jour être revenus de loin: et ce sati-
rique parle juste et se fait écouter.

Mais quand il ajoute que les livres en up-
prennent plus que les voyages , et qulil m’a

-fait comprendre par ses discours. qulil a une
bibliothèque .. je souhaite de la voir; je vais
trouver cet homme , qui me reçoit dans une
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maison ou, dès l’escalier, je tombe en fai-
blesse d’une odeur de maroquin noir dont
ses livres sent 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 meil-I
- leurs l’un après l’autre . dire que sa. galerie

est. remplie à quelques endroits près , qui sont
peints de manière qu’on les prend pour de
vrais livres arrangés sur des tablettes. et que
l’œil s’y trompe; ajouter qu’il ne lit jamais.l

qu’il ne met pas le pied dans cette galerie ,
qu’il y viendra pour me faire plaisir; je le
remercie (le sa complaisance .. et ne veux...
non plus que lui visiter sa tannerie, qu’il ap-

pelle bibliothèque. x ’
Quelques-uns. par une intempérance de

savoir . et panne pouvoir se résoudre à re-
noncer à aucune sorte de connaissance, les
embrassent toutes et n’en possèdent aucune.

Ils aiment mieux savoir beauCoup que de
savoir bien .. et être faibles et superficiels dans
diverses sciences. que d’être sûrs ct profonds

dans une seule. Ils trouvent en toutes ren-
contres celui qui est leur maître ., et qui les
redresse; ils sont les dupes de lenrtvaine cu-
riosité .. et ne peuvent au plus, par (le-longs
et pénibles efforts ., que se tirer d’une igno-

rance crasse. v *
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D’autres ont la clef des sciences . où ils

n’entrent jamais; ils passent leur vie à dé-
chiffrer les langues orientales et leslangues
du Nord . celles des deux Indes . celles des
deux pôles . ct celles qui se parlent dans la
lune. Les idiomes les plus inutiles , avec les
caractères les plus bizarres et les plus magi-
ques . sont précisément ce qui réveille leur ’

passion et qui excite leur travail. Ils plaignent
ceux qui se bornent ingénument à savoir leur

I langue . ou tout au plus la grecque et la 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 eux
une stérilité de faits et de principes qui ne
peut être plus grande , mais" à la vérité, la
meilleure récolte et la richesse la plus abon-
dante de mots et de paroles qui puisse s’ima-
giner ; ils plient sons le faix . leur mémoire
en est accablée . pendant que leur esprit de-
meure vide.

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

à mettre en vente.
Diplzile commence par un oiseau (*) et finit

par mille; sa maison n’en est pas infectée g
mais empestée g 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 cri si perçant et si aigu; on ne

- s’entend non plus parler les uns les autres
que dans ces chambres où il fa’ut attendre
pour faire le compliment d’entrée , que les
petits chiens aient aboyé. Ce n’est plus pour
Diplzile un agréable amusement. c’est une
affaire laborieug , et à laquelle à peine il
peut suffire. ILpasse les jOurs . ces jours qui
échappent et qui ne reviennent plus .. à ver-
ser du grain et à nettoyer des ordures; il
donne pension à un homme qui n’a point

(*) Santeuil avait la manie de s’entourer d’oiseaux

dont le bruit étourdissait ceux qui avaient à lui parler.
La chambre où Crébillon le père faisait parler en

si beaux vers Pharasmane et Zénobie , était une
espèce de ménagerie , où une trentaine de chiens et
de chats répandaient une odeur insupportable pour

tout autre que lui. -
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d’autre ministère que de siffler des serins
au flageolet et de faire couver les canaris. Il
est vrai que ce qu’il dépense d’un côté , il

l’épargne de l’autre, car ses enfans sont sans

maîtres et sans éducation. Il se renferme le
soir fatigué (le son propre plaisir .. sans pou-
voir 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 de
chanter. Ilretrouve ses-oiseaux dans son somn-
meil; lui-même il est oiseau , il; est huppé , il
gazouille . il perche , il rêve la nuit qu’il mue
ou qu’il couve.

Cet autre aime les insectes .. il en fait tous
les jours de nouvelles emplettes; c’est sure
tout le premier homme de l’Europe pour lès

papillons; il en a de toutes.les tailles et de
toutes les couleurs. Quel terris prenez -.vous
pour lui rendre visite? Il est plongé dans une
amère douleur. il a l’humeur noire. cha-
grine ., et dont toute sa famille souffre; aussi
a-t-il fait une perte irréparable ;v approchez,
regardez ce qu’il vous montre sur son doigt .,
qui n’a plus de vie et qui vient d’expirer ,
c’est une chenille. . et quelle chenille !

Le duel est le triomphe de la mode, et
l’endroit où elle a exercé sa tyrannie avec
plus d’éclat. Cet usage n’a pas laissé au pol-
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trou la liberté de vivre. il l’a mené se faire - l

tuer par un plus brave que soi . et l’a con-
fondu avec un homme de cœur ; il a attaché
de l’honneur et de la gloire à une action folle
et extravagante 5 il a été approuvé par la pré-

sence des rois; ,il y a eu quelquefois une es-
pèce de religion à le pratiquer; il a décidé
de l’innocence des hommes , des accusations
fausses (*) ou véritables sur des crimes capi-
taux : il s’était enfin si profondément enra-
ciné dans l’opinion des peuples . et s’était

si fort saisi de leur cœur et de leur esprit ,
qu’un des plus beaux endroits de la vie d’un
très-grand roi C") a été de les guérir de cette

I folie.

Un homme à la mode dure peu .. çar les
modes passent; s’il est par hasard homme de
mérite ., il n’est pas anéanti, et il subsiste

encore par quelque endroit: également esti-
mable ., il est seulement moins estimé.

La vertu a cela «l’heureux. , qu’elle se suffit

à elle-même , et qu’elle sait se passer d’ad-

mirateurs, de partisans et de protecteurs 5 le

J.
(*) Voyez l’Histoire de Fratfbe des in, :5, 14 et

15° siècles. et ce qu’on a écrit sur la prétendue

V jurisprudence des jugemeru de Dieu.
(110ml. de Inter. t. t5.)

(**) Louis XlV : édit de 1672, qui défend les duels;
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manque d’appui et d’approbation ., non-sen-

lement ne lui nuit pas . mais il la conserve ,
’l’épure et la rend parfaite : qu’elle soit à la

mode ., qu’elle n’y soit plus , elle demeure

vertu.
Si vous dites aux hommes. et sur-tout aux

grands, qu’un tel a de la vertu, ils vous
disent: qu’il la garde; qu’il a bien de l’es-

prit, de celui sur-tout qui plaît et qui amuse .,
ils vous répondent : tant,mieux pour lui;
qu’il a l’esprit fort cultivé, qu’il sait heau-

coup, ils vous demandent quelle heure
est ou quel tems il fait. Mais si vous leur
apprenez qu’il y a un Tigillin qui souffle ou
qui jette en sable un verre (l’ennuie-vie . et ..
chose merveilleuse! qui y revient à plusieurs
fois en un repas .. alors ils disent : Où est-il.P
amenez-le moi demain . ce soir; me l’ame-
nerez-vous? On le leur amène; cet homme
propre à parer les avenues d’une foire, et à
être montré en chambre pour de l’argent . ils
l’atlmettent dans leur familiarité. ’

Une personne à la mode ressemble. à une
fleur bleue, qui crpit de soi-même dans les
sillons . ou elle étouffe les épis ., diminue la

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
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naît et qui tombe presque dans le même ins-

. tant: aujourd’hui telle est courue, les femmes
s’en parent; demain elle est négligée et ren-

due au peuple. 4 *
Une personne de mérite au contraire , est

une fleur qu’on ne désigne pas par sa cou-
leur, mais que l’on nomme par son nom , que
l’on cultive pour sa beauté ou pour son odeur,
l’une des grâces de la nature , l’une de ces

choses qui embellissent le monde, qui est de
tous les tems et d’une vogue ancienne et po,-
pulaire , que nos pères ont estimée et que
nous estimons après nos pères , à qui le dé-
goût ou l’antipathie de quelques-uns ne sau-

rait nuire: un lis , une rose.

Voiture (*) et Sarrasin vêtaient nés pour
leur siècle, et ils ont paru dans un tems où
il semble qu’ils étaient attendus. S’ils s’étaient

moins pressés de venir, ils arrivaient trop
tard , et j’ose douter qu’ils fussent tels au-

n.

(*) Le premier fut le plus bel esprit (le son teins;
On trouvait sur-tout ses lettres spirituelles et mer-.
veilleuses. I Madame de Sévigné n’existait pas.

I Le second faisait des vers avec une grande facilité;
et même avec grâce. Boileau disait , que Sarrasin
avait en lui la matière d’un excellent esprit , mais-
que la [orme n’y datait point. I

T ont les deux sont aujourd’hui presque oublié...
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jourd’bni qu’ils ont été alors. Les conversa-

tions légères , les cercles, la fine plaisante-
rie , les lettres enjouées et familières , les I
petites parties ou l’on est admis seulement
avec de l’esprit, tout a disparu; et qu’on ne
dise point qu’ils les feraient revivre 5 ce que
je puis faire en faveur de leur esprit, est de
convenir que peut-être ils excelleraient dans
un autre genre.

Il’y a autant de faiblesse à fuir la mode .

qu’à l’affecter. ’ V’

Ou se récrie contre telle ou telle mode ,
qui cependant, toute bizarre qu’elle est, pare
et embellit pendant qu’elle dure , et dont .
l’on tire tout l’avantage qu’on en peut espél

rer , qui est de plaire. Il me paraît qu’on de-
vrait seulement admirer’l’inconstauee et là
légèreté des hommes . qui attachent succesè
sivement lestagrémens et la bienséance à des

choses toutes opposées. , qui emploient pour
le comique et pour la mascarade ce qui leur
a servi de parure grave et d’ornemens les
plus sérieux. ., et que si peu de teins en fasse
la différence.

Iphi’s voit à l’église un soulier d’une nous

velle mode; il regarde’le sien et en rougit; il
ne se croitrplus’ habillé : il était venu à la

messe pour s’y montrer , et il se cache; le
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ruila retenu par le pied dans sa chambre tout
le res-te 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 guères de moment
où ilue veuille sourire; il regarde ses jam"-
hes , il se voit au miroir , l’on ne peut être
plus content (le personne qu’il l’est de lui-
méme ; il s’est acquis une voix claire et déli-

cate, et heureusement il parle gras; il a un
mouvement de tête , et je ne sais quel adou-
cissement dans les yeux, dont il n’oublie pas
de s’embellir; il a une démarche molle et le

plus joli maintien qu il est capable de se
procurer; il met du rouge , mais rarement, il
n’en fait pas habitude; il est vrai aussi qu’il

porte des chausses et un chapeau, et qu’il
n’a ni boucles d’oreilles , ni collier de perles ;

aussi ne l’ai-je pas mis dans le chapitre des
femmes.

Ces mêmes modes que les hommes suivent
.si volontiers pour leurs personnes , ils affec-
tent de les négliger dans leurs portraits,
comme s’ils sentoient ou qu’ils prévinssent

l’indécence et le ridicule ou elles peuvent
tomber, des qu’elles auront perdu ce qu’on
appelle la fleur ou l’agrément de la nou-
veauté)- ils leur préfèrent une parure arbi-
traire , une draperie indifférente , fantaisies
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du peintre .. qui ne sont prises ni sur l’air , ni
sur le visage , qui ne rappellent ni les mœurs.
ni les personnes ; ils aiment les attitudes
forcées ou immodestes ., une manière dure q
sauvage , étrangère , qui font un capitan d’un
jeune abbé . et un matamor d’un homme de

robe ; une Diane d’une femme de ville ,
comme d’une femme simple et timide une
amazone ou une Pallas; une Laïs d’une hon-
nête fille . un Scythe. un Attila d’un prince
qui est bon et magnanime.

Une mode a à peine détruit une autre
mode ., qu’elle est abolie par une plus nou-
velle , qui cède elle-méme à celle qui la suit .,

et qui ne sera pas la dernière g telle est notre
légèreté. Pendant ces révolutions , un siècle

s’est écoulé , qui a mis toutes ces parures au

rang des choses passées, et qui ne sont plus.

Nos pères nous ont transmis .. avec la con-
naissance deleurs personnes, celles de leurs
habits, de leurs coiffures ., de leurs armes (*).l
et des autres ornemens qu’ils ont aimés peu.

daut leur vie : nous ne saurions bien recon-
naître cette sorte de bienfait, qu’en traitant
de même nos descendans.

Celui’qni depuis quelque tems à la cour

(*) OŒensives et défensives:
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’ était dévot, et par-là contre toute raison .,

peu éloigné du ridicule ., pouvait-il espérer

de devenir à la mode?

De quoi n’est point capable un courtisan
dans la vue de sa fortune , si pour ne la pas
manquer il devient dévot ! (*)

(*) Dans ce chapitre sur la mode , M. de La
Bruyère poursuit les faux dévots avec la même ar-
deur que Molière les attaque dans sa comédie du
Tartuffe. il m’a paru utile , pour l’instruction de la
jeunesse à qui ce recueil est destiné , de rapprocher
ce qu’ont dit deux hommes si justement célèbres sur

les (faux) dévots et sur la ( fausse) dévotion. Leur ’

censure est de tous les tems. Elle devenait sur-tout
nécessaire à l’époque on ils écriaient , c’est-à-dire

à cette époque ou madame de Maintenon ayant for-
tifié le roi dans les principes religieux , et l’ayant
décidé à en remplir hautement les devoirs , on ne
vit plus que le masque de la dévotion sur le visage
de la plupart des. courtisans, et de leurs nombreux
imitateurs.

Je ne suis point, mon frère, un docteur révéré,
Et le savoir, clins moi, n’est pas tout retiré.

Mais, en un mot , ie sais , pour loura ma science.
Du (aux, avec le vrai , faire la différente;
El , comme je ne vois nu genre de ladres
Qui soient plus à. priser que les parfaits dévots ,
Aucune chosa au monde et plus noble et plus balle

’Que Il suinte ferveur d’un véritable zèle;

Aussi ne vois-je rien qui soit plus odieux
Que le dehors pila-6 d’un Ièle spécieux,

Que ces (une: charlatans , que ces dévots de plus ,
Do qui la sacrilège et trompflln grimace
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Les couleurs sont préparées et la toile est

toute prête ; mais comment le fixer cet

Abuse impunément, et se joue, A leur sa,
De ce qu’ont les mortels de plus saint et sacré.
Ces sens, qui , par une une a l’intérêt soumise ,
Pour. de dévotion méfier et marchandise ,
Et veulent acheter crédit et dignités ,
A prix de [aux clins d’yeux et d’élans affectée;

Ces gens , dis-je , qu’on volt , d’une ardeur non commune.
Par le chemin du ciel, courir à leur fortune;
Qui , brûlant et priant , demandent chaque jour ,
Et prlclsent la retraite au milieu de la cour;
Qui suent ajuster leur zèle avec leurs vices ,
Bout prompts , vindicatifs , sans foi, pleins d’artifiqee,
Et, pour perdre quelqu’un , oeuvrent insolemment
D. l’intérêt du ciel leur fier ressentiment;
D’autant plus dangereux dans leur Âpre colère ,
Qu’ils prennent , contre nous , des armes qu’on révère,

Et que leur passion , dont on leur sait bon gré,
Veut nous assassiner avec un fer sacré.
De ce faux caractère on en voit trop paraître;
Mais les dévots de cœur sont aisés à connaître.

