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AVERTISSEMENT
DE.L’ÈDITEUR;

ON désiroit depuis long -temps ," pour
l’instruction de la jeunesse , des notes à cet
ouvrage. A la vérité , on avoit celles de
Caste 5 mais , afin que l’on soit en état de
juger combien elles étoient insuffisantes , .
et que l’on puisse apprécier le travail de
madame de Genlis , nous ne les avons point
retranchées de cette nouvelle édition : elles

I sont en si petit nombre, que nous pou-
vions les conserver sans grossir ce volume;
nous les avons laissées au bas du texte.
Toutes celles faites Par madame de Genlis
sont hors du texte, et placées à la fin
de l’ouvrage. Ainsi, toutes les notes qu’on

trouvera au bas des Pages des Caractères ,
c’est-àbdire dans le cours de l’ouvrage ,

sont de Coste. Toutes les notes de madame
de Genlis sont renvoyées , et mises de .
suite à la fin du volume.



                                                                     

Je ne reconnaîtrai pour authentiques que
les exemplaires portant ma. signature , et
je poursuivrai. les contrefacteurs.



                                                                     

NOTICE
HISTORIQUE m LITTÉRAIRE

SUR LA BRUYÈRE,

PAR MADAME DE GENLIS.

On confond sans cesse et toujours bien
mal à propos deux choses très-différentes ,

la satire et la critique. Les traits piquans
de la satire ne peuvent avoir de l’agrément ,
et ne sont excusables que lorsqu’ils ressem-
blent à des saillies presque involontaires ,
échappées à l’humeur ou à. la gaieté. La

’véritable poésie est plutôt une inspiration

qu’un travail; on pardonne sans peine à.
un poëte ce qu’il seroit impossible de tolé-

rer dans un écrivain en prose; ce dernier
. répond de tout ce qu’il écrit, chacunta le

droit de lui en demander un compte sévére :
le poëte (dans le genre dont on vient de par-
ler) ,yest toujours absous s’il a su plaire;
Ainsi , la satire ne peut, jouir de ses privi-
lèges , quelquefois utiles , et trop souvent
odieux , qu’en s’exprimant en beaux vers.

La critique, plus sage, plus délicate et plus
morale , ne doit jamais s’exercer que pourll

ïun intérêt général, celui des mœurs ou de l

a2



                                                                     

iv nous:la littérature. Elle est frivole quand elle
I n’a pour but que de ridiculiser un ouvrage,
sans y rappeler de bons préceptes et sans y
joindre d’utiles réflexions. Elle est odieuse
et lâche quand elle attaque les personnes.
Elle est bonne lorsqu’elle amuse, qu’elle
éclaire et qu’elle instruit.

Le livre de La Bruyère offre, dans ce
genre , un modèle aussi parfait qu’original.
Cet auteur si justement célèbre naquit, en
1644, dans un village près de Dourdan;

.on n’a presque point de détails sur sa vie;
on sait seulement qu’il fut d’abord trésorier

de France à Caen, emploi qui devoit être
lucratif. Néanmoins, dans la critique des
Caractères , publiée sous le nom de Vigneul-
Marville, l’auteur eut le mauvais goût de
faire des plaisanteries sur la prétendue pau-
vreté de La Bruyère; c’étoit à la fois une

platitude et un mensonge : mais une place
de finance ne pouvoit convenir à La Bruyère;
l’écrivain qui s’est moqué d’une manière si

piquante de l’espèce de mérite qu’il faut

avoir pour s’enrichir, ne pouvoit être guidé

par une sorte d’ambition qui ne promet
aucune gloire 5 il étoit du très-petit nombre
de ceux qui ont l’étonnante. bizarrerie d’ai-

mer beaucoup mieux se livrer à des études
agréables , et suivre leur penchant et leur



                                                                     

son La BRUYÈRE. I v
vocation, que de renoncer à tous leurs goûts
et de s’ennuyer mortellement pendant vingt
ans pour acquérir des richesses. Un homme
digne de protéger La Bruyère eut le bonheur
de le connaître, et la gloire de le tirer de
l’obscurité : Bossuet plaça La Bruyère au,

près du duc de Bourgogne pour lui ensei-
gner l’histoire, place si honorable par elle-
même , et que rendoit inappréciable le bon-
heur de se trouver tout-àvcoup admis dans
la société intime de Bossuet, de Pénélon ,

et du vertueux due de Beauvilliers. Quels
devoient être le charme et l’intérêt des en-

tretiens particuliers de ces quatre person-
nages, toujours ensemble et réunis par une
parfaite conformité d’opinions , de senti-
.mens, et par les mêmes devoirs! Le duc
de Beauvilliers , vieilli dans la vertu au mi-
lieu des séductions les plus dangereuses,
conserva toujours à la cour les mœurs aus-
tères et toute l’intégrité d’un philosophe

chrétien; étranger à toutes les intrigues , il
.ii’avoit jamais été sur ce grand théâtre qu’un

7 observateur attentifet qu’un juge sévère; et

sans doute, Bossuet, Fénélon et sur-tout
La Bruyère , durent à sa longue expérience,
et puisèrent dans sa conversation , une infi-
nité d’anecdotes curieuses et de traits frap-

n
. 0



                                                                     

v) - nous];pans , dont ils ont depuis embelli leurs ou!
vrages lorsqu’ils ont parlé de la cour et des

courtisans. h
Il paroit que La Bruyère, renfermé dans

un cercle peu étendu, n’a jamais été ré-

pandu dans le grand monde; il n’est cité
dans aucun des mémoires et des lettres cé-
lèbres de ce temps. On parla beaucoup de
son livre , on ne parla point de lui, et c’est
ce que tout auteur devroit désirer. Il est
étonnant que, dans la fameuse dispute sur
le mérite des anciens et des modernes , on
n’ait pas fait la comparaison des Caractères
de Théopbrasteà ceux de La Bruyère; l’a»

ventage à cet égard eût été tout entier du
côté des modernes. Théophraste n’a peint

que des superficies , des habitudes , des ma-
nières et des caricatures; La Bruyère a
peint le cœur humain (a) ; son livre fut lu
avec une égale avidité par les gens d’es-
prit, et par les sots et les désœuvrés; ces
derniers n’y cherchoient que des allusions :
les hypocrites , en si grand nombre alors,
sous ’un roi vieux et dévot, les prudes, les

(a) Théophraste, disciple d’Aristote , a fait beaucoup
d’autres ouvrages, entr’autres sur l’histoire naturelle, sur

la botanique , etc. Il dit, dans son premier chapitre des
Caractères, qu’il commence cet ouvrage à 99 ans.



                                                                     

sur. LA BRUYÈRE. vij
fats, les pédans, se déchaînèrent contre cet

ouvrage; on distribua. avec profusion des
clefs des caractères , dont les noms varioient
suivant les divers quartiers de la ville 5 I cha-
que société , dans son petit cercle , crut
reconnaître et nomma les originaux de ces
portraits tracés avec tant (le finesse , de pro-
fondeur et d’originalité. Tandis que les clefs
se multiplioient à Paris , on en faisoit d’au-
tres dans la province qu’avoit habitée l’au-

teur, où, comme il le dit lui-même, la
baillive , la femme de l’as-sasseur, les prévôt:

de la collégiale et de la maréchaussée, etc.
étoient désignés comme les objets de ses
censures. Les journalistes du temps traitèrent
si mal La Bruyère , que, dans sa. Préface ,
il appelle leurs critiques des libelles dz’ ama-

toires -. il se plaint sur-tout du Mercure ,t
dans lequel on lui disoit des injures grossières
et personnelles. (S’il s’imprime (dit-il) un
a) livre assez mal rédigé pour tomber de soi-
» même , et ne pas exciter leur jalousie , ils
a) le louent volontiers 5 mais s’ilest tel que
a) le monde en parle , ils l’attaquant avec
a: furie... Mais qui sont ceux qui, si tendres
a) et si scrupuleux , ne peuvent même sup-
nporter que sans blesser et sans nommer les
a) vicieux , on ose se déclarer contre le vice?
a: Sont - ce des chartreux et (les solitaires î

s . 4



                                                                     

unTu; N o cr 1 c E.
a) Sont-ce des hommes pieux et éclairés (a)?

a) Non, ce sont des faiseurs de stances et
a) d’élégies amoureuses , de ces beaux esprits

a) qui tournent un sonnet sur une absence ,.
a) sur un retour, sur une belle gorge ,. etc.

in) Voilà ceux qui, par délicatesse de con-
» science , ne peuvent souffrir que j’essaie ,
a) dans mon livre des mœurs, de décrier, s’il

a) est possible , tous les vices du cœur et des
a) l’esprit, etc. n- La. Bruyère ajoute ces pa-
roles remarquables z a: Je suis presque dis-
» posé à croire qu’il fa ut que mes peintures
a) expriment bien l’homme en général, puis-

qu’elles ressemblent à tant de personnes ,

n et que chacun croit y voir ceux de sa.
a: ville ou de sa provinces J’ai peint, à la vé-
» rité, d’après nature, mais je n’ai pas songé-

» t’a-peindre celui-ci ou celle-là.... J’ai pris

a) un trait d’un côté, un trait de l’autre;

a) et , de ces divers traits qui pouvoient
a) convenir àr une même personne, j’en ai

fait des. peintures m’aisemblaibles. si
Cotte excellente justification peut Servir à)

.tous les moralistes qui ont su peindre les
hommes et les mœurs de leur temps. 0m.
peut même ajouter que, dans ce cas ,, l’écri-

vain qui ne.tmceroit que des portraits en-

8

à!

(a) Non, assurément : Bossuet, Féuéîou , Bourdaloue,.

Corneille, faisoient le plus grand ras de son ouvrage.



                                                                     

sen LA saurisse. 1x
fièrement faits d’après nature , n’oKriroit

que des peintures froides et communes ,- et
par conséquent n’excelleroit jamais dans ce

genre. A. des traits vrais , saisis dans la
nature , l’imagination doit toujours en jain- i
dre de pure in caution 5 ce n’est que par l’art

des oppositions, des contrastes, qu’on peut
leur donner de la. force , (le l’intérêt, et les

rendre piquais: (a). Il faut- seulement assor-
tir habilement. les traits divers qüe l’on veut
réunir, et (le manière à conserver la vrai--
semblance en donnant l’enginalité; pour
bien peindre, il faut donc joindre l’imagi-
nation à la justeSse d’observation et à la
connaissance du cœur humain? Ainsi les
grands peintres de mœurs (ont des tableaux
composés d’après plusieurs modèles, sans

aucun asservissement de ressemblance parti-
culière ,’ et non des portraits frivoles servile-
ment copiés. Néanmoins; ils seront toujours. t

t

.- ’ x’ (a) Par exemple, un caractère présente des contrastes».
lorsque les prétentions sont en opposition avec les peu; t
dans. D’ailleurs, plusieurs défauts oui qualités contraim
peuvent se trouver réunis dâns la même personne : cette
combinaison a produit le caractère du Bourru bienfizisant,
et l’on en peut ainsi créer mille autres. L’Ambin’eur,

indiscret par vanité, en seroit un excellent, si on le re--
présentoit spirituel, ingénieux , aclif et détruisant sans
cesse son ouvrage au hument de réussir par son inconnu

gible indismétiuu.. A



                                                                     

X NOTICEaccusés de malice, de méchanceté, par ceux

qui ne savent ni peindre, ni même écrire.
La Bruyère a fait sur ce sujet une prophétie I
dont nous voyons l’accomplissement : (c Je
a). vois le temps (dit-il) où ce ne sera pas
a) assez de l’approbation que le public aura.
a) donnée à un ouvrage , pour en faire la ré-

» putation, et que, pour y mettre le dernier
a) sceau, il sera nécessaire que de certaines

a) gens le désapprouvent. a i
Le livre de La Bruyère , qui eut succeso

sivement , dès sa nouveauté , un grand
nombre d’éditions, fut, comme on voit, dé-
chiré par tous les journalistes ( à la vérité

fort peu nombreux alors): ce livre, cepen-
dant plein d’agrément et de génie, est pro:
fondément moral l Les Maximes du duc de
La Rochefoucauld, qui parurent avant , fu-
rent universellement applaudies. Ce petit
livre. est l’ouvrage d’un homme de beaucoup

d’esprit; il contient quelques maximes ex-
cellentes, et un grand nombre de jolies
phrases , mais il en contient aussi beaucoup
de fausses et de mauvaises , et il est fondé
sur une espèce de petit système également
faux , triste et dangereux. Enfin le temps a
fort diminué sa réputation, et n’a fait que
rendre plus éclatante celle destan-ictères de
La Bruyère. La Rechefoucauld n’a connu



                                                                     

s sen LA ratissas; xi
du cœur humain que les petitesses et les
travers dont une ambition sans grandeur
peut le rendre susceptible; s’il eût voulu
joindre des caractères à ses maximes , sous
quelques formes variées qu’il les eût présent

tées , iln’auroit pu faire qu’un seul portrait,

celui d’un courtisan. La Bruyère a peint les

grands , les gens en place avec autant de
finesse et avec beaucoup plus de force et de
profondeur; et de plus il a peint avec autant
de talent les hommes de tous les états et de
tous les caractères. La Bruyère est à la fois
un admirable critique de mœur’s, et, dans
plusieurs chapitres de son ouvrage , un ex-
cellent critique littéraire. Nul auteur n’a été

plus épigrammatique , plus mordant et plus

caustique dans ses censures, et cependant
on sent toujours en le lisant que jamais une
frivole malignité n’a produit une seule de
ces critiques si piquantes. Et tel est, l’heu-
reux privilége (aux yeux d’un lecteur éclai-

ré) de tout auteur auquel on reconnoît des
principes invariables. Ses opinions indiquent
son but et ses motifs , elles sont le gage de
la pureté de ses intentions.

Non seulement La Bruyère avoit étudié
l’homme dans toutes les classes de. la so-
ciété , mais il avoit profondément réfléchi

au genre d’esprit, aux qualités particulières.



                                                                     

xij .- NOTICE
et aux talens que chaque état exige de ceux
qui s’y consacrent : par exemple, jamais
écrivain , ou même homme d’état, n’a

tracé avec autant de détail, de finesse et de
sagacité , le portrait d’un excellent négo-

ciateur. Voy. CImp. Io.
Le 15 de juin de l’année 1693 , La Bruyère;

malgré les clameurs de l’envie, fut reçu à
l’Académie française. L’illustre et vertueux

Pélisson , qui s’étoit mis sur les rangs,
renonça en sa faveur à des droits si glorieu-
sement acquis par le plus noble emploirque
l’on puisse l’aire d’un grand talent (a) j il se

retira et donna à La Bruyère toutes les voix
qu’il avoit recueillies. Ces procédés sont dea

venus bien gothiques, mais alors les vériu
tables littérateurs s’estimoient , et tels étoient

les fruits de leur union. Le discours de ré-
ception de La Bruyère est très-beau. Il est
remarquable que ce célèbre critique ne se
soit pas permis, dans ce long discours, un
seul trait épigrammatique; le même motif

(a) Celui de défendre un bienfaiteur malheureux; Pé-
l lissou fit, pourl’iuforluné Fouquel, des mémoires qui sont

«les chefs-d’œuvre; il fit ces mémoires étant enfermé à la

Bastille pour cette malheureuse alliaire. Ce fut à ce sujet
que l’on fit pour Pélisson celte jolie devise , un V615 à soie

renfermé dans sa coque, avec ces mots: Son travail illustre

sa prison.



                                                                     

son LA sauvène.’ xiij
(l’intérêt des mœurs et de la littérature), qui

lui avoit insPiré dans son livre tant de sail-
lies heureuses contre le vice et contre les
sots , lui donna le même talent pour louer
la vertu et de sublimes écrivains.

L’éloge sur-tout qu’il fit de Bossuet est

admirable 5 en voici les principaux traits :
a: Que dirai-je de ce personnage qui a fait

nparler si long-temps une envieuse critique
a) et qui l’a fait taire; qu’on admire mal-
».gré soi , qui accable par le grand nombre
a) et par l’éminence de ses miens; orateur,
si historien, théologien, philosophe 5 d’une
a» rare érudition, d’une plus rare éloquence,

gisoit dans Ses entretiens , soit dans ses
a) écrits , soit dans la chaire; un défenseur
aide la religion, une lumière de l’Église;
a) parlons d’avance le langage de la posté-
s: rité, un Père de l’Église? Que n’est-il

a) point? Nommez , messieurs, une vertu
a) q! ne soit pas la sienne. a)

Malgré son génie et la supériorité de son

talent , La Bruyère, sous le rapport du style,
n’est ni assez pur, ni assez correct pour qu’il ’

soit possible de le proposer à cet égard
- comme un parfait modèle : l’originalité (le

ses tours de phrases est presque toujours
heureuse; cependant il n’est pas entièrement
exempt de négligences inexcusables et même



                                                                     

xiv nous: son LA saurirai.
d’affectation. Le genre de son ouvrage ne
comportoit pas cette élévation de pensées qui

forment dans les écrits de Bossuet autant de
beautés sublimes que de traits hardis;

V D’ailleurs , La Bruyère avoit passé toute
sa jeunesse et une partie de son âge mûr en
province , il en avoit rapporté quelques lo-
cutions de mauvais goût qu’on ne trouvera.
dans aucun des bons auteurs de ce temps;

Peu d’années après la mort de La Bruyère,

on publia de lui un ouvrage posthume : ce
sont des Dialogues critiques sur le Quiétisme;
les neuf premiers dialogues sont de’ La
Bruyère , les deux derniers sont de Dupin.
On recourroit parfaitement, dans ce petit
ouvrage , la touche piquante de La Bruyère;
il est sur-tout curieux par l’extravagance in.
concevable autant qu’odieuse de laidange-
reuse doctrine qu’on y couvre de blâme et
de ridicule.



                                                                     

LES CARACTÈRES

DE

LA BRUYÈRE.

Je rends au public ce qu’il m’a prêté : j’ai em-

prunté de lui la matière de cet ouvrage; il est
juste que l’ayant achevé avec toute l’attention
pour la vérité dont je suis capable , et qu’il mérite

de moi, je lui en fasse la restitution. Il. peut re-
garder avec loisir ce portrait que j’ai fait de lui
d’après nature ,et s’il se cannoit quelques-uns des
défauts que je touche, s’en corriger. C’est l’unique

fin que l’on doit se proposer en écrivant , et le
succès aussi que l’on doit moins se promettre.
Mais comme les*hommes ne se dégoûtent point
du vice, il ne faut pas aussi se lasser de le leur
reprocher: ils seroient peut-être pires , s’ils ve-
noient à manquer de censeurs ou de critiques,
c’est ce qui fait que l’on prêche et que l’on écrit.

L’orateur et l’écrivain ne sauroient vaincre la joie

qu’ils ont d’être applaudis; mais ils devroient
rougir d’eux-mêmes , s’ils n’avoient cherché , par,

leurs discours ou par leurs écrits , que des éloges :
outre que l’approbation la plus sûre et la moins
équivoque, est le changement des mœurs et la

t A



                                                                     

b

a LBS canne-rentas
réformation de ceux quL les lisent on qui les
écoutent. On ne doit parler, on ne doit écrire
que pour l’instruction 5 et s’il arrive que l’on
plaise , il ne faut pas néanmoins s’en repentir . si
cela sert à insinuer et à faire recevoir les vérités"
qui doivent instruire. Quand donc ilI s’est glissé
dans punfllivre quelques pensées ouiqluelq’ues ré-

flexions qui n’ont ni le feu , ni le tour , ni la
vivacité des autres , bien qu’elles semblent y être
admises pour la variété , pour délasser l’esprit,

pour le rendre plus présent et plus attentifà ce qui
sa suivre , à moinslqnîe d’ailleurs elles ne soient

sensibles; familières , instructives.) accommodées
au simple perrëleilëu’il n’ïéstïpla’s permis de né.

gliger , le lecteur-[peut les condamner , et l’auteur
lcspdoit proscrire : voilà. la règle (1): Il en a une
autre , etique j’ailinltérêt que l’on veuille suivre ,

qui est de ne pas perlite mon titreflde vue, et de
penser toujours , et bilans toute la lecture de cet
ouvrage , que ce sont les Caractères ou les Mœurs
de ce siècle une; je décris : car bien que je les lire
souvent depla courue France et des hommes de ma

l . ï .1 W l . . r . ination, on ne peut pas néanmoms les restrernd re a
une seule Cour, ni les renfermer en un. seul pays ,
sans que mon livre ne perde beaucoup de son éten-
due et de son utilité ne s’écarte du lan ne

A . r . qje me. suis fait d’y peindre lies hommes en gé-
néral (2) , comme des raisons qui entrent dans
l’ordre (les chapitres (3) et dans une certaine suite
insensible des réflexions qui les composent. Après

(r) Voyez les noter à la fin du volumr.



                                                                     

ne LA sauterie. 3
cette précaution si nécessaire , et dont on pénètre

nases les conséquences , je crois pouvoir protester
contre tout chagrin , toute plainte , toute maligne
interprétation , toute fausse application , et toute
censure , contre les froids plaisans et les lecteurs
mal intentionnés. Il faut savoir lire , et ensuite
se taire , ou pouvoir rapporter ce qu’on alu , et ni
plus tri-moins que ce qu’on a lu; et. si on le
peut quelquefois , ce n’est pas assez , il faut en-
core le vouloir faire. Sans ces conditions , qu’un
auteur exact et scrupuleux est en droit d’exiger
de certains esprits pour l’unique récompense de
son travail, je doute qu’il doive continuer d’écrire ,

s’il préfère du moins sa propre satisfaction à l’uti-

lité de plusieurs et au zèle de la vérité. J’avoue

d’ailleurs que j’ai balancé des l’année 1690

et avant la cinquième édition ,, entre l’impa-
tience de donner à mon livre plus de rondeur
et une meilleure forme par de nouveaux carac-
tères , et la crainte de faire dire a quelques-
uns : ne finiront-ils point ces caractères, et ne
verrons-nons jamais autre chose de cet écrivain 2
Des gens sages me disoient d’une part : la matière -
est solide , utile , agréable , inépuisable; vivez
long-temps , et traitez-la. sans interruption pen-
dant que vous vivrez’(4). Que pourriez-vous faire
de mieux? Il n’y a point d’année que les folies
des hommes ne puissent vous» fournir un volume.

I D’autres , avec beaucoup de raison , me*faisoient
redouter les caprices de la multitude , et la lège-l
relé’ du public, de qui néanmoins j’ai de si grands

sujets d’être content 5 et ne manquoient pas de me

e A a



                                                                     

4 LES CARACTÈRES
suggérer que personne presque , depuis trente au;
nées , ne lisant plus que pour lire, il falloit aux-
hommes , pour les amuser , de nouveaux chapitres
et un nouveau titre; que cette indolence avoit
rempli les boutiques , et peuplé le monde depuis
tout ce temps , de livres froids et ennuyeux , d’un
mauvais style et de nulle ressource (5), sans-règles
et sans lamoindre justesse, contraires aux mœurs
et aux bienséances , écrits avec précipitation, et
lus de même , seulement pour leur nouveauté; et
que si je ne savois qu’augmenter un livre raison-
nable , le mieux que je pouvois faire étoit de me
reposer. Je pris alors quelque chose de ces deux
avis si opposés , et je gardai un tempérament qui
les rapprochoit: je ne feignis point d’ajouter quel-
ques nouvelles remarques à celles qui avoient
déjà grossi du double la première édition de mon

ouvrage; mais -afin que le public ne fût point
obligé de parcourir ce qui étoit ancien , pour
passer à. ce qu’il y avoit de nouveau, et qu’il
trouvât sous ses yeux ce qu’il avoit seulement
envie de lire , je pris soin de lui désigner cette
seconde augmenlation par une marque * particu-
lière : je crus aussi qu’il ne seroit pas inutile de
lui distinguer la première augmentation par une
autre marque * plus simple, qui servît à lui mon-
trer le progrès de mes Caractères , et à aider son
choix dans la lecture qu’il en voudroit faire : et
comme il pouvoit craindre que ce progrès n’allât à.

l’infini , j’ajoutai à toutes ces exactitudes une
promesse sincère de ne plus rien hasarder en.ce
genre. Que si. quelqu’un m’accuse d’avoir man-
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tions qui ont suivi , un assez grand nombre de
nouvelles remarques , il verra du moins qu’en les
confondant avec les anciennes, par la suppression
entière de ces différences qui se voient par
apostille, j’ai moins pensé à lui faire lire rien de
nouveau , qu’à laisser peut-être à la postérité un

ouvrage de mœurs plus complet, plus fini, et plus
régulier. Ce ne sont point au reste des maximes
que j’ai voulu écrire: elles sont comme des lois
dans la morale, et j’avoue que je n’ai ni assez
d’autorité , ni assez de génie pour faire le légis-

lateur (6); je sais même que j’aurais péché contre
l’usage des maximes, qui veut qu’à la manière

des oracles , elles soient courtes et concises.
Quelques-unes de ces remarques le sont, quel-
ques autres sont plus étendues : on pense les
choses d’une manière différente, et on les explique

par un tour aussi tout différent, par une sentence ,
par un raisonnement, par une métaphore , ou par
quelque autre figure , par un parallèle , par une
simple"com paraison , par un fait tout entier , par
un seul trait, par une description , par une pein-
ture : de là procède la. longueur ou la brièveté de
mes réflexions. Ceux enfin qui font des maximes
veulent être crus (7); je consens,au contraire,
que l’on dise de moi que je n’ai pas quelquefois
bien remarqué, pourvu que l’on remarque
mieux.
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CHAPITRE; PREMIER.
vDes Ouvrages de l.’Esprit.

TOUT est dit, et l’on vient trop tard, depuis’
plus de sept mille ans qu’il y a des hommes , et
qui pensent. Sur ce qui concerne les mœurs, le
le plus beau et le meilleur est enlevé: l’on ne fait
que glaner après les anciens et les habiles d’entre

les modernes. nI * Il faut chercher seulement à penser et àparler
juste, sans vouloir amener les autres à notre goût
et à nos sentimens; c’est une trop grande entre-

prise. ) t .* C’est un m’étier que de faire un livre, comme

de faire une pendule. Il faut plus que de l’esprit
pour être auteur. Un magistrat alloit par son mé-
rite la plus grande dignité, il étoit homme délié

et pratique dans les affaires : il a fait imprimer un
ouvrage moral qui est rare par le ridicule.

* Il n’est pas si aisé de se faire un nom par un ou-

vrage parfait, que d’en faire valoir un médiocre
par le nom qu’on s’est déjà acquis.

* Un ouvrage satirique, ou qui contient des
faits, qui est donné en feuilles sous le manteau,
aux conditions d’êtrerendu de même, s’il est mé-

diocre, passe pour merveilleux: l’impression est
l’écueil.

Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale
l’avertissement au lectepr, l’épître dédicatoire,
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peine assez de pages pour mériter le nom de livre.

* Il y ade certaines choses dont la médiocrité est
insupportable, la poésie, la musique , la peinture ,

le discours publics. t Il I
v Quel suppliée que celui d’entendre déclamer

pompeusement un froid discours, ou prononcer de
médiocres vers avec toute l’emphase d’un mauvais

poète ! I Â À 4 I I .d * Certains poëtes sont sujets, dans le drama-
tique, à de longues, suites de vers pompeux, qui
semblent forts , élevés , et remplis de grands sen-
timens. Le peuple, quiecoule avidement, les yeux
élevés et la bouche ouverte, croit que cela lui
plaît, et à mesure qu’il y comprend moins , admire

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

autrefois, etidans me. première jeunesse, que ces
endroits étaient clairs et intelligibles pour les ac-
teurs, , pour le parterre et l’amphithéâtre; que leurs

auteurs s’entendoient eurmêrnes , et qu’avec toute
l’attention que je donnois à leur récit , i’ayois tort

de n’y rien entendre: je suis détrompé (8).
* L’on n’a guère vu jusques à présent un chef-

(l’œuvre d’esprit qui soit l’ouvrage. de plusieurs :

Homère niait l’. liade, Virgile l’lînéide , Tite-Live

ses Décades ,1 et l’Ôrateur Romain ses Oraisons;

* Il y a dans l’art un point de perfection , comme
de bonté. ou de maturité dans la nature; celui qui
le sent et qui l’ainie, aile goût pariait; celui qui
ne le sent pas , et qui aime en deçxpu anodelà . a
le goût défectueux. Il y a donc un b n et un man-n,

4
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vais goût; et l’on dispute des goûts avec fonde;

ment.-
* Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût

parmi les hommes , ou, pour mieux dire,il y a peu
d’hommes dont l’esprit soit accompagné d’un goût

sûr et d’une critique judicieuse.
* La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’his-

toire aembelli la vie des héros: ainsi je ne sais
qui sont plus redevables, ou ceux qui ont écrit
l’histoire à ceux qui leur en ont fourni une si noble
matière , ou ces grands hommes à. leurs historiens.

* Amas d’épithètes, mauvaises louanges : ce

sont les faits qui louent, et la manière de les ra-

conter. ’ l* Tout l’esprit d’un auteur consiste à bien dé-

finir et à bien peindre (9). Moïse (a) , Homère ,
Platon, Virgile, Horace ne sont tau-dessus des
autres écrivains que par leurs expressions et par
leurs images. Il faut exprimer le vrai.pour écrire
naturellement, fortement, délicatement.

*0n a dû faire du style ce qu’on a fait de l’ar-
i chitecture. On a entièrement abandonné l’ordre

gothique, que la barbarie avoit introduit pour les
palais et pour les temples; on a rappelé le do-
rique, l’ionique et le corinthien: ce qu’on ne
voyoit plus que dans les ruines de l’ancienne Rome
et de la vieille Grèce, devenue moderne, éclate
dans nos portiques et dans nos péristyles : de
même on ne sauroit, en écrivant, rencontrer le

(a) Quand même on ne le considère que comme un
homme qui a écrit.
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par leur imitation.

Combien de siècles se sont écoulés avant que

les hommes, dans les sciences et dans les arts ,
aient pu revenir au goût des anciens , et reprendre
enfin le simple et le naturel!

f’Î’m’On se nourrit des anciens et des habiles mo-

. darnes, on les presse, on en tire le plus que l’on
peut, on en renfle ses ouvrages; et quand enfin l’on

»,est auteur, et que l’on croit marcher tout seul , on
s’élève contre eux, on les maltraite t semblables à

des enfans drus et forts d’un bon lait qu’ils ont
sucé , qui battent leur nourrice.

Un auteur moderne prouve ordinairement que
les anciens nous sont inférieurs en deux manières ,
par raison , et par exemple : il tire la raison de son
goût particulier, et l’exemple de ses ouvrages.

vIl avoue que les anciens , quelqu’ine’gaux et I
peu corrects qu’ils soient, ont de beaux traits; il
les cite , et ils sont si beaux qu’ils font lire sa cri-

tique. hQuelques habiles prononcent en faveur des an-
ciens contre les modernes ; mais ils sont suspects ,
et semblent juger en leur propre cause, tant leurs
ouvrages sont faits sur le goût de l’antiquité z on

les récuse. ,* L’on devroit aimer à lire ses ouvrages à ceux
l qui en savent assezpourles corriger et les estimer.

Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son

ouvrage, est un pédantisme (to).
Il faut qu’un auteur reçoive avec une égale mo-

5
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destin les éloges et la critique que l’on fait de ses

ouvrages.
* Entre toutes les différentes. expressions qui

peuvént rendre une seule de nos pensées, il n’y
en a qu’une qui soit la bonne: on ne la rencontre
pas toujours en parlant ou en écrivant. Il est vrai
néanmoins qu’elle existe, que tout ce qui ne l’est

point est foihle, etne satisfait point un homme
d’esprit qui veut se faire entendre.

Un bon auteur, et qui écrit avec soin , éprouve.
souvent que l’expression qu’il cherchoit depuis
long-temps sans la connaître, et qu’il a enfin.
trouvée, est celle’qui étoit la plus simple, la plus

naturelle, qui sembloit devoir se présenter d’a-

bord et sans effort. lCeux qui-écrivent par humeur sont-sujets à re-
toucher lents ouvrages: comme elle n’est pas tou-
jours fixe, net qu’elle varie en eux selonles occa-
sions , ils se refroidissent bientôt pour les expres»
siens et les termes qu’ils ont le plus aimés.

* La même justesse d’esprit qui nous fait écrire
’delbonnes choses,enons fait appréhender qu’elles
ne le soient pas assez pourmériter d’être lues.