Notre liûcle , mon frère , en expose a nos yeux,
Qui peuvent nous servir d’amples glorieux.
On ne voit point en aux ce faste insupportable,
Et leur dévotion est humaine et traitable.
ne ne censurent point tentes nos actions ,
ne trouvent trop d’orgueil dans ces corrections,
Et, laissant la fierté des paroles aux autres,
C’est par leurs, actions qu’ils reprennent les nôtres.

L’apparence du mal a, chu eux, peu d’appui ,
Et leur une est portée i inger bien d’autrui ;
Point de cabale en eux ,’ po’gt d’intrigues s suivre g

On les voit, pour tous soins , se mêler de bien vivre.
Jamais contre un pécheur ils n’ont d’acharnement ,

Ils attachent leur haine au péché seulement ,
Et ne veulent point prendre, avec un salle extrême,
Les interne du ciel, plus qu’il ne veut lui-même.
Voilà , mes sans, "in comme il en faut user ,
Voilà l’exemple enfin qu’il se faut proposer.

La Tenons, un. x. se. C.
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lemme inquiet, léger . inconstant . qui change
de mille et mille figures? Je le peins dévot.
sa! je omisl’avoir attrapé ;,îmaia ilm’écbsppe .

et, déjà; il...est libertin.- Qu’il demeure (in .

moins dans cette mauvaise situation , et ie
saurai ilexiprendre dans un point de déréë
glanant de cœur et d’esprit où il sera nié,

connaissable; mais la mode presse ., il est

dévolu; . ’ in’ i Celui qui a jaénétré l’a cour connaît ce que

c’est que vertu ., et ce que c’est que dévotion;

il ne peut plus s’y tromper. (*)

(*) « Tant que le toi ( Louis XIV) avait été oc-l
in cnpé de ses amours, la, coin- avait été galante?
a sussîtôt que, le; confesseur s’en fut emparé, elle
si deiint triste et hypoèrite. On s’étaitkempi’essé aux

au fêtes , aux! spectacles, on courut à le; chapelle;
à: mais le roi était toujours le’dieu à qui s’adressait un

si honveau culœ..-ll na tinta qu”i’lni de s’en apercevoir

a» quelquefois; Un jour que de’ptinceldevsit venir
a» au saint; les, nagéeshétaient Jaleincs de névoufit
sa» dévots-:4119 (gout: gâtisme , pajot des, gulden-(lu?

1» corbs, entre dans 1s oliàoellev, dit tout haut on;
I» gardes que le roi né viendrait-point , et les fait re-
wtirer. «basanées-se videneâ4’instam :w il n’y resto

à» que lnvnmrquise de Dggçqu et mois ou guano
ri antres Sommes. Un. quart «(Plieuse après , finasse
»-rephw langages, barrai ,61: arrivant, est étonné
n d’ansœohludgsi morflant»: Brissac loi en

14
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Négliger vôpres’comme une chose antique

et hors de mode , garder sa place soit-même
pour. le salut , savoir les êtres de-la’ïehspelle

(de Versailles) l connaître le flanc; savoir sa
l’on est vu et où l’on n’est pas vu, rêver dans

l’église à Dieu et à ses affaires s y recevoir

des visites. y donner des ordres etdesieomàr
missions .. y attendre les réponses . avoir un
directeur mieux écoulé que l’évangile«,ntirer

toute sa sainteté et tout son relief de la ré-
putation de son directeur. dédaigner ceux
dont le «directeur a moins de vogue. et con-
venir à peine de leur salut; n’aimer de la
parole de Dieu que ce qui s’en prêche chez
soi ou par son directeur. préférer sa messe
aux autres messes . ’et les sacremens donnés
de sa main a ceux. qui ont moins de cette
circOnstance ;. ne se repaître’que de livres de
spiritualité , comme s’il n’y avait ni. évan.

gilets. ni épîtres des apôtresslnintomla des

Pères; lire ouparlernn jargon inconnu au:
premiers siècles. circonstanciera confesse
les défauts’d’autmi q yfpallierflles "siens; s’ac-

cuSer de ses souffrancesfde sa patience ’;

sa le raison. Le roi en rit, et peut-6m broum-t4!
b l’indilïérence-qu’ontmarquait pour le salut , par le

a respect et la crainte qu’on témoignait-pauma pers

in sonne. a in t damant») i
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dire comme un péché son peu de progr’èâ
dans l’héroïsme rétro en liaison secrète aval:

de certaines gens contre certaines autres).
n’estimer que soi et sa cabale. avoir pour
nuspecte la vertu même .. goûter. savourer la.
prospérité et la faveur. n’en vouloir que pour

soi . ne point aiderait mérite . faire servir
piété à son ambition, aller à son salut par le
chemin de la fortune et desçdignités .. c’est du.

moins jusqu’à ce jour le plus bel effort de le

dévotiou du teins. V
Un dévot (*) est celui qui sous un roi athée,

seraitatbée.

t « A). Les dévots (*) ne connaissent de crimes que
l’incontinence ; parlons. plus précisément,

que le bruit ou les dehors de l’incontinence.
Si Phemsyde passepour être guéri des fem-
mes. ou Plier-mica pour être fidèle à son.
mari poe-leur est assez , laissez-les jouer un
jeu ruineux ,0 faire perdre leurs créanciers ,
eeréiouirdu malheur d’autrui eteu profiter].
idolâtrer-les grands . mépriser les petite.
s’enivrer de leur propre mérite. sécher d’en;-

Iie. mentir,4médire . cabaler. nuire . c’est

- (*)"Dans lorans précédemment expliqué.

n (**):De mémo : ce mot ne un jamais icivdire
autre chose qu’hypocrite et faux dévot. -
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leur état :iIVOIIICZFVOll’S qu’ils empiètent sur

zoolâtries-gens de bien; qui avec les vices
cachés fuient encore l’orgueil et l’injustice V?

-Quand un courtisan sera humble. guéri
du faste et de l’ambition , qu’il n’établira point

"sa fortune. sur’la.ruine de. ses .contÈurrens .
’qu’il’sera équitable. soulagera ses vassaux;

Paiera Ses créanciers . qti’ilïne sera ni fourbe
mi médisant ç qu’il renoncera: aux grands re-

-pas et aux amours illégitimes . qu’il priera
autrement que des lèvres ,. et même hors de
la présence du’prince; quand d’ailleurs il ne

sera point d’un abord farouche ,’,difficile,
qu’ilIn’aura point le visage austère, ni la mine

ttriste’. qu’il ne sera point paresseux et con-
Æemplatif . qu’ilsasira rendre parrune semè-

puleuse attention divers emplois très-com-
patibles .4 qu’il pourra et qu’il voudra même

.xtouruers son espritîet ses soins aux grandes
et laborieuses affaires, à celles sur-toutd’une
suite la plus étendue-pour les peuples et pour
«tout l’état ; quand son caractère une fera

craindre de. le nommer. en cet endroit , et
que samodestie l’empêchera, sije ne le nomme»

-.pas, des’y reconnaître; alors je dirai de ce
personnage : il est dévot, ou plutôt c’est un
homme donné à s,on,.si.ècletp9nr le modèle
d’une? vertu sincère, etpour le discernement

r de l’hypocrisicr” . .v n r - ’
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Chapitre n’a pour tout lit qu’une housse

de serge grise , mais il couche surie cotois
et sur le duvet: de même il est habillé sima
plemenb, commodément. je veux- dire ’dlune
étoffe: fort légère entité , et d’une .autre son

moelleuse pendant l’hiver ; il porte desches
mises très«déliées , qu’il a un très-grand soin

devbien cacher; Il ne dit point otMa .Lhairs et
nia ’disciphiwa ;.(”) au contraire ., .il passerait

pour ce qu’il’est, pour un hypocrite. et il
vent passer pour ce qu’il n’est pas, pour un
homme dévot. Il’est vrai qu’il fait en sorte

L que l’on croie , sans qu’zil le dise . qu’il porte

une haire et qu’il se donne la discipline. Il y
a quelques livres répandus dans sa chambre
indifféremment : ouvres-les . c’estle I Combat
spirituel, le Chrétien intérieur, l’Année sainte-r

d’autres livres sont sous la clef. S’il marche
par la ville et qu’il découvre des loin i un

(*) Ces mots sont dans la comédie du Tartuffe :

Laurent , serres me haire avec ma disciplina ,
Et pries que le ciel toujours vous illumine.

Molière et La Bruyère ont tracé le portrait du faux
dévot , chacun à sa manière ; mais l’un n’a pu faire

qu’un tableau froid , tandis que l’illusion , l’appareil

et la liberté de la scène permettaient à l’autre des
développemens qui ont fait de son ouvrage le chef1
d’œuvre du théâtre comique.
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homme devant qui il est nécessaire qu’ilisoit
dévot, les yeux baissés, la démarche lente et
modeste . l’air recueilli. lui sont familiers ;
il joue son-rôles S’il. entre dans. une église. il

observe d’abord de qui il peut’étreivu; et
selon la découverte qu’il vient de faire . il se

met à genoux et prie .. ou il ne songe ni à se
mettre a genoux. nil à prier. :Arrive-t-il vers
lui un homme de bien let d’autorité qui la
verra on qui peut l’entendre». non-seulement
il prie ,Vmais il médite , "pousse des élans et
des soupirs (*); si l’homme de bien se retire.
celui-ci qui le voit partir s’appaise et ne souffle

pas. Il entre une autre fois dans un lieu saint.
perce la foule . choisitun endroit peur se
recueillir et ou tout le monde voit qu’ils’huà

milie; s’il entenddes courtisans qui parlent .
qui rient ., et qui sont à la chapelle avec
moins de silence que dans l’antichambre . il
fait plus de bruit qu’eux pour les faire taire 5

(û) Ah l si vous aviez vu comme j’en fia rencontre ,
Vous auriea pris pour lui l’amitié que je montre.
Chaque jour , il l’église il venait d’un air doux ,

Tout vira-vis de mai , se mettre a dans pneu.
Il attirait les yeux de l’assemblée entière

Par l’ardeur dans au ciel il poussait sa prière;
Il faisait des soupirs , de grands étançonnons,

Et baisait [multi-mont la. terre a tous mon!!!"
Et , lorsque je sortais, il me devançairylto
Pour m’allar à la porte offrir de l’eau bénite, etc.

La Turin", art. I, se. 6.
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il réflrdèbmméditafiopsqü est lonjguslæ
compulsion? :q’nlil fui; (bien personnes mais
luit-Me recoin il taon-va son sauçâtes-Il évita
unir églüelxde’snrœ ’et solitaire 441k ilpo’auraiù

4!an (leur flouait! miaule. sermon 4
vépvesret cbmplies . tout cela entre Dieu en
lui .1 «leur: que-pendue hi en sût-gréçil
aimai lâ’parelasæ, xi! fréqneüe ’hsltémpleg où

SeÏ finît laid gràdtoônégnrfi: ofln’ydflàuquq

faîntsou’cpupzinmy «un; rll choisit bleuit
ou trois- inuù (huitante llânn’ébçoùîà .propoh

dé rie-n il jeûne ou fait abstinence ;mais à la
fin de l’hiveriln’touue, il aube mauvaise
pâmée, il ’nîdes’wâpeurev.’ il «zen la fièvre 3

il befsivpri’er, prèssequereller pain tout?" ,,
le carême dès 5611 quenœmeult g et il; et;
vivat là .pnrzeomphinisce. Si Outphrb tu
nominé "bitte clubs une querelle «le-parent on

dans un procès de famille . il en pour les
plus riches..2et il ne se persuade point que
celui ou celle qui abcmcoopgde bismpnisse
avoir sont; Sil se trouvenhimi «amuï barnum
oithleuzàz-qùiêil in lau impoaep.-- dont il en;

le training et îdoht il paraffiner fie grand:
rectums 4 il ne! chiale point au femme.’il ne
lui fait duImoins ni avance", ni déclaration g
il n’enfnina , âlflui laissera son manteau-q s’il

ales: missi sûr d’elle acide lui-même ;4il est
encore plus éloigné Employer pour la flat.
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ter et l’aséâçire a; rie :jsrgemdei la (lève:
150m;- ee*.n’cstg point» par flinbitnde:.qn’il le

perle ., aurais: avec desseinvet (selon qu’il lui.
est utile; et jamais; quand il ne servirait qu’à!
le rendre très-ridicule. Il sait aine trouvent
«les femmes plus sociables .et’plns’ndoeilee

que celle - de. son uni .. il neJee abandonna
pas welongJ-item). quantifie nettes-nitriles,
poin- feireldire soi dans lepnblic .A qu’il-
fsit des - retraitesc -QuL en x cffeivçppnrraitl en
douter, qnandéon le «revoitlparoitreiavec un
visage exténué et d’un homme quine se me-

nage point? Les femmes d’ailleurs qui fien-
rissent et qui-.prospèrentl l’ombre. de lai dé.

Notion .lui conviennentçsenlernentïnvec cette
petite différence . qu’il néglige-câlinerai ont

vieilli . et qu’il cultive icarienneei. et entée
celles-ci les plus. belles etlee mien: faites ç "
c’est son attrait; elles vont et ilivnmelles re-
viennent et il revient . elles demeurent et il
demeure.ï C’est entons lienxebz’à-tontes les

heures qu’il a la ebnœlation deltas Voir :.qn.i
pourrait n’en être pas édifié? zElles sourde-

jetas et il est dévot. Il n’oùblie pas de tirai
avantage de l’aveuglement de son ami-et de la
prévention où il l’a jeté en si faveur; tantôt

il lui emprunte de.l’.argenti. tantôt il fait si
bien quecet ami lui en dffre ; illse fait re-
procher de n’nvoir. pas recentra à’ses :amie
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dans ses besoins. Quelquefois il ne peut pas
recevoir une obole sans donner un billets
qu’il est bien sur de ne jamais retirer. Il dit
une autre fois et d’une certaine manière ..
que rien ne lui manque . et c’est lorsqu’il ne

lui faut qu’une petite somme. Il vante quel-
que autre fois publiquement la générosité de

cet homme pour le piquer dhonneur et le
conduire à lui faire une grande largesse; il
ne pense point à profiter de toute sa succes-
sion .. ni à s’attirer une donation générale de

tous ses biens, s’il s’agit surdent de les en-
lever a un. fils. le légitime héritier. Un
homme dévot n’est ni avare . ni violent . ni
injuste. ni mêmepintéressé. Onaphre n’est

pas dévot . mais il veut être cru tel, et par,
une parfaite . quoique fausse imitation de la
piété ., ménager sourdement ses intérêts ;.

auSsi ne se ioûte-t-il pas à la ligneydirecte ,
et il ne s’insinue jamais dans une famille
où il se trouve tout à la fois une fille à pour-I,
Voir et un fils àétahlir; il y a la Ides droits
trop forts et trop inviolables , on ne les [tra-
verse point sans faire de l’éclat . (et il l’ap-

préhende) sans qu’une pareille entreprise
vienne aux oreilles du prince , à qui il dérobe
sa marche par la crainte qu’il a d’être dé-
couvert et de paraître ce qu’il est. Il en veut
à la ligne collatérale, et on l’attaque plus

14”
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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 l’héritier
légitime de tout vieillard qui meurt riche et
sans enfans; et il faut que celui-ci le déshé-
rite, s’il vent que ses pan-eus recueillent sa. ’

succestiom Si 01114th ne trouve pas iour à
lesren frustrer à fond , il leur en ôte du moins
une bonne partie ;une petite calomnie, moins
que cela .. une légère médisance lui suffit pour
ce pieux dessein , c’est le talent qu’il possède

à un plus haut degré de perfection; il se fait
même souvent un point de conduite de ne le
pas laisser inutile. Il y a des gens, selon lui,-
qu’on est obligé en conscience de décrier , et
ces gens-là sont ceux qu’il n’aime point, à

qui il veut nuire . et dont il desire la dépouille;
il vient à ses fins sans se donner même la
peine d’ouvrir la bouche. On lui parle d’Eu-

dore, il sourit ou il soupire; on l’interroge .
ou insiste . il ne répond rien , et il a raison ;’
il en a assez dit.

C’est rune chose délicate à un prince reli-

gieux de réformer la cour et (le la rendre
, pieuse ; instruitjusqn’où le courtisan vent lui

plaire. et aux dépens de quoi il ferait sa for-
tune . il le ménage avec prudence , il tolère ,
il dissimule , de peur de le jeter dans l’hypo-
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criaierouJeaaerilègel; ilattend pinnule Dieu
et du monarque demon-nèle et de souciant
dulll’lCi . ’ l .’».’ r,’ ’ un --w’r’.’.- 7

C’est une pratiquetancienne dans les cours
de donner des pensions et de distribuer des
grâces’à un Mustangs un "tailladé danse;
a un ’l’arce’inr’fàldii joueur de zflûte .’ à un’

flatteur, à in: complaisant; ils ontiu’n mérité
fixe’et des talons sûrs et connus quifarnus’ent

les grands, qui les. délassent’de leur gram
deur. on sait que Fo’vier est bon’daus’eur ..
et que Lorenzani’ fait dé’beau: motets. Qui
sait: au contraiiie Î’sl’l’hôinme’ilévbt’ a délit

vertu? ll n’y a rien pour lui sur la cassette ni
à l’épargne. et avec raison ; c’est un métier

aisé à contrefaire , qui . s’il était récompensé.

exposerait le prince à mettre en honneurla
dissimulation et laïou’rherie . et à payer peu-
sion à l’hypocrite.

L’on espère que la dévotion de la cour ne

laissera pas d’inspirer la résidence.

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

Chaque heure en soi .. comme à notre
égard , est unique; est-elle écoulée une fois.
elle a péri entièrement, les millions de siècles
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ne la ramèneront pas. Les iours. lutinois .
les années s’enfoncent et se perdent sans re-
tour dans l’abîme des tems. Le tems mène
sera détruit; ce n’est qu’un point dans les
espaces immenses de l’éternité. et il sera
effacé. Il y a de léger-lest. de frivoles (zircons?
tancesduptems qui ne sontpoint stables, qui
passent , eethue i’appelle les modes, la gran-
deur .À la faveur, les richesses . la puissance ,
l’autorité, l’indépendance . le plaisir , les

joies . la superfluité. Que deviendront ces
modes . quandile teins même aura disparu i’
La vertu seule psi pendilla modern ait-delà

des tenu. A]; Il
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CHAPITRE XIIIÂ’

De quelques usages.

UN homme du peuple, à force d’assurer
qu’il a vu un prodige, se persuade fausse-
ment qu’il a vu un prodige. Celui qui couti-
nue de cacher son âge pense enfin lui-même
être aussi jeune qu’il veut le faire croire aux
autres. Ï)e même le roturier qui dit parha-
bitude qu’il tire son origine de quelque an-
cienbaroniou de quelque châtelain; dont il
est vrai qu’il ne descend pas , a le plaisir de

croire qu’il en descend... l e
Il suffit de n’être point né dans une ville,

mais sous une .chaumière répandue dans la
campagne. ou sous une ruine qui trempe dans
unmarécage. et qu’on appelle château .. pour

être cru noble sur sa parole. ’ . Mi

Un bon gentilhomme veut passer pour un
petit seigneur. et il y parvient. Un grand sei-

gneur affecte la «principauté (*) . et-iln use de

. p Fontaine a dit dans la fable de la grenouille

.etd’ubocuf: l .Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,
Tontpctit prince a des ambassadeurs ,

Tous marquis veut avoir des pages.
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tant (le précautions ., qu’à force de beaux
noms , de disputes surlé range: les preséa’n-

ces . de nouvelles armes et dlune généalogie
que leozier ne lui a pas faite , il devient, enfin
un petit prince.

Certaines gens portent trois noms , de
beur d’en manquerglils en ont pour la cani-
Pagne et pour la ville .. pour les lieui de leur

r service’ou de leur emploiÏD’autres ont un

seul nom dissyllabe , qulils ennoblissent par
des particules dès que. leur fortune devient
meilleure. Celui-ci, par la suppression d’une
syllabe , fait de son mon] Obscur un non] il-
lustre; celui? la, par le changement d’une
lettre en une autre; se travestit, et de Sjrus
devient Cyrus. Plusieurs suppriment leurs
noms . qu’ils pourraient conserver sans honte
pour en adopter de plus beaux g où ils n’ont
qu’à perdre par la comparaison que l’onifâit

toujours (Peux qui les portent’Çm-iec les grands

hommes qui les ont portés. Il°s’en trouve en:
fin qui , nés à ’liombre’deïvclochersde’Paris..

veulent être Flamands on Italiens, comme si
la roture n’était pas dal-tout pays , allongent
leurs noms français d’une terminaisonétran-
gère, et croient que Venir de honilièui; c’est

,venirde loin. ,. , . I 1’ H
Le besoin d’argent a reconsilié la noblesse
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avec la roture .., et a fait évanouir la preuve
des quatre quartiers.

Il y a peu defamilles dans le monde qui ne
touchent aux grands princes par une extré-
mité , et par l’autre au simple peuple.

Si la noblesse est lvertu , elle se perd par
tout ce qui n’est pas vertueux ; et si elle n’est

pas vertu , c’est peu de chose. (*) I

Les belles choses le sont moins hors de
leur place ; les bienséances mettent la per-
fection, et la raison met les bienséances.

L’on ne voit point faire de vœux ni de péè
lerinage pourobtenir d’un saint d’aVOirl’esprit

plus doux .. l’aine plus reconnaissante ., d’être

plus équitable et moins malfaisant, d’être
guéri de la vanité. de l’inquiétude et de la

mauvaise raillerie.

Tite, par vingt années de service dans
une seconde place , n’est pas encore digne
de la première , qui est vacante ; ni ses ta-
lens, ni sa doctrine , ni une vie exemplaire .
ni les vœux des paroissiens ne sauraient l’y
faire asseoir. Il naît de dessous terre un
autre clerc pour la remplir. Tite est reculé

(*) Juvénal a dit dans sa huitième satire z

Tom lice; velcres examen: undique cane
Anita , nobilitas sala est algue union vinas.
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on congédié 5 il ne s’en plaint pas .’ c’est

l’usage. ,Un homme joue et se ruine : il marie néan-
moins l’aînée de ses deux filles de ce qu’il

a pu sauver des mains d’un Ambreville (*). La

cadette est sur le point de faire ses vœux ,
qui n’a point d’autre vocation que le jeu de
son père.

Il s’est trouvé des filles qui avaient de la
vertu . de la santé . de la ferveur et une bonne
vocation . mais qui n’étaient pas assez riches

pour faire dans une riche abbaye vœu de
pauvreté C").

(*) Homme qui tenait une maison de jeu.
C") M. Suard fait là-dessus cette remarque , bien

digne d’un académicien aussi judicieux que correct z

a Ce dernier trait , rejeté si heureusement à la fin
a de la période, pourdonner plus de saillie au
n contraste , n’échappera’pas à ceux qui aiment à

a observer dans les productions des arts , les procédés
n de l’artiste. Mettez à la place z qui n’étaient pas

a (un; riches pour faire vaut de pauvreté dam
sa une riche abbaye , et voyez combien cette légère
sa transposition , quoique peut-être plus favorable à
a l’harmonie , affaiblirait l’effet de la phrase. Ce sont

a ces artifices que les anciens recherchaient avec tant
à d’étude , et que les modernes négligent trop. Lors-

» qu’on en trouve des exemples chez nos bons écri-
n vains , il semble que c’est plutôt l’effet de l’instinct

a que de la réflexion. sa
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-’ Qu’on - évite d’être vu. seul avec une femme

gui n’estrpoint la’sienne .’ voilà une’lpnde’u’r’

jqui est bien placée; qu’on’sente’ quelque

page à se trouver dans le mande’avee-des
personnes dont la réputation est "attaquée.
cela n’est pas incompréhensible. Mais quelle

mauvaise honte fait rougir un homme de 3h
propre femme. et l’empêche de paraître
dans le public avec celle qu’il s’est’choisie

pour sa compagne inséparable, qui dofl
faire sa joie , ses délices et toute sa société .
avec celle qu’il aime et qu’il estime qui
est son ornement. dont l’esprit . le mérite ,
la vertu. l’alliance lui font honneur B’Qpé

ne comme’nce- t- il par rougir destinriase? a ’ 4 y .1": à
. Ce n’est pas une honte ni une faute à un
jeune homme que d’épouser une femme avan.
née en âge ..c’.est quelquefois prudence... c’est

précaution. L’infamie est-de se jouer de sa
bienfaitrice par des traitemens indignes .1 et
qui lui découvrent qu’elle est la dupe d’un

hypocrite et d’un ingrat. Si la fiction est ex?
cusable . c’est ou il faut feindre de l’amitié;

s’il estjpermis de tromper, c’est dans une
occasion ou il y aurait de la dureté à être

- (*) Cet article a fourni: à Lachaussée l’idée de sa

comédie du Préjugé à la mode, V ’
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sincère. Mais elle vit long -tems. Afin-vous
stipulé qu’elle mourûtaprèsavoir signé votre

fortune et [acquit de toutes- vos dettes ? N’as
t-elle plus. après ce-grand ouvrage. qu’à
retenir son baleine ., qu’à prendre de l’opium

ou de la ciguë? A-t-elle tort de vivre? Si
même vous mourez avant celle dont vous
qviezdéjà réglé les funérailles. à qui vous

destiniez la: grosse sonnerie et les, beaux. on
nomens..en est-elle responsable 3 ,

i l’Vous avez une pièce (l’argent on même une

pièce (l’or. ce n’est pas assez . c’est le nom-

bre qui opère ; fuites - en. ., si vous pouvez .
un amas considérable et qui s’élève en pyraf

trifide ., et une charge du reste. vous n’avez,
ni naissance , ni esprit .. ni talent . ni expé;
fience,n’importe .. ne diminuez rien de votre
mOnceau, et je vous placerai si haut; que
vous vous couvrirez devant votre maître ., si
vous en avez; il sera même fort éminent ; si
àvec votre métàl, qoi’iletjour à ’autre se ululé

tiplie. je ne’fais en sorte qu’il se découvre

devàutvons. Il ’ i - n H " ”’
L’on applaudit à la coutume qui s’est inl

troduite dans les tribunaux d’interrompre les
avocats au milieu ile leur action1 ile-les canne
pécher d’être éloquens et d’avoir de l’es-

- prit, de les ramener un fait et aux preuves



                                                                     

l

in LA sauriens. 55:
toutes sèches, qui établissent leurs causes et
le. droit de leurs parties: il est seulement ü
desirer que cette pratique fût moins oubliée
en toute antre rencontre, qu’elle réglât au
contraire les bureaux comme les" audiences ,
et qu’on cherchât une fin aux écritures;

’ comme on fait aux plaidoyers.

L Le devoir des juges est de rendre laij’us-I)

tice; leur métier est de la différer :quel-I
qnes - uns savent leur devoir et. font Àleurl

métier. , I I ICelui qui sollicite son juge ne lui fait pas
honneur ç car ou il se défie de ses lumières ,l
et même de sa probité . outil. cherche à la
prévenir , on il lui demande une injustice.

Il se trouve des juges auprès de quilla fa-
veur, l’autorité , les droits de l’alliance nui-*

sent aune bonne cause, et qu’unetrop grande
affectation de passer pour incorruptibles, ex-v’

pose a être injustes. . Ï A
. Il s’en faut peu que la religion et la jus--

tice n’aillent de pair dans la république , et
que la magistrature ne consacre les hommes
commeila prêtrise. L’homme de robe ne sau-

rait guères danser au bal , paraître. aux
théâtres , renoncer aux habits simples et
modestes , sans consentir à son propre nid
lissement; il est étrange qu’il ait fallu une" -
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loi pour réglerison extérieur. et le con-
traindre ainsi à être grave et plus respecté.

. Il n’y a aucun métier qui n’ait son ap-
prentissage ., et en montant des moindres
conditions jusqu’aux plus grandes . on re-
marque dans tontes un tems de pratique et
d’exercice qui prépare aux emplois ou les

l fautes sont sans conséquence ., et mènent au
contraire à la perfection. La guerre même ..
qui ne semble naître et durer que par la.
confusion etle désordre , a ses préceptes: on

ne se massacre pas par pelotons et par
troupes en rase campagne . sans l’avoir ap--
pris , et l’on s’y tue méthodiquement; il y a
l’école de la guerre. Où est l’école du ma-

gistrat? Il y, a ,un usage des lois . des cou-
tumes: où est le teins . et le tems assez long
que l’on emploie à les diriger et a s’en ins-

truire? L’essai et l’apprentissage d’un jeune

adolescent qui passe de la férule a la pour-
pre. et dont la consignation a fait un juge ,
est de décider souverainement des vies et
des fortunes des hommes. ’

A La principale partie de l’orateur, c’est la
probité; sans elle il dégénère en déclama-

teur , il déguise ou il exagère les faits ., il cite
faux, il oranlomnie.I il épouse la passion et.
les haines de ceux pour qui il parle, et il
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est de la classe de ces avocats dont le pro,-
verbe dit-qu’ils. sont payés pour dire des in-

jures. . . *Une belle maxime pour le palais . utile
au public , remplie de raison .. de sagesse et
d’équité. ce serait précisément la contradicb

taire’decelle qui ditq’ue la forme emporte le

fonds.” : x v ’51 a! W Â
’ Un coupable puni est un exemple pour la
’canaille .. un innocent condamné est l’affaire

de tous les honnêtes gens. * A ’ ï

i Une condition lamentable est celle d’un
hommei innocent , a; qui’la précipitation et
la procédure ont trouvé; un chiné z celle de
SOn juge peut’l’étre da’vantagei.’ ’ I

Î 1 E(.Îoni’bien d’hommes qui Âsont [forts contre

les faibles l, fermes et inflexibles. aux sollicië
talions du simple peuple, sans nuls égards
pour les [petits .1 rigides et sévères dans les
minuties , qui refusent les petits présens ; qui
n’écoutent ni leurs parent ni: leurs amis , et
que les femmes seules peuvent corrompre:

I j Tibias assiste la lecture d’un testament
avec des yeux ronges et humides. et le cœur
serré de perte de celui dont il espère reg
cueillir la successionjun article lui donne la
charge . un; autre les [rentes della,ville
trpiââèmelp’rçndmître d’un aussi! «et
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pagne ; il); a une clause qui g bien enten-
due .. lui aCcorde une maison au milieu de
Paris, comme elle se trouve et avecles men:
hies; son affliction augmente , les larmes lui
coulent des yeux t le moyen de les conte-
nir? Il se voit officier . logé aux champs et
à la ville. meublé. de mente; il se, voit une
lionne table et un carrosse. Yavait-il au
glande un plus honnête hommeque le défunt ,
un meilleur hommePII y a unpcodicile. il faut
le lire: il fait Mçvius légataire universel,
il renvoie filins dans son faubourg ., sans
rentes, sans titres . et met a pied. Il essuie
ses larmes. C’est a rhum à s’affliger.