» Un esprit médiocre croit écrire divinement, un;

bon esprit croit écriretaisonnablemcnt.
* L’on m’a engagé, dit Ariste, à lire mes ou-

vrage à Zoîle , je l’ai fait: ils l’ont saisi d’abord;

et avant qu’il ait en le loisir de les trouver matr-
vais, il lesta loués modestement en me présence,
et il ne les a pas loués depuis devant personne. Je
l’excuse, et je n’en demande pas davantage à un
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auteur: je le plains même d’avoirtécouté de belles
choses qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition se trouvent exempts
de la jalousie d’auleur, ont ou des passions, ou
.des besoins qui les distraient et les rendent froids
sur les conceptions d’autrui. Personne presque,
par la disposition de son esprit, de son cœur et
«de sa fortune, n’est en état de se livrer au plaisir
que donne la perfection d’un ouvrage.

* Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être
vivement touchés de très-belles choses.

* Bien des gens vont jusques à. sentir le mérite
d’un manuscrit qu’on leur lit, qui ne peuvent se
déclarer en sa faveur, jusqu’à ce qu’ils aient vu

le cours qu’il aura dans le monde par l’impres-
sion, ou quel sera son sort parmi les habiles : ils
ne hasardent point leurs suffrages , et ils veulent
être portés parla foule et entraînés par la mul-
titude. Ils disent alors qu’ils ont les premiers ap-
prouvé cet ouvrage et quele public est de leur avis.

* Ces gens laissent échapper les plus belles oc-
casions de nous convaincre qu’ils ont de la capa-
cité chies lumières, qu’ils savent juger, trouver
bon ce qui est bon , et meilleur ce qui est meilleur.
Un bel ouvrage tombe entre leurs mains, c’est un
premier ouvrage: l’auteur ne s’est pas encore fait
un grand nom , il n’a rien qui prévienne en sa fa-

veur: il ne s’agit point de faire sa pour ou de
flatter les grands en applaudissant à ses écrits. On
ne vous demande pas , Zélotes, de vous récrier :
C’est un chef-d’œuvre de l’esprit: l’humam’td ne

au: pas plus loin.- c’est jusqu’où la parole bu-
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mairie peut s’ élever: on ne jugera à l’ avenir du

goût de quelqu’un qu’à proportion qu’il en aura

pour cette pièce .- phrases outrées , dégoûtantes ,
qui» sentent la. pension ou l’abbaye, nuisibles à
cela même qui est louable et qu’on veut louer.
Que ne disiez-vous seulement: Voilà un bon
Livre. Vous le dites, il est vrai, avec toute la
France, avec les étrangers , comme avec vos com-
patriotes, quand il est imprimé par toute l’Eu-

- tope, et qu’il est traduit en plusieurs langues: il

n’est plus temps. l
* Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage

en rapportent certainstraits dont ils n’ont pas
compris le sens , et qu’ils altèrent encore par tout
ce qu’ils y mettent du leur; et ces traits ainsi cor-
rompus et défigurés , qui ne sont autre chose que
leurs propres pensées et leurs expressions, ils les
exposent à la censure , soutiennent qu’ils sont
mauvais, et tout le monde convient qu’ils sont
mauVais ; mais l’endroit de l’ouvrage que ces criti-

ques croient citer, et qu’en effet ils ne citent point ,
n’en est pas pire.

* Que dites-vous du livre d’HERMODonE .2 Qu’il

est mauvais , répond Juthime, qu’il est mauvais ;
qu’il est tel, continue-t-il, que ce n’est pas un
livre, ou qui mérite du moins que le monde en
parle. Mais, l’avez-vous luïNon, dit Anthime.
Que n’ajoute-kil que Fulvie et Mélanie l’ont
condamné sans l’avoir lu , et qu’il est ami de Ful-’

vie et de Mélanie?
* Arsène , du plus haut de son esprit , contemple

les hommes; et dans l’éloignement d’où il les
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voit, il est comme effrayé de leur petitesse. Loué,
exalté, et porté jusques aux cieux par de certaines
gens qui se sont promis de s’admirer réciproque-
ment, il croit, avec quelque mérite qu’il a, pos-
séder tout celui qu’on peut avoir, et qu’il n’aura

jamais: occupé et rempli de ses sublimes idées, il
se donne à peine le loisir de prononcer quelques i
oracles : élevé par son caractère au-dessus des iu-

gemens humains, il abandonne aux tunes com-
munes le mérite d’une vie suivie et uniforme , et il
n’est responsable de ses inconstances qu’à ce cercle

d’amis qui les idolâtrent. Eux seuls savent juger,
savent 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, je ne dis pas qu’il veuille approuver, mais
qu’il daigne lire : incapable d’être corrigé par cette

’ peinture qu’il ne lira point. i
* Théocrine fait des choses assez inutiles; il

a des sentimens toujours-singuliers; il est moins
profond que méthodique 3 il n’exerce que sa mé-

moire; il est abstrait, dédaigneux , et il,semble
toujours rire en lui-même de ceux qu’il croit ne le

valoir pas. Le hasard fait que je lui lis mon ou-
vrage, il l’écoute. Est-il lu? il me parle du sien.
Et du vôtre , me direz-vous, qu’en pense-Fil? Je
vous l’ai déjà. dit, il me parle du sien.

* Il n’y a point d’onvrage si accompli qui ne

fondit tout entier au milieu de la critique, si son
auteur vouloit en croire tous les censeurs , qui
ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le moins.

,* C’est une expérience faite, que s’il se trouve
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dix personnes qui effacent d’un livre une expression
ou un sentiment, l’on en fournit aisément un pareil
nombre qui le réclame. Ceux.ci s’écrient: Pour-
quoi supprimer cette pensée? Elle est neuve, elle
est belle, et le tout en est admirable: et ceux-là.
affirment , au contraire, ou qu’lls auroient négligé
cette pensée, ou qu’ils lui auroient donné un autre

tour. Il y a un terme, disent les uns, dans votre
ouvrage , qui est rencontré, et qui peint la chose
au naturel: il y a un mot, disent les autres, qui.
est hasardé ,, et qui d’ailleurs ne signifie pas assez

ce que vous voulez peut-être faire entendre: et
c’est du même trait et du même mot que tous ces
gens s’expliquent ainsi ç et tous sont cannois-
seurs et passent pour tels. Quel autre parti pour
un auteur, que d’oser alors être de l’avis de ceux

qui l’approuvent g -* Un auteur sérieux n’est pas obligé de remplir

son esprit de toutes les,extravagances, de toutes
les saletés , de tous les mauvais mots que l’on peut
dire, et de toutes les ineptes applications que l’on
peut faire au sujet de quelques endroits deson ou-
vrage, et encore moins de les supprimer. Il est
convaincu que , quelque scrupuleuse exactitude
que l’on ait dans sa manière d’écrire, la raillerie

froide des mauvais plaisans est un mal inévi-
table, et que les meilleures chosesne leur servent
souventvqu’à leur faire rencontrer une sottise.

*.Si certains esprits vifs et décisifs étoient crus ,

ce seroit encore trop que les termes pour ex-
primer-les sent-mens, il faudroitlleur parler par
signes, ou, sans parler, se faire entendre. Quele
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que soin qu’on apporte à être serré et concis, et
quelque réputation qu’on aitid’être tel, ils vous

trouvent diffus. Il faut leur laisser tout à sup-
pléer, et n’écrire que, pour eux seuls: ils conçoi-

vent 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’ouvrage. Un
tissu d’énigmes leur seroit une lecture divertis-
sante; et c’est une perte pour eux que ce style
estropié qui les enlève , soit rare, et que peu
d’écrivains s’en accommodent. Les comparaisons

tirées d’un fleuve.dont le cours , quoique rapide ,
est égal et uniforme , ou d’un embrasement qui ,
poussé par les vents , s’épand au loin dans une
forêt , où il consume les chênes et les pins , ne
leur fournissent aucune idée de l’éloquence.
Montrez-leur un feu grégeois quirles surprenne ,
ou un éclair qui les éblouisse, ils vous quittent
du bon et duïbeau (r l).

* »Quelle prodigieuse distance entre un bel
ouvrage et un ouvrage parfait et régulier! Je ne
sais s’il s’en estencore 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. LeICid n’a eu qu’une voix

pour lui à sa naissance, quia été celle de l’ad-
miration: il s’est vu plus fort que l’autorité et
la politique (a) , qui ont tenté vainement de les

v

(a) Cette pièce excita lainiousie du cardinal de Riche-
lieu, qui obligea l’Académic française à la critiquer.
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détruire: il a réuni en sa faveur des esprits tou-
jours 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 l’un des
plus beaux poèmes que l’on puisse faire , et l’une

des meilleures critiques qui ait été faite sur aucun

sujet, est celle du Cid (12). - p
* Quand une lecture vous élève l’esprit , et

qu’elle vous inspire des sentimens nobles et cou-
rageux, ne cherchez pas une autre règle pour I
juger de l’ouvrage; il est bon, et fait de main

d’ouvrier. *A * Capys qui s’érige en juge du beau style, et
[qui croit écrire comme Bonheurs et Rabutin , ré-

siste à la voix. du peuple, et dit tout seul que
Demis n’est pas un bon auteur. Demis cède à la
multitude , et dit ingénuement avec le public ,
que Capys est un froid écrivain (r3).

* Le devoir du nouvelliste est de dire: il y a
un tel livre qui court, et qui est imprimé chez t
Cramoisy, en tel caractère; il est bien relié, et
en beau papier; il se vend tant : il doit savoir
jusqu’à. l’enseigne du libraire qui le débite: sa

folie est d’en vouloir faire la critique. -
Le sublime du nouvelliste est le raisonnement

creux sur la politique. .
Le nouvelliste se couche le soir tranquille-

ment sur une nouvelle qui se corrompt la nuit, et
qu’il est obligé d’abandonner le matin à son réveil.

* Le philosophe consume sa vie à observer les
hommes , et il use ses esprits à en démêler les
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vices et le ridicule. S’il-donne quelque tour à ses
pensées , c’est moins par une vanité d’auteur ,
que pour mettre une vérité qu’il a trouvée 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 ma-
gistralement qu’ils ont lu son livre , et qu’il y a
de 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 haut ses projets, et agit
pour une fin plus relevée : il demande des hom-
mes un plus grand et un plus rare succès que les
louanges , et même que les récompenses , qui est
de les rendre meilleurs. I

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

* Un auteur cherche vainement à se faire admi-
rer par son ouvrage. Les sots admirent quelque-
fois , maisoce sont des sots. Les personnes d’esprit
ont en eux les semences de toutes les vérités et
de tous les sentimens; rien ne leur est nouveau :
ils admirent peu , ils approuvent (14).

Je ne sais si l’on pourra jamais mettre dans des
lettres plus d’esprit, plus de tour , plus d’agré-

ment et plus de style que l’on en voit dans celles
de Balzac et de Voiture (15). Elles sont vides de



                                                                     

18 - LISCARACTERES
sentimens qui n’ont régné que depuis leur
temps , et qui doivent aux femmes leur naissance.
Ce sexe va plus loin que le nôtre dans ce genre
"d’écrire : elles trouvent sous leur plume des tours

et des expressions qui souvent en nous ne sont
que l’effet d’un long travail et d’une péniblem-

cherche; elles sont heureuses dans le choix des
termes, qu’elles placent si juste, que , tout connus
qu’ils sont, ils ont le charme de la nouveauté , et
semblent être faits pourl’usage où elles les mettent.
Il n’appartient qu’à elles de faire lire dans un mot

tout un sentiment , et de rendre délicatement une .
pensée qui est délicate. Elles ont un enchaîne-
ment de discours inimitable, qui se suit naturel-
lement et qui n’est lié que par le sens. Si les
femmes étoient toujours correctes , j’oserois dire
que les lettres de quelques-unes d’entre elles se-

roient peut-être ce que nous avons dans notre
langue de mieux écrit.

* Il n’a manqué à Te’rence que d’être moins

froid. Quelle pureté! quelle exactitude! quelle
politesse l quelle élégance l quels caractères l Il
n’a manqué à Molière que d’éviter le jargon et

le barbarisme ,- et d’écrire purement (16). Quel ’
feu! quelle naïveté ! quelle source de bonne plait
santerie l quelle imitation de mœurs ! quelles

I images et quel fléau du’ridicule! Mais quelhomme

on auroit pu faire de ces deux comiques l I
* J’ai lu Malherbe et Théopfiile. Ils ont tous

deux connu la nature , avec cette dilÏérence, que
le premier , d’un style plein et uniforme , montre
tout à. la fois ce qu’elle. a de plus beau et de plus
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noble , de plus naïf et de plus simple : il en fait la.
peinture-ou l’histoire. L’autre , sans choix , sars
exactitude , d’une plume libre et inégale , (anti t
charge ses descriptions, s’appesantitsurles détails i
il fait une anatomie : tantôt il feint , il exagère , il
passe le vrai dans la nature , il en fait le roman.

* Ronsard et Balzac ont eu , chacun dans leur
genre, assez de bon et de mauvais pour former,
après euxde très-grandshommes en vers etenprOSI .

* Marot, par contour et par son style , semble
avoir écrit depuis Ronsard: il n’y a guères, entre
ce premier et nous , que la différence de quelques

mots. -’f 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 perfection , ils l’ont
exposé à la manquer pour toujours-et à n’y plus

revenir. Il est étonnant que les ouvrages de
Marot, si naturels et si faciles, n’aient su faire
de Ronsard, d’ailleurs si plein de verve et d’en-

thousiasme, un plus grand poète que Ronsard
et que Marot; et au contraire que Belleau, Jo-
delle et du Bartas aientlété sitôt suivis d’un Bacan

et d’un Malfierbe, et que notre langue, à peine
corrompue, se soit vue réparée.

* Marot et Rabelais sont inexcusables d’avoir
semé I’ordure (l7) dans leurs écrits: tous deux,
avoient assez de génie et de naturel pour pouvoir
s’en passer, même. à l’égard de ceux qui cher.-

chent moins à admirer qu’à rire dans un auteur.
Rabelais sur-tout est incompréhensible. Son livre
est une énigme, quoi qu’on veuille dire, inexpli-
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cable : c’est une chimère , c’est le visage d’une beller

femme, avec des pieds et une queue de serpent,
ou de quelque autre bête plus difforme; c’est un’
monstrueux assemblage d’une morale fine et in-
génieuse , et d’une sale corruption. Où il est man;

vais, il passe bien loin au-delà du pire; c’est le
charme de la canaille: où il est bon , il va-jusques
à l’exquis et à l’excellent; il peut être le mets des

plus délicats.

* Deux écrivains , dans leurs ouvrages , ont »
blâmé Montaigne , que je ne crois pas aussi bien
qu’eux, exempt de toute sorte de blâme: il paroit
que tous deux ne l’ont estimé en aucune manière.
L’un ne pensoit pas assez pour goûter un auteur
qui pense beaucoup; l’autre pense trop subtile-
ment pour s’accommoder des pensées qui sont na-

turelles.
* 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 Voi-
ture; mais si ce dernier, pour le tour, pour l’es-
prit 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 M** G** (a) est immédiatement au-des-
sous du rien (18): il y a bien d’autres ouvrages ’

’ qui lui ressemblent. Il y a autant d’invention à

(a) Le Mercure galant.



                                                                     

ne LA sauveur? à!
s’enrichir par un sot livre, qu’il y a de sottise à
l’acheter: c’est ignorer le goût du peuple, que de

ne pas hasarder quelquefois de grandes fadaises.
* L’on voit bien que l’Ope’ra est l’ébauche d’un

grand spectacle: il en donne l’idée.

Je ne sais pas comment l’ Opéra, avec une mu-
sique si parfaite et une dépense toute royale, a pu
réussir à m’ennuyer.

q Il y a des endroits dans 1’ Opéra qui laissent à
en désirer d’autres. Il échappe quelquefois de
souhaiter la fin de tout le spectacle: c’est faute de
théâtre, d’action et de choses qui intéressent.

L’Ûpéra, jusques à ce jour, n’est pas un poème,

ce sont des vers; ni un spectacle, depuis que les
machines ont disparu par le bon ménage d’Ala-
pfiion et de sa race: c’est un concert, ou ce sont
des voix soutenues par des instrumens. C’est
prendre’le change et cultiver un mauvais goût ,
que de dire comme l’on fait , que la machine n’est

qu’un amusement d’enfans et qui ne convient
qu’aux marionettes: elle augmente et embellit la
fiction , soutient dans les spectateurs cette douce
illusion qui est tout le plaisir du théâtre, où elle .

jette encore le merveilleux. Il ne faut point de
vols, ni de chars, ni de changemens aux Béré-
nices et à Pénélope; il en faut (a) aux Opéras .- et

(a) Selon le Dictionnaire de i’Académie Françoise,
La Bruyère devoit écrire aux Opéra sans s. Le plus sur
est de s’en tenir à la décision de l’Académie , quoiqu’il ne

soit pas aisé de découvrir si cette décision est autorisée
par l’usage.
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le propre de ce spectacle est de tenir les esprits , les
yeux et les oreilles dans un égal enchantement.

* Ils ont fait le théâtre, ces empressés, les ma-
chines, les ballets, les ’vers , la musique, tout le
spectacle, jusqu’à la salle où s’est donné le spec-

tacle , j’entends le toit et les quatre murs dès
leurs fondemens. Qui doute que la chasse sur
l’eau, l’enchantement (a) de la table , la mer-
veille (b) du labyrinthe; ne soient encore de leur
invention? J’en juge par le mouvement qu’ils se
donnent, et par-l’air content dont ils s’applaudis-
sent sur tout le succès. Si je ne me trompe, et qu’ils
n’aient contribué en rien à. cette fête si superbe,

si galante , si long-temps soutenue , et où un seul
a suffi pour le projet et pour la dépense , j’admire
deux choses, la tranquillité et le flegme de celui
qui a tout remué, comme l’embarras et l’action de

ceux qui n’ont fientait.

* Les connaisseurs, on ceux qui, se croyant tels ,
se donnent voix délibérative et décisive sur les

spectacles, se cantonnent aussi, et se divisent en
des partis contraires , dont chacun, poussé par
un tout autre intérêt que celui du public ou de l’é-

quité, admire un certain poëme ou une certaine
musique, et siffle tout autre. Ils nuisent égale-
ment, par cette chaleurs défendre leurs préven-
tions, et à la faction opposée , et à leur propre ca-
bale: ils découragent psi mille contradictions les

(a) Rendez-vous de chasse , dans la forêt de Chantilly.
(b) Collation tu «Es-ingénieuse , donnée dans le labyrinthe

de Chantilly. ’
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poëtes et les musiciens, retardent le progrès des
sciences et des arts, en leur ôtant le fruit qu’ils
pourroient tirer de l’émulation et de la liberté
qu’auroient plusieurs excellens maîtres, de faire ,

. chacun dans leur genre et selon leur génie, de
très-beaux ouvrages.

* D’où vient’que l’on-rit si librement au théâtre,

et que l’on a honte d’y pleurer? Est-il moins dans
la nature de s’attendrir sur le pitoyable, que d’é-

clater 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 détourne 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, et à marqua

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 trou-
vent du foible dans un ris excessif comme dans les
pleurs , et qui se les défendent également, qu’at-
tend-on d’une scène tragique? Qu’elle fasse rire ï

Et d’ailleurs la vérité n’y règne-belle pas aussi

vivement par ses images que dans lé comique?
L’aime ne va-t-elle pas jusqu’au vrai dans l’un et

dans l’autre genre, avant que de s’émouvoir? est-

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

tout unamphithéâtre un ris universel sur quelque
endroit d’une comédie, et que cela suppose au con-
traire qu’il est plaisant et très-naïvement exécuté: j
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aussi l’extrême violence que chacun se fait à. con-i

traindre ses larmes , et le mauvais ris dont on veut
les couvrir , prouvent clairement que ,l’effet na-
turel du grand tragique seroit de pleurer tout fran-
chement et de concert à la vue l’un de l’autre ,
et sans. autre embarras que d’essuyer ses larmes :
outre qu’après être convenu de s’y abandonner ,
on éprouveroit encore qu’il y a souvent moins lieu
de craindre de pleurer au théâtre, que de s’y mor-

fondre.
* Le poëme tragique vous serre le cœur dès son.

commencement , vous laisse à peine dans tout son
progrès la liberté de respirer et le temps de vous
remettre; ou , s’il vous donne quelque relâche ,
c’est pour vous replonger dans de nouveaux abi-
mes et dans de nouvelles alarmes. Il vous conduit
à la terreur par la pitié , ou réciproquement à la
pitié par le, terrible ; vous mène par les larmes , par *
les sanglots , par l’incertitude , par l’espérance ,

par la crainte , par les surprises et par l’horreur , I
jusqu’à la catastrophe. Ce n’est donc pas un tissai
de jolis sentimens , de déclarations tendres , d’en-

tretiens galans , de portraits agréables , de mots
doucereux , ou quelquefois assez plaisans pour
faire rire, suivi, à. la vérité , d’une dernière scène

eoù les (a) mutins n’entendent aucune raison , et
où , pour la bienséance, il y a enfin du sang ré-
pandu, et quelque malheureux à qui il en coûte

la vie. 4 ’a Ce n’est point assez que les mœurs du théâtre

(a) Sédition : dénouement vulgaire des tragédies.
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me soient point mauvaises , il faut encore qu’elles
soient décentes et instructives. Il peut y avoirun
ridicule si bas , si grossier , ou même si fade et si
indifférent, qu’il’n’est ni permis au poëte d’y faire

attention , ni possible aux spectateurs de s’en di-
vertir. Le paysan ou l’ivrogne fournit quelques
scènes à un farceur; il n’entre qu’à peine dans le

vrai comique: comment pourroit-il faire le fond
ou l’action principale de la comédie? Ces carac-
tères , dit-on , sont naturels : ainsi, par cette rè-
gle , on occupera bientôt tout l’amphithéâtre d’un

laquais qui siffle , d’un malade dans sa garderobe,
d’un homme ivre qui dort ou qui vomit : y a-t-il
rien de plus naturel Ê C’estle propre d’unheffe’miné

de se lever tard , de passer une partie du jour à sa
toilette , de se 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-temps vous le ferez durer, un acte, deux
actes , plus il sera naturel et: conforme à son ori-
guai ; mais plus aussi il sera froid et insipide (r9).

* Il semble que le roman et la comédie pour-
roient être aussi utiles qu’ils sont nuisibles; l’on

y voit de si grands exemples de constance, de
vertu , de tendresse et de désintéressement , de si
beaux et de si parfaits caractères , que quand une
jeune personne jette de-là; 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 capable pour eux de la moin-

dre faiblesse (au ). . I .
I * Comeille ne peut être égalé dans les endroits

. B
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où il excelle: il a pour lors un caractère original
et inimitable , mais il est inégal. Ses premières
comédies sont sèches , languissantes ,i et ne lais-
soient pas espérer qu’il dût ensuite aller si ,loin ,
comme ses dernières-font qu’on s’étonne qu’il ait

pu tomber de si haut. Dans quelques-unes de ses
meilleures. pièces , il y a des fautes inexcusables
contre les mœurs , un style de déclamateur qui
arrête l’action et la fait languir , des négligences
dans les vers et dans l’expression , u’on ne peut

comprendre en un si grand homme Ce qu’il y a
eu en lui de plus éminent , c’est l’esprit qu’il avoit

sublime , auquel il a été redevable de certains
vers , les plus heureux qu’on ait jamais lus ail-
leurs; de la conduite de son théâtre , qu’il a quel--
quefois hasardée contre les règles des anciens , et
enfin de ses dénouemens; car il ne s’est pas ton.-

jours assujetti au goût des Grecs et à leur grande
simplicité ; il a aimé ,Iau contraire, à charger la
scène d’événemens dont il est presque toujouzs
sorti avec succès : admirable sur-tout par l’ex-
trêmejariété et le peu de rapport qui se trouva:
pour le dessin , entre un si grand nombre de poë-
mes qu’il a composés. Il semble qu’il y ait plus

de ressemblance dans ceux de Racine , et qu’ils
tendent un peu plus à. une même chose ; mais il
est égal, soutenu, toujours le même par-tout,
soit pour le dessiuvet la conduite de ses pièces ,
qui sont justes, régulières , prises dansle bon sens
et dans la nature , soit pour la versification , qui
est correcte , riche dans ses rimes, élégante, nom -
breuse , harmonieuse : exact imitateur. des en;
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ciens , dont il a suivi scrupuleusement la netteté
et la simplicité de l’action , à qui le grand et le
merveilleux n’ont pas même manqué, ainsi qu’a

Corneille, ni le touchant, ni le pathétique. Quelle
plus grande-tendresse que celle qui est répandue
dans tout le Cid, dans Polyeucte et dans les Ho-
races? quelle grandeur ne se remarque point en
Mitridate , en Parus et-en Burrhus? .Ces passions
encore favorites des anciens , que les tragiques
aimaient à exciter sur les théâtres, et qu’on nomme

la terreur et lapitie’ , ont été connues de ces deux
poëtes : Oreste, dans l’Audromaquelde Racine, et
Phèdre du même auteur , comme l’OEdipe et les

Horaces de Corneille, en sont la preuve (21 ). Si
cependant il est permis de faire entre eux quelque
comparaison, et de les marquer l’un et l’autre par ce

qu’ils ont de plus propre, et par ce qui éclate le
plus ordinairement dans leurs ouvrages , peut-être
qu’on pourroit parler ainsi : Corneille nous ass u ’ ettit

à ses canote idées , Racine se conforme
aux nôtres : sel-uT-lâpmeî-n’tilès homm-
devraient-être, celui-ci les peint tels qu’ils sont.
plus dans le premier de ce que l’on admire,et
de ce que l’on doit même imiter : il y a plus dans
le second de ce que l’on reconnaît dans les autres,
ou de ce que l’on éprouve dans soi-même. L’un.
élève, étonne, maîtrise , instruit; l’autre plaît,

remue , touche, pénètre. Ce qu’il y a de plus beau,
de plus noble et de plus impérieux dans la raison ,
est manié par le premier; et par l’autre , ce qu’il

y a de plus flatteur et de plus délicat dans la pas 7
sien. .Ce 80m. dans celui-là des maximes , des rè-

B 2
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glcs et des préceptes 5 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 à

celles de Racine. Corneille est plus moral, Racine
plus naturel. Il semble que l’un imite Sophocle ,
et que l’autre doit plus à Euripide.

* Le peuple appelle éloquence la facilité que
quelques-uns ont de parler seuls et long-temps ,
jointe à l’emportement du geste, à l’éclat de la

voix et à la force des poumons. Les pédants ne
l’admettent aussi que dans le discours oratoire, et
ne la distinguent pas de l’entassement des figures ,
de l’usage des grands mots et de la rondeur des
périodes.

Il semble que la logique est l’art de convaincra
de quelque vérité , et l’éloquence un don del’ame ,

lequel nous rend maîtres du cœur et de l’esprit
des autres , qui fait que nous leur inspirons ou que
nous leur persuadons tout ce qui nous plaît.

L’éloquence peut se trouver dans les entretiens ,

et dans tout genre d’écrire. Elle est rarement
ou on la cherche; elle est quelquefois ou on ne la
cherche point.

L’éloquence est au sublime ce que le tout est
à sa partie (22 ).

Qu’est-ce que le sublime? Il ne paroit pas qu’on

l’ait défini. Est-ce une figure? naît-il des tfigures,
ou du moins de quelques ligures ? ton t, genre d’ ’-

crire reçoit-il le sublime, ou s’il n’y a que les
grands sujets qui en soient capables Q peut-il briller
autre chose dans l’églogue qu’un beau naturel, et

dans les lettres familières, comme dans les convers
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sations , qu’une grande délicatesse Ê ou plutôt le

naturel et le délicat ne sont-ils pas le sublime des
ouvrages dont ils font la perfection ? qu’est-ce que
le sublime? où entre le sublime?

Les synoymes sont plusieurs dictions on pluo
sieurs phrases différentes , qui signifient une
même chose. L’antithèse est une opposition de
deux vérités qui seïdonnent du jourl’uneà l’autre.

La métaphore , ou la comparaison , emprunle
(l’unetcliose étrangère une image sensible et na-
turelle d’une vérité. L’hyperbole exprime au-delà

de la vérité , pour ramener l’esprit à la mieux
connoitre. Le sublime nepeint que la’vérité, mais

en un sujet noble 9 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 de synonymes. Les jeunes gens sont
éblouis de l’éclat’de l’antithèse et s’en servent.

Les esprits justes et qui aiment à faire des imao
ges qui soient précises, donnent naturellement
dans la comparaison et la métaphore. Les esprits
vifs , pleins de feu , et qu’une vaste imagination
emporte hors des règles et de la justesse , ne peu-
vent s’assouvir de l’hyperbole. Pour le sublime ,
il n’y a , même entre les grands génies, que les
plus élevés qui en soient capables.

* Tout écrivain, pourl écrire nettement , doit
se mettre à la place de ses. lecteurs , examiner son
propre ouvrage comme quelque chose qui lui est
nouveau , qu’il lit pour la première fois , où il n’a I

nulle part, et que l’auteur auroit soumis à. sa cris
3
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tique; et se persuader ensuite qu’on n’est pas
entendu seulement à cause que l’on s’entend soi-
même, mais parce qu’on est en effet intelligible.

” L’on n’écrit que pour être entendu : mais il

faut du moins ,t en écrivant, faire entendre de
belles choses. L’on doit avoir une diction pure ,
et user de termes qui soient propres , il est vrai 5
mais il faut que ces termes si propres expriment
"des pensées nobles, vives, solides et qui ren-
ferment un très-beau sens. C’est faire de la pu-
reté et de la clarté du discours un mauvais usage ,
que de les faire servir à une matière aride, infruc-
tueuse , qui est sans sel, sans utilité, sans nou-
veauté. 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 auteur, ’qu’ennuyés

de son ouvrage?
Si l’on jette quelque profondeur dans certains

écrits , si l’on affecte une finesse de tour , et quel-
quefois une trop grande délicatesse , ce n’est que
par la bonne opinion qu’on a de ses lecteurs.

* L’on a cette incommodité à essuyer dans la
lecture des livres fai ts 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 unes entière exactitude; 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 persan.
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nelle. Ces ouvrages ont cela de particulier , qui]:
ne méritent ni le cours prodigieux qu’ils ont pen-
dant un certain temps , ni le profond oubli où ils
tombent lorsque, le feulet la division venant à
s’éteindre, ils deviennent des almanachs de

p l’autre année.

La gloire ou-le mérite de certains hommes
est de bien écrire; de quelques autres, c’est de

n’écrire point. ’
* L’on écrit régulièrement depuis vingt années ,

l’on est esclave de la construction , l’on a enrichi

la langue de nouveaux mots , secoué le joug du
latinisme , et réduit le style à la phrase purement
française : l’on a presque retrouvé le nombre que

Malherbe et Balzac avoient les premiers rencon-
tré, et que tant d’auteurs , depuis eux , ont laissé

V 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.

Il y a des artisans ou des habiles , dont l’es-
prit est aussi vaste que l’art et la science qu’ils
professent : ils lui rendent avec avantage , par le
génie et par l’invention , ce qu’ils tiennent d’elle

et de ses principes ; ils sortent de l’art pour l’en,
noblir, s’écartent des règles , si elles ne les con-

duisent pas au grand et au sublime : ils marchent
seuls et sans compagnie , mais ils vont fort haut
et pénètrent fort loin" , toujours sûrs et confirmés
par le succès des avantages que l’on tire quelque-
fois de l’irrégularité. Les esprits justes, doux ,
modérés , non seulement ne les atteignent pas ,
ne les admirent. pas, mais ne les comprennent

4
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point , et voudroient encore moins les imiter. Il:
demeurent tranquilles dans l’étendue de leur
sphère , vont jusques à un certain point , qui
fait les bornes de leur capacité et de leurs lu-
mières : ils ne vont pas plus loin , parce. qu’ils ne
voient rien tau-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 j’ose le dire , inférieurs

et subalternes, qui ne semblent faits que pour
être le recueil ,’ le registre ou le magasin de toutes

les productions des autres génies. Ils sont pla-
giaires , traducteurs , compilateurs :ils ne pen-
sent point , ils disent ce que les auteurs ont pensé;
et comme le choix des pensées est invention , ils
l’ont mauvais , peu juste; ce qui les détermine
plutôt à rapporter beaucoup de choses, que d’ex-
cellentes choses. Ils n’ont rien d’original et qui
soit à eux : ils ne savent que ce qu’ils ont appris 5
et ils n’apprennent que ce que tout le monde veut
bien ignorer, une science raine , aride , dénuée
d’agrément et d’utilité, qui ne tombe point dans

la conversation, qui est hors du commerce , sem-
blable à une monnaie qui n’a point de cours. Un
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 savane , et que les sages renvoient au pedum.
tisme (23).
I, * La critique souvent n’est pas une science;
c’est un métier ou il faut plus de santé que d’es-

- prit , plus de travail que de capacité, plus (Plus
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bitude que de génie. Si elle vient d’un homme qui

ait moins de discernement que de lecture , et
qu’elle s’exerce sur de certains chapitres, elle
corromptles lecteurs et l’écrivain. i

* J e conseille à 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 où il entre de l’esprit, de l’imagina-

tion, ou même de l’érudition z s’il n’atteint pas

ses originaux , du moins il en approche , et il se
fait lire. Il doit au contraire éviter , comme un
écueil, de vouloir imiter ceux qui écrivent par
humeur , que le cœur fait parler , à qui il inspire
les termes et les figures , et qui tirent, pour ainsi
dire , de leurs entrailles tout ce qu’ils expriment
sur le papier : dangereux modèles , et tous pro-
pres à faire tomber dans le froid , dans le bas et
dans le ridicule, ceux qui s’ingèrent de les suivre.
En effet, je rirois d’un homme qui voudroit sé-

rieusement parler mon ton de voix , ou me res-

sembler de visage. . i -à Un homme né chrétien et fiançois se trouve

contraint dans la. satire : les grands sujets lui sont
défendus; il les eplame quelquefois , et se dé-
tourne ensuite sur de petites choses , qu’il relève
par la. beauté de son génie et de son style.