Ragoûts ., liqueurs , entrées ,À entremets,

tous mots qui devraient être barbares et ininà
telligibles en notre langue; et s’il est vrai
qu’ils ne devraient pas être d’usage en pleine k

paix , où ils ne servent qu’a entretenir le luxe
et la gourmandise . comment peuvent-ils être
entendus dans le tems de la guerre et d’une
misère publique . à la vue de l’ennemi 1. à la

veille d’un combat . pendant un siège? ou
est-il parlé de la table de Scipion on de celle
de’Marius 1’ Ai-je lu quelque part que Mil-
tiade .. qu’Epaminondas ., qu’Agésilas aient
fait’ù’ne’ chère délicate? Je voudraisqu’ou

ne fit mention de la délicatesse (de la pre-
picté est? zla somptuosité des généraux;
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qu’après n’avoir plus rien à dire sur leur su-

jet.l et, s’être épuisé sur les circonstances
d’une bataille gag-née. et d’une ville prise; ani-j

ruerais même qu’ils voulussent se priver de

cetéloge, . v, , .Il y a déjà long-teins que l’on improuve
leunédeeins à- et que l’on s’éni sert ; le. théâtre

etlausatire ne touchent point à leurs pen-
t nions... Ilsj dotent leurs fifilles a. placent leurs
’filsîiaux’parlemensiet dans bi prélature; et

les railleurs eux-mêmes fournîssentl’argent’.

Ceux qui se. portent bien deviennent Ina-
Iades .. il leur faut, des. gens«dont.le métiel?
soit de les assurer qu’ils ne moan’ point;
tantque les hommes pourront meurir et qu’ils
aimerait. à vivre], le. médecin sera raillés

bienpayé. ,- 4 . ; ’
Un ben’médecin est celui qui a des res

mèdes spécifiques , on’s’il en manque .

permet veaux quines ont .. de guérir son
maladies”: w-u v." -. QIÏ *- -v :.
’. Lai té’niérité’d’ës charlatans et leurs’tristes

"succès .v ’(fui’ènsbnt les suites; lbn’t valoir’lia

mêdecine’et lesimédecins 5’ si ceux-ci laissent

mourir, les antres tuent;’ a i ’

.e romantise dansJarénnbliqu les chim-
mapciens et les; devins . sans. qui: tout 11’:th

maman aussi tissait isthmes maniem-
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naissent le passé par le mouvement du sas,
ceux qui font voir dans un miroir on dans
in vase d’eau la claire vérité; et. ces gens
sont en effet de quelque usage a ils prédisent
aux hommes qu’ils feront fortune ,- aux filles
qu’elles épouseront leurs amans , consolent
des enfans (lunules pères ne meurent peine: ,
et charment. l’inquiétude des jeunes femmes

qui ont de vieux maris; ils .trompentenfin
ù très- vil prix ceux qui cherchent. à. être

trompés. Va * L’on ne peut guère charger l’enfance de

iaconnaissance de trop ide langues.-et- il me
Iemble que l’on durait. mettre tonte sen ap-
plieraitionÎ a Peu instruire. Elles sont’utiles à

Soutesleroonditions des hommes .. et elles
leur ouvrent également l’entrée ou ’a une pro;

fonde .*-.ou à une facile etagréable érudition.
Si l’on remet cette étude si pénible a un âge
l’haravancé, L, et qu’on appelle lajeuaesse ., on

n’a pas la force de l’embrasser par choix . . ou
l’on de au selle. d’apersësérsr sa! si lion y

persévère, c’est consumer a la recherche des
langues -. le même. teins qui est consacré à.
«l’usage que l’on en doit faire , c’est borner à

la science des mots, un âge qui veut déjà aller
pluslloinri et quiitlemaud’endesrehosesfï c’est

aubains aroir’perdu les premières et terpine;

belles années dans, vie. fluai grand fonds ne
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se peut bien faire que lorsque tout s’imprime
dans ’l’ame naturellement-et profondément;

quels mémoire est neuve ,iprompte et fidelle;
que l’esprit et le cœur sont encore vides
de passions. de soins et de desirs, et que
l’on est. déterminée à ide- longs travaux par

06111118 ne dépendaJe suis persuadé
que le petit nombre d’hhbîles ou le grand
nombre (lagons; superficiels. vient de kl’oubË.

decette. pratique. ’ t t
L’étude des textes ne peut jamais être

tissez recommandée; ciest le chemin le plus
court, le plus sûr et lelplus agréable pour
tout genre (l’érudition. Ayez les choses de
la première main ., puisez à la source ., me;
niez . remaniez le texte .. apprenez-le de mé-

jnoire, citez-le 8ans les occasions, songez
sur-tout à-en pénétrer le sens dans toute son
Étendue et dans ses circonstances , conciliez
un auteur original. ajustez ses principes , tirez
sous - même les conclusions. Les premiers
commentateurs se sont trouvés dans le cas
où je desire» que Ivons sciez; n’emprnntez

v leurs lumières et ne suivez leurs vues. qu’on
les vôtresiseraientktrrop courtes ; leurs ex;-
plications ne sont. pas à vous. et peuvent
aisément. vonsiécliapper. Vos observations,

au contraire, naissent de votre esprit et y
15
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demeurent, vous le retrouvez plus ordinai-
rement dansla conversation . dans la consul-
tation et dans la dispute; ayez le plaisir de
voir que .vous n’êtes arrêté dans la lecture

que par les difficultés qui sont invincibles . où
les commentateurs. et les scholiastes eux-
ménœs demeureutcourts. si krtiksd’nillaurs,
si abondants et si chargés d’une vaine et fas-

tueuse érudition dans les endroits clairs ,
qui ne font de peine ni à eux ni aux autres.
Achevez ainsi de vous convaincre par cette
méthode d’étudier. que c’est la paresse des

hommes qui a encouragé le pédantisme a
grossir plutôt qu’à enrichir les bibliothè-
ques. à faire périr le texte sous le poids
des commentaires. et qu’elle a en cela agi
contre soi-même et contre ses plus chers
intérêts .. en multipliant les lectures . les re-
cherches et le travail qu’elle cherchait à

éviter. l .Qui règle les hommes dans leur manière de
vivre et d’user des aliments? La santé et le
régime : cela est douteux. Une nation en;
tière mange les viandes après les fruits .-une
autre fait tout le contraire. Quelques - uns

comménceut leurs repas perde certains fruits.
et les finissent par d’autres : est-ce raison...
est-ce usage? Est-cc par un soin de leur
sa’nté’que les hommes s’habillent jusqu’au
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menton. portent-des fraises et des collets v
eux qui ont eu. si longstems la poitrine des
couverte? Est- ce par bienséance . sur-tout
dans un tems ou ils avaient trouvé le se-
cret de paraître nus tout habillés i’ Et d’ail-

leurs.l les femmes qui montrent leur gorge
s et-leurs épaules . sont-elles d’ une complexion

moins délicate que les hommes ., ou moins
sujettes qu’eux aux bienséances ? Quelle est,

la pudeur qui engage celles-ci à couvrir leurs
jambes et presque leurs pieds. et qui leur. ’
permet d’avoir les bras nus au - dessus du.
coude? Qui avait mis autrefois dans l’esprit
des hommes . qu’on était ais guerre ou poux-v

se défendre . ou pour. attaquer. et" qui leur
avait insinué l’usage des armes offensives et
défensives P Qui les oblige suiourd’hui de re.

nonccr à celleswci . et pendant qu’ils se bot-
tent pour aller au bal, de soutenir sans armes-
et en pourpoint des travailleurs exposés à
tout le feud’une contrescarpe? Nos pères.qui

ne jugeaient-pas une telle conduite utile au.
prince et a la patrie , étaient-ils sages ou in-
sensés? Et nous-mêmes. quels héros celé.
brons-nous’tfins notre histoire i’ Un du Guéa-

clin g un Ciisson . un de Foix . un Boucicaut.
qui tous ont-porté l’amer et endossé la coi-v.

tasse. . t t
Qui pourrait rendre raison de la fortune.
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de certains mots et de la proscription de
quelques autres? Ains a péri: la voyelle qui
le commence . et si propre pour l’élision.l n’a

pu le sauver ., il a cédé à un autre m0nosyl-
lsbe (*). et qui n’est au plus que son ana-
gramme. Certes est beau dans sa vieillesse .1
et a encore de lazforce sur son déclin; la
poésie le réclame , et notre langue doit beau-

coup auxp,écrivains qui le disent en prose,
et qui se commettent pour lui dans leurs ou-
vrages. Maint est un mot qu’on ne devait
jamais abandonner , et par la facilité qu’il y

avait à le couler dans le style, et par son
origine. qui est française. Moult, quoique
latin , était dans son tems d’un même mérite ,

et je ne vois pas par où beaucoup l’emporte
sur lui. Quelle persécution le car n’a-t-il pas
essuyée? Et s’il n’eût trouvé de la protec-

tion dans les gens polis ., n’était-il pas banni.
honteusement d’une langue à qui il a rendu;
de si longs-services. sans qu’on sût quel mot
lui substituer? Cil a été’daus ses beaux jours

le plus joli mot dans la langue française;
iles: douloureux pour les poètes qu’il ait
vieilli. Douleursuæ- ne vient pas plus natu-
rellement de douleur, que de chaleur vient
chaleureux ou chaleureux,- celui-ci se passe ,’

m Mais.
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bien que ce fût une richesse pour la langue .
et qu’il se diselfort juste où chaud ne s’em-

ploie iqu’improprem’ent. (*) Valeur. devait
aussi nous conserver valeureux ,’ haine , liai-t
nous; ; peine , peineux ;fruit ,fnwtueux ; pitié ,

piteux ; joie , jovial ,- foi , fial ; court , cour-
.tois; gistc , gisant; haleine , halené î vante-
rie , vantar; mensonge , mensonger; "coutume,
commun, Commetpant maintient partiel;
point, pointu. et pointilleux; ton , tonnant-,-
son , sonore ; frein , qfl’réné ; front, effronté;

ris , ridicule; loi, loyal; cœur , cordial; bien,
bénin; mal, malicieux. fleur se plaçait ou
bonheur ne saurait entrer : il a fait heureux,

qui est français . et il a cessé de l’être: si
quelques poètes s’en sont servis), c’est moins

par choix que par la contrainte de la me-
sure. Issue prospère . et vient d’issir , qui
est aboli. Fin subsiste sans cou’séquence pour

afin", qui vient de lui, pendant que cesse et

(*) Toutes morceau sur les changemsns que l’uo’

sage fait éprouver chaque jour à la langue , est plein
d’intérêt grammatical. Il est bon seulement d’observer

que plusieurs des mots qui paraissaient alors prêts à.
tomber en désuétude , et à disparaître du beau lan-

gage, sont encore admis avec succès en poésie et
,méms dans la prose soutenue; tels que : valeureux ,
courtois , mensonger, penser ,7 subs. masc. , etc,
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cesser règnent également. Verd ne fait» plus
verdoyer (*), ni fête , fétoyar; ni larme, lar-
moyer ; ni deuil , æ douloir , se condouloir ; ni
joie, a’éjouir , bien qu’il fasse toujours se
réjouir, ce conjonir, ainsi qu’orgueil, s’éner-

gueillir. 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 sifflante, qui dérive de fume,
qui ne [s’entend plus. On ditcùrùux, dérivé

de cure, qui est hors (l’usage; Il y avait à
gagner de dire si que , pour de sorte que , ou
de manière que ; de moi , au lien de pour
moi, ou de quant à moi ; (le 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 souvent à avoir (minot de
moins à placer dans l’oraison. L’usage a pré-

féré par conséquent: à par conséquence , et en

conséquence à en. conséquent , façons de faire
à manières de faire , et manières d’agir à fœ-

,lpona d’agir...... Dans les verbes, travailler
à ouvrer, être accoutumé à souloir, convenir
à duire , faire. du bruit à bruire, injurier à

(*) Ce verbe et les deux suivans sont encore em-
ployés dans le style familier ou badin.

(**) Le féminin gente a encore de la grâce dans

la poésie champêtre. *
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piçuer à poudrez; remmena
à ramenlavoir...... Et dans les nome . pensées

à penser, un si beau mot et du! le 1ers se
’trouvait si bien; carierait promue»,
louangea à lot: , méchanceté àË omnium,
floue à huis, navire à nef (*), armée à est, mo-

nastère à "loustic, prairies à prés Tous
mon; qui pouvaient dans ensemble d’une
égale beauté . - et rendre une langue plus
abondante. L’usage a , par l’addition . lesan i

pression ., le changement ou le dérangement
de quelques lettres . fait frelater de financer ,
prouver de preuver, profit de proufit, froment
de froument , Farofil de poufil, provision de
pourvoir, promener de pourmener , et prome-

x mule de poumenade. Le même usage fait .
selon l’occasion ., d’lmbile , (l’utile , de facile,

de docile, de mobile et de fertile , sans y rien
changer des genres différeras 5 au contraire de
vil, vile, subtil, subtile, selon leur terminai-
son, masculins ou féminins. Il a altéré les
terminaisons anÉiennee. De ses! il a fait sceau;

de monial , manteau; de capel, chapeau; de
coutel , couteau ; de Izamel , hameau ; de
damoisel , damoiseau; de jouvencel, jouven-
ceau; et cclalsans que l’on voieguères ce que

(*) Reçu encore , même dans le style soutenu.
Prés n’a point fait oublier prairies.
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la langue française gagne à ces différences et
à ces changemens; Est-ce doncrfaîre pour le
progrès d’une langue..,que de déférer a l’u-

sage P Serait-il mieux desseeouer’ le joug de
son empire lai-despotique? Faudrait-il .. dans
une langue rivante, écouter la seule raison
qui prévient ales équivoques, suit la racine
des mon et le rapport qu’ils ont avec les
langues originaires dont ilssontsortis, si la
raisond’ailleurs sont qu’on suive l’usage?

Si nos ancêtres ont mieux écrit nous .
ou si nous I’emportons sur eux par le choix
des mots ., par le tour et l’expession, par la
clarté et la brièveté du discours , c’est une
question souvent agitée , toujours indécise.

o
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CHAPITRE XIV.
De la Chaire. (*)

Le discours chrétien est devenu un spec-
tacle. Cette tristesse évangélique qui en est
l’aine ., ne s’y remarque plus; elle est sun-
pléée par les avantages de la mine , par les
inflexions de la voix . par la régularité du
geste (parlé choix des mots , et par les lon-
gues énumérations. On n’écoute plus sérieri-

sement la parole sainte ;c’est une sorte d’amu-
sement entre mille autres , c’est un jeu’ où il
y a l’émulation et des’parieurs.

L’on fait assaut (l’éloquence jusqu’au pied

de l’autel et. cula présence des mystères. ’
Celui’qui écoute s’établit juge de celui qui j

prêche ., pour condamner ou pour applaudir...
et n’estapascplusI-bo’nverti par lediscours qu’il

favorise ç quelpar celui auquel" il est cou-
trairc. L’orateur plaît- aux uns, déplait aux.

autres ,» et convient avec tous en une choser,

. g I ’ ’(*) :Les abus commeî lesquels s’élève ici La Bruyère ;

atlas principesqu’iliétablit ,: conviennent également
aux différens gentes où l’éloquence s’énerve. .,

" i «15 * ’
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que comme il ne cherche point à les rendre
meilleurs . il ne pense pas aussi à le de- *
venir.

Un apprenti est docile. il écoute son maî-
tre, il profite de ses leçons, et il devient
maître. L’homme indocile critique le discours

du prédicateur comme le livre du philosophe,
et il ne devient ni chrétien ., ni raisonnable.

J naqu’à ce qu’il revienne un homme qui ,

avec un style nourri des saintes écritures ,
explique au peuple la parole divine, uniment
et familièrement. les orateurs et les décla-
mateurs seront suivis.

Les citations profanes. les froides allu-
sinus . le mauvais pathétique . les antithèses ,
les figures outrées ont fini , les portraits lini-
ront et feront place à une simple explication
(le l’évangile , jointe aux mouvemens qui ins-

pirent la conversion. A
Cet homme que i0 souhaitais impatiem-

ment , et que je ne daignais pssvespérer de
’ notre siècle . est enfin venu. Les courtisans ,

à force de goût et delconnaitre les bien-
séances . lui ont applaudi; ils ont. chose
incroyable! abandonné la chapelle du roi
pour venir entendre avec le peuple la parole
de mon, annoncée par cet homme aposto-
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lique (*). La ville n’a pas été de l’avis de la

cour; où il" a prêché. les paroissiens ont clé-

serté ., jusqu’au: marguilliers ont disparu; les

pasteurs ont tenu ferme . mais les ouailles se
fsont dispersées , et les orateurs voisins en ont
grossi leur auditoire. Je devais le prévoir.l et
ne pas dire qu’un tel homme n’avait qu’à se

-montrer pour être suivi , et qu’à parler pour
être écouté; ne savais’je pas quel est! dans

les hommes et en toutes choses 5 la force
indomptable de l’habitude? Depuis trente
aunées on prête l’oreille aux rhéteurs . aux

déclamateurs, aux. énumératzurs 5 on court

ceux qui peignent en grand ou en minisL
turc. Il nly a pas long-teins qu’iis avaient des
"chutes ou des transitions ingénieuses, quel-

Le père Séraphin , capucin. I
J Un homme simple , doué d’un pareil talent
pour l’éloquence de la chaire, à paru de nos jours;
Il était connu sous le nom de M. Bridaine". Le cardi-
nal Maori, écusson-Wdes-Prùnc’pes d’élo-
quence , parle de l’effet que produisit le «mon
prêché par ce missionnaire à St.-Sulpice , en :75: ;
puis il s’écrie : à Orateurs qui ne pensez qu’à votre

a propre gloire, tombez aux pieds de cet homme
"si apostolique , et apprenez d’un missionnaire ce que
a des: que la Véritable éloquence. Le peuplai le
àvpeuple ! voilai le premier et peut-être l’unique juge

u de vos misas. a - A A ’



                                                                     

548 monceaux CHOISIS
(quefois même si vives et si aiguës , qu’elles
pouvaient passerxpour épigrammes z ils les
ont adoucies , fie l’avoue . et ce ne sont plus
que des madrigaux. Ils ont toujours d’une
nécessité indispensable et géométrique . trois

sujets admirables de vos attentions; ils pron-
.veront une telle chose dans la première par-
tie. Ëde leur discours , cette autre dans la
Jseconde partie , et cette autre encore dans la
troisième: ainsi vous serez convaincu d’abord
d’une certaine vérité . et c’est leur premier

point ; d’une autre vérité . et c’est le second

point, et puis d’une. troisième vérité, c’est

leur troisième poiut(*);4 de sorte que lepre-
mière réflexion vous instruira d’un principe

des plus fondamentaux de votre religion ; la
seconde , d’un autre principe qui ne l’est pas
moins-g et la dernière réflexion ., d’un troi-

sième et dernier principe . le plus important
de tous ,liqui est remis pourtant , faute (le
loisirlà une autrefois; enfing, pour reprendre

(*) Fénelon , dans ses dialoguessur l’éloquence ,

blâme cette affectation de diviser un sermon. u Ces
a. divisions, ditoil , dessèchent et gênent le discours.

a Elles le coupent en deux ou trois parties t qui in;
a: corrompent l’action de l’orateur et, Pellet-qu’elle
a: doit produire; il n’y a. plus d’unité véritable : ce

v sont deux ou trois discours difl’érens , qui ne sont
adamique par une liaison arbitraire. a, w
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et abréger cette division et-former un plan....
Encore, dites-vous . et quelles préparations
pour un discours de trois quarts’d’heure qui
leur reste à faire! Plus ils cherchent à le dl.-
gérer et à l’éclaircir, plus ils m’embrouillent.

Je vous crois sans peine , et c’est l’effet le
plus. naturel de tout cet amas d’idées qui re-
viennent à la même ., dont ils chargent sans
pitié la mémoire de leurs auditeurs. Il semble.
a les voir s’opiniâtrer à cet usage, que la
grâce de la conversion soit attachée à ces
énormes partitions. Comment néanmoins se-
rait-on converti par de tels apôtres .. si l’on
ne peut qu’à peine les entendre articuler.l les
suivre .et ne les pas perdre de vue ?,Je leur
demanderais volontiers qu’au milieu de leur
course impétueuse, ils voulussent plusieurs
fois reprendre haleine .. soutier un peu. et
laisser souiller leurs auditeurs. vains dis;
pours l paroles perdues! Le tems des home;
lies n’est plus, les Basiles ., les Chrysostomes
ne le ramèneraient pas j; on passerait’etï
d’autres diocèses pour être hors de la portée

de leurs voix et de leurs familières instruc-
tions. Le commun des hommes aime les
phrases et. les-périodes .. admirescezqu’il
n’entend pas, se supposezinstruit.-content
de décider entre un premier et un second
point , ou. entre le dernier sermon et le pé-
nultièmc.
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s’ll y a moins d’un siècle qu’un livre fran-

çais était un certain nombre de pages la-
tines , où l’on découvrait quelques lignes ou

quelques mots en notre langue. Les passages,
les traits et les citations n’en étaient pas de-
meurésalâ. Ovide et Catule achevaient de
décider des mariages et des testamens. et
venaientlavec les pandectes au secours de la
veuve et des pupilles. Le Sacré et le profane
ne se quittaient point . ils s’étaient glissés

ensemble iusqucs dans la chaire. S. Cyrille .
Horace .. S. Cyprien , Lucrèce . parlaient al-
ternativement; les poètes étaient de l’avis
de S. Augustin et de tous les Pères; on par-
lait latin; et longftems devant des femmes
ét des marguilliers . on a parlé grec. Il fal-
lait savoir prodigieusement pour prêcher si
mal. Autre tcms . autre usage; le texte est
encore latin, tout le discours est français.
llévangile même n’est pas cité; Il faut savoir

aujourd’hui. très-peu de chose. pour bien

prêcher. i
(Test avoir de l’esprit que de plaire au

peuple dans un sermon par un style fleuri .
une morale enjouée. des figures réitérées .,

des traits brillais et de vives descriptions.
mais ce c’est point en avoir assez. Un meil-
leur esprit néglige ces ornements étrangers ,
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indignes de servir à l’évangile ; il prêche sim-

plement, fortement;I chrétiennement.

L’orateur fait de si belles images de cer-
tains désordres , y fait entrer des circons-
tances si délicates, met tant d’esprit. de tour
et de raffinement dans celui qui péche . que
si je n’ai pas de pente à vouloir ressembler à
ses portraits ., j’ai besoin du moins de quelque
apôtre , qui .. avec un stylé plus chrét’ienr me

dégoûte des vices dont l’on m’avait fait une

peinture si agréable. ’
Un beau sermon (*) est un discours ora-

toire . qui est dans toutes ses règles, purgé
de tous défauts , conforme son préceptes de
l’éloquence humaine . et paré de tous les or.-

nemens de la rhétorique. Ceux’qui entendent

finement n’en perdent pas le moindre trait
ni une seule pensée; ils suivent sans peine
l’orateur dans toutes les énumérations ou il

se, promène . comme danstoules les évalua-
tions où il se jette :i ce n’est une énigme que

pour le peuple.
Le solide et l’admirable discours que celui

.
(*) Sous-entendez z ce qu’onIappielle aujourd’hui

jam beau sermon ,- etc. I ’ ’
a Le meilleur sermon , dit M. le Cardinal Mauri ,

sa est celui que l’auditeur retient le plus aisément.»
( Principes d’éloquence.) i

a
l
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qu’on vient d’entendre! Les points de reli-

gion les plus essentiels commeles plus pres-
sans motifs de. conversion y ont été traités.
Quel grand effet n’a-t-il pas dû faire sur l’es-

prit eleans l’ame de tous les auditeurs P Les
voilà rendus . ils en sont émus et touchés au.
point de résoudre dans leur cœur sur se ser-
mon de Théodore, qu’il est’eucore plus beau
.quele dernier qu’ilfialprévchéx.

L’on, peut faire ce reproche à l’héroique

vertu des grands hommes , qu’elle acorrompu
l’éloquence . ou (lu-moins amolli le style de
ldplupart des prédicateurs . "auIIieu de s’u-

nir seulement avecles peuplespour bénir le
ciel de si rai-eslpréseins quien sont venus; ils
(*) sont entrés en société avecles auteurs et les

poètes;et. devenus comme eux panégyristes,
ils ont enchéri-sur les épitresdédicatoires ,

sur les stances etysur les prologues .. ils ont
changé la parole sainte en un tissu de louai]:-
,ges , justes à la vérité .. mais mal placées , in-
téressées , que personne n’exige .d’euxhe’t

qui ne. conviennent point à leur caractère. on
est heureux si, à l’occasion du héros qu’ils
’eélèbrent jusques dans le sanctuaire .; ils di-
sent un mot de’Dieu ’et’dujmystère’qu’ils Le-

raient prêcher. Vu

i (*). Les prédicateurs.
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L’oisiveté des femmes et l’habitude qu’ont

les hommes de les courir par-tout ou elles
s’assemblent, donnent du nom a7 de’froids
orateurs ., et soutiennent quelque-sema ceux
qui’ont décliné. V I ’ i

Devrait-il suffire d’avoir’été grand et puis?

tout dans le monde, pour être louable ou
non .. et devant le saint aulel. et dans la
chaire de la vérité, loué et célébré aises si:

’fléraillesl? N’y a-t-il point. d’autre "grandeu’r

que celle qui vient de l’autorité et de la nais-
sance? Pourquoi n’esbil pas établi de faire
publiquement le panégyrique d’un homme qui

a excellé pendant sa vie dans la bonté. dans
l’équité, dans la douceur ., dans la fidélité;

Idansla piété? ’ ” ’, j ’ 4,
4 L’orateur cherche par ses discours un évei-
ché; l’apôtre fait des conversions; il mérite
de trouver ce que l’autre cherche.

4 . Tel tout d’un coup. et sans y avoir pensé
la veille ., prend du papier ., une plume . dit
en soi-môme t Je vais faire un livre , sans
.autre talent pour écrire que le besoin qu’il a
de cinquante pistoles. Je lui crie inutilement :
Prenez une scie . Dioscore, sciez . ou bien
tournez , ou faites une jante de roue . vous
aurez votre salaire. Il n’a point fait appren-
tissage de tous ces métiers; copiez donc ,
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transcrivez. soyez au plus correcteur d’im-
primerie. n’écrivez point. Il veut écrire et
faire imprimer; et parce qu’on n’envoie pas
à l’imprimeur un cahier blanc, il le bar-
bouille de ce qu’il lui plait; il écrirait volon-
tiers que la Seine coule à Paris . qu’il y a
sept jours dans la semaine, ou que le teins
est à la pluie; et comme ce discours n’est
ni conlre la religion , ni contre l’état, et
qu’il ne fera point, d’autres désordres dans le

publicque de lui gâter le goût et l’accou-
tumer aux choses fades et insipides, il passe
à l’examen , il est imprimé , et à la honte du

siècle, comme pour l’humiliation des bons
auteurs, réimprimé. De même un hdmme
dit en son cœur: je prêcherai, et il prêche ;
le voila en chaire sans autre talent ni voca-
tion que le besoin d’un bénéfice.

Un clerc mondain ou irréligieux , s’il monte

en chaire , est déclamateur.
Il y a au contraire des hommes saints et

dont le seul caractère est efficace pour la
persuasion ; ils paraissent, et tout un peuple
qui doit les écoutèr , est déjà ému et comme

persuadé par leur présence: le discours qu’ils

vont prononcer fera le reste.
L’évêque de Meaux (*) et le P. Bourdaloue

(*) Jacques-Benigue Bossuet.
Bourdaloue était jésuite , et il a souvent prêché à.

la cour.
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une rappellent Démosthène et Cicéron. Tous
deux , maîtres dans ’éloquence de la chaire”,

’ont- en: le destin des grands modèles; l’une

fait de mauvais censeurs , l’autre de mauvais
copistes.