î Il faut éviter le style vain et puérile , de peur
Je ressembler à Don’las et H andbourg (a). L’on

(a) Le P. Maimbourg , dit madame de Sévigné ,
lettre 116, a ramassé le délicat des mauvaise: maller.
Ce jugement s’accorde l’art bien avec celui que La Br uyèrç

luit ici du style deHandbourg. 5
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peut au contraire , en une sorte d’écrits , hasarder

de certaines expressions, user de. termes trans-
posés et qui pei rient vivement , et plaindre ceux
qui ne sentent pas le plaisir qu’il y a. à s’en servir

ou à les entendre (24).
* Celui qui n’a égard , en écrivant , qu’au goût

(le son siècle, songe plus à sa personne qu’à ses
écrits. Ilpfaut toujours tendre à la perfection . et
alors cette justice qui nous est quelquefois refusée
par nos contemporains, la postérité sait nous la.

rendre. - .* Il ne faut point mettre un ridicule où il n’y
en a point : c’est se gâter le goût , c’est corrompre

son jugement et celui iles autres. Mais le ridi-
cule qui est quelque part; il faut l’y voir, l’en
tirer avec grâce, et d’une manière qui plaise et
qui instruise (25).

** Horace ou Despréaux l’a dit avant vous : Je

le crois sur votre parole; mais je l’ai dit comme
mien. Ne puis-je pas penser après eux une chose
vraie , et que d’autres encore penseront après moi 1.?

’ CHAPITRE 11.
Du Mérite personnel.

Qur peut, avec les plus rares talens et le plus
excellent mérite, n’être pas convaincu de son
inutilité quand il considère qu’il laisse, en
mourant, un monde qui ne se sent pas de sa
perte , et ou tant de gens se trouvent pour le rem-
placer Ï
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* 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 : de loin ils inh
posent.

* Tout persuadé que je suis que ceux que l’on
choisit pour de différons emplois , chacun selon
son génie et sa profession , font bien, je me ba-
sarde de dire qu’il se peut faire qu’il y ait au
monde plusieurs personnes connues ou incon-
nues , que l’on n’emploie pas , qui feroient très-

bien ; et je suis induit à ce sentiment par le mer-
veilleux succès-de certaines gens que le hasard
seul a placées , et de qui, jusques alors , on n’a-
vait pas attendu de fort grandes choses.

Cornbien d’hommes admirables et qui avaient
de très-beauxvgénies , sont morts sans qu’on en
ait parlé l Combien vivent encart: dont on ne parle
point , et dont on ne parlera jamais l

* Quelle horrible peine à un homme qui est
sans prôneurs et sans cabale, qui n’est engrgé
dans aucun corps , mais qui est seul, et qui n’a
que beaucoup de mérite pour toute recomman-
dation, de se faire jour à travers l’obscurité ou il
se trouve , et de venir au niveau d’un fat qui est
en crédit l

* Personne presque ne s’avise de lui-même «la

mérite d’un autre. I i I
Les hommes sont trop occupés d’eux-mêmes

pour avoir le loisir de pénétrer on de discerner les
autres : de là vient’qu’avec un grand mérite et
une plus grande modestie l’on peut être 102g-
temps ignoré.

.6



                                                                     

36 ,Lzs cAnac’rsnss
* Le génie et les grands talens manquent sou-

vent , quelquefois aussi les seules. occasions : tels
peuvent être loués de ce qu’ils ont fait , et tels de
ce qu’ils auroient fait.

* Il est moins rare de trouver de l’esprit que
des gens qui se servent du leur , ou qui fassent
valoir celui des autres, et le mettent à quelque
usage.

* 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 ? -
* Il n’y a. point au monde un si pénible métier

que celui ide se faire un grand nom: la vie s’a-
chève que l’on a à peine ébauché son ouvrage.

Que faire d’Ege’sippe qui demande un emploi Ê

le mettra-hon 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 ca-

pable 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 qué-

pour une autre, ou, en d’autres termes , qu’il
n’est propre à rien. Ainsi la plupart des hommes ,

i occupés d’eux seuls dans leur jeunesse , corrom-
pus par la paresse ou par le plaisir,-croient faus-
sement , dans un âge plus avancé , qu’il leur suffit
d’être inutiles ou dans l’indigence , afin que la
république soit engagée à les placer ou à les se-

courir ; et ils profitent rarement de cette leçon
très-importante , que les hommes devroient em-

l
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ployer les premières années de leur vie à devenir
tels par leurs études et parleur travail , que la ré-
publique elle-même eût besoin de leur industrie
et de leurs lumières , qu’ils fussent comme un.
pièce nécessaire à tout son édifice, 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-
dignes. de quelque emploi : le reste ne nous regarnir
point , c’est l’affaire des autres (26).

* Se faire valoir par des choses qui ne dépen-
dent point des autres , mais de soi seul, ou re-
noncer à se faire valoir; maxime inestimable et

. d’une ressource infinie dans la pratique , utile aux
foibles , aux vertueux , à ceux qui ont de l’esprit ,
qu’elle rend mitres de leur fortune ou de- leur
repos; pernicieuse pour les grands , qui diminue.
toit leur cour, ou plutôt le, nombre de leurs es-
claves; qui feroit tomber leur morgue avec une
partie de leur autorité, et les réduiroit presque à
leurs entremets et à; leurs équipages 5 qui les pri-
veroit du plaisir-qu’ils sentent à se faire prier ,
presser , solliciter , à faire attendre ou à refuser ,
à promettre et à ne pas donner ; qui les traverse-

v mit dans le goût qu’ils ont quelquefois à mettre
les sots en vue, et à anéantir le mérite quand il
leur arrive de le discerner; qui banniroit des
cours les brigues , les cabales , les mauvais of-
fices , la bassesse , la flatterie , la fourberie; qui
feroit d’une cour orageuse , pleine de mouvemena v
et d’intrigues , comme une pièce comique , ou
même tragique , dont les sages ne seroient que
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les spectateurs; qui remettroit de la dignité dans
les différentes conditions des hommes et de la
sérénité sur leurs visages; qui étendroit leur li-
berté ; qui réveilleroit en en: , avec les talens na-
turels , l’habitude du travail et de l’exercice; qui
les exciteroit à l’émulation , au désir de la gloire ,

à l’amour de la vertu 3 qui, au lieu de courtisans
vils , inquiets , inutiles, souvent onéreux à la
république , en feroit ou de sages économes , ou
d’excellens pères de famille , ou des juges ing-
tègres , ou de grands capitaines , ou des orateurs ,
ou des philosophes , et qui ne leur attireroit à tous
nul autre inconvénient que celui, peut-être, de ’
laisser à leurs héritiers moins de trésors que de

bons exemples, A
* Il faut en France beaucoup de fermeté et une

grande étendue d’esprit pour se passer des charges

et des emplois, et consentir ainsi à demeurer
chez soi et à ne rien faire. Personne presque n’a
assez de mérite pourjouer ce rôle avec dignité , ni

assez de fond pour remplir le vide du temps sans
ce que le vulgaire appelle des affaires. Il ne
manque cependant à l’oisiveté du sage qu’un

meilleur nom , et que méditer, parler, lire et
être tranquille , s’appelàt travailler (27).

* Un homme de mérite, et qui est en place,
n’est jamaisincommode par sa vanité: il. s’éo
tourdit moins du poste qu’il occupe, qu’il n’est

humilié par un plus grand qu’il ne remplit pas ,
et dont il se croit digne: plus capable d’inquié-

l tude que de buté ou de mépris pour les autres , il

ne pensevqu’à s;i-mème. I
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* Il coûte à un homme de mérite de faire assis

dûment sa cour, mais par une raison bien opposée
à celle que l’on pourroit croire. Il n’est point 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 côntraire qui a bonne opinion de soi, et
que le vulgaire appelle un glorieux, a du goût a
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
personne qu’il fait lui-même.

* Un honnête homme se payeppar ses mains de i
l’application qu’il a à son devoir, par le plaisir 1
qu’il sent à le faire, et se désintéresse sur les
éloges , l’estime et la reconnoissance , qui lui marl-

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

ne sont détournés par le péril; la mort pour en:
est un inconvénient dans le métier, et jamais un
obstacle (28); Le premier aussi n’est guère [lus
Tain d’avoir paru à la tranchée, emporté un ou-

vrage, ou forcé un retranchement, que celui ci
d’avoir monté sur de hauts combles, ou sur la
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v pointe d’un clocher. Ils ne sont tous deux applî-,

qués qu’à bien faire, pendant que le fanfaron tra-
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 (29).

Un extérieur simple est l’habit des hommes vul-

gaires; il est taillé pour eux et sur leur mesure r
mais c’est une parure pour ceux qui ont rempli
leur vie de belles actions. Je les compare à une
beauté négligée, mais plus piquante.

il Certains hommes contens d’eux-mêmes , de
quelque action ou de quelque ouvrage qui ne leur
a pas mal réussi, et ayant oui dire que la modestie

sied bien aux grands hommes , osent être mo-
destes , contrefont les simples et les naturels :
semblables à ces gens d’une taille médiocre, .qui

se baissent aux portes de peut de se heurter (30).
* Votre fils est bègue, ne le faîtes pas morfler

» sur la tribune. Votre fille. est née pour le monde ,
ne l’enfermez pas parmi les vestales. .Xantus votre
affranchi est foible et timide, ne différez pas, re-
tirez-le des légions et de la. milice. Je veux l’a-
vancer, dites-vous. Comblez-le de biens , sur-
chargez-le de terres , de titres et de possessions ,
servez-vous du temps , nous vivons dans un siècle
où elles lui feront plus d’honneur que la vertu. Il
m’en coûteroit trop , ajoutez-vous. Parlez-vous
sérieusement , Crassus ? songez-vous que c’est
une goutte d’eau que vous puisez du Tibre pour

p enrichir Xantus que vous aimez, et pour prévenir:
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I les honteuses suites d’un engagement où il n’est

pas propre? .
* Il ne fnutlregarder dans ses amis que la seule

vertu qui nous attache à eux, sans aucun examen
de leur bonne ou de leur mauvaise fortune; et
quand on se sent capable de les suivre dans leur
disgrâce, il faut les cultiver hardiment et avec
confiance jusque dans leur plus grande prospé-

rité (3: ). l* S’il est ordinaire d’être vivement touché des i

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

* S’il est heureux d’avoir de la naissance, il ne
l’est pas moins d’être tel qu’on ne s’informe plus

si vous en avez. I” Il apparoît de temps en temps sur la face de
la terre des hommes rares, exquis, qui brillent

. Par leur vertu , et doubles qualités éminentes jet-
tent un, éclat prodigieux. Semblables à ces
étoiles extraordinaires dont on ignore les causes ,
et dont on sait encore moins ce qu’elles devien-
nent après avoir disparu; ils n’ont ni aïeux irides-

cendans , ils composent seuls toute leur race.
” Le bon esprit nous découvre notre devoir,

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

* Quand on. excelle dans son art, et qu’on lui
donne toute la perfection dont il est capable, l’on
en sort en quelque manière, et l’on s’égale à ce

qu’il y a de plus noble et de plus relevé. V** est

un peintre , C** un musicien , et l’auteur de
Pyreune est un poëte (32); mais Mignard est Mis.
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gnard, Lnlh’ est Lulli, et Corneille est Cor-

neille. ,* Un’homme libre et qui n’a point de femme,
s’il a quelque esprit, peut s’élever au-dessus de sa

fortune , se mêler dans le monde, et aller de pair
avec les plus honnêtes gens. Cela est moins facile il.
relui qui est engagé: il semble que le mariage
met tout le monde dans son ordre. l

* Après le mérite personnel, il faut l’avouer ,
ce sont les éminentes dignités et les grands titres,
dont les hommes tirent plus de distinction et plus
d’éclat; et qui ne sait être un Érasme doit penser
à être évêque. Quelques-uns, pour étendre leur
renommée, entassent sur leur personne des pai- ’
ries , des colliers d’ordre, des, primaties, la pour-
pre, et ils auraient besoin d’une tiare. Mais quel
besoin a Bénigne (a) d’être cardinal (33)?

* L’or éclate, dites-vous , sur les habits de
Philémon: il éclate de même chez les marchands.
Il est habillé des plus belles étoffes: le sont-elles
moins toutes, déployées dans les boutiques et à la
Iièëui’ Mais la broderie et les omemens y ajonc

lent encore de la magnificence: je loue donc le
travail (le l’ouvbrier. Si on lui demande quelle
heure il est, il tire une montre qui est un chef-
d’œuvre. La garde de son épée est un onyx ([2) : il

a au doigt un gros diamant qu’il fait briller aux
yeux, et qui est parfait 5 il ne lui manque aucune
de ces curieuses bagatelles que l’on porte sur soi

(a) Bénigne Bossuet, évêque de Meaux.

(Il) Agate.
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autant pour la vanité que pour l’usage, et il ne se
plaint non plus toute sorte de parure qu’un jeune
homme qui a épousé une riche vieille. Vous m’ins-

pirez enfin de la curiosité, il faut voir du moins
des choses si précieuses: envoyez-moi cet habit:
et ces bijoux de Philémon, je vous quitte de la
personne.

Tu te trompes, Philémon , si , avec ce carrosse
brillant, ce grand nombre de coquins qui te sui-
vent, et ces six bêles qui te traînent, tu penses
que l’on t’en estime davantage (34). L’on écarte

tout cet attirail qui t’est étranger ,Ipou’r pénétrer

jusqu’à toi, qui n’est qu’un fat.

Ce n’est pas qu’il faut quelquefois pardonner à

celui qui, avec un grand cortège, un habit riche et
. un magnifique équipage, s’en croit plus de nais-

sance et plus d’esprit: il lit cela dans la contenance
et dans les yeux de ceux qui lui parlent.

” Un homme à la cour, et souvent à la ville,
quia un long manteau de soie , ou de drap de Hol-
lande, une ceinture large et placée haut sur l’es-
tomac , le soulieride maroquin , la calotte de même,
d’un beau grain, un collet bien fait et bien em-
pesé , les cheveux arrangés et le teint vermeil ,
qui avec cela se souvient de quelques distinctions
métaphysiques , explique ce que c’est quel la lu-
mière de gloire , et sait précisément comment l’on

voit Dieu : cela s’a ppelle" un docteur. Une perd
sonne hum ble, qui est ensevelie dans le cabinet ,
qui a médité , cherché, consulté, confronté, lu

ou écrit pendant toute sa vie , est un homme
docte.
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* Chez nous , le soldat est brave , et l’homme de

robe est savant: nous n’allons pas plus loin. Chez
les Romains , l’homme de robe étoit brave, et le
s Jldflt étoitlsavant; un Romain étoit tout ensemble

et le soldat et l’homme de rober ’
* 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 métiers , 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. » ia. * Dans la guerre , la distinction entre le héros
et le grand homme est délicate : toutes les vertus
militaires- font l’un et l’autre. Il semble néan-

moins que le premier soit jeune, entreprenant,
d’une haute valeur, ferme dans les périls, intré-
pide; que l’autre excelle par un grand sens, par
une vaste prévoyance, par une liante capacité
et par une longue expérience. Peut-être qu’A-
[entendre n’était qu’un héros, et que César étoit

un grand homme. .
*.AEmile (a) (35) était né ce que les plus grands

hommes ne deviennent qu’à force de règles , de
méditation et d’exercice. Il n’a en , dans ses pre-
mières années , qu’à remplir des talens qui étoient

naturels , et qu’à se livrer à son génie. Il a fait ,

il a agi avant que de Savoir , ou plutôt il a su ce
qu’il n’avoit jamaistappris : diraieje. que les jeux
de son enfance ont été plusieurs victoires î Une
Vie accompagnée d’un extrême bonheur , V joint à.

(a) Le grand Condé.
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une longue expérience, seroit illustre par les seules
actions qu’il avoit achevées dès sajeunesse. Toutes

les occasions de vaincre qui se sont depuis offer-
tes, il les a embrassées ; et celles qui n’étoient pas,

sa vertu et son étoile les ont fait naître : admira-
;ble même et par les choses qu’il a faites, et par celles
qu’il auroit pu faire. On l’a regardé comme un
homme incapable de céder à. l’ennemi, de plier

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

et qui valoit seul plusieurs légions; qui était
grand dans-la prospérité , plus grand quand la for-
tune lui étoit contraire : la levée d’un siége , une

retraite l’ont plus ennobli que ses triomphes :
l’on ne met qu’après , les batailles gagnées et les

milles prises 5 qui étoit rempli de gloire et de mo-
destie: on lui a entendu dire , je fizyoz’s,*avec.la
même grâce qu’il disoit, nous les battîmes ; un
homme dévoué à l’Etat , à sa famille , au chef de

sa famille 3 sincère pour Dieu et pour les hommes;
sautant admirateur du mérite que s’il lui eût été

moins propre et moins familier; un homme vrai,
simple et magnanime, à qui il n’a manqué que

les moindres vertus. ,
* Les enfans des Dieux (a) , pour ainsi dire, se

tirent des règles de la nature et en sont comme i
l’exception. Ils n’attendent presque. rien du temps

(a) Fils, petitffils, issus de rois,
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et des années : le mérite chez eux devance l’âge: ’

Ils naissent instruits, et ils sont plus tôt des homo
mes parfaits , que le commun des hommes ne sort

de l’enfance. I* Les vues courtes , je veux dire les esprits
bornés et resserrés dans leur petite sphère, ne
peuvent comprendre cette universalité de talens
que l’on remarque quelquefois dans un même su-
jet : où ils voient l’agreable , ils en excluent le
solide 3 où ils croient découvrir les grâces du

. corps, l’agilité, la souplesse , la dextérité , ils
ne veulent plus y admettre les dons de l’ame, la
profondeur, la réflexion , la sagesse : ils ôtent de
l’histoire de Socrate qu’il ait dansé. -

* Il n’y a guère d’homme si accompli et si né-

cessaire aux siens , qui n’ait de quoi se faire moins
regretter (36).

* Un homme d’esprit, et d’un caractère simple

et droit , peut tomber dans quelque piège 5 il ne
pense pas que personne veuille lui en dresser et
le choisir pour être sa dupe: cette confiance le
rend moins précautionné (37) , et les mauvais
plaisans l’entament par cet.endroit.- Il n’y a qu’à.

perdre pour ceux qui viendroient à une seconde
charge: il n’est trompé qu’une fois.

J’éviterai avec soin d’offenser personne , si je

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

*ll n’y a rien de si délié, de si simple et de si
imperceptible , où il n’entre des manières qui nous
décèlent. Un sot’ n’entre, ni ne sort, ni ne
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s’assied, ni ne se lève , ni ne se tait, ni n’est sur

ses jambes , comme un homme d’esprit.
*Je cannois Mopse d’une visite qu’il m’a ren-

due sans me connaître. Il prie les gens qu’il ne
connoit point de le mener chez d’autres dont il
n’est pas connu g il écrit à des femmes qu’il cou.-

noît de vue; il s’insinue dans un cercle de per-
sonnes respectables , et qui ne savent quel il est g
et la , sans attendre qu’on l’interroge, ni sans
sentir qu’il interrompt, il parle et souvent et ri-
diculement. Il entre une autre fois dans une
assemblée, se place où il se trouve, 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

duc et pair ; il estàà précisément celui dont la i
multitude rit, et qui seul est grave et ne rit point.
Chassez un chien du fauteuil du roi, il grimpe à
la chaire du prédicateur; il regarde leimonde in-
différemment, sans embarras, sans pudeur : il
n’a pas , non plus que le sot, de quoi rougir.

* Celse est d’un rang médiocre, mais des grands n
le souffrent : il n’est pas savant, il a relation avec
des savans ; il a peu de mérite , mais il cannoit
des gens qui en ont beaucoup ; il n’est pas habile ,

mais il a une langue qui peut servir de truche-
ment, et des pieds qui peuvent le porter d’un lieu
à un autre. C’est un homme né pour des allées et

venues, pour écouter des propositions et les rap-
porter, pour en faire d’office , pour aller plus loin
que sa commission et en être désavoué, pour
réconcilier des gens qui se querellent à leur pie-
niera entrevue, pour réussir dans une affaire et
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en manquer mille , pour se donner toute la gloire
de la réussite, et pour détourner sur les autres la
haine d’un mauvais succès. Il sait les bruits com-
muns , les historiettes de la ville ; il ne fait rien ,
il dit ou il écoute ce que les autres font: il est nou-
velliste, il sait même le secret des familles; il
entre dans de plus hauts mystères , il vous dit
pourquoi celuioci est exilé, et pourquoi on rap-
pelle cet autre ç il connoît le fond et les causes de
la brouillerie de deux frères et de la rupture des
deux ministres. N’e-t-il pas prédit aux premiers
les tristes suites de leur mésintelligence? n’a-t-il

pas dit de ceux-ci que leur union ne seroit pas
longue ? n’étoit-il pas présent à de certaines pa-

roles qui furent dites? n’enira-t-il pas dans une
espèce de négociation 4’ le voulut-on croire ? fut-

il écouté? A qui parlez-vous de ces choses? qui
a eu plus de part que Celse à toutes ces intrigues
de cour g et si cela n’étoit ainsi , s’il ne l’avait du

moins ou rêvé , ou imaginé , songeoit-il à vous
le faire croire? auroit- il l’air important et mysté-
rieux d’un homme revenu d’une ambassade ?

* Ménippe est l’oiseau paré de divers plumages

qui ne sont pas à lui ç il ne parle pas , il ne sent
pas , il répète des sentimens et des discours , se
sert même si naturellement de l’esprit des autres ,
qu’il y est le premier trompé , et qu’il croit sou-

vent dire son goût ou expliquer sa pensée lors-
qu’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 momentld’après, baisse,

dégénère, "perd le peu de lustre qu’un peu de

z
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ignore combien il est air-dessous du sublime et de
l’héroi’que 5 et, incapable de savoir jusqu’où l’on

peut avoir de l’esprit, il croit naïvement que ce
qu’il en a est tout ce que les hommes en sau-
toient avoir : aussi a-t-il l’air et le maintien de
celui qui n’a rien à désirer sur ce chapitre , et qui

ne porte envie à personne. Il se parle souvent à.
soi-même, et il ne s’en cache pas 3 ceux qui pas-
sent le voient, et il semble toujours prendre un
parti, ou décider qu’une telle chose est sans ré-
plique. Si vous le saluez quelquefois , c’est le
jeteridans 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 au-dessus de lui-même, l’a fait
devenir ce qu’iln’étoit pas. L’on juge, en le voyant,

qu’il n’est occupé que de sa personne , qu’il sait

que tout lui sied bien, et que sa parure est assor-
tie 5 qu’il croit que tous les yeux sont ouverts sur
lui , et que les hommes se relaient podr lacon-

templer. i I ’
* Celui qui, logé chez soi dans un palais , avec

deux. appartemens pour les deux saisons, vient
coucher au Louvre dans un entresol , n’en use pas

ainsi par modestie. Cet autre qui, pour conserver
une taille fine , s’abstient de vin et ne fait qu’un
seul repas , n’est ni sobre , ni tempérant : et d’un

troisième qui , importuné d’un ami pauvre, lui
donne enfin quelque secours , l’on dit qu’il achète
son repos, et nullementqu’il est libéral. Le motif

C
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seul fait le mérite des actions desvhommes, et le
désintéressement y met la perfection.

* La fausse grandeur est farouche et inaccessi-
ble; comme elle sent son faible, elle se cache,
ou du moins ne se montre pas de front, et ne se
fait voir qu’aulant qu’il faut pour imposer, et ne
paroit-m point ce qu’elle est , je veux dire une vraie

petitesse. La véritable grandeur est libre, douce ,
familière , populaire. Elle se laiSSe toucher et ma-
nier , elle ne perd rien à être vue de près ; plus on
la cannoit, plus on l’admire. Elle se courbe par
bonté vers ses inférieurs , et revient sans effort
dans son naturel. Elle s’abandonne quelquefois,
se néglige, se relâche de ses avantages, toujours
en pouvoir de les reprendre etde’les faire valoir;
elle rit, joue et badine, mais avec dignité. On
l’approche tout ensemble avec liberté et avec res
tenue, Son caractère est noble et facile , inspire le
respect et la confiance, et fait que les prîmes nous
paroissent grands et très-grands , sans nOus faire
sentir que nous.sommes petits (33).

* Le sage guérit de l’ambition par l’ambition

même : il tend à de si grandes choses , 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 foibles avantages qui soit assez bon etjassoz
solide pour remplir 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, est cette sorte de gloire qui devroit
naître de la vertu toute pure et toute simple; mais
les hommes ne l’accordent guères, et il s’en passe.
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t Celui-là est bon qui fait du, bien aux autres i:

s’il souffre pour le bien qu’il fait, il est trèsabon ;

s’il souffre de ceux à 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 viendroient à
croître; et s’il en meurt (a), sa vertu ne sauroit
aller plus loin, elle est héroïque, elle est par:-
faite.

CHAPITRE III.
Des Femmes.

Les hommes et les femmes conviennent rare-
ment sur le mérite d’une femme; leurs intérêts

sont trop différens. Les femmes ne se plaisent
point les unes aux autres par lesmêmes agrémens
qu’elles plaisent aux hommes : mille manières qui
allument dans ceux-ci les grandes passions , for.-
ment entre elles l’aversion et l’antipathie.

se Il X a dans quelques femmes une grandeur

(a) Ce caractère ne convient sans doute qu’à très-peu
(le personnes. Je ne saurois dire sur qui La Bruyère avoit
les yeux en le composant; mais il me semble qu’on pour-
roit l’appliquer avec assez de fondement à tout homme
vertueux, semblable à Socrate , que les Athéuiens firent
mourir , quoiqu’il eût employé la meilleure partie de sa
vie à leur faire du bien. Il y a une autre personne à qui
ce caractère convient infinimentmieux, mais que je n’o-
serois nommer avec Socrate, de peut que quelqu’un n’en
prît occasion mal à propos de mettre en parallèle Jeux
personnes qui n’ont en effet rien de commun entre elles.

Ca
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artificielle, attachée au mouvement des yeux , à
un air de tête, aux façon de marcher, et qui ne

l va pas plus loin, un esprit éblouiSSant, qui impose,
et que l’on n’estirne qua parce qu’il n’es; pas ap-

- profondi. Il y a dans quelques autres une gran-
deur simple , naturelle , indépendante du geste

- et de la démarche, qui a sa source dans le cœur ,
et qui est com me une suite de leur hante naissance,
un mérite paisible , mais solide , accompagné de
mille vertus qu’elles ne peuvent couvrir de toute
leur modestie , qui échappent, et qui se montrent
à ceux qui ont des yeux.

ùJ’ai su souhaiter d’être fille, et une belle
’fille, depuis treize ans jusqu’à vingt-deux, et,

après cet âge , de devenir un homme. l i
*Quelques jeunes personnes ne connoissent

point assez les avantages d’une heureuse nature ,
et combien il leur seroit utile de s’y abandonner.
Elles affoiblissent ces dons du ciel, si rares et si

fragiles, par des manières affectées et par une
mauvaise imitation. Leur son de voix et leurs dé-

’niarches sont empruntées ; elles se composent,
elles se recherchent, regardent. dans un miroir ,
si elles’s’éloignent assez de leur naturel : ce n’est

pas sans peine qu’elles plaisent moins.

* Chez les femmes se arer et se farder n’esti l?pas ,V je l’avoue , parler contre sa pensée z c’est

plus aussi que le travestissement et la mascarade,
où l’on ne se donne point pour ce que l’on paroit

’ être mais où l’on anse seulement à se cacher et

) l’se faire ignorer : c’est chercher à imposer aux
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yeux, et rouloir paroître, selon l’extérieur ,
contre la vérité : c’est une espèce de menterie.
x

Il fantjuger des femmes depuis la chaussure
jusqu’à la coeffure exclusivement, à peu près
comme on mesure le poisson, entre queue et
tête (38 bis. )

* Si les femmes veulent seulement être belles à I
leurs propres yeux , et se plaire à elles-mêmes ,
elles peuvent sans doute , dans la manière de
s’embellir, dans le choix des ajustemens et de la l
parure , suivre leur goût et leur caprice ; mais si
c’est aux hommes qu’elles déifient de plaire; si
c’est pour eux qu’elles se fardent ou qu’elles s’en-

luminent, j”ai recueilli les voix , et je leur pro-
nonce de la part de tous les hommes, ou de la
plus grande partie, que le blanc et le rouge les
rendent affreuses et dégoûtantes; que le rouge
seul les vieillit et les déguise; qu’ils haïssent au-

tant à les voir avec de la céruse sur le visage,
qu’avec de fausses dents en la bouche , et des
boules de cire dans les mâchoires; qu’ils protestent
sérieusement contre tout l’artifice dont elles usent
pour se rendre laides; et que , bien loin d’en ré-
pondre devant Dieu , il semble au contraire qu’il p
leur ait réservé ce dernier et infaillible moyen de
guérir des femmes.

Si les femmes étoient telles naturellement
qu’elles le deviennent par artifice , qu’elles per- -

dissent en un marnent toute la fraîcheur de leur
teint, qu’elles eussent le visage aussi allumé et
aussi plombé qu’elles se le font par le rouge et par
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la peinture dont elles se fardent, elles seroient:
inconsolables.

, * Une femme coquette ne se rend point sur la
passion de plaire et sur l’opinion qu’elle a de sa.
beauté. Elle regarde le temps et les années comme

quelque chose seulement qui ride et qui enlaidit
les autres femmes : elle oublie du moins que l’âge
est écritsur le visage. La même parure qui a autre-
fois embelli sa Ïeunesse, défigure enfin sa per-
sonne, éclaire les défauts de sa vieillesse. La.
mignardise et l’affectation l’accompagnent dans la.

douleur et dans la fièvre: ellecmeurt parées: en

ruban de couleur. t* Lise entend dire d’une autre coquette, qu’elle

se moque.de se piquer de jeunesse , et de vouloir
user d’ajustemens qui ne conviennent plus à une
femme de quarante ans. Lise les a accomplis, mais
les années pour elle ont moins de douze mois et
nela vieillissent point. Elle le croit ainsi , et pen-
dant qu’elle se regarde au miroir, qu’elle met du
rouge sur son visage, et qu’elle place des mou-
ches , elle convient qu’il n’est pas permis , à un
certain âge , de faire la jeune, et que Clarice en.
effet, avec ses mouches et son rouge, est ridi-

cule (39). I* Les femmes se préparent pour leurs amans , si
elles les attendent; mais si elles en sont surprises,

p elles oublient à leur arrivée l’état ou elles se trou-

vent, elles .ne se voient plus. Elles ont plus de
loisir avecles indifférons; elles sentent le désordre
où elles sont, s’ajustent en leur présence ou dis-

paroissent un moment, et reviennent parées (4o). v
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*.Un beau visage est le plus beau de tous les

spectacles , et l’harmonie la plus douce est le son
de la voix de celle que l’on aime (4x).

* L’agrément est arbitraire : la beauté est quel-

que chose de plus réel et de plus indépendant du

goûtet de l’opinion. l
* L’on peut être touché de certaines beautés si

parfaites et d’un mérite si éclatant, que l’on se

borne à les voir et à leur parler. ’
* Une belle femme , qui a les qualités d’un hou-

nète homme , est ce qu’il y a au monde d’un
commerce plus délicieux : l’on trouve en elle tout
le mérite des deux sexes.