L’éloquence de la chaire , en ce qui entre
d’humain et du talent de l’orateur, est ca-
chée , connue de peu de personnes, et d’une

difficile exécution. Quel art en ce genre ,
pour plaire en persuadant! il faut marcher
pardes chemins battus, dire ce qui a été
dit, et ce que l’on prévoit que vous allez
dire; les matières sont grandes , mais usées
et triviales; les principes sûrs , mais dont les
auditeurs. pénètrent les conclusions d’une

seule vue ; il y entre des sujets. qui sont su-
’blimes; mais qui peut. traiter lé sublime i’ Il

y a des mystères que l’on doit expliquer,
et qui s’expliquent mieux par une leçon de
l’école que par un discours oratoire. La
morale même de la chaire, qui comprend
une matière’aussi vaste et aussi diversifiée

que le sont les mœurs des hommes , roule
sur les mêmes pivots , retrace les .mêmes
images, et se prescrit des bornes bienqplus
étroites que la satire. Après l’invective com-

mune’contre les’honneursj, les richesses et
le plaisir, il ne reste plus à l’orateur qu’à
courir à la fin de son discours ,el a congé-
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(lier l’assemblée. Si quelquefois ou pleure;
si on est ému après avoir fait attention au I

génie et au caractère de ceux; qui font. pleu-
rer. peut-être conviendrast-on, que c’est la
matière qui se prêche elle-même ., et notre
intérêt le plus capital quise fait sentir; que
c’est moins une.véritahle éloquence que la

ferme. poitrine du missionnaire qui. nous
ébranletiet qui cause en nous ces mouve.-

vmensQ Enfin ,.le prédicateur n’est point sou-
tenu. comme l’av0cat, par des faits toujours
nouveaux . par des différens évènemens , par

des aventures inouïes; il ne s’exerce point
I sur les questions douteuses . il ne fait point
valoir les violentes conjectures et les pré-
somptions; toutes choses néanmoins qui élè-

-vent le génie. lui donnent de la’fotce 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 dis-
cours d’une source commune , et où tout le
monde puise ; et s’il s’écarte de ces lieux
communs ., il n’est plus populaire .. il est abs«
trait ou déclamateur, il ne prêche plus l’é-
vangile. Il n’a besoin que d’unenoble simpli-

cité, mais il faut l’atteindre; talent rare . et
qui passe les forces du commun des hommes :
ce qu’ils ont de génie, d’imagination, d’ém-

ditiou et de mémoire , ne-leur sert souvent
qu’à s’en éloigner. ’
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En fonction de l’avocat est pénibles, laboà’

rieuse; et suppose dans celui qui l’exerce I;
un riche fonds et de grandes reSsources. Il
n’est pas seulement chargé, comme le prédi-

cateur, d’un certain nombre d’oraisons com-
posées avec loisir , récitéesflde mémoire , avec

autorité , sans contradicteurs . ethui, avec
de médiocres changemens, lui font honneur:
plus’d’une fois. Il prononce de graves plai-

doyers devant des inges’ qui peuvent lui imoi,
poser silence . et contre des adversaires qui
l’interrompent; il doit être prêt sur la re-
pliqiie; il parle en un même jour dans divers
tribunaux . de différentes affaires; Sa maison

n n’est pas pour’lui un lien de repos et de re-
traite ’, tu un asyle contre les plaideurs; elle
est ouverte à tous ceux qui viennent l’accu-
hler deleurs questions et de leurs doutes. Il
ne se met pas au lit . on ne l’essuie point; on
ne lui prépare point. des rafraîchissemenstq il

ne se fait point dansisarchambn’e un con-
cours de monde’rde tous les’élats et de tous

les sexes 1. peur le-"féliciter sur l’agrément

et sur la politesse de son langage. lui re-
mettre l’esprit sur un endroit où il a couru
risque de demeurer court , ou sur. un scru-
pule-qu’il a... d’avoir plaidé moins vivement
qu’à l’ordinaire. 11:53 délasse d’un long dis-

cours par de plus longs êérits, flue fait que



                                                                     

558 , monceaux cucrsrs
changer de travaux et de fatigues ; j’ose dire
qu’il est dans son genre , ce qu’étaient dans le

leur les premiers hommes apostoliques.

Quand on a ainsi distingué l’éloquence du
barreau de la fonction de l’avocat .. et l’élo-

quence de la chaire du ministère du prédica-
teur , on croit voir qu’il est plus aisé de prê-
cher que de plaider , et plus difficile de bien
prêcher que de bien plaider. l

Quel avantage n’a pas un discours pro-
noncé, sur un ouvrage qui est écrit! Les -
hommes sont les dupes de l’action (*) et de la
parole comme de tout l’appareil del’andi-
taire ;. pour peu de prévention qu’ils ayant
en faveur de celui- qui parle. ils l’admirent’

et cherchent ensuite a le comprendre : avant
qu’il ait commencé , ils s’écrient qu’il va bien

faire ; ils s’endorment bientôt . et le discours
fini. ils se réveillent pour dire qu’il a bien
fait. On se passionne moins pour un auteur;l
son ouvrage est lu dans le loisir de la campa-n
gire ou dans le silence du cabinet;’il n’y s7

(*) Cicéron la regarde comme la première qualitd

de l’orateur. * " . A I I,"On demandait a. maman. que] au: celui de ses
sermons qu’il préférait; et dont il était le lins cou-.1

tent. il répondit: Celui queja sur: le mieux.
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point de rendez-vous publics pour lui applauv
dir. encore moins de cabale pour lui "cric.
fier tous ses rivaux. et pour l’élever à la
prélature. On lit son livre. quelqu’excellent
qu’il soit . dans l’esprit de le trouver médioo

en : ou le feuillette. on le discute, on le
confronte: ce ne sontpas des sons qui se per-
dent en l’air et qui s’oublient; ce qui est
imprimé demeure-imprimé. Ou l’attend quel-

quefois plusieurs jours avant l’impression.
pour le décrier; et le plaisir le plus délicat
que l’on en tire , vient de la critique qu’on
en a fait. g on est piqué d’y trouver àchaque

page des traits qui doivent plaire, on va
même souvent appréhender d’en être di-
verti, et on ne quitte ce livre que parce qu’il

a est bon. Tout le inonde ne redonne pas pour
orateur; les phrases. les figures. le don de
la mémoire. la robe ou l’engagement de
celui qui prêche. ne sont pas des choses
qu’on oseou qu’on veuille toujours s’appro;

prier; chacun au contraire croit penser bien
et écrire encore mieux ce qu’il a pensé; il

en est moins favorable à celui qui pense et
qui écrit aussi bien que lui.

i Il me semble, qu’un prédicateur devrait
faire choix dans chaque discours d’une vérité

unique. mais capitale. terrible ou instruc-
tive . la manier a fond et l’épuiser. abandon-

o
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nertontes ces divisions si recherchées. si re-
tournées , "si remaniées et si différenciées .

ne point supposer ce qui est-faux : ie veux
dire que le grand ou. le beau momie fait sa
religion et ses devoirs ; et ne pas appréhen-
der de faire ou à ces bonnes têtes , ou à ces
esprits si ratinés. des catéchismes; ce tems
si long que l’on use à composer un long on-
wrage ., l’employer à se rendre si maître de sa

matière . que le tour et les expressions nais-
sent dans l’action, et coulent devsource .
se livrer après une certaine préparation à
son génie et. aux monvemens qu*un grand
suietrpeut inspirer; qu’il pourrait enfin s’é-

porgnee ces prodigieux efforts de mémoire ,
qui ressemblent mieux à une gageure qu’à
une affaire sérieuse , qui corrompent le geste
et défigurent le visage; jeter au contraire, par
un bel enthousiasme.l la persuasion. dans les
esprits et l’alarmedaus le cœur..-et toucher
ses auditeurs d’une. toute autre crainte que
de cellede le voir demeurer court.
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".UCHÇAPITRE XV. e

l J pas Esprits forts. - .
HLÈS esprits forts’savent-ils qu’on les ap-

pelle ainsi. par ironie? Quelle plus grande
faiblesse que d’être incertain quel est le
principe de son être , de sa vie , de ses sens.
Îde ses connaissances .. et quelle en doit être
la fin? Quel découragement plus grandque
Ide douter si son ame nÎest point matière.
comme la pierre ou le reptile , et si elle n’est
point corruptible comme ces viles créatures?
N’y a-t-il pas plus de force et de grandeur
à recevoir dans notre esprit l’idée d’un Etre’

supérieur à tous les êtres . qui les a tous
faits, et à qui tous doivent se rapporter; d’un

.Etre souverainement parfait. qui est par,
qui n’a point commencé, et qui ne peut
finir. dont notre aine est l’image , et si j’ose

dire ., une portion comme esprit et comme

immortelle 5’ h
J "appelle mondains . terrestres ou gros-

siers . ceux dont l’esprit et le cœur sont ana,-
cliés à une petite portion de ce mande qu’ils
habitent ., qui est la terre; qui u’estimeut rient.

16
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qui n’aiment rien ait-delà, gens aussi limités

que-ce qu’ils appellent leurs possessions ou
leur domaine. que l’on mesure , dont on
compte les arpens. et dontlon montre les
bornes. Je ne m’étonne pas que des hommes
qui s’appuient sur un atôme, chancellent dans
les moindres efforts qu’ils font pour sonder
la vérité; si avec des vuesisi courtes ils ne
percent point à travers le ciel et les astres
jusques à Dieu même; si; ne s’apercevaut
point ou de l’excellence de ce qui est esprit ,
ou decla dignité de l’ame , ils ressentent en-

core moins combien elle est difficile à ac-
quérir, combien la terre entière est au-des-
sous d’elle, de quelle nécessité lui devient
unétre souverainement parfait .; qui est Dieu ,
et quel besoin indispensable elle a d’une re-
ligion qui le leur indique , et qui lui en est
une caution sûre. Je comprends au contraire»
fort aisément qu’il est naturel à. (le tels esprits

de tomber dans l’indifférence. et de faire

servir Dieu et la religion à la politique,
c’est-à-dire. à l’ordre et a la décoration de

ce monde. la seule chose . selon eux , qui
mérite qu’on y pense.

Il y a des hommes qui attendent à être
dévots et religieux . que tout le monde se
déclare impie et libertin; ce sera alors le
parti du vulgaire , ils sauront s’en dégager.
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La singularité leur plait dans une matière si
sérieuse et si profonde; ils ne suivent la mode
et le commun. que dans les choses de rien et
de nulle suite. Qui sait même s’ils n’ont pas

déjà mis une sorte de bravoure et d’intrépié

dité a courir tout lerisque de l’avenir? Il ne
faut pas d’ailleurs que dans une certaine con-
dition ., avec une certaine étendue d’espritvet
de certaines vues, l’on songe à croire comme

les savans et le peuple.

Toute plaisanterie dans un homme mou-
. rant est hors de sa place; si elle roule sur
de certains chapitres, elle est funeste. C’est
une extrême misère que de donner à sesdé-
pans. à ceux que l’on laisse , le plaisir d’un

bon mot. l
A Dans quelque prévention où l’on puisse

i être sur ce qui doit suivre la mort.l c’est une
chose bien sérieuse que de mourir; ce n’est
point alors le badinage qui sied bien. mais la
’constance.

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

conviction. ÏJe voudrais voir un homme sobre, mo-
déré , chaste ., équitable , prononcer qu’il
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a n’y a point de Dieu; il parlerait du moins

sans intérêt; mais cet homme ne se. trouve
point.
’ J’aurais une extrême curiosité de voir ce-

lui qui serait persuadé que Dieu n’est point;

il me dirait du moins la raison invincible qui
a su le convaincre.

L’impossibilité où ie suis de prouver que
Dieu n’est pas. me découvre son existence (*).

Je sans qu’il y a un Dieu ., et fie ne sens
pas qu’il n’y en ait point , cela me suffit: lent

le raisonnement du monde m’est inutile; je
conclus que Dieu existe. Cette conclusion
est dans ma nature . i’en ai reçu les principes

trop aisément dans mon enfance . et ie les
ai conservés depuis trop naturellement dans
un âge plus avancé . pour les soupçonner
de fausseté. Mais il y a des esprits qui se
défont de ces principes ; c’est une grande
question s’il s’en trouve de tels; et quand il

serait ainsi , cela prouve seulement qu’il y a

’ des monstres. "L’athéisme n’est point. Les grands , qui en

sent les plus soupçonnés . sont trop pares-
seux pour décider en leur esprit que Dieu

’ (*) Voyez l’excellent traité de Fénélon , sur l’exis-g’

tança de Dieu.
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n’est pas ; leur indolence va iusqu’à les rendre

froids et indifférens sur cet article si capital J
comme sur la nature de leur aine et’s’ur les

conséquences d’une vraie religion ; ils ne
nient ces choses ni ne les accordent, ils n’y:

pensent point. ’Un grand croit s’évanouir. et il meurt; un
autre grand (*), périt insensiblement . et-perd’

(*) Une anecdote rapportée par M. de La Harpe;
dans son Cours de Littérature, tome t4 , me parait

devoir trouver ici sa place : ’
a: Un homme de la cour allait à un opéra nouveau.

n qui attirait de bonne heure un grand concours.
n Son carrosse se trouva arrêté près des Quinze-L .
a vingts , parulie doublelfile de voitures , dont- les

unes étaient pour l’Opéra , et les autres pour le
sermon que Massillon devait prêcher ce jour-Id
dans l’église des Quinze-vingts , qui, comme on
sait, était voisine du Palais-Royal , où était alors
la salle de l’Opéra. Cet homme impatienté , après

avoir attendu assez long-teins, demanda ce qui.
pouvait occasionner cette concurrence de tant de
voitures, la plupart en sans contraire. On lui dit
que c’était pour entendre Massillon; qui allait pré.

cher. Ah! dit-il, je ne l’ai jamais. entendu;
a et on en dit tant de merveilles! il faut que je
a profile de l’occasion , puisqueje suis tout porté,
a et que peut-âne ne trouverai-je plus de place à
a I’Ope’ra. Il en trouva heureusement au sermon î
a: qui semblait d’ailleurs , comme on vient de le voir i

sassasse

3

8
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chaque jour quelque chose de soi-même .
avant qu’il soit éteint: formidables leçons,
mais inutiles l Des circonstances si marquées
et si sensiblement opposées. ne se relèvent
point et ne touchent personne. Les hommes
n’y font pas plus d’attention qu’à une fleur

qui se fane ou à une feuille qui tombe; ils
envient les places qui demeurent vacantes ,
ou ils s’informent si elles sont remplies ., et
par qui. I

i Les hommes sont-ils assez bons , assez
fidèles , assez équitables pour mériter toute
notre confiance . et ne nous pas faire desirer
du moins que Dieu existât . à qui nous puis.
sions appeler de leurs ingemens , et avoir re-
cours quand nous en sommes persécutés ou

trahis P l ’
Si c’est le grand et le sublime de la reli-

gion qui éblouit ou qui confond les esprits
’ forts .. ils ne sont plus des esprits forts .. mais

de faibles génies et de petits esprits g si c’est
au contraire ce qu’il y a «l’humble et de simple

qui les rebute .. ils sont à la vérité des esprits

forts , et plus forts que tant de grands hommes

n s’adresser particulièrement à lui, et lui dire : Tu
h a: il]: rvir. Il en sortit tout antre qu’il n’y était
v entre , n’alla plusà l’Opéra , mais à l’église, et

p non plus par curiosité. a 7
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si éclairés . si élevés . etnéanmoins si fidèles

que les Léons etlcs Basiles , les Jéromes , les

Augustin,
I» Un Père de l’église, un docteur de l’é-Ï

glise , quels noms l’qnelle tristesse dans leur!
écrits ! quelle sécheresse , quelle froide dé-

votion ., et peuh-être quelle scolastique , di-
sent ceux qui ne les ont iamais les! mais
plutôtguel étonnement pour tous ceux qui
se sont fait une idée des Pères ., si éloignée

de la vérité . s’ils voyaient dans leurs ou-
vrages plus de tour et de délicatesse . plus de
politesse et d’esprit.l plus de richesse (l’ex-

pressions et plus de force de raisonnemeus .
des traits plus vifs et des grâces plus natu-
relles que l’on n’en remarque dans la plupart

des livres de ce tenus .. qui sont lus avec
goût ,- qui donnent du nom et de la vanité à.
leurs auteurs! Quel plaisir d’aimer la reli-
gion . et de la voir crue ., soutenue, expliquée
par debsi beaux génies et par de si solides
esprits-.(sur-tout lorsque l’on vient à cons
naître que. pour l’étendue de connaissance,

pour laprofondeur et la pénétration . pour
les principes de la pure philosophie . pour
leur application et leur développement, pour
la justesse des conclusions , pour la dignité
du discours ., pour la beauté de la. morale et
des sentimens , il n’y a rien , par exemple .
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que l’on puisse comparer à S. Augustin . que