* Il échappe à une jeune personne de petites
choses qui persuadent beaucoup, et qui flattent
sensiblement celui pour qui elles sont faites. Il

. n’échappe presque rien aux hommes: leurs ca-
ressessont volontaires : ils parlent, ils agissent,
ils sont empressés , et persuadent moins. ’

* Le caprice est dans les femmes tout proche de
la beauté , pour être son contre-poison , et afin
qu’elle nuise moins aux hommes , qui n’en gué-

riroient pas sans ce remède. v
il Les femmes s’attachent aux hommes par les

faveurs qu’elles leur accordent: les hommes gué-

rissenbpar ces mêmes faveurs. .
’* Une femme oublie d’un homme qu’elle ’

n’aime plus , jusqu’aux faveurs qu’il a reçues
d’elle.

* Une femme qui n’a qu’un galant croit n’être

point coquette , celle qui a plusieurs galans, croit
n’être que coquette (42).

4
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Telle femme évite d’être coquette par un ferme

attachement à un seul , qui passe pour folle par
son mauvais choix.

* Un ancien galant tient à si peu de chose ,
qu’il cède à un nouveau mari; et celui-ci dure sis
peu , qu’un nouveau galant qui survient lui rend
le change.

’ Un ancien galant craint ou méprise un nouveau

rival , selon le caractère de la personne qu’il
sert.

Il ne manque couvent à un ancien galant auprès
d’une femme qui l’attache , que le nom de mari :

c’est beaucoup, et il seroit mille fois perdu sans.

cette circonstance. » A* Il semble que la galanterie dans une femmer
ajoute à la coquetterie. Un homme coquet, au
contraire, est quelque chose de pire qu’un homme
galant. L’homme coquet et la femme galante vont

assez de pair. r
’Ë Il y a peu de galanteries secrètes: bien des

femmes ne sont pas mieux désignées par le nom
de leurs maris, que par celui de leurs amans;

* Une femme galante veut qu’on l’aime à il
suffit à une coquette d’être trouvée aimable et
de passer pour belle. Celle-là cherche à engager ,
telle-ci se contente de plaire. La première passe-
successivement d’un engagement à un autre , la
seconde à plusieurs amusemens toutà la fois. Ce
qui domine dans l’une, c’est la passion et le
plaisir; et dans l’autre, c’est la vanité et la lé-

gèreté. La galanterie est un foible du cœur , ou
peut-être un vice de la complexion r la coquetterie
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est: un dérèglement de l’esprit. La femme galante »

se fait craindre , et la coquette se fait haïr. L’on
peut tirer de ces deux caractères de quoi en faire

I un troisième , le pire (a) de tout.
* Une femme faible estcelle à qui l’on reproche

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

* Une femme inconstante est celle qui n’aime
plus; une légère, celle qui déjà en aime un
autre g une «finage , celle qui ne sait si elle aime
et ce qu’elle aime; une indifférente, celle qui
n’aime rien.

* La perfidie, si je l’ose dire , est un mensonge
de toute la personne: c’est, dans une femme, l’art

de placer un mot ou une action qui donne le
change, et quelquefois de mettre en œuvre des
sermens et des promesses , qui ne lui coûtent pas
plus à faire qu’à violer.

Une femme infidèle , si elle est connue pour
telle de la personne intéressée , n’est qu’infidèle;

. s’il la croit fidèle, elle esÎ perfide.

On tire ce bien de ’la perfidie des femmes ,
qu’elle guérit de la jalousie.

* Quelques femmes ont dans le cours de leur
vie un double engagement à soutenir , également
difficile à rompre et à dissimuler: il ne manque
à l’un que le contrat , à l’autre que le cœur. - I

t A juger de cette femme par sa beauté , sa jeu-
nesse , sa fierté et ses dédains ,I il n’y a personne

, . A ü(a) Tel que celui (le 1110554111110.



                                                                     

8 N Les can-acrenes (:1

qui doute que ce ne soit un héros qui doive un
jour la charmer” .- son choix est fait , c’est un petit

monstre qui manque d’esprit. i
* Il y a des femmes déjà flétries, qui ,par leur

complexion ou par leur mauvais caractère , sont
naturellement la ressource des jeunes gens qui.
n’ont pas assez de bien, Je ne sais qui est plus à
plaindre , ou d’une femme avancée en âge qui a.
besoin d’un cavalier , ou d’un cavalier qui a be-
soin d’une vieille (43).

* Le rebut de la courest reçu à la ville dans une
ruelle, où il défait le magistrat, même en cra-
vate et en habit gris, ainsi que les bourgeois en
baudrier, les écarte , etdevientmaitre de laiplace :
il est écouté , il est aimé : on ne tient guère plus
d’un moment contre une écharpe d’or et une plume

blanche, contre un homme qui parle au roi et
voit les ministres. Il fait des jaloux et des jalou -
ses; on l’admire , il fait envie; à quatre lieues de-

- la, il fait pitié. ’ I * s
1* Un Homme de la ville est pour une femme de

province ce qu’est pour une femme de la ville un
homme de la cour.

.* A un hommeïvain , indiscret, qui est grand
parleur et mauvais plaisant, qui parle de soi avec
canfiance et dessoules avec, mépris , impétueux ,
altier, entreprenant ,. sans mœurs :ni probité, de
nul jugement, et d’une imagination très-libre, il
ne lui manque plus, pour être adoré de bien des
femmes , quejde beaux traits etla taille belle.

1’ Est-ce en vue du secret, ou par goût hypo-
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cendre , que cette femme aime un valet, cette
autre un moine , et Dorine son médecin?

* Roscius (a) entre sur la scène de bonne grâce;
oui, Lélz’e’, et j’ajoute encore qu’il a les jambes

bien tournées , qu’il joue bien , et de longs rôles ,

et pour déclamer parfaitement il ne lui manque ,
comme on le dit, que de parler avec la bouche :
mais estuil le seul qui ait de l’agrément dans ce
qu’il fait? etce qu’il fait , est-ce la chose la plus
noble et la plus honnête que l’on puisse faire .9
Roscius d’ailleurs ne peut être à vous , il est à une

autre ; ethquand cela ne seroit pas ainsi, il est re-
tenu : Claudie attend. pour l’avoir, qu’il se soit
dégoûté de Messaline. Prenez Batfiyllc (b) ,
Lélie : où trouverez-vous , je ne dis pas dans
l’ordre des chevaliers que vous dédaignez , mais
même parmi les farceurs , un jeune homme qui
s’élève si haut en dansant, et qui fasse mieux la
cebriole’.Z Voudriez-vous le sauteur Cabas, qui
jetant ses pieds en avant , tourne une fois en l’air
avant que de tomber à terre P Ignorez-vous qu’il
n’est plus jeune? Pour Bathylle, dites-vous, la
presse yest trop grande , .etilrefuse plus de femmes
qu’il n’en agrée. Mais vous avez Dracon le joueur

(le flûte : nul autre de son métier n’enfle plus dé-

cemment ses joues en soufflant dans le hautbois
ou le flageolet , car c’est une chese infinie que le
nombre des instrumens qu’il fait parler : plaisant
d’ailleurs , il fait rire jusqu’aux enfans et aux fem-

(n) Baron , comédien.

l’éteint, danseur de l’Opëla.
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melettes. Qui mange et qui boit mieux que Dracon
en un seul repas? Il enivre toute une compagnie ,
et il se rend le dernier. Vous soupirez , Le’lie Ë
est-ce que DraCon aurait fait un choix , ou que
malheureusement on vous aurait prévenue? Se
serait-il enfin engagé à Césonie qui l’a tant
couru , qui lui a sacrifié une grande foule d’a-
mans , je dirai même toute la fleur des Romains;
à Césonie , qui est d’une famille patricienne , qui
est si jeune , si belle et si sérieuse? Je vous plains,
Lélie, si vous avez pris par contagion ce nouveau
goût qu’ont tant defemmes romaines pour ce qu’on

appelle des hommes publics , et exposés par leur
condition à la vue des autres. Que ferez-vous
lorsque le meilleur en ce genrevous est enlevé? Il
reste encore qunte (a) le questionna-ire: le peuple
ne.parle que de sa force et de son adresse; c’est un

jeune homme qui a les épaules larges et la
taille ramassée, un nègre d’ailleurs, un homme

noir (45). .* Pour les femmes du monde, un jardinier est
un jardinier, un maçon est un maçonié pour quel-

ques autres plus retirées , un maçon est un
homme (46) , un jardinier est un homme. Toutest
tentation à qui la craint.

* Quelques femmes donnent aux couvens et à
leurs amans : galantes et bienfaitrices , elles ont,
jusque dans l’enceinte de l’autel, destribunes et
des oratoires où elles lisent des billets tendres, où
personne nevoit qu’elles ne prient point Dieu (47).

en) Le bourreau.
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* Qu’est-ce qu’une femme que l’on dirige 2

est-ce une femme plus complaisante pour son
mari , plus douce pour ses domestiques , plus
appliquée à sa famille et à ses affaires , plus ar-
dente et plus sincère pour ses amis, qui soit moins
esclave de son humeur , moins attachée à ses in-
térêts , qui aime moins les commodités de la vie,

je ne dis pas qui fasse des largesses à sesenfnns
qui sont déjà riches, mais qui, opulente elle-
même et accablée du superflu , leur fournisse le
nécessaire et leur rende au moins la justice
qu’elle leur doit , qui soit plus exempte d’amour
de soi-même et d’éloignement pour les autres, qui

soit plus libre de tous attachemens humains i Non,
diteswous , ce n’est rien de toutes ces choses.
J’insiste et je vous demande : Qu’est-ce donc
qu’une femme que l’on dirige? Je vous entends 5’

c’est une femme quia un directeur.

* Si le confesseur et le directeur ne conviennent
point sur une règle de conduite, quel sera le tiers
qu’une femme prendra pour surarbitre ?

il? Le capital pour une femme n’est pas d’avoir

un directeur, mais de vivre si uniment qu’elle

s’en puisse passer. c* Si une femme pouvait dire à son confesseur ,
avec ses autres ’foiblesses , celles qu’elle a pour
son directeur , et le temps qu’elle perd dans son
entretien , peut - être lui seroit-il donné pour
pénitence d’y renoncer. i

*Je voudrois qu’il me fût permis de crier de
toute me. force à ces hommes saints qui ont été
autrefois blessés des femmes : Fuyez les femmes ,



                                                                     

62 LESCABACTERES
ne les dirigez point, laissez à d’autres le soin de
leur salut.

* C’est trop contre un mari d’être coquettefet

derme : une femme devroit opter.
* J’ai différé à le dire , et j’en ai souffert , mais

enfin il m’échappe 3 et j’espère même que ma fran-

chise sera utile à celles qui, n’ayant pas assez
d’un confesseur pour leur conduite , n’usent d’au-

cun discernement dans le choix de leurs directeurs.
Je ne sors pas d’admiration et d’étonnement)? la

vue de certains personnages que je ne Homme
point :,j’ouvre de fortgrands yeux sur eux, je les
contemple : ils parlent, je prête l’oreille : je m’in-

forme, on me dit des faits, je les recueille; et je
ne comprends pas comment des gensen qui je crois
voir toutes choses diamétralement opposées au bon

’esprit, au sens droit , à l’expérience des affaires
du monde, à la connôissance de l’homme, à la

science de la religion et des mœurs , présument
que Dieu doive renouveler en nos jours la mer-
veille de l’apostolat , et faire un miracle en leurs
personnes , en les rendant capables, tout simples
et petits esprits qu’ils sont , du ministère des
antes, celui de tous le plus délicat et le plus su-
blime ; et si , au contraire, ils se Croient nés pour
un emploi si relevé , si difficile , accordé à si peu
de personnes , et qu’ils se persuadent de ne faire
en cela qu’exercer leurs talens naturels et suivre
une vocation ordinaire , je le comprends encore

moins. ,Je vois bien que le goût qu’il y a à devenir le
«dépositaire du secret des familles , à se rendre
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nécessaire pour les réconciliations , à.procurer des

commissions ou à placer des domestiques , à
trouver toutes les portes ouveîtes dans les mai-
sons des grands , à manger souvent à de bonnes
tables , à se promener en carrosse dans une grande
ville , à faire de délicieuses retraites à la cam-

rpagne, à voir plusieurs personnes de nom et de
distinction s’intéresser à sa vie et à. sa santé , et à

ménager pour les autres etspour soi-même tous
les intérêts humains : je vois bien encore une fois
que cela seul a fait imaginer le spécieux et irré-
préhensible prétexte du soin des ames , et semé
dans le monde cette pépinière intarrissable de di-
recteurs (48).

a La dévotion vient à quelques-uns, et sur-tout
aux femmés , comme une passion , ou comme le
foible d’un certain fige , ou comme une mode
qu’il faut suivre. Elles comptoient autrefois une
semaine par les jours de jeu, de spectacle, de
concert , de mascarade , ou d’un joli sermon. Elles
alloient le lundi perdre leur argent chez Ismène,
le mardi leur temps chez Climène, et le mercredi
leur réputation chez Célimène,- ’elles savoient
dès la. veille toute la joie qu’elles devoient avoir
le jour d’après et le lendemain 5 elles jouissoient
toutà la fois du plaisir présent , et de celui qui ne

.leur pouvoit manquer 5 elles auroient souhaité de
les’pouvoir rassembler tous en un seul jour. C’é-

tait alOrs leur unique inquiétude , et tout le sujet
de leurs distractions , et si elles se trouvoient
quelquefois à l’Ope’ra, elles y regrettoient la co-

médie. Autres temps, autres mœurs: elles ou-
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trent l’austérité et la retraite , elles n’ouvrent plus.

les yeux qui leur sont donnés pour voir , elles ne
mettent plus leurs sens à. aucun usage , et , choses
incroyable l elles parlent peu , elles pensent en-*
core , et assez bien d’elles-mêmes , comme assez
mal des autres. Il y a chez elles une émulation
de vertu et de réforme , qui tient quelque chose
de la jalousie. Elles ne haïssent pas de primer
dans ce nouveau genre de vie , comme elles fai-
soient dans celui qu’elles viennent de quitter par
politique ou par dégoût. Elles se perdoient gaie-
ment par la galanterie, par la bonne chère et par
l’oisiveté, et elles se perdent tristement par la pré-

somption et par l’envie.
* Si j’épouse , Hermas, une femme avare , elle

ne me ruinera point; si une.joueuse, elle pourra.
s’enrichir; si une savante , elle saura m’instruire;
si une prude, elle ne sera point emportée 3 si une
emportée , elle exercera me patience ; si une
coquette , elle vondra me plaire; si une galante ,
elle le sera peut-être jusqu’à m’aimer; sienne

dévote (a) : répondez , Hermas, que dois-je at-
tendre de celle qui veut tromper Dieu , et qui se
trompe elle-même (49) g.

* Une femme est aisée à gouverner, pourvu
que ce soit un bonifie qui s’en donne la peine.
Un seul même. en gouverne plusieurs : il cultive
leur esprit et leur mémoire , fixe et détermine leur
religion ç il entreprend même de régler leur cœur.

Elles n’approuvent et ne désapprouvent , ne

(a) Fausse dévote.

r
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louent et ne condamnent qu’après avoir consulté
ses yeux et son visage. Il est dépositaire de leur.
joies et de leurs chagrins , de leurs désirs , de
leurs jalousies, de leurs haines et de leurs amours;
il les fait rompre avec leurs galans , il les brouille
et les réconcilie avec leurs maris , et il profite des
interrègnes. Il prend soin de leurs affaires , solo
licite leurs procès, et voit leurs juges. Il leur donne
son médecin , son marchand , ses ouvriers g il
s’ingère de les loger , de les meubler, et il or-
donne de leur équipage. On le voit avec elles
dans leurs carrosses , dans les rues d’une ville et
aux promenades , ainsi que dans leur banc à un
sermon , et dans leur loge à la comédie. Il fait
avec elles les mêmes visites; il les accompagne
aux bains , aux eaux, dans les voyages; il a le
plus commode appartement chez elles , à la cam-
pagne. Il vieillit sans décheoir de son autorité :
un peu d’esprit et beaucoup de temps à perdre lui
suffit pour la conserver. Les enfans , les héritiers ,
la bru, la nièce, les domestiques, tout en dépend:

l il a commencé par se faire estimer , il finit par
se faire craindre. Cet ami, si ancien, si néces-
saire , meurt sans qu’on le pleure , et dix femmes
dont il étoit le tyran , héritent par sa mort de la

liberté.. . Il I* Quelques-femmes ont voulu cacher leur con-
duite sousles dehors de la modestie; et tout ce
que chacune a pu gagner par unecontinuelle affec-
tation , et qui ne s’est jamais démentie , a été de

faire dire de soi : On l’aurait prise pour une
vestale (50).
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* C’est dans les femmes une violente preuve

d’une réputation bien nette et bien établie, qu’elle

ne soit pas même effleurée parla familiarité de
quelques-unes qui ne leur ressemblent point; et
qu’avec toute la pente qu’on a aux malignes ex-
plications , on ait recours à une toute antre raison
de ce commerce, qu’à celle de la convenance des
mœurs.

* Un comique outre sur la scène ses person-
nages : un poète. charge ses descriptions ; un
peintre qui , fait d’après nature , force et exagère

une passion , un contraste , des attitudes; et celui
qui copie , s’il ne mesure au compas les grandeurs

et les proportions, grossit ses figures, donne à
toutes les pièces qui entrent dans l’ordonnance de
son tableau, plus de tolu-me quen’cn ont celles
de l’original. De même la pruderie est une imi-

tation de la sagesse. l
Il y a une fausse modestie, qui est vanité; une

fausse gloire, qui est légèretégune fausse grandeur,

qui est petitesse ; une fausse vertu , qui est hypo-
crisie g une fausse sagesse, qui est pruderie.

Une femme prude paye de maintien et de pn-
roles, une femme sage paye de conduite g celle-là.
suit son humeur et sa complexion , celle-ci sa rai-
son et son cœur; l’une est sérieuse et austère,
l’autre est, dans les diverses rencontres , précisé. t
ment ce qu’il faut qu’elle soit. La première cache

des foibles sous de plausibles dehors 5 la seconde
. couvre un riche fond sous un air libre et naturel.

La pruderie contraint l’esprit , ne cache ni l’âge

ni la. laideur, souvent elle les suppose: lasagesse ,
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au contraire, pallie les défauts du corps; annoblit
l’esprit, ne rend la jeunesse que plus piquante,
et la beauté que plus périlleuse (51).
l. * Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce que

les femmes nesont pas savantes? par quelles lois,
par quels édits , par quels rescrits leur a t-ondé-
fendu d’ouvrir les yeux et de lire ,- de retenir ce
qu’elles ont lu , et d’en rendre compte, ou dans

la conversation , ou par leurs ouvrages (52) ? ne
se sont-elles pas au contraireètablies elles-mêmes
dans cet usage de ne rien*savoir, ou par la fai-
blesse de leur complexion, ou par la paresse de
leur eslirit ,’ ou par le soin de leur beauté , ou par
une certaine légèreté qui les empêche de suivre Une
longue étude , ou par le talent et le génie qu’elles

ont seulement pour-les ouvrages de la main , ou
par les distractions que donnent les détails d’un
domestique, ou par un éloignement naturel des
choses pénibles et sérieuses , ou par une curiosité
toute différente de celle qui contente l’esprit , ou
par un tout autregoùt que celui d’exercer leur mé-

moire ? Mais à quelle cause que les hommes puis-
sent devoir cette ignorance des femmes , ils sont
heureux que les femmes , qui les dominent d’ail-

.leurs par tant d’endroits , aient sur aux cet arsin-

tage de moins. A t
On regarde une femme savante comme on fait

une belle arme; elle est ciselée artistement, d’une ’

polissure admirable , et d’un travail fort recher-
’ ohé : c’est une pièce de cabinet, que l’on montre

aux curieux, qui n’est pas d’usage, qui ne sert
ni à la guerre ni à la chasse, non plus qu’un
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monde.

Si la science et la sagesse se trouvent unies en
un même sujet, je ne m’informe plus du sexe,
j’admire 5 et si vous me dites qu’une femme sage
ne songe guères à être savante, ou qu’une femme
savante n’est guère sage, vous avez déjà oublié ce -

que vous venez de lire. , que les femmes ne sont
détournées des sciences que par de certains dé-
fauts: concluez donc vous-même que moins elles
auroient de ces défauts, plus elles seroient sages ;
et qu’ainsi une femme sage n’en seroit que plus t
propre à devenir savante, ou qu’une femme sa--
vante n’étant telle que parce qu’elle auroit pu vainc 1

cre beaucoup de défauts , n’en est que plus sage.

* La neutralité entre des femmes qui nous sont
également amies , quoiqu’elles aient rompu pour
des intérêts où nous n’avons nulle part , est un

j point difficile ; il faut choisir souvent entre elles ,

ou les perdre toutes deux. i
* Il y a telle femme qui aime mieux son argent

que ses amis , et ses amans que son argent (53).
* Il est étonnant de voir dans le cœur de cer-

taines femmes quelque chose de plus vif et de
plus fort que l’amour pour les hommes (54), je
veux dire l’ambition et le jeu. De telles femmes a
rendent les hommes chastes; elles n’ont de leur

sexe que les habits. j* Les femmes sont extrêmes g elles sont meil-
leures ou pires que les hommes.

* La. plupart des femmes n’ont guère de prin-
(îpes; elles se conduisent par le coeur, et dépen-
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«leur, pour les mœurs, de ceux qu’elles aiment.

.* Les femmes vont plus loin en amour que la
plupart des hommes; mais les hommes l’empor-
tent sur elles en amitié.

Les hommes sont cause que les femmes ne s’ai-
**ment point.

* Il y a du péril à contrefaire. Lise , déjà
vieille, veut rendre une jeune femme ridicule, et
elle-même devient difforme; elle méfait peur;
elle use , pour l’imiter, de grimaces et de contor-
sions : la voilà aussi laide qu’il faut pour embellir

celle dont elle se moque. l
*0n veut, àla ville, que bien des idiots et des

idiotes aient de l’esprit. On veut, à la cour, que
bien des gens manquent d’espritiqui en ont beau-
coup ; et , ’entre les personnes de ce dernier genre,
une belle femme ne se sauve qu’à peine avecd’au-

très femmes. IUn homme est plus fidèle au secret d’autrui
I qu’au sien propre; une femme , au contraire, garde

mieux son secret que celui d’autrui.

* Il n’y a point, dans le cœur d’une jeune per-
sonne , un sîhviolent amour, auquel l’intérêt ou

l l’ambition n’ajoute quelque. chose.

* Il y a un" temps où les filles les plus riches
doivent prendre parti; elles n’en laissent guère

i échapper les premières occasions, sans se pré-
parer un long repentir. Il semble que la réputa-
tion des biens diminue en elles avec celle de leur

. beauté. Tant favorise, au contraire, une jeune
personne, jusqu’à l’opinion des hommes, qui ai-
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ment à lui accorder tous les avantages qui peu-
vent la. rendre plus souhaitable.

* COmbien de filles à qui une grande beauté
n’a jamais servi qu’à leur- faire espérer une grande

fortune l ’
* Les belles filles sont sujettes à venger ceux

de leurs amans qu’elles ont maltraités , ou par de
laids , ou par de vieux , ou par d’indigncs maris.

* La plupart des femmes jugent du mérite et
de la bonne mine d’un homme par l’impression
qu’ils font sur elles , et n’accordent presque ni l’un

ni l’autre à celui pour qui elles ne sentent rien.
* Un homme qui seroit en peine de c0nnoître

s’il change , s’il commence à vieillir, peut con-
’ Asulter les yeux d’une jeune femme qu’il aborde ,

et le ton dont elle lui parle; il apprendra ce qu’il
craint de savoir. Rude école l

* Une femme qui n’a jamais les yeux que sur
une même personne , ou qui les en détourne tou-
jours, fait penser d’elle la même chose (55).

* Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’ellesme

sentent point; il coûte encore moins aux hommes
de dire ce qu’ils sentent.

* Il arrive quelquefois qu’une femme cache à
un homme toute la passion qu’elle sent pour lui ,
pendant que , de son côté, il feint pour elle toute

celle qu’il ne sent pas. .
* L’on suppose un homme indifférent, mais qui

voudroit persuader à une femme une passionvqu’il
ne sent pas , et l’on demande s’il ne lui seroit pas
plus aisé d’imposer à celle dont il est aimé , qu’à

celle qui ne l’aime point.
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* Un homme peut tromper une femme par un.

feint attachement, pourvu qu’il m’en ait "pas ail-

leurs un véritable. t ’
* Un homme éclate contre une femme qui ne

l’aime plus et se console: une femme fait moins
de bruit quand elle est quittée , et demeure long-

temps inconsolable. i ’
* Les femmes guérissent de leur paresse par la

vanité ou par l’amour.

* La paresse. au contraire dans les femmes vives l
est le présage de l’amour. ,

* Il est fort sûr qu’une femme qui écrit avec

emportement est emportée , il est moins clair
qu’elle soit touchée. Il semble qu’une passion

vive et tendre est morne et silencieuse, et que le
plus pressant intérêt d’une femme qui n’est plus

libre, et celui qui l’agite davantage, est moins
de persuader qu’elle aime ,’ que de s’assurer si elle

est aimée. 4 - i l i* Glycèrer n’aime-:1335 les femmes, elle hait

leur commerce et leurs visites, se fait celer pour
elles , et souvent pour ses amis, dont le nombre
est petit, à qui elle est sévère , qu’elle res-
serre dans leur ordre sans leur rien permettre
de ce qui passe l’amitié; elle est distraite avec
eux, leur répond par des monosyllabes, et sem-
ble chercher à s’en défaire. Elle est solitaire et fa-

rouche dans se, maison: sa porte estmieux gardée ,
-et sa chambre plusinaccessibleque celles de Mon-
tlæoron et d’Hemery. Une seule Corinne y est at-
tendue, y est reçue, etià toutes les heures: on
l’embrasse à plusieurs reprises , on croit l’aimer,
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on lui parle à. l’oreille dans un cabinet où elles
sont seules, on a soi-même plus de deux oreilles
pour l’écouter, on se plaint à elle de tout autre
que d’elle, on lui dit toutes choses, et on ne lui
apprend rien, elle a la confiance de tous les deux.
L’on voit Glycère enlpartie carrée au bal, au
thléàtre,.dans les jardins publics, sur le chemin
de Venouze; où l’on mange les premiers fruits,
quelquefois seule en litière sur la route du grand
fauxbourg où elle a. un verger délicieux, ou à la

porte de Canidie qui a de si beaux secrets, qui.
promet aux jeunes femmes de secondes noces , qui
en dit le temps et les circonstances. Elle paroit
ordinairement avec une coeffure plate et négligée,

en simple déshabillé , sans corps, et avec des
mules : elle est belle en cet équipage, et il ne lui
manque que de la fraîcheur. On remarque néan-
moins sur elle une riche attache, qu’elle dérobe
avec soin aux yeux de son maria; elle [le flatte,
elle le caresse, telle invente tous les jours pour lui
de nouveaux noms, elle n’a pas d’autre lit que
celui de ce cher. époux, et elle. ne veut pas dé-
coucher. Le matin, elle se partage entre sa toilette
et quelques billets qu’il faut écrire. Un affranchi
vient lui parler en secret: c’est Parme’non, qui
est favori, qu’elle soutient contre l’antipathie du
maître et la jalousie des domestiques. Qui, à la vée

rité , fait mieux connaître des intentions, et rap-
porte mieux une réponse que Parménon? qui
parle moins de ce qu’il faut taire? qui sait ouvrir
une porte. secrète avec moins de bruit? qui con-
duit plus adroitement par le petit escalier? qui
fait mieux sortir par où l’on est entré (56)?
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v * Je ne comprends pas comment un mari qui

s’abandonne à son humeur et à sa complexion ,
qui ne cache aucun de ses défauts , et se montre
au contraire par ses mauvais endroits, qui est
avale, qui est trop négligé dans son ajustement,
brusque dans ses réponses, incivil, froid et ta-
citurne, peut espérer de défendre le cœur d’une

jeune femme contre les entreprises de son galant,
qui emploie la parure et la magnificence, la com-
plaisance , les soins, l’empressement, les dons, la
flatterie.

* Un mari n’a guères un rival qui ne soit de sa
main, et comme un présent qu’il a autrefois fait
à sa femme. Il le loue devant elle de ses belles
dents et de sa belle tête, il agrée ses soins, il re-
çoit ses visites, et après ce qui lui fientde son
crû , rien ne lui paroit de meilleur goût que le
gibier et les truffes que cet ami lui envoie. Il donne.
à souper, et il dit aux conviés : Goûtez bien cela
il est de Léandre, et il ne me. coûte qu’un gram.

merci (57).
* Il y a telle femme qui anéantit ou qui enterre

son mari au point qu’il n’en est fait dans le monde

aucune mention. Vibil encore?ne vit-il plus? On
’ en doute. Il ne sert dans sa. famille qu’à montrer

l’exemple d’un silence timide et d’une parfaite

soumission. Il ne lui est dû ni douaire, ni con-
ventions; mais, à cela près, et qu’il n’acconche

pas, il est la femme, et elle le mari. Ils passent
les mois entiers dans une même maison sans le

. moindre danger de se rencontrer; il est vrai seu-
lement qu’ils sont voisins. Monsieur paye le rô-

D
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tisseur et le cuisinier, et c’est toujours chez Ma-
dame qu’on a soupé. Ils n’ont souvent rien de
commun , ni le lit , ni la table, pas même le nom :
ils vivent à la romaine, ou à la grecque, chacun
a le sien; et ce n’est qu’après le temps, et après
qu’on est initié au jargon d’une ville, qu’on sait

enfin que monsieur est publiquement de-
puis vingt années le mari de madame L....

* Telle autre femme à qui le désordre manque
pour mortifier son mari, y revient par sa noblesse
et ses alliances, par la riche dot qu’elle a ap-
portée, parles charmes de sa beauté, par son mé-

rite , par ce que quelques-uns appellent vertu.
* Il y a peu de femmes si parfaites , qu’elles em-

pêchent un mari de se repentir, du moins une
fois le jour, d’avoir une femme, ou de trouver
heureux celui qui n’en a point. l

* Les douleurs muettes et stupides sont hors
. d’usage: on pleure, on récite, on répète, on est

si touché de la mort de son mari, qu’on n’en
oublie pas la moindre circonstance. ’

* Né pourroit-on point découvrit l’art de se
faire aimer de sa femme?

* Une femme insensible. est celle qui n’a pas
encore vu celui qu’elle doit aimer (58).

Il y avoit à Smyrne une très-belle fille, qu’on
appeloit Emire, et qui étoit moins connue dans
toute la ville par sa beauté, que par la sévérité de
ces mœurs, ,et sur-tout par l’indifférence qu’elle

conservoit pour tous les hommes , qu’elle voyoit ,
disoit-elle, sans aucun péril, et sans d’autres dis;
positions que celles où elle se trouvoit pour ses
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amies ou pour ses frères. Elle ne croyoit pas la
moindre partie de toutes les folies que l’on disoit
que l’amour avoit fait faire dans tous les temps; et
celles qu’elle avoit vues elle-même , elle ne les
pouvoit comprendre: elle ne connaissoit que l’a-
mitié. Une jeune et charmante personne à. qui
elle devoit cette expérience, la lui avoit rendue si
douce, qu’elle ne pensoit qu’à la faire durer, et
n’imaginoit pas par quel autre sentiment elle
pourroit jamais se refroidir sur celui de l’estime
et: de la confiance, dont elle étoit si contente. Elle
ne parloit que d’Eupfirosz’ne, c’étoit le nom de

cette fidèle amie, et tout Smyrne ne parloit que
d’elle et d’Euphrosine: leur amitié passoit en pro-

verbe. Emire avoit deux frères qui étoient jeunes,
d’une excellente beauté, et dont toutes les femmes
de la ville étoient éprises: il est vrai qu’elle les

aima toujours comme une sœur aime ses frères.
Il y eut un prêtre de Jupiter qui avoit accès dans la
maison de son père, à qui elle plut, qui osa le lui dé-
clarer etne s’attire. que du mépris. Un vieillard qui,

se confiant en sa naissance et en ses grands biens ,
avoit ou la même audace , eut aussi la même aven-
ture. Elle triomphoit cependant; et c’était jusqu’a-
lors au milieu de ses frères, d’un prêtre et d’un vieil-

lardqu’ellesedisoit insensible. Il sembla que leciel
voulut l’exposer à de plus fortes épreuves, qui ne
servirent néanmoins qu’à la rendre plus vaine , et
qu’à l’affermir dans la réputation d’une fille que

l’amour ne pouvoit toucher. De trois amans que
ses charmes lui acquirent successivement, et dont
elle ne craignit pas de voir toute la passion, le

D



                                                                     

premier, dans] un transport amoureux, se perça le
sein à ses pieds; le second , plein de désespoir de
n’être pas écouté , alla se faire tuer à la guerre de

Crète,- et le troisième mourutde langueur et d’in.

somnie. Celui qui les devoit venger n’avait pas
encore paru. Ce vieillard , qui avoit été si malheu-
roux dans ses amours, s’en étoit guéri par des ré-

C
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flexions sur son âge et sur le caractère de la per-
sonne à qui il vouloit plaire: il désira de conti-
nuer de la voir, et elle le souffrit. Il lui amena un
jour son fils, qui étoit jeune, d’une physionomie
agréable et qui avoit une taille fort noble. Elle le
vit avec intérêt; et comme il se tut beaucoup en la
présence de son père, elle trouva qu’il n’avoir pas

assez d’esprit, et désira qu’il en eût davantage. Il

la vit seul, parla assez et avec esprit; et comme,
illa regarda peu, et qu’il parla encore moins d’elle

et de sa beauté, elle fut surprise et comme indi-
gnée qu’un homme si bien fait et si spirituel ne
fût pas galant. Elle s’entretint de lui avec son
amie, qui voulut le voir. Il n’eut des yeux que
pour Enphrosine, il lui dit qu’elle étoit belle; et p
Emire, si indifférente , devenue jalouse, comprit
que Ctésiphon étoit persuadé de ce qu’il disoit, et

que non seulementil étoit galant, mais même qu’il

étoit tendre. Elle se trouva depuis ce temps moins
libre avec son amie: elle désira de-les voir en-
semble une seconde fois, pour être mieux-éclair-
cie; et une seconde entrevue lui fit voir encore
plus qu’elle ne craignoit de voir, et changea ses
soupçons en certitude. Elle s’éloigne d’Euphro-

sine, ne lui connaît plus le mérite qui l’avoir chai»



                                                                     

w DE LA BRUYÈRE.niée, perd le goût de sa conversation, elle ne
l’aime plus, et ce changement lui fait sentir que
l’amour, dans son cœur, a pris la place de l’amitié.

Ctésiphon et Euphrosine se voient tous les jours,
et s’aiment, songent à s’épouser, s’épousent. La

’ nouvelle s’en répand par toute la ville; et l’on pu-

blie que deux personnes enfin ont en cetle joie si
rare, (le se marier à ce qu’ils aimoient. Emire
l’apprend et s’en désespère. Elle ressent tout son

amour: elle recherche Euphrosine pour le seul
plaisir de revoir Ctésiphon 3 mais ce jeune mari est
encore l’amant de sa flamme, et trouve une maî-

tresse dans sa nouvelle épouse: il ne. voit dans
Emire que l’amie d’une personne qui lui est chère.

Cette fille infortunée perd le sommeil, et ne veut
plus manger: elle s’alÏoiblit, son esprit s’égare,

elle prend son frère pour Ctésiphon, et elle lui.
parle comme à un amant. Elle se détrompe , rougit
de son égarement: elle retombe bientôt dans de
plus grands et n’en rougit plus; elle ne les con-
noit plus. Alors elle craint les hommes , mais trop
tard, c’est sa folie: elle a des intervalles où sa
raison lui revient, et où elle gémit de la retrouver.
La jeunesse de Smyrne, qui l’a vue si fière et si

insensible , trouve que les Dieux lient trop
punie (59).

C H A P I T R E I V.

Du Cœur. I
Il. y a un goût dans la simple amitié, ou ne peu-
vent atteindre ceux qui sont nés médiocres (60).

3
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L’amitié peut subsister entre des gens de diffé-

rens sexes , exempte même de grossièreté. Une
femme, cependant, regarde toujours un homme
comme un homme 5 et réciproquement un homme
regarde une femme comme une femme. Cette liai-
son n’est ni passion ni amitié pure : elle fait une
classe à part. .

* L’amour naît brusquement, sans autre ré-
flexion , par tempérament, ou par foiblesse : un
trait de beauté nous fixe , nous détermine. L’a-
mitié, au contraire , se forme peu à peu , avec le
temps , par la pratique , par un long commerce.
Combien d’esprit , de bonté de cœur , d’attache-

ment, de services et de complaisance dans les
amis , pour faire en plusieurs années bien moins
que ne fait quelquefois en un moment un beau
visage ou une belle main!

* Le temps , qui fortifie les amitiés , affaiblit
l’amour (61).

* Tant que l’amour dure , il subsiste de soi-
méme , et quelquefois par les choses qui semblent
le devoir éteindre, par les caprices, par les ri-
gueurs , par l’éloignement, par la jalousie. L’a-
mitié, au contraire, a besoin desecours : elle périt

faute de soins , de confiance et de complaisante
*Il est plus ordinaire de voir un amour ex-

trême qu’une parfaite amitié.
* L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’autre.

* Celui quia eu l’expérience d’un grand amour
néglige l’amitié , et celui qui est épuisé sur l’a-

mitié n’a encore rien fait pour l’amour.

L’amour commence par l’amour , let l’on ne
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amour faible.

* Rien ne ressemble mieux à une vive amitié
que ces liaisons que l’intérêt de notre amour nous

fait cultiver.
* L’on n’aime bien qu’une seule fois; c’est la

première : les amours qui suivent sont moins in-
volontaires.

* L’amour qui naît subitement est le plus

long à guérir. I* L’amour qui croit peu à peu et par degrés ,
ressemble trop à l’amitié pour être une passion
violente.

* Celui qui aime assez pour vouloir aimer un
million de fois plus qu’il ne fait, ne cède en
amour qu’a celui qui aime plus qu’il ne vou-
droit.

* 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 ?

* Les hommes souvent veulent aimer, et ne
sauroient y réussir : ils cherchent leur défaite sans
pouvoir la rencontrer; et, si j’ose ainsiparler , ils
sont contraints de demeurer libres.

* Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus vio-

lente 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 da-

vantage du sien dans cette rupture? Il n’est pas
aisé de le décider. Les femmes accusent les hommes

4
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(l’être volages , et les hommes disent qu’elles sont

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

* C’est une vengeance douce à celui qui aime
beaucoup , de faire , par tout son procédé, d’une

personne ingrate une très-ingrate.
* Il est triste d’aimer sans une grande fortune ,

et qui nous donne les moyens de combler ce que
l’on aime et le rendre si heureux , qu’il n’ait plus

de souhaits à faire.
* S’il se trouve une femme pour qui l’on ait eu

une grande passion, et qui ait été indifférente ,
quelqu’important service qu’elle nous rende dans

la suite de notre rie , l’on court un grand. risque
d’être ingrat.

* Une grande reconnaissance emporte avec soi
beaucoup de goût et d’amitié pour la personne
qui nous oblige.

* Etre avec les gens qu’on aime, cela suffit:
rêver, leur parler, ne leur parler point, penser
à eux, penser à des choses plus indifférentes,
mais auprès d’eux , tout égal (62).

* Il n’y a pas si loin de la. haine à l’amitié ,

que de l’antipathie. ’
* Il semble qu’il est moins rare de passer de

l’antipathie à l’amour , qu’à l’amitié.

* L’on confie son secret dans l’amitié ; mais il

échappe dans l’amour. .
L’on peut avoir la confiance de quelqu’un sans

en avoir le cœur : celui qui a le cœur n’a pas be-



                                                                     

ne LAIIRUYERE. 81
soin 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 (63). 4
* Iln’y a qu’un premier dépit en amour, comme

la première faute dans l’amitié, dont on puisse

faire un bon usage. I* Il semble que s’il y a un soupçon injuste ,
bizarre et sans fondement, qu’on ait une fois
appelé jalousie, cette autre jalousie, qui est un
sentiment juste , naturel, fondé en raison et sur
l’expérience, mériteroit un autre nom.

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

Il arrive souvent que l’on souffre tout seul
de la délicatesse: l’on souffre de la jalousie, et
l’on fait souffrir les autres.

Celles qui ne nous ménagent sur rien, et ne
nous épargnent nulle occasion de jalousie, ne
mériteroient de nous aucune jalousie, si l’on se
régloit plus par leurs sentimens et leur conduite
que par son coeur.

* Les froideurs et les relâchemens dans l’amitié

ont leurs causes : en amour il n’ a uèret Y gd’autre raison de ne s’aimer plus, que de s’être

trop aimés.
1’ L’on n’est pas plus maître de toujours aimer ,

qu’on ne l’a été de ne pas aimer.

5
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* Les amours meurent par le dégoût et l’oubli i

les enterre. v* Le commencement et le déclin de l’amour se
font sentir par l’embarras où l’on est de se trouver

seuls.
Cesser d’aimer, preuve sensible que l’homme

est borné et que le cœur a ses limites.
C’est faiblesse que d’aimer: c’est souvent une

autre faiblesse que de guérir.

On guérit comme on se console: on n’a pas
dans’le cœur de quoi toujours pleurer, et tou-
)ours aimer.

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

rement et l’on est sensiblement touché; mais
l’on est ensuite si foible ou si léger, qu’on se

aumsole. .*Si une laide se fait aimer; ce ne peut être
qu’éperdûment : car il faut que ce soit par
une étrange foiblesse de son amant, ou par de
plus secrets et de plus invincibles charmes que
Ceux de la beauté.

* L’on est encore long-temps à se voir par ha-
bitude , et à se dire de bouche que l’on s’aime ,
après que les manières disent qu’on ne s’aime

r
x

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

ne point songer à sa passion pour l’affoiblir (64).
* L’on veut faire tout le bonheur, ou , si cela

ne se peut ainsi , tout le malheur de ce qu’on
aime.

Regretter ce que l’on aime est un bien en com-
paraison de vivre avec ce que l’on hait.

,z’ i * Quelque désintéressement qu’on ait à l’égard

4’ de ceux qu’on aime , il faut quelquefois se con-

(x

traindre pour eux, et avoir la générosité de rets
cevoir.

Celui-là peut prendre , qui goûte un plaisir
aussi délicat à recevoir que son ami en sont à.
lui donner.
, * Donner, c’est agir z ce n’est pas souffrir de
ses bienfaits, ni céder à l’importunité ou’à la né-

cessité de ceux qui nous demandent.
* Si l’on a donné à ceux que l’on aimoit , quel-

que chose qu’il arrive , il n’y a plus d’occasion
où l’on doive songer à ses bienfaits.

l On a dit en latin qu’il coûte moins cher de haïrr
que d’aimer, ou, si l’on veut, que l’amitié est

plus à charge que la haine. Il est vrai qu’on est
dispensé de donner à ses ennemis, mais ne
coûte-t-il rien de s’en venger? ou s’il est doux et .

naturel de faire du mal à. ce que l’on hait, l’est-il.

- moins de faire du bien à ce que l’on aime? ne
seroit-il pas dur et pénible de ne leur en point
faire?

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

. .6
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* Je ne sais (a) si un bienfait qui tombe sur un

(a) La dilficulté que la Bruyère se fait ici à lui-même,
n’intéresse proprement que le généreux bienfaiteur; car,
à l’égard de ceux qui , envfaisant du bien, comptent sur
la reconnaissance de ceux qu’ils veulent obliger , il faut

. «lire, à. parler exactement, non que le bien qu’ils font:
dans cet esprit là peut perdre le nom de bienfait, mais
qu’il ne peut jamais le perdre, parce qu’il ne l’a jamais

porté à juste tige. Originairement indigne de ce beau
nom , ce n’est qu une espèce de prêt sur gage, ou, si vous

voulez, de trafic maritime à la grosse aventure. Pour le
généreux bienfaiteur , il ne saurait être découragé de faire

du bien, par la crainte d’obliger des ingrats; car,-n’étant
déterminé à faire du bien que par sa propre générosité ,

il est si éloigné de compter sur la reconnaissance de celui
qu’il vent obliger, qu’il ne pense ni à la reconnaissance
ni à l’ingratitude que pourra produire son bienfait. Et -
comment concevoir, après cela, qu’un bienfait qui tire
tout son prix de la générosité du bienfaiteur ,’puisse
changer de nom-et de nature pour avoir été payé d’in-
gratitude P La Bruyère nous l’insinue ici, mais sans nous
découvrir sur que! fondement il a pu se le persuader à
lui-même.L’iugratitude, semblable à ces feuilles qu’on

met sans les pierres précieuses pour en augmenter le
lustr peut bien servir à rehausser l’éclat d’un bienfait;

mais on ne voit pas qu’elle puisse en diminuer le prix.
Donnez il l’ingrat les noms les plus odieux qu’il mérite,

son bienfaiteur ne perd rien à tout cela : un acte de gé-
nérosité ne peut être ni déshonoré, ni défiguré par la
plus noire ingratitude, parce que la générosité tire d’elle-

mèrne toute sa récompense, et n’attend rien d’ailleurs.
Pour tout dire en un mot , la vraie générosité est de sa t
nature absolument désintéressée ; et si ce principe , sur
lequel est fondé tout ce que je viens de dire, n’a pas été
inconnu à la Bruyère , je suis obligé de conclure , ou que
j’ai mal pris sa pensée , ou qu’en cette occasion il s’est
étrangement oublié lui-môme.
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ingrat , et ainsi sur un indigne, ne change pas de
nom, et s’il méritoit plus de reconnaissance (65).

* La libéralité consiste moins à donner beau-

couplqu’à donner à propos. ,
I *S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit

un retour vers nous - mêmes qui nous met en
place des malheureux , pourquoi tirent-ils de nous
si peu de soulagement dans leurs misères 2

(a) Il vaut mieux fs exposer à l’ingratitude que
de manquer aux misérables.

(a) Voici maintenant une maxime qui tend à nous ins-
pirer la bénéficence. Mais ne nous y porteroit-elle pas plus
directement, ’si La Bruyère l’avoir exprimée à peu près
de cette manière : Par humanité, par générosité , il finit

courir au secours des misérables, sans penser à l’in-
gratitude (loin ils poumon! payer le bien qu’on leur

fait? L’idée du danger auquel on s’expose en leur faisant

du bien , ne paroit bonne qu’à décourager, ou tout au
moins à refroidir la bénéficence. Quoi qu’il en soit, com-

ment accorderons-nous cette seconde maxime , telle qu’il
a plu à La Bruyère de l’exprimer , avec la réflexion que
je viens de critiquer, où l’ingratitudenous est représentée

comme un monstre redoutable, qui peut anéantir taxel
bien que nous saurions faire, jusqu’à le dépouiller du
de bienfait , et de tout droit àla reconnoissance qu’il pour-
roi! mériter? Car s’il est vrai qu’un biergfizitqui tombe

sur un ingrat, et ainsi sur un indigne, peut fort bien
changer de nom, et ne pas mériter plus de reconnais-
sance: pourquoi vaut-il mieux s’exposer à l’ingratitude
que de manquer aux misérables P Par la première de
ces réflexions , La Bruyère déconseille assez ouvertement
la bénéficence, de peur d’obliger des ingrats; et sur quel
fondement peutoil nous dire, après cela, qu’absolument et
sans s’embarrasser des conséquences, il faut faire du bien,
au hasard d’être payé d’ingratitude 2’ Il semble que ces
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*L’expérience confirme que la mollesse ou l’in-

dulgence pour soi, et la dureté pourples autres ,
ne sont qu’un seul et même vice. I

* Un homme dur au travailet à la peine, inexo-
rable à soi-même, n’est indulgent aux autres que
par un excès de raison (66).

*Quelque désagrément qu’on ait à se trouver
chargé d’un indigent, l’on goûte à peine les nou-

veaux-avantages qui le tirent enfin de notre sua
jétion : de même la joie que l’on reçoit’de l’éléva-

tion de son ami est un peu balancée par la petite
peine qu’on a de le voir ail-dessus, de nous , ou
s’égaler à nous. Ainsi l’on s’accorde mal avec soi-

même; car l’on veut avoir des dépeudans, et qu’il
n’en coûte rien; l’on veut aussi le bien de ses amis,
et s’il arrive, ce n’est pas toujours par s’en réjouir

que l’on commence (67).

On convie , on invite, on offre ’sa maison, sa
table, son bien et ses services; rien ne coûte qu’à
tenir parole.

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

r

deux maximes ne sauroient subsister ensemble, et que
La Bruyère devoit proscrire celle-là, s’il vouloit adopte:
celle-ci. Il ne s’est ielé dans tout cet embarras que faute
d’avoir considéré que la vraie générosité n’a rien à (lé-

mêler avec l’ingratitude et la reconnaissance, parce qu’elle
est de sa nature absolument désintéreSsée ; ce qu’un sage

payera a nettement établi par cette maxime générale:
Rectè’facti fecisse merccs est : c’est être récompensé
d’une bonne action, que de l’avoir faite. D’où il est aisé

de conclure que lefruit d’un. bienfirit, c’est le bienfait
même.
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même beaucoup de l’avoir rencontré; on ne peut

en trop avoir pour le service des autres.
* Quand on a assez fait auprès de certaines per-

sonnes pour avoir dû se les acquérir , si cela ne
réussit point, il y a encore une ressource, qui est
de ne plus faire;

*Vivre avec ses ennemis comme s’ils devoient

un iour être nos amis, et vivre avec nos amis
comme s’ils pouvoient devenir nos ennemis , 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 , pourroient avoir rang entre
nos amis. On doit faire choix d’amis si sûrs et
d’une si exacte probité, que , venant à cesser de
l’être, ils ne veulent pas abuser de notre confiance ,

ni se faire craindre comme nos ennemis (68).
* Il est doux de voir ses amis par goût et par

h estime 3 il est pénible de les cultiver par intérêt ,
c’est solliciter.

* Il faut briguer la faveur de ceux à qui l’on veut
du bien , plutôt que de ceux de qui l’on espère du

bien (69).
* On ne vole point des mêmes ailes pour sa for-

tune , que l’on fait pour des choses frivoles et de
fantaisie. Il y a un sentiment de liberté a suivre
ses caprices, et , tout au contraire, de servitude à
courir pour son établissement; il est naturel de
le souhaiter beaucoup , et d’y travailler peu , de se
croire digne de le trouver sans l’avoir cherché.

t Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite ,
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ne prend pas le chemin de se désespérer, s’il ne

lui arrive pas; et celui, au contraire , qui. désire
une chose avec une grande impatienCe , y met
trop du sien pour en êttre assez récompensé par le

succès. I
* Il y a de certaines gens qui veulent si ardem-

ment et si déterminéntentune certaine chose, que,
de peur de la manquer, ils n’oublient rien de ce
qu’il faut faire pour la manquer.

* Lescltoses les plus souhaitées n’arriventpoint,
ou , ’sl allés arrivent, ce n’est ni dans le temps ni

dans les ciihconstances où elles auroient fait un ex-
trême plaisir.

* 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 cou-

soitensembletoutes les heures que l’on passe avec
ce qui plaît, l’on feroit à peine, d’un grand nom-

bre d’années , une vie de quelques mois. .
* Qu’il est difficile d’être content de quel-

qu’un (7o)!k

* On ne pourroit se défendre de quelque ioie à
voir périr un méchant homme; l’on jouiroit: alors

du fruit de sa haine , et l’on tireroit de lui tout ce
qu’on en peut: espérer, qui est le plaisir de sa
perte. Sa mort enfin arrive, mais dans une con-
joncture où nos intérêts ne nous permettent pas
de nous en réiouir: il meurt trop tôt ou trop tard.

* ll est pénible à un homme fier (le pardonner
à celui qui le surprend en faute, et qui se plaint
de lui avec raison ; sa. fierté ne s’adoucit que lors-
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qu’il reprend ses avantages , et qu’il mot l’autre

dans son tort.
* Comme Inous nous alTectionnons de plus en

plus aux personnes à qui ’hous faisons du bien ,
de même nous haïssons violemment ceux quenous
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.

* C’est par foiblesse que l’on hait un ennemi
et que l’on songe à s’en venger, et: c’est par pa-

resse que l’on s’appaise et que l’on ne s’en venge

point.
z, * Il y a bien autant de paresse que de [ciblasse

f oIf à se laisser gouverner.
i

lt.v

l

uIl ne faut pas penser a gouverner un homme
tout d’un coup, et sans autre préparation, dans une

allaite importante , et qui seroit capitale à. lui ou
aux siens ; il sentiroit d’abord l’empire et l’ascen-

dant qu’on veut prendre sur son esprit , et il se-
coueroit le joug par honte ou par caprice. Il faut,
tenter auprès de lui les petites choses, et de la le
progrès jusqu’aux plus grandes est immanquao
ble. Tel ne pouvoit au plus, dans les commence-
mens, qu’entreprendre de le faire partir pour la.
campagne , ou retourner à la ville, qui finit
par lui dicter un testament où il réduit son fils à
la légitime.

Pour gouverner quelqu’un long-temps et abso-
lument, il faut avoir la main légère, et ne lui
faire sentir que le moins qu’il. se peut: sa dépeu-
dance.

r
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Tels se laissent gouverner jusqu’à un certain

point , qui au-delà sont intraitables et ne se gou-
vernent plus ; on perd tout-à-coup la route de
leur cœur et de leur esprit; ni hauteur , ni sou-
plesse , ni force , ni industrie ne les peuvent domp-
ter; avec cette différence que quelques-uns sont
ainsi faits par raison et avec fondement, et quel-
ques autres par tempérament et par humeur.

Il se trouve des hommes qui n’écoutent: ni la
raison ni les bons conseils , et qui s’égarent vo-
lontairement, par la crainte qu’ils ont d’être gou-

Wernés. v
D’autres consentent d’être gouvernés, par leurs

amis , en des choses presque indifférentes , et s’en
font un droit de les gouverner, à leur tour , en des
choses graves et de conséquence.

Drance veut passer pour gouverner son maître ,
qui n’en croit rien non plus que le public. Parler
sans cesse à un grand que l’on sert , en des lieux
et en des temps où il convient le moins , lui parler
à l’oreille ou en des termes mystérieux, rire jus-
qu’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 met-
tre proche de lui en une posture trop libre , figurer
avec le des appuyé à une cheminée , le tirer par
son habit, lui marcher sur les talons , faire le
familier, prendre des libertés , marque mieux
un fat qu’un favori.

Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni
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ne cherche à gouverner les autres 5 il veut. que la.

raison gouverne seule et toujours. I
Je ne haïrois pas d’être livré’par la confiance

à une personne raisonnable et d’en être gou-
- verné en toutes choses et absolument , et toujours ,
je serois sur de bien faire sans avoir le soin de
délibérer , je jouirois 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 yeux des

autres, elles se cachent à elles-mêmes. Il n’ya
point de vice qui n’ait une fausse ressemblance
avec quelque vertu et qui ne s’en aide.

* On ouvre un livre de dévotion , et il touche;
on en ouvre un autre qui est galant, et il fait im-
pression. Oserai-je dire que le cœur seul concilie
les choses contraires, et admet les incompatibles?

* Les hommes rougissent moins de leurs crimes
que de leurs foiblesses et de leur vanité : tel est
ouvertement injuste , violent , perfide, calom-
niateur , qui cache son amour ou son ambition ,
sans autre vue que de la cacher. -

Û * Le ces n’arrive guères où l’on puisse dire ,
j’étois ambitieux. Ou. on ne l’estpoint, ou on l’est

toujours 5 mais le temps vient où l’on avoue que
l’on a aimé.

* Les hommes commencent par l’amour , fi-
nissent par l’ambition, et ne se trouvent dans
une assiette plus tranquille que lorsqu’ils meu-

rent. l* Rien ne coûte moins à la passion que de se
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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 com-
merce par le coeur que par l’esprit.

* Il y a de certains grands seutimens , de cer-
taines actions nobles et élevées , que nous devons
moins à la force de notre esprit qu’à. la bonté

de notre naturel.
* Il n’y a guères au monde un plus bel excès

que celui de la reconnoîssance.
Il faut être bien dénué d’esprit, si l’amour , la

malignité , la. nécessité n’en font pas trouver.

Il y a des lieux que l’on admire, il y en a d’au-
tres qui touchent, et où l’on aimeroit à vivre.

* Il me semble que l’on dépend des lieux pour
l’esprit , l’humeur, la passion, le goût et les

sentimens (71). ** Ceux qui font bien , mériteroient seule d’être
enviés, s’il n’y avoit encore un meilleur parti à

prendre, qui est de faire mieux : c’est.une douce

vengeance contre ceux qui nous donnent cette
jalousie.

* Quelques-uns se défendent d’aimer et de faire
des vers, comme de deux faibles qu’ils n’osent
avouer , l’un du cœur, l’autre de l’esprit.

* Il y a quelquefois dans le cours de la vie de
si chers plaisirs et de si tendres engagemens que
l’on nous défend, qu’il est naturel de désirer du

moins qu’ils fussent permis : de si grands charmes
ne peuvent être surpassés que par celui de savoir

y renoncer par vertu.
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CHAPITRE V.
De la Société et de la Conversation.

U N caractère bien fade est celui de n’en avoir
aucun.

* C’est le rôle d’un set d’être importun : un

homme habile sent s’il convient , ou s’il ennuie g
il sait disparoître le moment qui précède celui où

il seroit de trop quelque parte
* L’on marche sur les mauvais plaisans , let il

pleut par tout pays de cette sorte d’insectes. Un
.bon plaisant est une pièce rare -: à un homme qui
est né tel , il est encore fort délicat d’en soutenir

long-temps le personnage : il n’est pas ordinaire
que celui qui fait rire se fasse estimer.

* Il y a beaucoup d’esprits obscènes , encore
plus de médisans ou de satiriques , peu de délicats.

Pour badiner avec grâce , et rencontrer heureuse-
ment sur les-plus petits sujets , il faut trop de
manières, trop de politesse , et même trop de
fécondité : c’est créer que de railler ainsi , et faire

quelque chose de rien.
* Si l’on faisoit une sérieuse attention à tout ce

qui se dit de froid, de vain et de puérile dans les
entretiens ordinaires , l’on auroit honte de parler
ou d’écouter, et l’on se condamneroit peut-être

à un silence perpétuel, qui seroit une chose pire
dans le commerce , que les discours inutiles. Il
faut donc s’accommoder à tous les esprits , per-
mettre, comme un mal nécessaire, le récit des
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fausses nouvelles , les vagues réflexions sur le
gouvernement présent , ou sur l’intérêt des prin-

ces, le débit des beaux sentimens , et qui revien-
nent toujours les mêmes:il faut laisser Aronce
parler proverbe, et Melinde parler de soi , de ses
vapeurs , de ses migraines et de ses insomnies.

* L’on voit des gens qui, dans les conversa-i
tiens, ou dans le peu de commerce que l’on a
avec eux , vous dégoûtent par leurs ridicules ex- i
pressions , par la nouveauté, et j’ose dire par
l’impropriété des termes dont ils se servent ,
comme par l’alliance de certains mots qui ne se
rencontrent ensemble que dans leur bouche, et aux-
quels ils font signifier des choses que leurs pre-
miers 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 toujours plaisanter , et peut-être de briller ,
tourne insensiblement à un jargon qui leur est
propre , et qui devient enfin leur idiome naturel r
ils accompagnent un langage si extravagant d’un
geste affecté et d’une prononciation qui est con-
trefaite. 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; mais on les

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 derecommencer? J’y suis encor
moins : je devine enfin a vous voulez , Acis , me
dire qu’il fait froid : que ne disiez-vous : Il fait
froid. Vous voulez .m’apprendre qu’il pleut ou
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qu’il neige: dites : Il pleut, il neige. Vous me
trouvez bon visage , et vous désirez de m’en féli-

citer; dites : Je vous trouve bon visage. Mais,
répondez-vous , cela est bien uni et bien clair ; et
d’ailleurs qui ne pourroit pas en dire autant?

iQu’importe , Acis? est-ce un si grand mal d’être

entendu quand on parle, et de parler comme tout
le monde? Une chose vous manque, Acis , à.
vous et à vos semblables les diseurs de phœbus ,
vous ne vous en défiez point , et je vais vous jeter
dans l’étonnement : une chose vous manque ,
c’est l’esprit. 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: vpilà la source de vos pompeux
galimatias , de vos phrases embrouillées , et de
vos grands mots qui ne signifient rien. Vous abor-
dez cet homme , ou vous entrez dans cette cham-
bre, je vous tire par votre habit , et vous dis à.
l’oreille : Ne songez point à avoir de l’esprit , n’en

ayez point , c’est votre rôle ç ayez, si vous pou-
vez , un langage simple, et tel que l’ont ceux en
qui vous ne trouverez aucun esprit 5 peut-être
alors croira-t-on que vous en avez (72).

* 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 autres écoutent? On les entend de
l’antichambre , on entre impunément et sans
crainte de les interrompre a ils continuent leur
récit sans la moindre attention pour ceux qui
entrent ou qui sortent , comme pour le rang ou le
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l mérite des personnes qui composent le cercle. Ils
font taire celui qui commence à conter une nou-
velle, pour la dire de leur façon, qui est la meil-
leure a ils la tiennent de (a) Zamet, (a)de Ruccelay
ou de (a)- Conclzini , qu’ils ne connaissent point,
à qui ils n’ont jamais parlé , et qu’ils traiteroient

de Monseigneur s’ils leur parloient. Ils s’appro-
chent quelquefois de l’oreille du plus qualifié (le
l’assemblée, pour le gratifier d’une circonstance

que personne ne sait et dont ils ne veulent pas
que les autres soient instruits ; ils suppriment
quelques noms pour déguiser l’histoire qu’ils

racontent et pour détourner les applications :
vous les priez, vous les pressez inutilement; il
y a des choses qu’ils ne diront pas , il y a des gens
qu’ils ne sauroient nommer , leur parole y est en-
gagée , c’est le dernier secret, c’est un mystère ,

outre que vous leur demandez l’impossible : car
sur ce que vous voulez apprendreld’eux , ils igno-

rent le fait et les personnes. l
Arrias a toutlu , a tout vu; il veut le persua-

der ainsi; c’est un homme universel, et il se
donne pour tel : il aime mieux mentir que de se
taire, ou de paroître ignorer quelque chose. On
pairle à la table d’un grand d’une cour du Nord ,
il prend la parole et l’ôte à ceux qui alloient dire
ce qu’ils en savent 5 il s’ oriente dans cette région

lointaine , comme s’il en étoit originaire ; il dis-
court des mœurs de cette cour, des femmes du
psys , de ses lois et de ses coutumes; il récite des

(a) Sans dire monsieur.
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historiettes qui y sont arrivées , il les trouve plai-
santes, et il en rit, le premier, usqu’àéclater. Quel-

qu’un se hasarde de le contredire, et lui prouve net-
tement qu’il dit des choses qui ne sont pas vraies.
Art-las 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 Setfion , ambassadeur de France dans
cette cour , revenu à Paris depuis quelques jours ,
que je cannois familièrement, que j’ai fort inter-
rogé , et qui ne m’a caché aucune circonstance. il

reprenoit le fil de sa narration avec plus de cou-
fiance qu’il ne l’avoit commencée, lorsque l’un

des conviés lui dit : C’est Sethon à qui vous parlez

lui-même , et qui arrive fraîchement de son am-
bassade.

* Il y a un parti à prendre dans les entretiens ,
entre une certaine paresse qu’on a de parler, ou
quelquefois un esprit abstrait, qui, nous jetant
loin du sujet de la conversation , nous fait faire ou
de mauvaises demandes, ou de sottes réponses;
et une attention importune qu’on a au moindre
mot qui échappe , pour le relever, badiner autour,
y trouver un mystère que les autres n’y voient pas ,

y chercher de la finesse et de. lalsubtilité, seule-
ment pour avoir occasion d’y placer la sienne.

* Etre infatué de soi, et s’être fortement per-
suadé. qu’on a beaucoup d’esprit, ,est un accident
qui n’arrive guères qu’à celui qui n’en a point,

ou qui en apeu. Malheur pour lors à qui est ex-
posé à l’entretien d’un tel personnage! combien

de jolies phrases lui faudra-t-il essuyer! combien
E
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de ces mots aventuriers qui paraissent subitement,
durent un temps , et que bientôt on ne revoit plus!
S’il conte une nouvelle, c’est moins pour l’ap-
prendre à ceux qui l’écoutant, que pour avoir le
mérite de la dire , et de la dire bien; elle devient
un roman entre ses mains a il fait penser les gens
à sa manière, leur met en la bouche ses petites
façons de parler, et les fait toujours parler long-
temps: il tombe ensuite en des parenthèses qui
peuvent passer pour des épisodes, mais qui font
oublier le gros de l’histoire, et à lui qui vous
parle, et à vous qui le’supportez. Que seroit-ce de
vous et de lui, si quelqu’un ne survenoit heureu-
sement pour déranger le cercle , et faire oublier la

narration? .
* J’entends Théodecte 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 re-

doutable par les choses qu’il dit, que par le ton
dont il parle : il ne s’appaise et il ne revient de ce
grand fracas que pour bredouiller des vanités et
des sottises. Il a. siw peu d’égard au temps, aux
personnes, aux bienséances , que chacun a son
fait sans qu’il ait eu intention de le lui donner;
il n’est pas encore assis, qu’il a, à son insu, dé-
sobligé 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 à
la fois; il n’a nul discernement des personnes , ni
du maître, ni des conviés; il abuse de la follerdé-
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dème qui donne le repas? Il rappelle à soi toute
l’autorité de la table; et il y a un moindre incon-
vénient à la lui laisser toute entière, qu’à la lui

"disputer: le vin et les viandes n’ajoutent rien à
"Son caractère. Si l’on joue, il gagne au jeu: il
veut railler celui qui perd, et il l’olÏense. Les
rieurs sont pour lui : il n’y a sorte de fatuité qu’on

ne lui passe. Je cède enfin, et je disparais, inca-
pable de souffrir plus long-temps Théodecte et
ceux qui le soufflent.