Platon et Cicéron! r ’
L’homme estné menteur (*) fila vérité est

simple et ingénue . et il veut du spécieux
et de l’ornement. Elle n’est pas à lui, elle
vient du ciel toute faite , pour ainsi dire , et
dans toute sa perfection , et l’homme n’aime

que son propre ouvrage z la! fiction et la
fable. Voyez le peuple , il controuve ., il
augmente. il charge par grossièreté et par
sottise. Demandez même au plus honnête

a homme s’il est toujours vrai dans ses dis-
cours . s’il ne se surprend pas quelquefois
dans des déguisemens où engagent nécessai-
rentent la vanité et la légèreté . si pour faire
un meilleur conte, il ne lui échappe pas sou- ’
Vent d’ajouter à un fait qu’il récite rune cir- i

constance qui y manque? Une chose arrive
aujourd’hui et presque sous nos yeux .. cent
personnes qui l’ont vue ., la racontent en cent
façons différentes; celui-ci, s’il est écouté ,

la dira encore d’une manière qui n’a pas été

I dite. Quelle créance donc pourrais-je don-
ner hiles faits qui sont anciens-etïe’loignés

de nous par plusieurs siècles? Quel fonde-
ment dois-je faire sur les plus graves histo-

riens? Que devient l’histoire? César a-t-il

i David a dit dans un de ses pseaumes : Omnic

homo mendax.’ A n



                                                                     

DE L: BRUYÈRE. 569
été massacré au milieu du sénat? Y aot-il
eu un César? Quelle conséquence! me dites;
vous .. quels doutes! quelle demande! Vous
riez .. vous ne me croyez pas digne d’aucune
réponse , et je crois même que vous avec
raison. Je supposenéanmoins que le livre
qui fait mention de César. ne soit. pas un
livre profane ,’écrit de la main des hommes

qui sont .menteurs, trouvé par hasard dans
les bibliothèques parmi d’autres manuscrits.
qui contiennent des histoires vraies op apo-.
cryphes , qu’au contraire il soit inspiré ,
saint , divin . qu’il porte en. soi ces carac-
tères , qu’il, se trouve depuis près de deux
mille ans dans une société nombreuse ., qui
n’a pas permis qu’on y ait fait pendant tout. ce

teins la moindre altération, etpqui s’est fait

une religion de le conserver dans toute son
intégrité; qu’il y ait même un engagement

religieux et indispensable d’avoir de la foi
pour tous les faits contenus dans ce volume ,
où il est parlé de César et de sa dictature :
avouez-le .v Lucile, vous douterez alors qu’il

’ y ait en un César. l
l Le faux dévot, ou ne croit pas en Dieu . on

se moque de Dieu; parlons de lui obligeam-
ment . il ne croitpas en Dieu.

I ’Si toute religion est une crainte .respes-Î

i i 16 * A
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tueuse de la divinité, que penser decenx qui
osent la blesser dans sa plus vive’image , qui

est le prince? -- Ill ne convient pas a toute sorte de per-
sonnes de lever l’étendard d’aumonier .. et
d’avoir leus les pauvres d’une ville assemblés

à" sa porte , qui y reçoivent leurs portions.
Qui ne sait pas , au contraire, des misères
plus secrètes, qu’il peut entreprendre de
soulager ,p immédiatement et par ses se-
cours . ou du moins par sa médiation? De
même il n’est pas donné à tous de monter
en chaire ., et d’y distribuer en missionnaire
ou en catéchiste la parole sainte; mais qui
n’a pas quelquefois sous si: main un libertin
à réduire et a ramener , par de douces et
insin’uantes conversations ., à la docilité?
Quand on ne serait pendant sa vie que l’a-
pôtre d’un seul homme . ce ne serait pas
être en vain sur la terre , ni lui être un far-

deau inutile. ", Il y aideux mondes, l’un ou l’on séjourne

peu ,let dont l’on doit sortir pour n’y plus
rentrer; l’autre ou l’on doit bientôt entrer
pour n’en jamais sortir. La faveur.I l’autorité,

les amis. la haute réputation ., leslgrands
biens . servent pour le premier monde: le
mépris de toutes ces choses sert pour le se-
cond : il s’agit de choisir. I l
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aanni-avécuun silauLiom-ab a vécu un siècle;

même soleil . même terre , même monde,
mémcsusensations , rien, ne ressemble mieux
à aujourd’liui’que demain; il y aurait quel-
que curiosité à mourir, c’est-à-dire , à n’être

plus un corps , mais à être seulement espritr
L’hqunyelcependant. impatient de la nous,
reauté .n’est point curieux sur ce seul article;

né inquiet. et qui s’ennuie de tout, il ne
s’ennuie pointde vivre , il consentirait peut-
être à vivre toujours. Ce qu’il voit de la mort
le frappe plus violemment que cepqu’il en’

sait; la maladie, londouleur, le cadavre le
dégoûtent de la. connaissance dlun autre.
monde; il faut tout le sérieux de la religion.
pour le réduire.

Si Dieu avait donné le choix ou de mourir
ou de touiours. vivre ., après avoir médité
profondément ce que c’estique de ne voir
nulle (in à la pauvreté, à la dépendance, à
l’ennui , à himaladie .. ou de nlessayer des

h richesses .. de la grandeur , des plaisirs etde
. la santé , que pour les voir changer inviola-
blement , et par la révolution des tems en
leurs contraires, et être ainsi le jouet des
Liens et des maux , lion ne saurait guères à
quoi se résoudre. La nature nous fixe et nous
ôte l’embarras de choisir; etlainort ,i quelle

I

Q .
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nous rend nécessaire, est encore adoucie par

l

la religion. .Si ma religion était fausse .. je l’avoue ,’

voilà le piège le mieux dressé qu’il soit pos-
sible d’imaginer; il était inévitable de ne pas

donner tout au» travers , et de n’y être-pas
pris.Quelle majesté! quel éclat des mystères!

quelle suite et quel enchaînement de tonte
la doctrine! quelle raison éminente l quelle
candeur! quelle innocence de mœurs! quelle
force invincible et accablante des témoi-
gnages rendus successivementetpendant trois
siècles entiers par des millions de personnes,
les plus sages , lesvplus modérées qui fussent’

alors sur la terre . et que le sentiment d’une.
même vérité soutient dans l’exil . dans les

fers . contre la vue de la mort et du dernier
supplice! Prenez l’histoire ., ouvrez, remon-

’ tez jusqu’au commencement du monde .. jus-

qu’à la veille de sa naissance ., y a-t-il eu rien
de semblable dans tous les tems P Dieu même
pouvait-il jamais mieux rencontr’ér pour me

n séduire? Par on échapper 5’ oùvaller? et. me

jeter, je ne dis pas pour trouver rien de meil-
leur , mais quelque chose qui en approche î’
S’il faut périr, c’estparJà que je veux périr,

il m’est plus doux de nier Dieu .. que de l’ai);

corder avec une tromperie si spécieuse et si
ebtière;mais je "l’ai approfondi. je ne puis



                                                                     

QUE LA BRUYÈRE. . 575
êtrezathéie .- je suis donc ramené et entraîné

dans ma religionmc’en estlfait.

’ La religion est vraie ou elle est fausse; si
elle n’est qu’une vaine fiction ., voilà , si l’on

veut ., soixante années perdues pour l’homme
de bien , pour le chartreux ou le solitaire ..
ils ne courent pas un autre risque. Mais si
elle est fondée sur la vérité même, c’est
alors unjépouvan’table malheur pour l’homme

vicieux; l’idéejseule des maux qu’il se pré-

pare me trouble l’imagination ; la pensée est

’ trop faible pour les concevoir , et les paroles
trop vaines pour les exprimer. Certes, en
supposant même dans le monde moins de
certitude qu’il ne s’en trouve en effet sur la
vérité de la religion , il n’y a point pour
l’homme un meilleur parti que la vertu.

Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu mé-
ritent qu’on s’efforce de le leur prouver , et
qu’on les traite plus sérieusement que l’on

n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance, qui est

leur caractère, les rend incapables des prin’-

cipes les plus clairs et des raisonnemens les
mieux suivis; je consens néanmoins qu’ils

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

11v a quarante ans que je n’étais point , et
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qu’il n’était pas en moi de pouvoir; jamais

être, comme il ne ’dépend.pas.,gle moi . qui.
suis une fois . de n’être plus; j’ai donc com-

mencé . et je continue d’être par quelque
chose qui’est hors de moi , qui durera après
moi , qui estmeilleur et plus puissant que.
moi; si ce quelque chose n’est pas Dieux,
qu’on mex dise ce que c’est. A :

Peut-être que moi qui existe, n’existe ainsi
que par la force d’une nature universelle . qui.
a toujours été telle que nous la voyons . en
remontant jusqu’à l’infinité des tems (*), Mais

cette nature. ou elle est seulement esprit.
etc’est Dieu -, ou elle est matière , et ne peut
par conséquent avoir créé-monesprit; ou elle
est un composé de matière et d’esprit . et

alors ce qui est esprit dans la nature .. je
l’appelle Dieu.

Je pense (**) . donc Dieu existe; car ce qui

. Objection deslibertinl.
(M) Je pense. La pensée , éclatante lumière ,
’ Ne peut Ionîr du «in de l’épaisse matière,

J’onuevoil un pudeur. Ce corps lourd et grenier
N’en dent: pu tout mon bien, n’en pu moi tout entier.
Quand pense, chlrge de cet emploi sublime ,
Plus noble que mon corps, un autre âtre m’nnime.
Je trouve dont qu’en moi, par d’adminblel nœuds ,
Deux être! opposés sont réunir entr’euxx

t De lp’chlir et du sang, le corps , vil assemblage;
Dune, rayon de Dieu , son souffle , son image.

LA hueras , poirat, du»: a.



                                                                     

DELA BRUYÈRE. 575
pense en moi. je ne le dois point à moi-
même . parce qu’il n’a pasplusdépendu de

moi de me le donner une première foisç
qu’il dépend encore de moi de me le conser-

ver un seul instant; je ne le dois point à un
être qui soit alu-dessous de moi , et qui soit
matière, puisqu’il éstimpossible queila ma-

tière soit au-dessus de ce qui pense ; je le
dois donc à un "être qui est au-dessus de
moi. et qui n’est point manière; et c’est

Dieu. .De ce qu’une nature universelle qui pense.
exclut de soi généralement tout ce qui est
matière , il suit. nécessairement qu’un être

particulier qui-pense , ne peut pas aussi ad-
mettre en soi la moindre matière; car bien
qu’un être universel qui pense . renferme
dans son idée infinimentplus de grandeur.
de puissance . d’indépendance et de! capacité

qu’un être particulier qui pense . il ne ren-
ferme pas néanmoins une plus grande ex-
clusion de matière , puisque. cette exclusion
dans l’un et l’autre de ces deux mètres . est

aussi grande qu’elle peut être . "et comme
infinie ; et qu’il est autant impossible que ce
qui pense en moi soit matière, qu’il est iu-
coucevable que Dieu soit matière 5 ainsi
comme Dieu est esprit, mon ame aussi est

esprit. ., ’
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Si tout est matière . et si la pensée en moi,

comme dans tous les autres hommes .. n’est
qu’un effet de l’arrangement des parties de

la matière: qui a mis dans le monde toute-
’ autre idée que celle des choses matérielles?

La matière a-t-elle dans son fond une idée
aussi pure ., aussi simple . aussi immatérielle.
qu’est celle del’esprit? Comment peu t-elle être

leprincipe de ce qui la nie et l’exclut de
son - propre être? Comment est- elle dans
l’homme ce qui pense , c’est-à-dire . ce qui
est à l’homme une conviction qu’il n’est point

matière.

Il y a’ des êtres qui durent peu ; parce
qu’ils sont composés de choses très - diffé-’

rentes , et qui se nuisent réciproquement 5 il
y en a d’autres qui durent davantage, parce
qu’ils sont plus simples , mais ils périssent,
parce’qu’ils ne laissent pas d’avoir des parties

rselon lesquelles ils peuvent être divisésî Ce

qui pense en moi doit durer beaucoup . parce
que c’est unième pur, exempt de tout mé-’

lange et de toute composition, et il n’y a pas
de raison qu’il doive périr; car qui peut cor-
rompre ou séparer un être simple , et qui n’a

point de parties? » ’
L’ame voit la couleur par l’organe de l’œil ,

et entend les sons par l’organe de l’oreille.
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Mais elle peut cesser de voir ou d’entendre ç
quendoes sens ou ce’sobjets lui manquent,
sans que poar cela elle cesse d’étre-,- parce
que l’ame n’est point précisément ce qui voit

la couleur oulce qui entend les s0ns , elle
n’est que ce qui pense t or, comment peuh
elle cesser d’être telle P Ce n’est point par le
défaut d’organe , puisqu’il est prouvé qu’elle

n’est pdint matière. ni par le défautî d’obiet ,t

tant qu’il y, aura un Dieu et d’éternelles véri-

tés ; elle est donc incorruptible.

v. Je ne conçois point qu’une ame que Dieu
a voulu remplir de l’idée de son être in-’

fini et souverainement parfait , doive être

anéantie. ’Voyez , Lucile, ce morceau de. terre plus
propre et plus orné que les autres terres qui
lui sont contiguës : ici ce sont des compati-l
timens mêlés d’eaux plates et d’eaux jail-

.lissantes . là des allées en palissades, qui
n’ont pas de fin, et qui vous couvrent des’
vents du nord; d’un côté est un bois épais .

qui défend de tous les soleils ., et de l’autre
un beau point de vue; plus’bas une Ivette (*)

(*) Deux jolies petites rivières , dont la première;
se jette dans la Seine , un peu ail-dessus de Paris;
la seconde arrose les belles plaines du Forêt 3 et c’est.
là que Durfé a placé la scène de son roman de

l’Astrée. r - ’ x
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ou un Lignon . qui coulait obscurément entre
les. saules et les peupliers, est devenu un:
canal qui est revêtu; ailleurs les longues
et fraiches avenues se perdent dans la d’un.
pagne et annoncent la maison, qui est en-
tourée d’eaux. Vous récrierez-vous t Quel ”

jeu du hasard! Combien de belles choses se *
sont rencontrées ensemble inopinément l Non

sans doute ., vous direz aucontraire t Cela est
bien imaginé et bien ordonné (il règne iciurs
bon goût et beaucoupd’intelligence. Je pan
lerai comme vous , et j’ajouterai que ce doit
être la demeure de quelqu’un de ces gens
chez quiun Nautre (*) va tracer et prendre
des alignemens dès le jour même qu’ils sont
en place. Qu’est-ce pourtant cette pièce de
terre ainsi disposée , et où tout l’art d’un ou-

vrier habile a été employé pour l’embellir, si

même toute la terre n’est qu’un même sus-
pendu en l’air ., et si vous écoutez ce queq’e

vais dire? I é . ,. . q
Vous êtes. placé, ô Lucile, quelque part

sur cet atome. qui est suspendu au milieu
des airs; Hé bien . un nombre presque infini
de globes de feu d’une grandeur inexpri-

(*) Ou plutôt le Nôtre , célèbre dans l’art des.

jardins. On lui’doit ceux de Versailles ,1 des Tuile-
ries , etc. Né à Paris en 1615, il’ymourut en .1700.
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niable . et qui confond l’imagination , d’une

hauteur qui surpasse nos conceptions , tour-
nent ,. roulent autour de ce grain de sable .
et 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 emportée avec une rapidité
inconcevable autourdu soleil .. le centre de
l’univers. Je me. les représente , tous ces
globes . ces corps effroyables qui sont en
marche , ils ne s’embarrassent point l’un
l’autre.l ils ne se choquent point . ils ne se
dérangent point; si le plus petit d’eux tous
venait à se démentir et à rencontrer la terre a.

que deviendraitla terre P Tous en contraire
sont en leur place .. demeurent dans l’ordre
qui leur est marqué, et si paisiblement à
notre égard, que personne n’a l’oreille assez

fine pour les entendre marcher .. et que le
Vulgaire ne sait pas s’ils sont au monde.
O économie merveilleuse du hasard l Pinte].
ligence même pourrait-elle mieux réussir i’

Une seule chose .. Lucile, me fait de la peine,
ces grands corps sont si précis et si cons-
tans dans leurs marches. dans leurs révo-
lutions et dans tous leurs rapports. qu’un
petit animal relégué en un coin de cet es-
pace immense ., qu’on appelle monde , après
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les avoir observés , s’est. fait une méthode

infaillibletde prédire à quel point de leur
course tous ces astres se trouveront d’au-s
jourd’hui en deux , en quatre . en vingt mille
ans ; voilà mon scrupule, Lucile , si c’est par
hasard qu’ils observent des règles si invaf
riables , qu’est-ce que l’ordre , qu’est-cc que

la règle P .

Je vous demanderai même ce que c’est que

le hasard; est-illcorps. est-il esprit? Est-il
un être distingué des-autres êtres. qui ait
son existence particulière . qui soit quelque
part P ou plutôt n’estsce pas un mode ou une
façon d’être? Quand une boule rencontre
une pierre . l’ont dit . c’est un hasard : mais

est-ce autre chose que ces deux corps qui
se choquent fortuitement? Si par ce hasard
ou cette rencontre , la boule ne va plus droit.
mais obliquement , si son mouvement n’est
plus direct, mais réfléchi. si elle ne roule
plus sur son axe , mais qu’elle tournoie et
qu’elle pirouette. conclurai-je que c’est par
ce même hasard qu’en général la boule est

en mouvement? Ne soupçonnerai-je pas plus
volontiers qu’elle se meut ou de soi-même .
ou par l’impulsion du brasiqui l’a jetée? Et

parce que les roues d’une pendule sont dé-
terminées l’une par l’autre à un mouvement

circulaire d’une telle ou telle vitesse. en:
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minerai-fie moins curieusement quelle peut

être la cause de tous ces mouvemens , s’ils
se font d’eux-mêmes ou par la force mou-
Tante d’un poids qui les emporte? Mais ni
ces roues . ni cette boule n’ont pu se dons
ner.le mouvement d’eux-mêmes .’ ou ne l’ont

point par leur nature . s’ils peuvent le perdre
sans changer de nature; il y a donc appa-
rence qu’ils sont mus d’ailleurs , et par une
puissance qui leur est étrangère. Et les corps
célestes ., s’ils venaient à perdre leur mouve-ù V

ment, changeraient-ils de nature? seraient-
ils moins des corps P Je ne me l’imagine pas
ainsi; ils se meuvent cependant . et ce n’est
point d’eux -mémes et par leur nature. Il
faudrait donc chercher. ô Lucile , s’il n’y
a point hors d’eux un principe qui les fait
mouvoir : qui que vous trouviez, je l’appelle

Dieu. ,in Si nous supposions que ces grands corps
sont sans mouvement, on ne demanderait
plus .. à la vérité , qui les met en mouve-
ment.I mais on serait touiours reçu à de-
mander qui a fait ces corps , comme on peut
s’informer qui s fait ces roues ou cette boule;
et quand chacun de gos grands corps serait
supposé un amas fortuit d’arbres qui se sont
liés et enchaînés ensemble par la figure et le

conformation de leurs parties , je prendrais
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un de ces atômes. et je dirais : Qui a créé
cet même?! Est-il matière , est-il intelli-
gence? a-t-il en quelque idée de soi-même
avant que de se faire soi-même P Il était donc
un moment avant que d’être; il était, et il
n’était pas tout à la fois; et s’il est auteur de

son être et de sa manière d’être. pourquoi
s’est-il fait corps plutôt qu’esprit? Bien plus ..

cet atôme n’a-t-il point commencé? est-il
éternel? est-il infini? Ferez-vous un dieu de
cet atôme i’

Le ciron a desyeux . il se détourne à la
rencontre des objets qui luiponrraient nuire :
quand ou le met sur l’ébène pour le mien:
remarquer, si dans le tems qu’il marche vers
un côté , on lui présente le moindre fétu ., il

change de route. Est-ce un jeu du hasard-
que son cristallin.I sa rétine, son nerf optique?

L’on voit dans une goutte d’eau que le
poivre qu’on y a mis tremper a altérée , un

nombre presque innombrable, de petits ani-
maux , dont le microscope nous fait aperce-
voir la figure . et qui se meuvent avec une
rapidité incroyable comme autantde monstres
dans une vaste mer. Chacun de ces animaux
est plus petit mille foi; qu’un ciron. et néan-
moins c’est un corps qui vit , qui se nourrit.
qui croît. qui doit avoir des muscles.l de;
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vaisseaux équivalons aux veines Laux nerfs .
aux artères. et un cerveau pour distribuer
les esprits animaux. ., A *

’Une tache de moisissure de la grandeur
d’un grain de sable , parait dans le miennes-
cope comme un amas de plusieurs plantes
très-distinctes , dont les unes ont des fleurs ,
les autres des fruits; il y en a qui n’ont que
des boutons à demivouverts; il y en a quel-
ques-unes qui sont fanées. De quelle étrange
petitesse doivent être les racines et les phil-
tres qui séparent les alimeus de ces petites
plantes? Et si l’on vient à considérer que ces

plantes ontleurs 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 éléphans et les ba-

leines , où cela ne mène-t-il point? Qui a su
travailler à des ouvrages si délicats , si fins ,
qui échappent à la vue des hommes , et qui
tiennent de l’infini comme les cieux, bien

’ que dans l’autre extrémitéE’Ne serait-ce point

celui qui a fait: les cieux , les astres, ces
masses énormes ., épOuvantables par leur
grandeur ., par leur élévation. par la rapidité
et l’étendue de-leur course ., et qui se joue de

les faire m0uvoir P s À
7. â Il est de fait que l’homme jouit du soleil ,
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des astres , des cieux ., 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 fallait ajouter à la certitude
d’un fait la convenance ou la vraisemblance ,
elle y est toute entière , puisque les cieux
et tout ce qu’ils contiennent ne peuvent
pas entrer en comparaison pour la noblesse
et la dignité avec le moindre des hommes
qui sont sur la terre. et que la proportion.
qui se trouve entre eux et lui . est celle de la
matière incapable de sentiment , qui est seu-
lement une étendue selon trois dimensions .
à ce qui est esprit, raison on intelligence; Si
l’on dit que l’homme aurait pu se passer à

moins pour sa conservation l. je réponds que
Dieu ne pouvait moins faire pour étaler son
pouvoir. sa bonté et sa magnificence ., puis-
que quelque chose que nous voyons qu’il ait
fait, il pouvait faire infiniment davantage.

Le monde entier. s’il est fait pour l’homme.

est littéralement la moindre chose. que Dieu
ait faite pour l’homme; la preuve Ls’en tire

du fand de la religion :. ce n’est. donc ni
vanité , ni présomption à l’homme. de se
rendre sur ses avantages à la force de la Vé-
rité; ce serait en lui stupidité et aveugle,
ment de ne pas se laisser convaincre par l’eu-
çbainement des preuves dont la religion se
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sert, pour lui faire connaître ses privilèges,
ses ressources . ses espérances .. pour lui ap-
prendre ce qu’il est et ce qu’il peut devenir.
Mais la lune est habitée. Il n’est pas du moins

impossible qu’elle le soit P Que parlez-vous ,

Lucile, de la lune , et à quel propos? En
supposant Dieu, quelle est en effet la chose;
impossible P Vous demandez peut-être si
nous sommes les seuls dans l’univers, que
Dieu ait si bien traités ;"s’il n’y apoint dans

la lune ou d’autres hommes , ou’ d’autres

créatures que Dieu ait aussi favorisées :vaine
curiosité! frivole demande! La terre , Lucile 4
est habitée , 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-r
mêmes. Que ceux qui peuplent les globes
célestes , quels qu’ils puissent être , s’inquièç

tout pour eux-mêmes bills ont leurs sciure
nous les nôtres. Vous avez , Lucile , observe
la lune , vous avec reconnu ses taches, ise-s’
abîmes , ses inégalités ,, sa hauteur ,il son

étendue, son cours, ses éclipses: tous les
astronomes ’n’ont pas été plus loin; imagi-

nez de nouveaux instrumens , observez-la
avec plus d’exactitude : voyez-vous I qu’elle

soit peuplée , et de quels animaux P Res-
sembleut - ils aux" hommes, sont - ce des

l7
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hommes P Laissez-moi voir après vous , et si
nous sommes convaincns’l’un jet l’autre que

dcs hommes habitent la lune , examinons
alors s’ils sont chrétiens ,iet si Dieu a par-
tagé ses faveurs entre eux et nous.

Tout est grand et admirable dans la nature.
il ne s’y voit rien qui ne soit marqué au coin
de l’ouvrier; ce qui s’y voit quelquefois
d’irrégulier et d’imparfait, suppose règle et

perfection. Homme vain et présomptueux,
faites un vermisseau (*) que vous foulez aux
pieds, que vous méprisez. Vous avez hor-
reur du crapaud, faites un crapaud s’il est
possible. Quel excellent maîtreque icelui qui
fai’t’des ouvrages, je ne dis pas que les
hommes admirent, mais qu’ils craignent! J e
ne vous demande pas de vous mettre à votre
atelier pour faire un homme d’esprit , un
Immune bien fait , une belle femme , l’entre-
pris’e est forte et au-dessus de’vous;essayez

l

.. W 2 . * ’v t ’ ’ v . i
M Toi qui , dans en fumée, 6 sublime alchimiste ,

” Ô Dans ton laboratoire Moquos Trismégiuc!
e i Tu peut filtrer , dissolxdro’, évaporer ce sel,

. Mais celui qui l’a fait -veut qu’il soit, immortel.
Prétendru-tu toujours à. l’honneur de produire ,

u. Tandis quo tu nias pas le pouvoir de clin-unir: ’G
si du se! ou du sable, un grain ne peut périr,

’ L’être qui pense en moi’crnlnEralt-il de Mourir?

r . ...Qu’en-co donc que [hmm ou l’on pas" de vivre?

, ou de ses fers une une se délivre. n ’ ’

"” I la laudes , 705m0.
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seulement de faire un bossu. un fou, un
monstre . je suis content.

Rois ., monarques . potentats . sacrées ma-
p festés . vous ai-je nommés par tous vos, su«

perbes noms P Grands de la terre .i très-
lzauts ., très - puissans, et peut-être bientôt
tout-puissants seigneurs, nous autres hommes
nous avons besoin pour nos moissons d’un
peu (le pluie, (le quelque chose de moins .
d’un peu de rosée: faites de la rosée, en-
îoyez sur la terre une goutte d’eau.

Plusieurs millions d’années , plusieurs
centaines de millions d’années (en un mot.
tous les tems ne sont qu’un instant ., compa-
rés à la durée de Dieu .. qui est éternelle;

tous les espaces du monde entier peson:
qu’un point , qu’un léger atome .. comparés

à son immensité) S’il est ainsi. comme je
l’avance, (car quelle proportion du fini à
l’infini! ) je demande qu’est-ce que le cours
de la .vie d’un homme .- qu’est-ce qu’un grain

de poussière qu’on appelle la terre . qu’est-

ce qu’une petite portion de cette terre que
l’homme possède et qu’il habite? Les mé-

chans prospèrent pendant qu’ils vivent ; quel-I
ques méchans ., iel’avoue : la vertu est oppri-

mée et le crime impuni sur la terre; quel-
quefois , j’en Conviens. C’est une injustice ï
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point du tout. Il faudrait, pour tirer cette
conclusion . avoir prouvé qu’absolument, les
médians sont heureux , que la vertu ne l’est
pas, et que le crime demeure impuni; il
faudrait du moins que ce peu de tems où
les bons souffrent . et ou les méchans pros-
pèrent. eût une durée , et que ce que nous
appelons prospérité et fortune. ne fût pas

une apparence fausse et une ombre vaine
qui s’évanouit; que cette terrerl cet atôme ,
où il paraît que la vertu et le crime rencon-
trent si rarement ce qui leur est dû. fût le
seul endroit de la scène où se doivent passer
la punition et les récompenses.

Si vous-faites cette-supposition . que tous
les hommes qui peuplent la terre . sans ex-
ception .. soient chacun dans l’abondance . et
que rien ne leur manque ,si’infère (le-là 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 auxquelles
les deux autres se réduisent, l’argent et les
terres: si tous sont riches. qui cultivera les
terres ., et qui fouillera les mines P Ceux qui
sont éloignés des mines ne les fouilleront
pas. ni ceux qui habitent des terresiiucultes
et minérales ne pourront pas en tirer des
fruits z on aura recours au commerce, et on
le suppose ;mais si les hommes abondent de
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biens, et que nul ne soit dans le cas de
vivre par son travail , qui transportera d’une
région a une autre les lingots ou les choses
échangées? qui mettra les vaisseaux en mer?
qui se chargera de les conduire P 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 , plus de

sciences , plus d’invention , plus de mécani-
que. D’ailleurs cette égalité de possessions et

de richesses en établit une autre dans les con-
ditions , bannit toute subordination .. réduit
les hommes à se servir eux-mêmes , et à ne
pouvoir être secourus les uns des autres ,
rend les lois frivoles et inutiles , entraîne une
anarchie universelle, attire la violence , les
injures . les massacres , l’impunité.

Si vous supposez , au contraire , que tous
les hommesnsont pauvres, en vain. le soleil
se lève pour eux sur l’horizon , en vain il
échauffe la. terre et la rend féconde , en vain
le ciel verse sur elle ses influences ,les fleuves
en minerait-toscan et répandent dans là di-
verses lc-ontre’es la fertilité et l’abondance ;

inutilement aussi la mer laisse souder ses
abîmes profonds, les rochers et les montagnes l
s’ouvrent pour laisser fouiller dans leur sein ,
et en tirer (tous les trésors qu’ils y renfer-
ment. Mais si vous établissez que de tous les

s
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hommes répandus dans le monde, les uns
soient riches , et les autres pauvres et indi-
gens ,vous faites alors quelebesoin rapproche
mutuellement les hommes, les lie , les recoua
cilie ; ceux-ci servent, obéissent. inventent,
travaillent, cultivent, perfectionnent ; ceux-
là jouissent, nourrissent, secourent, protè-
gent. gouvernent: tout ordre est rétabli, et V
Dieu se découvre.

Une certaine inégalité dans les conditions ,

qui entretient l’ordre et la subordination . est
l’ouvrage de Dieu, ou suppose une loi di-
vine: une trop grande disproportion , et telle
qu’elle se remarque parmi les hommes , est
leur ouvrage ou la loi des plus fortsa

’Les extrémités sont vicieuses , et partent

de l’homme; tonte 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. t
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