* Troile est utile à ceux qui ont trop de bien,
’il leur ôte l’embarras du superflu , il leur sauve la
peine d’amasser de l’argent, de’faire des contrats ,

de fermer des coffres , de porter 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
dis-je? dOnt on prévient, dont on devine les dé-
cisions. Il dit de cet esclave: Il faut le punir, et
on le fouette; et de cet autre: Il faut l’affrancbir,
et on l’affranchit. L’on voitqu’nn parasite ne le fait

pas rire; il peut lui déplaire, il est congédié: le
maître est heureux , si Troile lui laisse sa femme.
et ses enfans. Si celui-ci est à table, et qu’il pro-
nonce d’un mets qu’il est friand , le maître et les

conviés, quien mangeoient sans réflexion, le trou-
vent friand et ne s’en peuvent rassasier: s’il dit,

au contraire, d’un autre mets qu’il est insipide ,
’ceuxqui commençoient à le goûter, n’osent avaler

E 2
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le morceau qu’ils ont à la bouche, ils le jettent à

lierre: tous ont les yeux sur lui,observent son
maintien et son visage, avant ide prononcer Sur
le vinou l sur les viandes qui sont servies. Ne le
cherchez pas ailleurs que dans la maison de ce
riche qu’il gouverne: c’est-là qu’il mange , qu’il

dort et qu’il fait digestion, qu’il querelle son valet,
l qu’il reçoit ses ouvriers , et qu’il remet ses créan-

ciers. ll 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 Troile. Si l’on entre par malheur sans avoir
une physionomie qui lui agrée, il ride son front
et il détourne sa vue: si on l’aborde, il ne se lève
pas: si l’on s’assied auprès de lui, il s’éloigne : si

Ion lui parle, il ne répond point: si l’on con-
tinue de parler, il passe dans une autre chambre :
si on le suit, il gagne l’escalier: il franchiroit
tous les étages, ou il se (a) lanceroit par une fe-

(a) Un François qui sait sa langue et a l’esprit cul-
tivé , n’a pas besoin d’être averti qu”il ne doit pas pren-

dre ceci à la lettre , non plus que mille autres pareilles ex-
pressions qu’on rencontre dans cet ouvrage, et dans tous
les meilleurs écrits anciens et modernes, en vers et en
prose.

« Mais si cela n’est ignoré de personne, m’a dit un

» ami, pourquoi nous étalez-vous ici ce lieu commun à
propos de rien?’Car, ill’égard de cette expression : i156

Ianccroitparuneflnt’lrc, que LaBruyène a trouvé hon
n d’employer pour nous peindre vivement l’humeur

î» sombre et impérieuse de Troile ,nqui ne voit qu’elle ron-

tient sous une figure apparemment absurde un sens
très-naturel ’, qui se présente d’abord à quiconque en-

en:

il!
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nêtre, plutôt que se laisser joindre par quelqu’un
qui a un visage , ou un ton de voix qu’il désap-
prouve: l’un et l’autre sont agréables en Troile , et

il s’en est servi heureusement pour s’insinner ou

pour conquérir. Tout devient, avec le temps , au-
dessous de ses soins , comme il est ail-dessus de
vouloir se soutenir ou continuer de plaire par le
moindre des talens qui ont commencé à le faire va-

» tend médiocrement le fiançois, sans.en excepter le
» simple peuple? De plus, toutes les langues ne sont-
» elles pas pleines de pareilles expressions, qui, auto-
» risées par l’usage , entrent souvent dans le style le plus

» simple, et deviennent en quelque manière prover-
biales? u
Tout cela est évident et fort connu, j’en conviens; cc-

pendant je n’ai pu me dispenser d’en faire une remarque,
parce qu’un docteur en théologie , né hors de France de
parons français , s’est cru en droit de censurer publique-
ment La Bruyère , pour s’être servi de cette expression
figurée. Il l’a prise littéralement, et croyant la rendre
fidèlement en anglois (ie n’oserois soupçonner le con-
traire ) , il fait dire à. La. Bruyère , non que Troile se lan-
ceroit, mais qu’il se lancera par une filxélre ; et tout
d’un temps il conclut de là que Troile ne méritoit pas de
figurer dans un livre, mais d’être mis aux petites mai-
sons. Il est surprenant qu’un théologien ait pu broncher
en si beau chemin , après avoir lu et relu dans l’Evangile
que tel qui n’aperçoit pas une poutre qu’il adansson œil,voit

a

un fétu dans l’œil de son frère, et qu’un autre , fort soi-i

gueux de no pas avaler un moucheron , avale un chas
menu. Voilà des expressions bien plus hardies que celles
dont se sert ici La Bruyère. Elles sont pourtantentendues
de tout le monde, et personne ne s’est encore avisé (le les
trouver absurdes , comme elles le paraîtroient nécessaire-
ment à qui les prendroit au pied de la lettre.

3

s
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loir. C’est’beaucou p qu’il sorte quelquefois de ses

méditations et de sa taciturnité, pour contredire;.
et que même , pour critiquer , il daigne une fois le
jour avoir de l’esprit. Bien loin d’attendre de lui
qu’il défère à vos sentimena, qu’il soit complai-

sant, qu’il vous loue, vous n’êtes pas sûr qu’il

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

* Il faut laisser parler cet. inconnu que le ha-
sard a placé auprès de vous dans une voiture pu-
blique, à une fête ou à un spectacle, et il ne vous
coûtera bientôt pour le connaître, 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 dont est sa mère, sa parenté, ses
alliances , les armes de sa maison; vous com-
prendrez qu’il est noble, qu’il a un château, de

beaux meubles, des valets et un carrosse.
*Il y a des gens qui parlent un moment avant

que d’avoir pensé: ily en a d’autres qui ont une.
fade attention à ce qu’ils disent, et avec qui l’on

souffre dans la conversation, de tout le travail de
leur esprit; ils sont comme pétris de phrases et
de petits tours d’expressions 5 concertés dans
leur geste et dans tout leur maintien, ils sont
puristes (a) , et ne hasardent pas le moindre mot,
quand il devroit faire le plus bel effet du monde ç
rien d’heureux ne leur échappe, rien ne coule de

source et avec liberté: ils parlent proprement et
ennuyeusement.

(a) Genuqui affectent une grande pureté de langage.
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i * L’esprit de la conversation [consiste bien

moins à en montrer beaucoup, qu’à en faire trou-

ver aux autres: celui qui sort de votre entretien
content de soi et de son esprit , l’est de vous par-

’ faitement. Les hommes n’aiment point à vous ad-

mirer, ils veulent plaire: ils cherchent moins à
être instruits et même réjouis, qu’à être goûtés

et applaudis; et le plaisir le plus délicat est de
faire celui d’autrui.

* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination

dans nos conversations ni dans nos écrits; elle
ne produit souvent que des idées vaines et pué-
riles, qui ne servent point à perfectionner le
goût et à nous rendre meilleurs : nos pensées
doivent être un effetde notre jugement (73).

* C’est une grande misère que de n’avoir pas

assez d’esprit pour bien parler, ni assez de juge-
ment Ipour se.taire. Voilà. le principe de toute im-

pertinence. .*Dired’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 décisif, et qui emporte la
preuve de ce qu’on avance, ou qu’elle est exé-
crable , ou qu’elle est miratuleuse.

* Rien n’est ’moins selon Dieu et selon le
monde , que d’appuyer tout ce que l’on dit dans

la conversation ,ijusques aux choses les plus in-
différentes , par de longs et de fastidieux sermons.
Un honnête homme qui dit oui et non , mérite
d’être cru : son caractère jure pour. lui , donne

4
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créance à ses paroles , et lui attire toute sorte de
confiance.

* Celui qui dit incessamment qu’il a de l’hon c

nent 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, ne sait
pas même contrefaire l’homme de bien.

Un homme de bien ne sauroit empêcher par
toute sa modestie qu’on ne dise de lui ce qu’un
malhonnête homme fait dire de soi.

* Cléon parle peu obligeamment , ou peu
juste , c’est l’un ou l’autre; mais il ajoute qu’il

est fait ainsi , et qu’il dit ce qu’il pense.

* Il y a parler bien, parler aisément, parler
juste , parler à propos. C’est pécher contre ce der-

nier genre que de s’étendre sur un repas magni-
fique que l’on vient de faire , devant des gens qui
sont réduits à épargner leur pain , de dire mer-
veilles de sa. santé devant des infirmes; d’entre-

tenir de ses richesses, de ses revenus et de ses
ameublemens un homme qui n’a ni rentes ni
domicile; 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 votre est odieuse. f
Pour vous , dit Eutipfiron , vous êtes riche , et

vous devez l’être; dix mille livres de rente , et en
fonds de terre, cela est beau, cela est doux, et
l’on est heureux à moins; 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 tune , il vous apprécie, il fixe votre dé:
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pense; et, s’il vous jugeoit digne d’une meilleure
fortune , et de celle même où il aspire , il ne man-
queroit pas de vous la. souhaiter. Il n’est pas le
seul qui fasse de si mauvaises estimations ou des
comparaisons si désobligeantes : le monde est
plein d’Eutiphrons (74).

*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 Tfie’o-

dème sur un discours qu’il n’a point entendu , et
dont personne n’a pu encore lui rendre compte g il
ne laisse pas de lui parler de son. génie, de son
geste , et sur-tout de la fidélité de sa mémoire ;’
et il est vrai que Théodème est demeuré court.

* L’on voit des gens brusques , inquiets , suf-
fisons, qui , bien qu’oisils, et sans aucune affaire
qui les appelle ailleurs, vous expédient, pour
ainsi dire, en peu de paroles, et ne songent qu’à
se dégager de vous; on leur parle encore qu’ils
sont partis , et ont disparu. Ils ne sont pas moins
impertinens que ceux qui vous arrêtent seulement
pour vous ennuyer 5 ils sont peut-être moins in-

commodes. 4
* Parler et offenser, pour de certaines gens, est

précisément la même chose; ils sont piquans et
amers 3 leur style est mêlé de fiel et d’absinthe;
la raillerie, l’injure , l’insulte leur découlentfies
lèvres comme leur saliver. Il leur seroit utile d’être

nés muets ou stupidespce qu’ils ont de vivacité
et d’esprit leur nuit davantage que ne fait à queI«

ques autres leur sottise, ils ne se contentent pas
toujours de répliquer avec aigreur, ils attaquent

5
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souvent avec insolence; ils frappent sur tout ce
qui se trouve sous leur langue , sur les présens,
sur les absents; ils heurtent de front et de côté
comme des béliers. Demande-bon à des béliers
qu’ils n’aient pas (lemmes? De mémen’espère-t-on

pas de réformer, par cette peinture , des naturels
si durs , si farouches , si indociles. Ce que l’on
peut faire de mieux, d’aussi loin qu’on les décou-

vre, est de les fuir de toute sa. force et sans re-

l garder derrière soi. r
* Il y a des gens d’une certaine étoffe ou d’un

certain caractère, avec qui il ne faut jamais se
commettre , de qui l’on ne doit se plaindre que 1e
moins qu’il est possible , et contre qui iln’est pas
même permis d’avoir raison.

* Entre deux personnes qui ont en ensemble
une violente querelle , dont l’une a raison et l’au-
tre ne l’a pas , ce que la plupart de ceux qui y ont
assisté ne manquent jamais de faire, ou pour se
dispenser de juger, ou par un tempérament qui
m’a. toujours paru hors de sa place, c’est de con-

damner toutes les deux : leçon importante , motif
pressant et indispensable de fuir à l’orient , quand
le fat est à l’occident, pour éviter (le partager avec

lui le même tort. ,i * Je n’aime pas un homme que je ne puis abor-
der le premier, ni saluer avant qu’il me salue ,
sans m’avilir à ses yeux et sans tremper dans la
bonne opinion qu’il a de luiornême. Montagne
dirait (a) .- Je veux avoir mes chiadées franches,

y

(a) lmirè de Montagne.
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et astre courtois et affable à mon point, sans
remords ne conséquence. Je ne puis du tout es-
triver contre mon pendant, et aller au rebours
de mon naturel ,Igui m’emmène vers celui que je
trouve à ma rencontre. Quand il m’est égal , et
qu’il ne m’ est point ennemi , ’anticipe son bon

accueil, je le questionne sur sa disposition et
santé , je lui fais offre de mes offices , sans tant
marchander sur le plus ou sur le moins, ne estre,
comme disent aucuns, sur le qui vive. Celui-là

.me déplait, qui, par la connaissance que j’ai
de ses constantes et façons d’agir, me tire de

nette liberté et franchise : comment me ressou-
venir tout si propos et d’aussi loin que je vois cet
homme, d’emprunter une contenance grave et

t importante, et qui l’avertisse quejc crois le va-
loir bien et art-delà, pour cela de me ramenie-
voir de mes bonnes qualités et conditions, et
des siennes mauvaises, puis en faire la compa-
raison ? C’est trop de travail pour moi, et ne
suis du tout capable de si roide et de si subite i
attention 5 et quand bien elle m’aurait succédé
une première fois , je ne laisserois pas de fléchir
et de me démentir d une seconde tâche,- je ne
puis me forcer et contraindre pour quelconque

à astre fier. l* Avec de la vertu , de la capaèité et une bonne

conduite, on peut être insupportable. Les ma-
nières que l’on néglige comme de petites choses ,

sont souvent ce qui fait que les hommes décident
de vous en bien ou en mal 5 une légère attention à s
les avoir douces et polies prévient leurs mauvais

« 6
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jugemens. Il ne faut presque rien pour être cru
fier, incivil, méprisant, désobligeant; il faut
encore moins pour être estimé tout le contraire.
i * La politesse n’inspire pas toujours la bonté,

l’équilé , la complaisance, la gratitude; elle en
donne du moins les apparences , et fait paraître
l’homme au-dehors comme il devroit être inté-

rieurement.
L’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne

peut en fixer la pratique 5 elle suit l’usage et les
coutumes reçues; elle est attachée aux temps ,
aux lieux , aux personnes, et n’est point la même
dans les deux sexes , ni dans les différentes con-

l dirions ; l’esprit tout seul ne la fait pas deviner ,,
i il fait qu’on la suit par imitation , et que l’on s’y

perfectionne. Il y a des tefnpéramens qui ne sont
susceptibles que de la politesse, et il y en ad’au-

- tres qui ne servent qu’aux grands talons et à une
vertu solide. Il estvrai que les manières polies
donnent cours au mérite et le rendent agréable ,
et qu’il faut avoir de bienéminentes qualités pour

se soutenir sans la politesse.
Il me semble que l’esprit de politesse est une

certaine attention à faire que,»par nos paroles et v
nos manières, les autres soient contens de nous et

d’eux-mêmes. t
* C’est une faute contre la politesse que de

louer immodérément en présence de ceux que vous l

faites chanter on toucher un instrument, quelque
autre personne qui a ces mêmes talens, comme
devant ceux qui vous lisent leurs vers, un autre

- poëte.
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* Dans les repas ou les fêtes que l’on donne

, aux autres , dans les présens qu’on leur fait , et
dans tous les plaisirs qu’on leur procure , il y a
faire bien, et faire selon leur goût : le dernier
est préférable.

* Il y auroit une espèce de férocité à rejeter in-

différemment toute sorte de louanges : l’on doit
être sensible à celles qui nous viennent des gens
de bien , qui louent en nous sincèrement des
choses louables.

* Un homme d’esprit, et qui est né fier, ne
perd rien de sa fierté et de sa roideur pour se
trouver pauvre g si quelque chose au contraire doit
amollir son humeur, le rendre plus doux et plus
sociable , c’est un peu de prospérité.

* Ne pouvoir supporter tous les mauvais carac-
tères dont» le monde est. plein , n’est pas un fort
bon caractère : il faut, dans le commerce, des pièces

d’or et de le monnoie. -
*Vivre avec des gens qui sont brouillés, et

dont il faut écouter de part et d’autre les plaintes
réciproques , c’est, pour ainsi dire , ne pas sortir
de l’audience, et entendre’ du matin au soir plaider

et parler de procès. l
* L’on sait des gens (a) qui avoient coulé leurs

jours dans une union étroite : leurs biens étoient
en commun , ils n’avaient qu’une même demeure,

ils Ire-73e perdoient pas de vue. Ils se sont aperçus
à plus de quatre-vingts ans qu’ils devoient ses

(a) Messieurs Courlin et de Saint-Romain; conseil-
lers d’Elal.
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quitter, l’un l’autre , et finir leur société: ils n’a-

voient plus. qu’un jour à vivre , ils n’ont osé entre-

prendre de le passer ensemble; ils se sont dépêchés

de rompre avant que de mourir : ils n’uvoient de
fonds pour la complaisance que jusque-là. Ils ont
trOp vécu pourle bon exemple; Un moment plus tôt

ils mouroient sociables ,et laissoient après eux
un rare modèle de le persévérance dans l’amitié.

* L’intérieur des familles est souvent troublé

par les défiances , par les jalousies et par l’anti- .
pathie , pendant que des dehors contens, paisibles
et enjoués nous trompent , et nous y font supposer
une paix qui n’y est point : il y en’a peu qui ga-
gnent à être approfondies. Cette visite que vous
rendez , vient de suspendre une querelle domes-
tique, qui n’attend que votre retraite pour re-

commencer. I* Dans la société , c’est la raison qui plie l

première. Les plus sages sont souvent menés par
le plus fou et le plus bizarre ; l’on étudie son
faible ,1 son humeur, ses caprices; l’on s’y ac-
commode , l’on évite de le heurter, tout le monde
lui cède ; la moindre sérénité qui paroit sur son

visage lui attire des éloges 5 on lui lient compte de
n’être pas toujours insupportable : il est craint,
ménagé , obéi, quelquefois aimé.

* Il n’y a que ceux qui ont de vieux collaté-
raux , ou qui en ont encore ,, et dont il s’agit d’hé-

riter , qui puissent dire ce qu’il en coûte.
* Cléante est un très-honnête homme, il s’est

choisi une femme qui est la meilleure personne du
monde et la plus raisonnable 5 chacun, de sa part,
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fait tout le plaisir et tout l’agrément des sociétés

ou il se trouve 3 l’on ne peut voir ailleurs plus de
probité , plus de politesse : ils se quittent demain ,
et l’acte de leur séparation est tout dressé chez le

notaire. Il y a , sans mentir (a) , de certains mé-

(a) Il me souvient, à ce propos, d’un passage de Plu-
tarque, très-remarquable, pris de la Vie de Poules
AEmilius, que je prendrai la liberté de mettre ici dans
les propres termes d’Amyot : Il y a quelquefois de petites
hargnes et riotte: souvent répétées , procédantes de quel-

quesfdcheuses conditions, ou (le quelque dissimilitudepu
incompatibilité de nature, que les étrangers ne con-
naissent pas, lesquelles par succession de temps, en-

gendrent de si grandes aliénations de volontés entre de:
personnes , qu’elles ne peuvent plus vivre ni habiter en-
semble. Tout cela est dit a l’occasion d’un divorce bizarre
en apparence , mais fondé en effet sur de bonnes raisons.
Voyez la Vie de Paula: Æmilius, chap. 3 de la version
d’Amyot.

Ce passage de Plutarque vient assez bien ici, m’a-t-ou
dit, mais il n’y étoit pas fort nécessaire. Par rapport à
ceux qui ont quelque connoissance du monde, la citation
est absolument inutile , je l’avoue; et puisqu’il faut tout
(lira, mon dessein, en rapportant ce passage, a été de
m’en servir, non comme d’une autorité nécessaire pour

justifier et confirmer le caractère de CIe’antc, mais
comme d’un témoignage authentique pour détromper un

jeune écrivain , qui, dans une dissertation qui paroit au-
devant de sa trpduction angloise (a) de Théophraste , a
prononcé d’un ton décisif, que le caractère de Cléaute
étoit extravagant et tout-a-l’ait chimérique. C’est , dis-je .

purement et simplement pour désabuser ce censeur et
ceux qui pourroient être tentés de s’en rapporter à son

(a) Le même dont il est fait mention dans les Caractèm: Je
Thr’nplrrastu, chap. in, note (l). Le savant 0116411110" confesse, en.
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rites qui ne sont point faits pourlêtreensemble ,
de certaines vertus incompatibles.

*L’on peut compter sûrement sur la dot , le
douaire et les conventions, mais foiblement sur
les nourritures : elles dépendent d’une union fra-
gile de la belle-mère et de la bru , et qui périt
souvent dans l’année du mariage.

* Un beau-père aime son gendre , aime sa
bru. Une belle-mère aime son gendre , n’aime
point sa bru. Tout est réciproque.

*Ce qu’une marâtre aime le moins de tout ce qui

est au monde, ce sont les enfans de son mari, plus
elle est folle de son mari, plus elle est marâtre.

Les marâtres font déserter les villes et les bour-

U gades, et ne peuplent pas moins la terre de men-
dians, de vagabonds , de domestiques et d’es-
claves , que la pauvreté.

G** et H** sont voisins de campagne , et
leurs terres sont contiguës; ils habitent une con-
trée déserte et solitaire. Eloignés des villes et de
tout commerce; il sembloit que la fuite d’une
entière solitude , ou l’amour de la société, eût dû

I les assujettir à une liaison réciproque. Il est’ce-

jugement , que je me sui-s avisé de joindre aux réflexions
de La Bruyère celles qu’un auteur très-judicieux avoit
publiées plusieurs siècles auparavant sur un fait incontes-
table, tout pareil à celui que La Bruyère nous expose ici
sous un nom imaginaire ; fait qui se renouvelle encore de
temps en temps à Rome, à Londres, comme à Paris, et
par-tout ailleurs où, par contrat solennel, l’homme et la
femme se trouvent engagés à. vivre nécessairement en:
semble.
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pendant difficile d’exprimer la bagatelle qui les a
fait rompre , qui les rend implacables l’un pour
l’autre , et qui perpétuera leurs haines dans leurs
descendans. Jamais des parens , et même des
frères , ne se sont brouillés pour une moindre
chose.

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

la terre, qui la possèdent seuls , et qui la. par-
tagent toute entre eux deux : je suis persuadé qu’il

leur naîtra bientôt quelque sujet de rupture ,
quand ce ne serait que pour les limites.

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

* J’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 aune forêt
épaisse qui la couvre des vents froids et de
l’aquilon. Je la vois dans un jour si favo-
rable, que je compte ses tours et ses clochers :
elle me. paroit peinte sur le penchant de la colline.
Je me récrie, et je dis: Quel plaisir de vivre sous
un si beau ciel et dans un séjour si délicieux l Je
descends dans la ville , où je n’ai pas couché deux
nuits que je ressemble à ceux qui l’habitent , j’en

veux sortir.
* Il y a une chose que l’on n’a point vue sous

le ciel , et que, selon toutesiles apparences , on.
ne verra jamais: c’est une petite ville qui n’est
divisée en aucun parti , où les familles sont
unies , et où les cousins se voient avec confiance,
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où un mariage n’engendre point une guerre civile,
où la querelle des rangs ne se réveille pas à tout
moment par l’amande , l’encens et le pain béni ,
par les processions et par les obsèques , d’où l’on

a banni les caquets, le mensonge et la médisance ,
où l’on voit parler ensemble le bailli et le pré-
sident, lesélus etles assesseurs , où le doyen vit
bien avec ses chanoines , où les chanoines ne de,
daignent pas les chapelains , et oùnceux-ci souf-

frent les chantres. .
Les provinciaux et les sots sont toujours prêts

à se lâcher, et à. croire qu’on se moque d’eux , ou

qu’on les déprise. Il ne faut jamais hasarder la
plaisanterie même la plus douce et la plus per-

vmise, qu’avec des gens polis , ou qui ont de l’es-

prit (75). l* On ne prime point avec les grands , ils se dé-
fendent par leur-grandeur; ni avec les petits, ils
vous repoussent par le qui vive.

* Tout ce qui est mérite se sent , se discerne ,
se devine réciproquement. Si l’on vouloit être
estimé , il faudroit vivre avec des personnes esti-
mables.

* Celui qui est d’une éminence au-dessus des
autres, qui le met à couvert de la- répartje, ne
doit jamais faire une raillerie piquante. i

* Il y a de petits défauts que l’on abandonne
volontiers à la censure , et dont nous ne haïssons
pas à être raillés : ce sont de pareils défauts que
nous devons choisir pour railler les autres.

* Rire de gens d’esprit, c’est le privilège des
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sots : ils sont dans le monde ce que les tous sont
à la cour, je veux dire sans conséquence.
- * La moquerie est souvent indigence d’esprit.

* Vous le croyez votre dupe : s’il feint de l’être,

qui .est plus dupe de lui on de vous?
r * Si vous observez avec soin qui sont les gens
qui ne peuvent louer, qui blâmenttoujoura , qui
ne sont contens de personne , vous reconnoltrez
que ce sont ceux même dont personne n’est con-

tent. I* Le dédain et le rengorgement dans la société
attirent précisément le contraire de ce que l’en
cherche , si c’est à se faire estimer.

* Le plaisir de la société entre les amis se cul-
tive par une ressemblance de goût. sur ce qui re-
garde les mœurs , et par quelque différence d’o-I
pinion sur les sciences : par là , ou l’on s’affermit
dans ses sentimens, ou l’on s’exerce. et l’on s’ins-

truit par la. dispute.
* L’on ne peut aller loin dans l’amitié si l’on

n’est pas disposé à separdonner les unsaux autres
les petits défauts.

* Combien de belles et inutiles raisons à étaler
à celui qui est dans une, grande adversité , pour
essayer de le rendre tranquille l Les. choses de
dehors qu’on appelle les événemens , sont quel-

quefois plus fortes que la raison et que la nature.
Mangez , dormez, ne. vous laissez point mourir
de chagrin, songez à. vivre : harangues froides ,
et qui réduisent à l’impossible. Etes- vous raison-

nable de vous tant inquiéter? n’est-ce pas dire :
Etes- vousfou d’être malfieureux a? I
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* Le conseil, si nécessaire pour les affaires,

est quelquefois, dans la société, nuisible à qui le
donne, et inutile à celui à quiil est donné. Surles
mœurs , vous faites remarquer des défauts, ou que
l’on n’avoue pas, ou que l’on estime des vertus : sur

les ouvrages, vous rayez les endroits qui paroissent
admirables à leur auteur, ou il se complaît davan-
tage , où il croit s’être surpassé lui-même. Vous

perdez ainsi la confiance de vos amis sans les
avoir rendus ni meilleurs ni plus habiles.

* L’on a vu, il n’y a pas long - temps, un
cercle de personnes (a) des deux sexes , liées en-
semble parla conversation et par un commerce

. d’esprit : ils laissoient au vulgaire l’art de parler
d’une manière intelligible : une chose dite entre

eux peu clairement, en] entraînoit une autre
encore plus obscure , sur laquelle on enchérissoit
par de vraies énigmes , toujours suivies de longs
applaudissemens ; par tout ce qu’ils appeloient
délicatesse , sentimens ,I lotir et finesse d’expres-
sion , ils étoient enfin parvenus à n’être plus en-

tendus , età ne s’entendre pas eux-mèmes. Il ne
falloit , pour fournir à ces entretiens , ni bon
sens, ni jugement, ni mémoire, ni la moindre
capacité : il falloit de l’esprit, non pas du meil-
leur, mais de celui qui est faux, et où l’imagi-

nation a trop de part (76). I*Je le sais , lee’boalde, vous êtes vieilli :
mais voudriez-vous que je crusse que vous êtes .
baissé , que vous n’êtes plus poëte ni bel esprit ,

(a) Les précieuses.
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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 , etme persuade tout le contraire. Vous
êtes donc aujourd’hui tout ce que fûtes jamais,
et peut-être meilleur: car si, à votre âge vous êtes
si vif et si impétueux , quel nom , Théobalde ,
fa lloit-il vous donner dans votre jeunesse , et
lorsque vous étiez la coqueluche ou l’entêtement

de certaines femmes qui nejuroient que par vous ,
et, sur votre parole, qui disoient : Cela est déli-

cieux : gu’a-t-z’l dit? A
* L’on parle impétueusement dans les entre-

’ tiens , souvent par vanité ou par humeur , rare-
ment avec assez d’attention : tout occupé du désir
de répondre àcequ’on n’écoute point, l’on suit ses

idées, et on les explique sans le moindre égard
pour les raisonnemens d’autrui : l’on est bien
éloigné de trouver ensemble la vérité, l’on n’est

pas encore convenu de celle quel’on cherche. Qui
pourroit écouter ces sortes de conversations et les
écrire, feroit voir quelquefois de bennes choses

qui n’ont nulle suite. I
* Il a régné. pendant quelque temps une sorte

de conversation Fade et puérile , qui rouloit toute
sur des questions frivoles qui avoient relation au’
cœur et à ce qu’on appelle passion ou ten-
dresse. La lecture de quelques romans les avoit
introduites parmi les plus honnêtes gens de la
ville et de la cour: ils s’en sont défaits; la bour-
geoisie les a reçues avec les équivoques.



                                                                     

118 LIS canacrenzs
* Quelques femmes de la ville ont la dé-

licatesse de ne pas savoir ou de n’oser dire le
nom des rues , des planes et de quelques endroits
publics, qu’elles ne croient pas assez nobles pour
être connus. Elles disent, le Louvre, le Place
Royale ,- mais elles usent de tours et de phrases ,
plutôt que de prononcer de certains noms; et
s’ils leur échappent, c’est du moins avec quel-
que altération du mot et après quelques façons
qui les rassurent: en cela moins naturelles que
les femmes de la cour, qui , ayant besoin , dans
le discours, des Halles, du Châtelet, disent les
.Halles, le Cfidtelet.

* Si l’on’feint quelquefois de ne se pas sou-
venir de certains noms que l’on croit obscurs ,7
et si l’on affecte de les corrompre en les pro-
nonçant, c’est par la bonne opinion qu’on a

du sieur A V ’* L’on dit par belle humeur, et dans la li-
berté de laconversation, de ces choses froides ,
qu’à la vérité l’on donne pour telles . et que

l’on ne trouve bonnes que parce qu’elles sont
extrêmement mauvaises. Çette manière basse
de plaisanter a passé du peuple, à qui elle appar-
tient , iusque dans une grande partie de la jeu-
nesse de la cour, qu’elle a déjà infectée. Il est

vrai qu’il y entre trop de fadeur et de grossièreté
pour devoir craindre qu’elle s’étende plus loin,

et qu’elle fasse de plus grands progrès dans un
pays qui est le centre du bon goût et de la poli-
tesse: l’on doit cependant en’inspirer le dégoût

à ceux qui la pratiquent; car, bien que ce ne
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osoit îamais sérieusement, elle ne laisse pas
de tenir la plaee, dans leur esprit et dans le
commerce ordinaire, de quelque chose de meil-

leur. i AEntre 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 jolie chose .- il y a un
bon mot de Claudien : il y a cet endroit de Sé-
nèque ; et là-dessus une longue suite de latin ,
que l’on cite souvent devant des gens qui ne
l’entendent pas et qui feignent de l’entendre.
Le secret seroit d’avoir un grand sens et bien
de l’espril; car, ou l’on se passeroit des an-
ciens, ou , après les avoir lus avec soin, l’on
sauroit encore choisir les meilleurs’et les citer

à propos. .* Heririagoras ne sait pas, qui est roi de Hon-
grie : il s’étonne de n’entendre faire aucune
mention du roi de Bohême. Ne lui parlez pas
des guerres de Flandres et de Hollande , dispen-
sez-le du-moins de vous répondre; il confond
les temps , il ignore quand elles ont commencé ,
quand elles ont fini : combats, sièges, tout lui
est nouveau. Mais il est instruit de la guerre des
ge’ans, il en raConte les progrès et les moindres
détails, rien ne lui échappe. Ildébrouille de même

l’herrible chaos des deux empires , le babylonien
et l’assyrien : il commit à fond les Égyptiens et

leurs dynasties. Il n’a jamais vu Versailles , il
ne le verra point : ile presque vu la tour de Ba-
bel, il en compte les degrés, il sait combien
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d’architectes ont présidé à cet ouvrage , il sait
le nom des architectes. Dirai-je qu’il croit (a)
Henri 1V fils de Henri HI? Il néglige du moins
de rien connaître aux maisons de France , d’Au-
triche, de Bavière, Quelles minuties! dit - il:
pendant qu’il. récite de mémoire toute une listé

de rois des Mèdes , ou de Babylone , et que les
noms d’Apronal, d’Hérigebal, de Nœsnemor-

dach, de Mardokempad, lui sont aussi fami-
liers qu’à nous ceux de Valois et de Bourbon.
Il demande si l’Empereur a jamais été marié;

mais personne ne lui apprendra que Ninus a en
deux femmes. On lui dit que le roi, jouit d’une
santé parfaite; il se souvient que Thermosis ,
un roi d’Egypte, étoit valétudinaire, et qu’il

tenoit cette complexion de son aïeul Aliphar-
mutosis. Que ne sait-il point? quelle chose lui
est cachée de la vénérable antiquité? Il vous
dira que Sémiramis, ou, selon quelques-ims ,
Sérimaris , parloit comme son .fils Ninias ,
qu’on ne les distinguoit pas à la parole : si c’é-

toit parce que la mère avoit une voix mâle
comme son fils, ou le fils une voix efféminée
comme sa mère, il n’ose pas le décider. Il
vous révélera que Nembrot étoit gaucher, et
Sésostris ambidextre; que c’est une erreur de
s’imaginer qu’un Artaxerce ait été appelé Lon-

guemain , parce que les bras lui tomboient jus-
ques aux genoux , et non à cause qu’il avoit une
main plus longue que l’autre; et il ajoute qu’il

(a) Henri-le-Graud. ’
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n a (les auteurs graves qui affirment que c’étoit

la droite, et qu’il croit néanmoins être bien
fondé à soutenir que c’est la gauche.
I,* Ascagne est statuaire, Hégion fondeur ,’

Æschine foulon, et Cydias bel esprit, c’est
sa profession. Il a une enseigne, un atelier,
des ouvrages de commande , et des compa-
gnonsiqui travaillent sous lui : il ne vous sau-
roit rendre de plus d’un mois les stances qu’il
vous a promises . s’il ne manque de parole à.
Dosithe’e , qui l’a engagé à. faire une élégie:

une idylle est sur le métier, c’est pour Crantor
qui le presse, et qui lui laisse espérer un, riche
salaire. Prose, vers , que voulez-vous i Il
réussit également en l’un et en l’autre. Deman-

dez-lui des lettreslde consolation, ou sur une
absence, il les entreprendra; prenez-les toutes
faites et entrez dans son magasin , il y a à chai-y
sir. Il a un ami qui n’a point d’autre fonction
sur la terre que de le promettre long-temps à un
certain monde, et de le présenter enfin dans les
niaisons comme un homme rare et d’une ex-
quise conversation; et là, ainsi que le musicien
chante, et que le joueur de luth touche son
luth devant les personnes à qui il a été promis ,
Cydias, après avoir toussé, relevé sa man-
chette, étendu la main et ouvert les doigts ,
débite gravement ses pensées quintessenciées et
ses raisonnemens sophistiques. Différent de ceux
qui, convenant de principes , et connoissant la
raison ou la vérité qui est une, s’arrachent la
parole l’un à. l’autre pour s’accorder sur leurs,

. - F
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sentimens , il n’ouvre la bouche que pour con-
tredire : Il me semble , dit-il gracieusement,

que c’est tout le contraire de ce que vous dites:
ou je ne saurois être de votre opinion r ou bien ,
p’n été autrefois mon entêtement comme il est le

vâtre, mais..’... il y a trois choses, ajouta-bi],
d comide’ren... et il en ajoute une quatrième.
Fade discoureur , qui n’a pas plutôt le pied dans
une assemblée, qu’il cherche quelque femme
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 me doit pas être soupçonné

d’avoir en vue ni le vrai, ni le faux , ni le rai-
sonnable, ni le ridicule; il évite uniquement
de donner dans le sens des autres, et d’être de
l’avis de quelqu’un : aussi attend-il, dans un cer-
cle, que chacun se soit expliqué sur le sujet qui
ri’est offert , ou souvent qu’il a amené lui-même ,

pour dire dogmatiquement des choses toutes
nouvelles, mais, à son gré, décisives et sans ré-I
plique. Cydias s’égale à Lucien et à Sénèque (a) ,.

se met au-de’ssus de Platon, de Virgile et de
Théocrite; et son flatteur a soin de le confirmer
tous les matins dans’cette opinion. Uni de goût
et d’intérêt avec tous les contempteurs d’Ho-

mère, il attend paisiblement que les hommes,
détrompés , lui’préfèrent les poètes modernes : il

se met en. ce cas à tu tête. de ces derniers; il sait
à qui il adjuge la seconde place. C’est, en un

(a) Philosophe et poële tragique. -
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mot , un composé du pédant et du précieux , fait
pour être admiré de la bourgeoisie et de la pro-
vince, en qui néanmoins on n’aperçoit rien de
grand, que l’opinion qu’il a de luivmème. "

* C’est lai profonde ignorance qui inSpire le
ton dogmatique. Celui qui ne sait rien croit
enseigner aux autres ce qu’il vientid’npprendre
lui-même ; celui qui sait beaucoup pense à peine
que ce qu’il dit puisse être ignoré , et parle plus

indifféremment. ’ l
* Les plus grandes choses n’ont besoin que

d’être dite’s’simplement , elles se gâtent par l’em-

phase: il faut dire noblement les plus petites ,
elles ne.se soutiennent que par l’expression, le
ton et la manière.

* Il me semble que l’on dit les choses encore
plus finement qu’on ne peut les écrire.

* Il n’y a guères qu’une naissance honnête,

ou qu’une bonne éducation , qui rende les hom-
mes capables de secret.

* Toute confiance est dangereuse , si elle n’est
entière : il y a peu de conjonctures où il faille
tout dire , ou tout cacher. On a déjà trop 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 insu : ils ne re-
muent pas les lèvres, et on les entend : on lit
sur leur front et dans leurs yeux , on voit au
travers de leur poitrine fils sont transparens.
D’autres ne disent pas précisément une chose qui
leur a. été confiée; mais ils parlent et agissent

F a
x
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de, manière qu’on la découvre de soi-même. En-

fin, quelques-uns méprisent votre secret, de
quelque conséquence qu’il puisse être : C’ est un

mystère? un tel m’ en a fait part, et m’a dé-

fendu de le dire,- et ils le disent.
Toute révélation d’un secret est la. faute de

celui qui l’a cenlié. ’
* Nicandre s’entretint avec Élise de la

manière douce et complaisante dont il a vécu
avec sa femme depuis le jour qu’il en fit choix,
jusques à sa mort: il a déjà dit qu’il regrette
qu’elle ne lui ait pas laissé des enfans , et il le
répète: il parle des maisons qu’il a à la ville,
et bientôt d’une terre qu’il a à la campagne; il

calcule le revenu qu’elle lui rapporte; il fait le
plan des bâtimens, en décrit la situation , exa-
gère la commodité des appartemens , ainsi que
la richesse et la propreté des meubles. Il assure
qu’il aime la ’ bonne chère, les équipages g il se

plaint que sa femme n’aime point assez le jeu
et la société. Vous êtes si riche , lui disoit l’un

de ses amis, queAn’achetez-vous cette charge?
pourquoi ne pas faire cette acquisition , qui
étendroit votre domaine? On me croit, ajoute-
t-il , plus de bien que je n’en possède. Il n’oublie

pas son extraction et ses alliances , Monsieur le
surintendant , qui est mon cousin , Madame la
cfiancelière , qui est maganant? : voilà. son style.
Il raconte un fait qui prouve le mécontentement
qu’il doit nuoit de ses plus proches et de ceux
même qui doivent être ses héritiers : Ai-je tort 2
dit-il à Elise : ai-je grand sujet de leur vouloir
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du bien îIEt il l’en fait juge. Il insinue ensuite
qu’ils. une santé faible et languissante z il parle
de la cave où il doit être enterré. Il est insinuant ,
flatteur, officieux à l’égard de tous ceux qu’il

trouve auprès de la personne à qui il aspire.
Mais Elise n’a pas le courage d’être riche en l’é-

pousant. On annonce , au moment qu’il parle ,
un cavalier qui , de sa seule présence , démonte
la batterie de l’homme de ville: il se lève dé-
concerté et chagrin , et va dire. ailleurs qu’il veut

se remarier. .* Le sage quelquefois évite le monde, de
peur d’être ennuyé.

C H A P I T Il E V I.
Des Biens de la Fortunes

Un homme fort riche peut mangerdes entremets,
faire peindre ses lambris et ses alcoves , jouir
d’un palais à la campagne et d’un autre à la ville,

avoir un grand équipage, mettre un duc 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.

* Une grande naissance ou une grande fortune
annonce le mérite et le fait plus tôt remarquer.

* Ce qui disculpe le fat ambitieux de son
ambition , est le soin que l’on prend , s’il a une
grande fortune , de lui trouver un mérite qu’il
n’a jamais eu , et aussi grand qu’il croit l’avoir.

* A mesure que la faveur et les grands biens
3
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se retirent’d’un homme, ils laissent voir en lui
le ridicule qu’ils couvroient , et qui y étoit sans
que personne s’en aperçût.

* Si l’on ne le voyoit de ses yeux, pourroit-on
jamais s’imaginer l’étrange disproportion que le

-plus ou moins de pièces de monnaie met entre
les hommes 3

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. -* Deux marchands étoient voisins , et faisoient
le même commerce *, qui .ont’eu dans la suite une
fortune toute différente. Ils avoient chacun une
fille unique :telles ont été nourries ensemble ,
et ont vécu dans cette familiarité que donne un
même âge et urne même condition : l’une des deux,

pour se tirer d’une extrême misère , cherche à se
placer g elle entre au service d’une fort grande
dame, et l’une des premières de la cour, chez sa
compagne.

” Si le financier manque son coup, les cour-
tisans disent de lui : C’est un bourgeois , un
homme de rien , un malotru 3 s’il réussit, ils’lui

demandent sa fille. I . Vr Quelques-uns (a) ont fait, dans leur jeunesse,
l’apprentissage d’un certain métier pour en exer-

cer un autre et fort différent, le reste de leur vie.
” Un homme est laid , de petite taille, et a peu

d’esprit: L’on me dit à l’oreille : il a cinquante

mille livres de rente. Cela le concerne tout seul i

(a) Les partisans:
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et (a) il ne m’en sera jamais ni pis ni mieux. Si
je commence à. le regarder avec d’autres yeux ,
et si je ne suis pas maître de faire autrement,
quelle sottise l

’ Un projet assez vain seroit de vouloir tour.
ner un homme fort sot et fortriche en ridicule:
les rieurs "sont de son côté.

” N î à avec un portier rustre , farouche , tirant
sur le Suisse , avec un vestibule , avec une anti-
chambre , pour peu, qu’il y fasse languir quel-
qu’un et se morfondre , qu’il paroisse enfin avec
une mine grave et une démarche mesurée , qu’il

écoute un peu et. ne reconduise point , quelque
subalterne qu’il soit d’ailleurs , il fera sentir de
lui - même quelque chose qui approche de la con-
sidération.

” Je vais , Clitiplwn , à votre porte , le besoin
quej’ai de vous me chasse e mon lit et de ma
chambre. Plût aux dieux à je ne fusse ni votre
client , ni votre fâcheux l Yes esclaves me disent
que vous êtes enfermé , et que vous ne pouvez
m’écouter que d’une heure entière; je reviens
avant le temps qu’ils m’ont marqué, et ils me

disent que vous êtes sorti. Que faites-vous , Cliv
tiphon , dans cet endroit’le plus reculé de votre
appartement , de si laborieux qui vous empêche
de m’entendre? Vous enfilez quelques mémoires ,

vous collationnez un registre, vous signez , vous
paraphez. Je n’avois qu’une chose à vous deman-

(a) Ses richesses ne produiront aucun changement dans
mon état, je n’en serai jamais ni pis ni mieux.

’ 4
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der, et vous n’aviez qu’un mot à me répondre ,

oui ou non. Voulez-vous être rare ? Rendez ser-
vice à ceux qui dépendent de vous: vous le serez

davantage par cette conduite. que par ne vous
pas laisser voir. O homme important et chargé
d’affaires , qui à votre tour avez besoin de mes
offices , venez dans la solitude de mon cabinet ,
le philosophe est accessible , je ne vous remettrai
point à un autre jour! Vous me trouverez sur
les livres de Platon , qui traitent de la spiritua-
lité de l’ame , de sa distinction d’avec le corps ,

ou la plume À la main pour calculer les distances
de Saturne et de Jupiter. J’admire Dieu dans ses
ouvrages ; et je cherche pour la connaissance de
la vérité , à régler mon esprit et devenir meilleur.

Entrez, toutes les portes vous sont ouvertes : mon -
antichambre n’est pas faite pour s’y ennuyer
en attendant , pass ’usqu’à moi sans me faire
avertir : vous m’appærez quelque chose de plus
précieux que l’argent fit l’or, si c’est une occa-

sion de vous obliger : parlez , que voulez-vous v
que je fasse pour’vous? Faut-il quitter mes livres ,
mes études, mon ouvrage , cette ligne qui est
commencée? Quelle interruption heureuse pour
moi que celle de vous être utile ! Le manieur
d argent , l’homme d’afl’aires est un ours qu’on

ne sauroit apprivoiser : on ne le voit dans sa loge
qu’avec peine; que dis-je Î on ne le voit point;
car d’abord on ne le voit pas encore, et bientôt
on ne le voit plus. L’homme de lettres , au con-
traire , est trivial, comme une borne au coin (les
places; il est vu de tous, et a toute heure , et
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en tous états , à table , au lit, nu, habillé ,
sain ou malade :sil ne peut être important , et il l
ne le veut point être (77).

” N’envions point à une sorte de gens leurs
grandes richesses : ils les ont à titre onéreux, et
qui ne nous accommoderoit point. Ils ont mis
leur repos, leur santé , leur honneur et leur
conscience pour les avoir : cela est trop cher; et
il n’y a rien à gagner à un tel marché.

* Les P. T. S. (a) nous font sentir toutes les
passions l’une après l’autre. L’on commence par le

mépris, à cause de leur obscurité. On les envie
ensuite , on les hait, on les craint , on les estime
quelquefois, et on les respecte). L’on vit assez
pour finir à leur égard par la compassion.

* Sosie de la livrée a passé , par une petite
recette , à une sous-ferme; et par les concussions ,
la violence et l’abus qu’il’ait de ses pouvoirs,
il s’est enfin , sur les ruinesde plusieurs familles ,
élevé.à. quelque grade : devenu noble par une
charge, il ne lui manquoit que d’être homme de
bien : une place de marguillier a fait ce prodige.

* Arsw’e cheminoit seul et à pied vers le grand
portique de Saint * * , entendoit de loin le sermon
d’un carme ou d’un docteur qu’elle ne voyoit;

qu’obliquement, et dont elle perdoit bien desZ
paroles. Sa vertu étoit’obscure, et sa dévotion
connue comme sa personne. Son mari est entré
dans le huitième denier. Quelle monstrueuse for-
tune en moins de six années! Elle n’arrive à»

(a) Les partisans.
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l’église que dans un char, on lui porte une lourde
queue , l’orateur s’interrompt pendant qu’elle se

place, elle le voit de front , n’en perd pas une
seule parole ni le moindre geste : il ya une brigue
entre les prêtres pour la confesser : tous veulent
l’absoudre, et le curé l’emporte.

7* L’on porte Crésus au cimetière : de toutes

ses immenses richesses que le vol et la concussion
lui avoient acquises, et qu’il a épuisées par le
luxe et par la bonne chère, il ne lui est pas de-
meuré de quoi se faire enterrer : il est mort in-
solvable , sans biens , et ainsi privé de tous les
sécburs : l’on n’a vu chez lui ni julep, ni cor-
diaux , ni médecins , ni le moindre docteur qui.
l’ait assuré de son, salut. .

* Champagne , au sortir d’un long dîner qui-
vlui enfle l’estomac , et dans les douces fumées
d’un vin d’Avenay de Sillery, signe un ordre
qu’on lui présente , qui ôteroit le pain à toute
une province , si l’on ’n’y remédioit: il est excu-

sable. Quel moyen de comprendre, dans la pre-
mière heure de la digestion , qu’on puisse quelque

part mourir de faim? l* Sylvain , de ses. deniers, a acquis de la nais-
sauce et’un autre nom. Il est seigneur de la pa-
roisse où ses aïeux payoient la taille : il n’eut-oit

pu autrefois entrer page chez Cléobule, et il est
son gendre.

.* Dents passe en litière par la voie-Àppienne,
précédé de ses affranchis et de ses esclaves, qui

détournent le peuple et font faire place: il ne
lui manque que des licteurs. Il entre à Rome avec
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ce cortège, où il semble triompher de la bassesse
et de la pauvreté de son père Sauge.

* On- ne peut mieux user de sa fortune que fait
Périandre : elle lui donne du rang, du crédit,
de l’autorité : déjà on ne le prie plus d’accordcrson

amitié , on implore sa protection. Ila commencé
à dire de soi-même : Un homme de ma sorte,- il
passe à dire , un homme de ma qualité,- il se donne
pour tel, et il n’y a personne de ceux à qui il
prête 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 (le-r
hors; ce n’est pas une porte , c’est un portique.
Est-ce la maison d’un particulier il est-ce un tem-
ple î, Le peuple s’y trompe. llest le seigneur rio-t
minant de tout le quartier: c’est lui que l’on envie ,

et dont on voudroit voir la chute; c’est lui dont la
femme , par son collier de perles , s’est fait des
ennemies de toutes les dames du voisinage. Tout
se soutient dans cet.bomme ,- rien encore ne. se
dément dans cette grandeurlqu’il a acquise , dont
il ne doit rien , qu’il a payée. Que son père ,- si.
vieux et si caduc, n’est-il mort il y a vingt ans , et
avant qu’il se fît dans le monde aucune mention
de Périandre! Comment pourra-t-il soutenircesi
odieuses, (a) pancartes qui déchiffrent les condi-
tiens, et qui souvent font rougir la veuve et les-
hériticrs l Les supprimera-t-il aux yeux de toute
une ville jalouse , maligne , clairvoyante, et’aum
dépens de mille gens qui veulent absolumentna’llcr’

(a) Billets d’enterrement.-
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tenir leur rang à des obsèques? Veut-on d’ailleurs
qu’il fasse de son père un noble homme, et peut-
être un fionorable homme , lui qui est Messire P

* Combien d’hommes ressemblent à ces arbres
déjà forts et avancés que l’on transplante dans

des jardins, où ils surprennentlu yeux de ceux
qui les voient placés dans de beaux endroits où.

k ils ne les ont point vu croître , et qui ne con-
noissent ni leurs commencemens ni leurs progrès-

f Si certains morts revenoient au monde, et
s’ils voyoient leurs grands noms portés, et leurs
terres les mieux titrées, avec leurs châteaux et
leurs maisons antiques, possédées par des gens
dont les pères étoient Peut-être leurs métayers,
quelle opinion pourroient-ils avoir de notre siècle?

* Rien ne fait mieux comprendre le peu de
chose que Dieu croit donner aux hommes, en
leur abandonnant les richesses , l’argent, les
grands établissemens et les autres biens, que la:
dispensation qu’il en fait, et le genre d’hommes

qui en sont le mieux pourvus.
.* Si vous entrez dans les cuisines , où l’on voit .

réduire en art et en méthode le secret de flatter.
votre goût, et de vous faire manger au-delà du né-
cessaire, si vous examinez en détail tous les ap-
prêts. des viandes qui doivent composer le festin
que l’on vous prépare tsi vous regardez par quelles

mains elles. passent, et toutes les formes diffé-
rentes-qu’elles prennent avant de devenir un mets
exquis , et d’arriver à cette propreté et à cette éléo

gance qui. charment vos yeux, vous font hésiter
sur le choix z et prendre le parti d’essayer de tout a,
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si vous voyez tout le repas ailleurs que sur une
table bien servie, quelles saletés! quels dégoûts!
Si vous allez derrière un théâtre, et si vous nom-

, brez les poids, les roues, les cordages qui font
les vols et les machines; si vous considérez com-
bien de gens entrent dans l’exécution de ces mou-

vemens, quelle force de bras et quelle extension
de nerfs ils y emploient; vous direz: Sont-ce la les
Principes et les ressorts de ce spectacle si beau , si
naturel ,qui paraîtanirnéet agirdesoi-mêmeîvous
vous écririez: Quels efforts! quelle violence! De
mémen’approfondissez pas la fortune des partisans.

* Ce garçon si frais, si fleuri, et d’une si belle
santé , est seigneur d’une abbaye et de dix autres
bénéfices: tous ensemble lui rapportent six vingt
mille livre de revenu, dont il n’est payé. qu’en

médailles d’or. Il y sailleurs six vingt familles
indigentes , qui ne se chauffent point pendant
l’hiver, qui n’ont point d’habits pour se couvrir,

et qui souvent manquent de pain: leur pauvreté .
est extrême est honteuse. Quel partage! et cela
ne prouve-t-il pas clairement un avenir? I

* Chryszppe, homme nouveau et le premier
noble de sa race, aspiroit, il y a trente années,
à se voir un jour 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 , je ne sais par quels chemins ,
jusques à donner en revenu à l’une de ses filles,
pour sa dot, ce qu’il désiroit lui-même d’avoir en I

fonds pour toute fortune pendant sa vie z une pa-
reille somme est comptée dans ses coffres pour
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chacun de ses autres enfans qu’il doit pourvoir ;
et il a un grand nombre d’enlans: ce n’est qu’en

avancement d’hoirie, il y a d’autres biens à es-
pérer après sa mort: il vit encore, quoique assez
avancé en âge: il use le reste de ses jours à tra-
vailler pour s’enrichir.

* Laissez faire Ergaste, il exigera un droit de
tous ceux qui boivent de l’eau de la rivière, ou
qui marchent sur la terre ferme. Il sait convertir
en or jusques aux roseaux, aux joncs et à l’ortie :
il écoute tous les avis, et propose tous ceux
qu’il a écoutés. Le prince ne donne aux autres
qu’aux dépens d’Ergasle, et ne leur fait de graces

que celles qui lui étoient dues; c’est une faim in-
satiable d’avoir et de posséder. Il trafiqueroit des

arts et et des sciences, et mettroit en parti jusques
à l’harmonie. Il faudroit, s’il en étoit cru, que le

-peuple pour avoir le plaisir de le voir riche, de
lui voir une meute et une écurie, pût perdre le sou-
venir de la musique d’OrpIzc’e, et se contenter

de la sienne. ,* Ne traitez pashavec Criton, il n’est touché
que de ses seuls avantages. Le piége est tout dressé
à ceuxà qui sa charge, sa terre, ou ce qu’il pos-
sède, feront envie: il vous imposera des condi-
tions extravagantes. Il n’y a nul ménagement et
nulle composition à attendre d’un homme si plein
de ses intérêts et si ennemi des vôtres: il lui faut

une dupe. - i*Brontz’n, dit le peuple, fait des retraites et
s’enferme huit jours avec des saints: ils ont leurs
méditations et il a les-siennes,
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* Le peuple a souvent le plaisir de la tragédie,

il voit périr sur le théâtre du monde les person-
nages les plus odieux, qui ont fait le plus de mal
dans les diverses scènes, et qu’il ale plus hais.

* Si l’on partage la vie des (a) P. T. S. en deux
portions égales: la première, vive et agissante,est
tout occupée à vouloir affliger le peuple; et la
seconde , voisine de la mort , à se déceler et à se

ruiner les uns les autres. 4
* Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs,

qui a fait la vôtre, n’a pu soutenir la sienne, ni
assurer avant sa mort celle de sa femme et de
ses enfans : ils vivent cachés et malheureux. Quel-
que bien instruit que vous soyez de la misère de
leur condition, vous ne pensez pas À l’adoucir,
vous ne le’ pouvez pas en effet, vous tenez table,
vous bâtissez; mais vous conservez par recon-
noissance le portrait de votre bienfaiteur, qui a
passé, à la vérité, du cabinet à l’antichambre.

Quels égards! Il pouvoit aller au garde-meuble.
* Il y a une dureté de complexion: il y en a

une autre de condition et d’état. L’on tire de celle-i

ci, comme de la première, de quoi s’endurcir sur
la misère des autres, dirai-je même, de quoi ne
pas plaindre les malheurs de sa famille. Un bon
financier ne pleure irises amis, ni sa femme, ni

ses enfans. l* Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas assez
loin. Je suis, dites-vous, sous l’autre tropique.
Passez sous le pole, et dans l’autre hémisphère;

(a) Les partisans.
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136 incantassesmontez aux étoiles si vous le pouvez. M’y voilât;

Fort bien: vous êtes en sûreté: je découvre sur
I la terre un homme avide, insatiable , inexorable ,
qui veut, aux dépens de tout ce qui se. trouvera
sur son chemin et à sa rencontre, et quoi qu’il en
puisse coûter aux autres , pourvoir à lui seul ,
grossir sa fortune et regorger de bien.

* Faire fortune est une belle phrase , et qui dit
une si bonne chose, qu’elle est d’un usage uni-
versel. On la cannoit 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 murs des abbayes de l’un et de l’autre
sexe : il n’y a point de lieu sacré où elle n’ait

’ pénétré, point de désert ni de solitude où elle soit

inconnue. t* A force de faire de nouveaux contrats, on de
sentir son argent grossir dans ses coffres, on se
croit enfin une bonne tète, et presque capable de
gouverner.

* Il faut une sorte d’esprit pour faire fortune,
et surotout une grande fortune. Ce n’est ni le bon,
ni le bel esprit, ni le grand, ni le sublime, ni,le
fort, ni le délicat: je ne sais précisément lequel
c’est, j’attends que quelqu’un veuille m’en ins-

truire. .Il faut moins d’esprit que d’habitude ou d’ex.

périence pour faire sa fortune: l’on-y songe trop
tard; et quand enfin on s’en avise, l’on commence
par des fautes que l’on n’a pas toujours le loisir de
réparer: de là vient peut-être que les fortunes sont

81 rares. -
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Un homme d’un petit génie peut vouloir s’a-

vancer : il néglige tout, il ne ’pense du matin au
soir, il ne rêve la nuit qu’à une seule chose, qui
est de s’avancer. Il a commencé de bonne heure ,
et dès son adolescence, à se mettre dans les voies
de la fortune: s’il trouve une barrière de front qui
ferme son passage, il biaise naturellement, et va
à droite et à gauche, selon qu’il y voit de jour et
d’apparence; et si de nouveaux obstacles l’arrê-
tent, il rentre dans le sentier qu’il avoit quitté.
Il est déterminé par la nature des difficultés, tan-
tôt à les surmonter, tantôt à les éviter , ou’ à
prendre d’autres mesures: son intérêt, l’usage,

les conjonctures le dirigent. Faut-il de si grands
talens et une si bonne tête à un voyageur pour
suivre d’abord le grand chemin, et s’il est plein
et embarrassé, prendre la terre , et aller à travers
champs , puis regagner sa première route, la con-
tinuer, arriver à son terme? Fautnil tant d’esprit
ponr aller à ses fins? Estoce donc un prodige
qu’un sot riche et accrédité?

Il y a même des stupides, et j’ose dire des im-
bécilles, qui se placent en de beaux postes, et qui
savent mourir dans l’opulence, sans qu’on les
doive soupçonner en nulle manière d’y avoir con-

tribué de leur travail, ou de la moindre indus-
.trie: quelqu’un les a conduits à la source d’un
fleuve, ou bien le hasard seul les y a fait rencon-
trer. On leur a dit: Voulez-vous de l’eau i’ Puisez ,

et’ils ont puisé. A
r Quand on est jeune, souvent on est pauvre:

Lou l’on n’a pas encore fait d’acquisitions, ou les
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successions ne sont pas échues. L’on devient
riche et vieux en même temps; tant il est rare que
les hommes puissent réunir tous leurs avantages!
et si cela arrive à quelques-uns, il n’y a pas (le
quoi leur porter envie: ils ont, assez à perdre par
la mort, pour mériter d’être plaints.

* Il faut avoir trente ans pour songer à sa for-
tune, elle n’est pas faite à cinquante ans: l’on
bâtit dans sa vieillesse, et l’on meurt quand on

en est aux peintres et aux vitriers. ’
* Quel est le fruit d’une grande fortune, si ce

n’est de jouir de la vanité, de l’industrie, du tra-

vail et de la dépense de ceux qui sont venus avant
nous, et de travailler nous-mêmes , de planter,
de bâtir, d’acquérir pour la postérité ’9’

* L’on ouvre et l’on étale-tous les matins pour

tromper son monde, et l’on ferme le soir après
avoir trompé tout le jour.

* Le marchand fait des montres pour donner
de sa marchandise ce qu’il y ado pire: il a (a) le
catis et les faux jours, afin d’en cacher les dé-
;fauts , et qu’elle paroisse bonne : il la surfait pour la
vendre plus cher qu’elle ne vaut: 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 trébuo

(a) C’est-à-dire, l’art de mettra en presse une étoffe

pour Inidonnerplu: de lustre. Ce mot, absolument n6-
cessaire , ne se trouve point dans le Dictionnaire de l’A-
cade’miefmngoirc, première édition.

Q
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chet,- afinque celui à qui il l’a livrée, la lui paye

en or qui soit de poids.
* Dans toutes les conditions , le pauvre est bien

Proche de l’homme de bien , et l’opulent n’est
guères éloigné de la friponerie. Le savoir-faire et
l’habileté ne mènent pas jusqu’aux énormes ri-

chesses. 4 ’ lL’on peut s’enrichir dans quelque art, ou dans

quelque commerce que ce soit, par l’ostentation
d’une certaine’probité. ’

i De tous les moyens de faire sa fortune ,
le plus court et le meilleur est de mettre les gens
à voir clairement leurs intérêts à vous faire du

bien. ,t Les hommes pressés par les besoins de la
vie , et quelquefois par le désir du gain ou de la
gloire , cultivent des talens profanes , ou s’enga-
gent dans des professions équivoques , et dont ils
se cachent long-temps à eux-mêmes le péril et
les conséquences.» Ils les quittent ensuite par une

dévotion indiscrète, qui ne leur vient jamais
qu’après qu’ils ont fait leur récolte ,et qu’ils jouis-

sent d’une fortune bien établie. ’
* .Il y a des misères sur la terre qui saisissent

le cœur; il manque à quelques-uns jusqu’aux
alimens, ils redoutent l’hiver, ils appréhendent
de vivre. L’on mange ailleurs des fruits précoces ,
l’on force la terre et les saisons pour fournir à sa
délicatesse : de simples bourgeois , seulement à
cause qu’ils étoient riches , ont en l’audace d’ava-

ler en un seul morceau la nonrriture de cent fa-
milles. Tienne qui voudra contre de si grandes
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extrémités ; je ne veux être, si je le puis, ni mal-
heureux , ni heureux : je me jette et me réfugie
dans la médiocrité.

* On sait que les pauvres sont chagrins de ce
que tout leur manque et que personnel ne les
soulage : mais s’il est vrai que les riches soient
colères , c’est de ce que la moindre chose puisse
leur manquer , ou que quelqu’un veuille leur

résister. .* Celui-là. est riche qui reçoit plus qu’il ne
consume 5 celui-là est pauvre , dont la dépense
excède la recette.

* Tel, avec deux millions de rente, peut être
pauvre , chaqueannée , de cinq cent mille livres.

Il n’y a rien qui se soutienne plus long-temps
qu’une médiocre fortune : il n’y a rien dont on
voie mieux la fin qu’une grande fortune.
, L’occasion prochaine de la pauvreté, c’est de

grandes richesses.
S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce dont

on n’a pas besoin , un homme fort riche, c’est

un homme qui est sage. iS’il est vrai que l’on soit pauvre par toutes les
choses que l’on désire, l’ambitieux et l’avare lan-

guissent dans une extrême pauvreté. -
* Les passions tyrannisent l’homme, et l’am-

bition suspend en lui les autres passions, et lui
donne pour un temps les apparences de toutes les
vertus. Ce Tripfion, qui a tous les vices , je l’ai
cru sobre , chaste , libéral, humble et même
dévot : je le croirois encore , s’il n’eût enfin fait

sa fortune.
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L’on ne se rend point sur le désir de posséder

-et de s’agrandir x la bile gagne, et la mort ap-
proche, qu’avec un visage flétri et des jambes
déjà foibles , l’on dit : Ma fortune, mon établis-

sement. ’* Il n’y a au monde qué deux manières de s’é-

lever , ou par sa propre industrie, ou par l’im-
bécillité des autres (79).

* Les traits découvrent la complexion et les
mœurs; mais la mine désigne les biens de for-
tune : le plus ou le moins de mille livres de rente
ce trouve écrit sur les visages.

* Chrysante , homme opulent et impertinent,
ne veut pas être vu avec Eugène, qui est homme
de mérite , mais pauvre : il Croiroit en être
déshonoré. Eugène est pour Chrysante dans les
mêmes dispositions : ils ne courent pas risque de

se heurter. p
A * Quand je vois de certaines gens qui me
prévenoient autrefois par leurs civilités, attendre
au contraire que je les salue, et en être avec moi
sur le plus ou suryle moins , je dis en moi-même :
Fort bien: j’en suis ravi , tant mieux pour eux :
vous verrez que cet homme-ci est mieux logé,
mieux meublé , mieux nourri qu’à l’ordinaire ,

qu’il sera entré depuis quelques mois dans quel.
que affaire où il aura déjà. fait un gain raison-
nable. Dieu veuille qu’il en vienne en peu de temps

jusqu’à me mépriser"! l i .
* Si les pensées, les livres et leurs auteurs

dépendoient des riches , et de ceux qui ont fait
une belle fortune, quelle proscription l Il n’y au-
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roit plus de rappel: Quel ton , quel ascendant ne
prennent-ils pas sur les savans l quelle majesté
n’observenbils pas à l’égard de ces hommes elzéti s ,

que leur mérite n’a ni placés , ni enrichis , et qui

en sont encore à penseret à écrire judicieusement!
Il faut l’avouer, le présent est pour les riches, et
l’avenir est pour les vertueux et les habiles. Ho-
mère est encore , et sera toujours : les receveurs
de droits, les publicains ne sont plus. Ont-ils été?
leur patrie , leurs noms sont-ils connus g Y a-t-il
eu dans la Grèce des partisans? Que sont devenus
ces importans personnages qui méprisoient Ho-
mère , qui ne. songeoient dans la place qu’à l’é-

viter , qui ne lui rendoient pas le salut, ou qui
le saluoient par son nom, qui ne daignoient pas
l’associer à leur table , qui le regardoient comme
un homme qui n’étoit pas riche et qui faisoit un
livre? Que deviendront les Fauconnets ? iront-l
ils ainsi loin dans la postérité que Descartes , né
François , et mort en Suède ?

* Du même fonds d’orgueil dont on s’éleve
fièrement auudessus de ses inférieurs , l’on rampe

vilement devant ceux qui sont au - dessus de soi.
C’est le propre de ce vice , qui n’est fondé ni sur

le mérite personnel, ni sur la vertu , mais sur
les richesses , les postes , le crédit , et sur de
vaines sciences , de nous porter également à mé-
priser ceux qui ont moins que nous de cette espèce
de biens, et à estimertrop ceux qui en ont une

mesure qui excède la nôtre. I I
* Il y a des ames sales , pétries de boue et d’or-

dure , éprises du gain et de l’intérêt, commeles
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belles aines le sont de la gloire et de la vertu:
capables d’une seule volupté , qui est celle d’ac-

quérir ou de ne point perdre , curieuses et avides
du denier dix , uniquement occupées de leurs dé-
biteurs , toujours inquiètes sur le rabais ou sur le
décri des monnoies , 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 aines nobles
et courageuses , s’il en reste encore sur la terre,
secourables , ingénieuses à faire du bien , que
nuls besoins , nulle disproportion ,’ nuls artifices
ne peuvent séparer de ceux qu’ils se sont une
fois choisis pouriamis; et après cettelprécaution
disons hardiment une chose triste et douloureuse
à imaginer : il n’y a persOnne au monde si bien
lié avec nous de société et de bienveillance , qui

nous aime, qui nous goûte, qui nous fait mille
offres de service , et qui nous sert quelquefois , qui
n’ait en soi , par l’attachement à son intérêt , des

dispositions très-propres à rompre avec nous et à
devenir notre ennemi.

* Pendant qu’ Oronte augmente avec ses années

son fonds et ses revenus, une fille naît dans
quelque famille, s’élève , croit , s’embellit, et

entre dans sa seizième année : il se. fait prier à
cinquante ans pour l’épouser , jeune , belle , spi-
rituelle : cet homme sans naissance , sans esprit,
et sans le moindre mérite, est préféré à tous

ses rivaux. -
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* Le mariage, qui devroit être à l’homme une

source de tous les biens , lui est souvent , par
la disposition de la fortune, un lourd fardeau sous
lequel il succombe. C’est alors qu’une femme
et des enfans sont une violente tentation à. la
fraude, au mensonge et aux gains illicites : il
se trouve entre la friponnerie et l’indigence.
Étrange situation l

Épouser une veuve, en bon fiançois , signifie
faire sa fortune : il n’opère pas toujours ce qu’il.

signifie. .* Celui qui n’a de partage avec ses frères que
pour vivre à l’aise bon praticien , veut être offi-

cier; le simple officier se fait magistrat, et le
magistrat veut présider ; et ainsi de toutes les
conditions où les hommes languissent serrés et
indigent; après avoir tenté au - delà de leur for-
tune, et forcé, pour ainsi dire, leur destinée :
incapables tout-à la fois de ne pas vouloir ,être
riches , et de demeurer riches.

* Dîne bien , Cléargue, soupe le soir , mets du

bois au feu , achète un manteau , tapisse ta
chambre; tu n’aimes point ton héritier , tu ne
le connais point, tu n’en as point (80). I

* Jeune , on conserve pour sa vieillesse; vieux,

on épargne pour la mort. ,
L’héritier prodigue paye de superbes funérailles,

et dévore le reste.
* L’avare dépense plus, mort, en un seul jour ,

qu’il ne Faisait vivant. en dix années; et son hé-
ritier plus en "dix mois, qu’il n’a. .su faire lui-
même en toute sa vie.
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* Ce que l’on prodigue , on l’ôte à son héri-

tier : ce que l’on épargne sordidement, on se
l’ôte à soi-même. Le milieu est justice pour soi

et pour les autres. I* Les enfans peut-être seroient plus chers à
leurs pères, et réciproquement les pères à leurs
enfans , sans le titre d’héritiers.

- * Triste condition. de l’homme , et qui dégoûte

de la vie! il faut suer, veiller, fléchir, dépéri.
dre , pOur avoir un peu de fortune , ou la devoir
à l’agonie de nos proches. Celui qui s’empêche de

l souhaiter que son père y passe bientôt , est homme

de bien (8x). ** Le caractère de celui qui veut hériter de
quelqu’un rentre dans melui du complaisant.
Nous ne sommes point mieux flattés, mieux obéis,
plus suivis , plus entourés , plus cultivés, plus
ménagés , plus caressés de personne pendant
notre vie , que de celui qui croit gagner à notre
mort et qui désire qu’elle arrive.
V * Tous les hommes, par les postes difl’érens ,’

parles titres et par les successions , se regardent
comme héritiers les uns des autres , et cultivent
par cet intérêt, pendant tout le cours de leur.
vie , un désir secret et enveloppé de la mort d’au-

trui. Le plus heureux dans chaque condition est
celui qui a plus de choses à perdre par sa mort
et à laisser à son successeur.

* L’on dit du jeu , qu’il égale les conditions ;

mais elles se trouvent quelquefois si étrangement
dispmportionnées , et il y a entre telle et telle
condition un abîme d’intervalle si immense et si

s G
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profond , que les yeux souffrent de voir de telles
extrémités se rapprocher : c’est comme une musi-

que qui détonne , ce sont comme-des couleurs mal
assorties, comme des paroles qui jurent , et qui
offensent l’oreille , comme de ces bruits-ou de ces
sons qui font frémir g c’est, en un mot, un ren-I
versement de toutes les bienséances. Si l’on m’op-

poSe que c’est la pratique de tout l’Occideut, je
réponds que c’est peut-être aussi l’une de ces

choses qui nous rendent barbares a l’autre partie
du monde , et que les Orientaux qui viennent jus.
qu’à nous , remportent sur leurs tablettes: je ne
doute pas même que cet excès de familiarité ne
les rebute davantage que nous ne sommes blessés
de leur! Zombay’e (a) et de leurs autres proster-
nations.

v: Une tenue d’états , ou les chambres assem-i’

hlées pour une affaire très-capitale ,i n’oerent
point aux yeux rien de si grave et de si sérieux
qu’une table de gens qui jouent un grand jeu:
une triste sévérité règne sur leurs visages : impla-
cables l’un pour l’autre et irréconciliables enne-

mis pendant que la séance dure, ils ne recon-
noissent plus ni. liaisons, ni alliance, ni nais.
sauce , ni distinctions. Le hasard seul, aveugle
et. farouche divinité, préside au cercle et y. dé-
cide souverainement. Ils l’honorent tous par un
silence profond , et par uneiattention dontils sont
par-tout ailleurs fort incapables :ltoutes les pas-
sions, comme suspendues, cèdent à une seule z le

(a) Voyez hslrelatious du royaume deSiam. I
I



                                                                     

ne LABRUYERE. r47
courtisan alors n’est ni doux , ni flatteur, ni com-

plaisant, ni même dévot. i ,
l * L’on ne reconnoit 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 où elle les a pris. i
’S Jane m’étonne pas qu’il y ait des brelans

publics , comme. autantde piéges tendus à l’a-
varice deshommes, comme des gouffres où l’ar-
gent des particuliers tombe et se précipite sans
retour, comme d’affreux écueils où les joueurs

viennent se briser et se perdre; qu’il parte de
ces lieux des émissaires pour savoir, à heure
marquée , qui a descendu à terre avec un argent
frais d’une nouvelle prise , ’qui a gagné un procès

d’où ont lui a compté une. grosse somme, quia
reçu un don, qui a fait. au jeu un gain considé-
rable , quel fils de famille vient de recueillir que.
riche succession , ou quel commis imprudent veut
hasarder sur une carte les deniers de sa caisse.
C’est un sale et. indigne métier, il est vrai, que
de tromper; mais c’estun métier qui est ancien ,t

connu, pratiqué de tout temps par ce genre
d’hommes que j’appelle des-brelandiers; L’en-

seigne est à. leur porte, on y liroit presque-:lci.
l l’ontrompe de bonne foi. Car se voudroient-ils

donner pour irréprochables? Qui ne sait pas
qu’entreret perdre dans ces maisons est une même
chose? Qu’ils trouvent donc souslleurs mains

G a
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autant de dupes qu’il en faut pour leursubsistance,’
c’est ce qui me passe.

* Mille gens se ruinent au jeu, et vous disent
froidement qu’ils ne sauroient se passer de jouer.
Quelle excuse! a-t-il une passion , quelque
violente ou honteuse qu’elle soi; , qui ne pût
tenir .ce même langage ? seroit-on reçu à dire
qu’on ne peut se passer de voler, d’assassinat , de

se précipiter ? Un jeu effroyable , continuel ,
sans retenue , sans bornes, où l’on n’a en vue
que lalruine totale de son adversaire, ou l’on est
transporté du désir du gain, désespéré sur la.
perte , consumé par l’avarice 5 où l’on expose sur

une cette ou à la fortune du dé la sienne propre,
celle de sa femme et de ses enfans, est-ce une
chose qui soit permise , ou dont on ne puisse se
passer? Ne faut-il pas quelquefois se faire une
plus grande violence , lorsque , poussé par le jeu
jusques à une déroute universelle, il faut même
que l’on se passe d’habits et de nouriture et de
les fournir à sa famille?

Je ne permets à personne d’être fripon , mais je

permets à un fripon de jouer un grand jeu: je
le défends à un honnête homme. C’est une trop
grande puérilité que de s’exposer à une grande

perte (82). p ’* Il n’y a qu’une affliction qui. dure , qui est

celle qui vient de la perte des biens : le temps, qui l
adoucit toutes les autres,aigrit celle-ci. Nous sen-
tonsàtous momens,pendant le cours de notre vie,
où le bien que nous avons perdu nous manque.

Ï Il fait bon avec celui qui ne se sert pas de son
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faire des contrats , pourvu que l’on ne soit ni ses

enfans ni sa femme. a .
j * Ni les troubles , Zénoln’e , qui agitent votre.

empire, ni la guerre que vous soutenez virile»-
ment contre une nation puissante , depuis la mort
du roi votre époux, ne diminuent rien de votre
magnificence : vous avez préféré à. toute autre
contrée les rives de l’Euphrate poury élever un.
superbe édifice : l’air y est sain et tempéré, la si-

tuation en est riante: un bois sacré , l’ombrage
du côté du couchant, les dieux de Syrie qui. ha-
bitent quelquefois la terre, n’y auroient pu choisir
une plus belle demeure : la campagne autour est
couverte d’hommes qui taillent et qui coupent,
qui vont et qui viennent, qui roulent et qui cha-
rient le bois du Liban , l’airain et le porphyre :
les grues et les machines gémissent dans l’air , et
font espérer à ceux qui voyagent vers l’Arabie , de

revoir, à leur retour en leurs foyers, ce palais
achevé, et dans cette splendeur où vous désirez

l de le porter, avant de l’habiter, vous et les princes
vos enfans. N’y épargnez rien , grande reine :
employez-y l’or et tout l’art des plus excellens

ouvriers : que les Phidias et les Zeuxis de votre
siècle déploient toute leur science sur vos plafonds
et sur vos lambris, tracez-y de vastes et de déli-
CÏeux jardins, dont l’enchantement soit tel qu’ils

ne paraissent pas faits de la main des hommes ;
épuisez vos trésors et votre industrie sur cet ous
vrage incomparable; et après que vous y aurez
"mis, Zénobie, la dernière main , quelqu’un de
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ces pâtres qui habitent les sables voisins de
Palmyre, devénuriche par les péages de vos ri-
vières , achalera un jour à deniers comptans cette
royale maison, pour l’embellir et la rendre plus
digne de lui et de sa fortune (83).

* Ce palais, ces meubles , ces jardins, ces
belles eaux vous enchantent, et vous font récrier
d’une première vue sur une maison si délicieuse ,

net sur l’extrême bonheur du-maltre qui la possède.
Il n’est plus , il n’en a pas joui si agréablementnî

si tranquillement que vous à il n’y a- jamais en
un jour serein , ni une nuit tranquille : il. s’est

V noyé de dettes pour la porter à ce degré de beauté

où elle vous ravit : ses créanciers l’en ont chassé.

Il a tourné la tète, et il l’a regardée de loin une

dernière fois, et il est mort de saisissement. i
* L’on ne saurait s’empêcher de voir dans cer-

taines familles ce qu’on appelle les caprices du
hasard ou les jeux de la fortune. Il y a cent ans
qu’on ne parloit point de ces familles, qu’elles
n’étoient point. Le ciel tout d’un coup s’ouvre en

leurfaveur : les biens , les honneurs , les dignités
fondent sur elles à plusieurs reprises ; elles nagent
dans la prospérité. Eumolpe, l’un de ces hommes

qui n’ont point de grands-pères, a eu un père du
moins qui s’était élevé si haut, que tout ce qu’il

a pu souhaiter pendant le cours d’une longue vie ,
ç’a été de l’atteindre , et il l’a atteint. Etoit-ce

dans ces deux personnages éminence d’esprit,pro-
fonde capacité’.l étoient-ce les conjonctures? La for-

tune enfin ne leur rit plus, elle se joue ailleurs ,
et traite leur postérité comme leurs ancêtres.
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’* La cause la plus immédiate de la ruine et de

la déroute des personnes des deux conditions , de
. la robe et de l’épée ,. est que l’état seul , et non le

fbien , règle la dépense. .
* Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune ,

queltravail! Si vous avez négligé la moindre chose,

quel repentir l ’ ’
* GIION a le’teint frais, le visage plein et les

joues pendantes, l’œil fixe et assuré, les épaules
larges, l’estomac haut, la démarche ferme et dé-
libérée : il parle avec confiance , il fait répéter celui

qui l’entretient , et il ne goûte que médiocrement
tout ce qu’il lui dit : il déploie un ample mou-
choir, et se mouche avec grand bruit: il crache
fort loin , et il éternue fort haut: il dort le jour ,
il [dort la nuit et profondément, il ronfle en com-
pagnie. Il occupe à table et à la promenade, plus
de place qu’un autre , il tient le milieu en se pro-

- menant avec ses égaux; il s’arrête, et l’on s’arrête:

il continue de marcher; et l’on marche: tous se
règlent sur lui : il interrompt, il redresse ceux
qui ont la parole : on ne l’interrompt pas , on
l’écoute aussi long-temps qu’il veut parler , on est

de son avis , on croit les nouvelles qu’il débite.
S’il s’assied , vous le voyezls’enl’oncer dans un

fauteuil , croiser les jambes l’une sur l’autre,
froncer le sourcil, abaisser son chapeau sur ses
yeux pour ne voir personne, on le relever ensuite,
et découvrir son front par fierté ou [par audace. Il
est enjoué , grand rieur , impatient, présomptueux,
colère , libertin , politique, mystérieux sur les

4
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affaires du temps: il se croit des talens et de l’es-
prit : il est riche. .

PEÉDOR a les yeux creux , le teint échauflé , le

corpsvsec 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, ou de parler d’événemens qui

lui sont connus; et s’il le fait quelquefois , il s’en
stire mal, il croit peser à ceux à, qui il parler, il
conte brièvement, mais froidement; il ne se. fait
pas écouter , il ne fait point rire : il applaudit , il
sourit à ce que les autres lui disent, il est de leur
avis; il court, il vole pour leur rendre de petits
services : il est complaisant, flatteur , empressé ï
il est mystérieux sur ses propres affaires , quel-
quefois menteur: il est superstitieux, scrupuleux,
timide : il marche doucement et légèrement , il

r semble craindre de fouler la terre: il marche les
-yeux naisses , et il n’ose les lever sur ceux qui 4
passent. Il n’est jamais du nombre de ceux qui
forment un cercle pour discourir, il se met der-
fière celui qui parle, recueille furtivement ce qui
se dit, et il se retire si on le regarde. Il n’occupe
point de lieu, il ne tient point de place , fil va les

.épaules serrées , le chapeau abaissé sur ses yeux
pour n’être point vu; il se replie et se renferme
dans son manteau: il n’y a point de rue ni de
galerie si embarrassée et si remplie de monde,
où il ne trouve moyen de passer sans effort, et de
se couler sans être aperçu. Si on le prie de s’asseoir,

il se met à peine sur le bord d’un siège.- il parle
bas dans la conversation , et il articule mal : libre
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néanmoins sur les affaires publiques , chagrin
coutre le siècle , médiocrement prévenu des mi-
nistres et du ministère. Il n’ouvre la bouche que
pour répondre : Il tousse , il se mouche sous son
chapeau,il crache presqu- sur soi , et il attend
qu’il soit seul pour éternuer, ou, si cela lui arrive,
c’est à l’insu de la compagnie, il n’en coûte à

personne ni salut ni compliment : il est pauvre.

CHAPITRE VIL
. DelaViIle.

L’on se donne à Paris , sans se parler, comme
un rendez-vous public , mais fort exact, tous les
soirs , au Cours et aux Tuileries, pour se regarder
au visage , et se désapprouver les uns les autres.

L’on ne peut se passer de ce inonde que l’on
n’aime point, et dont on se moque.

L’on s’attend au passage réciproquementdans une

promenade publique,l’on y passe en revue l’un de-

vant l’autre: carrosses,chevaux, 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,
ou on les dédaigne.

* Tout le monde sonnoit cette (a) longue levée
qui borne et qui resserre le lit de la Seine du côté
pu elle entre à. Paris avec la Marne qu’elle vient
de recevoir. Les, hommes s’y baignent au pied

m
- (a) Le faubourg ou la porte Saint-Bernard.

5
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pendant les chaleurs de la canicule, on les voit de
fort près se jeter dans l’eau , on les en voit sortir,
c’est un amusement: quand cette saison n’est pas
venue, les femmes de la ville ne s’y promènent
pas encore, et, quand elle esttpassée, elles ne s’y

promènent plus. I
* Dans ces lieux d’un concours général , où les

femmes se rassemblent pour montrer une belle
étoffe , et pour recueillir le fruit de leur toilette ,
on ne se promène pas avec une compagne par la
nécessité de la conversation ; on se joint ensemble
pour se rassurer sur le théâtre, s’apprivoiser avec.

le public , et se raffermir contre la critique. C’est.-
lzl précisément qu’on se parle; sans se rien dire,
ou plutôt qu’on parle pour les passans , pour ceux
même en faveur de qui l’on hausse sa voix , l’on
gesticule l’on badine, l’on penche négligem-
ment la tête , l’on passe et l’on repasse. L

* La ville est partagée en diverses sociétés, qui

sont comme.autant de petites. républiques qui
ont leurs loix , leurs usages, leur jargon et leurs
mots pourrrire. Tant que cet assemblage est dans
sa force, et que l’entêteme’nt subsiste, l’on ne

trouve rien de bien dit ou de bien fait que ce
qui part des siens,.et l’on est incapable de goûter
ce qui vient d’ailleurs : celalvaesjusques au mé-

pris pour les gens qui ne sont pas initiés dans
leurs mystères. L’homme du mondeidu meilleur s
esprit, que le hasard a porté au milieu d’eux ,
leur est étranger. Il se trouve la comme dans un
pays lointain dont il ne connaît ni les routes ,
ni la langue , ni les mœurs, ni la coutume a il
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voit un peuple qui cause , bourdonne, parle à.
l’oreille, éclate de rire , et qui retombe ensuile
dans un. morne silence : il y perd son maintien ,

’ ne trouve pas ou placer un seul mot, et n’a pas
même de quoi écouter.

Il ne manque jamais là un mauvais plaisant qui
domine, et qui est comme le héros de la société :
celui-ci s’est chargé dola joie des autres, et fait
toujours rire avant que d’avoir parlé. Si quelque-
fois une femme survient , qui n’est point de leurs
plaisirs , la bande joyeuse ne peut comprendre
qu’elle ne sache point rire des choses qu’elle ’
n’entend point , et paroisse insensible’à des fa-

daises qu’ils n’entendent eux-mêmes que parce
qu’ils les ont faites: ils ne lui pardonnent ni son
itou de voix , ni son silence, ni sa taille, nilson
visage, ni son habillement, tri-son entrée, ni la
manière dont elle est sortie. Deux années cepen-
dant ne passent point sur une même coterie. Il y
a toujours , dès la première année ,;des semences
ide division, pour rompre dans celle qui doit sui-
vre. L’intérêt de la beauté, les incidens du jeu ,

l’extravagance des repas , qui, modestes au com--
mencement , dégénèrent bientôt en pyramideside

viandes et en banquets somptueux, dérangent la.
république , et lui portent enfin le dernier coup.
Il n’estwen fort .peu de temps non plus parlé de
cette nation, que des mouches de l’année passée.

* Il y a dans la ville la grande et la petite (a)

(a) Les officiers, les conseillers, les avocats, et les
procureurs.

6
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robe; et la première se venge sur l’autre des dé-
dains de la cour, et des petites humiliations qu’elle
,y essuie. De savoir quelles sont leurs limites , où.
la grande finit , et où la petite commerèe , ce n’est
pas une Chase facile. Il se trouve même un corps
considérable qui refuse d’être du second ordre , et

a qui on conteste le premier : il ne se rend pas
néanmoins , il cherche air contraire, par la gravité
et par la dépense ,’à s’égaler à la magistrature;

on ne lui cède qu’avec peine. On l’entend dire
que la noblesse de son emploi, l’indépendance de

sa profession , le talent de la parole et le mérite
personnel, balancent au moins les sacs. de mille
francs que le fils du partisan ou du banquier a du

payer pour son office. I* Vous moquez-vous de réver- en carrosse, ou
peut-être de vous y reposer? Vite, prenez votre
livre ou vos papiers, lisez, ne saluez qu’à peine

t ces gens qui passent dans leur équipage: ils vous
en croiront plus occupé , ils diront : Cet homme
est laborieux , infatigable, il lit , il travaille jus»- .
ques dans les rues ou sur la route. Apprenez du
moindre avocat qu’il-faut paroitre accablé d’af-
faires , froncer le sourcil, et rêver à rien très-pro-
fondément , savoir à propos perdre le boire et le
manger, ne faire qu’apparoir dans sa maison , s’é-

vanouir et se perdre comme un fantôme dans le
sombre de son cabinet, se cacher au public , éviter
e théâtre , le laisser à ceux qui ne courent aucun

risque à s’y montrer , qui en ont à peine le loisir,

aux Gomon , aux Dnlramel.
Ï Il y a un certain nombre de jeunes magistrats
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que les grands biens et les plaisirs ont associés à
quelques-uns de ceux qu’on nomme,à la cour, des»

palis-maîtres .- ils les imitent, ils se tiennent fort
tau-dessus de la gravité de la robe et se croient dis»
pensés, par leur âge et par leur fortune, d’être sages

et modérés. Ils prennent de la cour ce qu’elle a de
pire; ils s’approprient la vanité , la mollesse, l’in-

tempérance , le libertinage , comme si tous ces
vices leur étoient dus ; et affectant ainsi un carac-
tère éloigné de celui qu’ils ont à soutenir , ils de-

viennent enfin , selon leurs souhaits , des copies
fidèles de très-médians originaux.

* Un homme de robe à la ville, et le même à la
cour, ce sont deux hommes : revenu chez soi, il
reprend ses mœurs , sa taille et son visage qu’il y

.avoit laissés : il n’est plus ni si embarrassé ni si
honnête.

* l .es Crispins se cotisent, et rassemblentdans
leur famille jusques à six chevaux pour allonger
un équipage, qui , avec un essaim de gens de li-
vrée où ils ont fourni chacun leur (part, les fait
triompher au Cours ou à Vincennes, et aller de pair
avec les nouvelles mariées , avec Jason qui se
ruine, et avec T brasai: qui veut se marier, et

qui a consigné (a). -
* J’entends dire des Sannion, même nom ,

mêmes armes , la branche aînée , la branche ce.
dette , les cadets de la seconde branche : ceux-là.
portent les armes pleines, ceux-ci brisent d’un

Déposé son argent au trésor public pour une grande

charge. -
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lambel, et les autres d’une bordure denteléeulls
ont avec les Bourbons sur une même couleur , un
même métal; ils portent comme eux deux et une :
ce ne sont pas des fleurs de lys , mais ils s’en con-
solent 3 peut-être dans leur cœur trouvent-ils leurs
pièces aussi honorables, et ils les ont communes
avec de grands seigneurs qui en sont contens. On
les voit suries litres et sur les vitrages, sur la
porte de leur château, sur le pilier de leur haute
justice , ou ils viennent de faire pendre un homme
qui méritoit le. bannissement : elles s’offrent aux

yeux de toutes parts , elles sont sur les meubles et
sur les serrures, elles sont semées sur leurs car-
rosses; leurs livrées ne déshonorent point leurs ar-
moiries. Je dirois volontiers aux Sannions : Votre
folie est prématurée; attendez du moins que le
siècle s’achève sur votre race: ceux qui ont vu
votre grzfrul-père, qui luiiont parlé, sont vieux , et
ne sauroient plus vivre long-temps. Qui pourra.
dire comme eux : Là il étaloit, et vendoit très-
cher. ’

Les Sannions et les Crispins veulent encore da-
vantage que l’on dise d’eux qu’ils tout une plus

grande dépense qu’ils n’aiment à la faire : ils
font un récit long et ennuyeux d’une fête ou d’un
repas’qu’ils ont donné; ils disent l’argent qu’ils

ont perdu au jeu, et ils plaignent fort haut celui
qu’ils n’ont pas songé à perdre. Ils parlent jar-

gon et mystère sur de certaines femmes , ils ont
réciproquement cent choses plaisantes à se conter,
ils: ont fait depuis peu des découvertes , ils se
passent les uns aux autres qu’ils sont gens à belles
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aventures. L’un d’eux qui s’est couché tard à la

campagne, et qui voudroit dormir , se lève matin,
chausse des guêtres, endosse un habit de toile,
passe un cordon où pend un fourniment, renoue
ses cheveux, prend un fusil : le voilà chasseur,
s’il tiroit bien. Il revient de nuit, mouillé etvrecru,
sans avoir tué : il retourne à la chasse, le lende-
main , et il passe tout le jour à manquer des grives
ou des perdrix.

Un antre, avec quelques mauvais chiens, au-
roit envie de dire : Ma meute. Il sait un n-ndez-
vous de chasse , il s’y trouve , il est au laisser
courre , il entre dans le fort , se mêle-avec les pi-
queurs , il a un cor. Il ne dit pas, comme MénQe
lippe : Ali-je du plaisir? Il croit en avoir ,il ou-
blie lois et procédures : c’est un Hippolyte. Mé-

nandre, qui le vit hier sur un procès qui est entre
ses mains, ne reconnoitroit pas aujourd’hui son rap-
porteur. Le voyeztvous le lendemain à sa chambre,
où l’on va juger une cause grave et capitale ,
se fait entourer de ses confrères , il leur raconte
comme il n’a point perdu le cerfde meute, comme
il s’est étouffé de crier après les chiens qui étoient

en défaut, ou après ceux des chasseurs qui pre;
noient le change , qu’il a vu donner les six chiens :

’l’heure presse , il achève. de leur parler des abois et

de la curée , et il court s’asseoir avec les autres

pour juger.
* Quel est l’égarement de certains particuliers 5

qui , riches du négocede leurs pères dont ils vien-
nent de recueillir la succession , se moulent sur
les princes pour leur garde-robe et pour leur
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équipage, excitent, par une dépense excessive , et

par un faste ridicule, les traits et la raillerie de
toute une ville qu’ils croient éblouir, et se ruinent
ainsi à se faire moquer de soi.

Quelques-uns n’ont pas même le triste avan-
tage de répandre leurs folies plus loin que le
quartier où ils habitent: c’est. le seul théâtre de
leur vanité. L’on ne sait point dans l’Ile qu’zlndré

brille au Marais, et qu’il ydissipe son patrimoine :
du moins s’il étoit connu dans toute la ville et
dans ses fauxbourgs , il seroit difficile qu’entre un
si grand nombre de citoyens qui ne savent pas tous
juger sainement de toutes choses , il ne s’en
trouvât quelqu’un qui diroit delui: Il est magni-
fique, et qui lui tiendroit compte des régals qu’il
fait à Xante et à Ariston , et des fêtes qu’il
donne à Elamire; mais il se ruine obscurément.
Ce n’est qu’en faveur de deux ou trois personnes
qui ne l’estiment point , qu’il court à l’indigence,

et qu’aujourd’hui en carroise , il n’aura pas , dans

six mois , le moyen d’aller à pied.

* Narcisse se lève le matin pour se coucher le
soir: il a ses heures de toilette comme une femme;
il va tous les jours fort régulièrement à la belle

messe aux Feuillans ou aux, Minimes; il est
homme d’un bon commerce , et l’on compte sur

lui au quartier de *** , pour un tiers ou pour un
cinquième , à l’Ombre ou au Reversisr: là, il tient

le fauteuil quatre heures de suite chez Arieie , où.
il risque chaque soir cinq pistoles d’or. il lit
exactement la Gazette de Hollande. et le Mercure
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Galant; il a lu Bergerac (a) , Desmarets (la),
l’Esclache , les Historiettes de Barbin , et quel-
ques recueils de poésie. Il se promène avec des
femmesà la Plaine ou au Cours , et il est d’une
ponctualité religieuse sur les visites. Il fera demain
ce qu’il fait aujourd’hui , et ce qu’il fit hier; et il

meurt ainsi après avoir vécu. .’
* Voilà un homme, dites-vous . que j’ai vu

quelque part ;v de savoir où , il est difficile ; mais
son visage m’est familier. Il l’est à bien d’autres ,

et je vais , s’il se peut, aider votre mémoire. Estvce

au boulevard sur un strapontin, ou aux Tuile-
ries dans la grande allée, ou dans le balcon à la
Comédie? est-ce au sermon, au bal, à. Ram-
bouillet? où pourriez-vous ne l’avoirpoint vu?
où n’est-il point? S’il y a dans la place une fa-

meuse exécution , ou un feu de joie , il paroit à.
une fenêtre de l’Hôtel-de-ville. Si l’on altend une

magnifique entrée , il a sa place sur un échafaud ;
s’il se fait un carrousel, le voilà entré, et placé
sur l’amphithéâtre; si le roi reçoit des ambassa-

deurs , il voit leur marche, il assiste à leur au-
dience, il est en haie quand ils reviennent de
leur audience"; sa présence est aussi essentielle
aux sermens des Ligues Suisses, que celle du
chancelier et des Ligues mêmes. C’est son visage
que l’on voit aux almanachs représenter le peuple

on l’assistance. Il y a une chasse publique, une
Saint-Hubert , le voilà à cheval. On parle d’un

(a) Cyrano.
(b) Saint-Sorlinà
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camp et d’une revue, il est à Ouilles, il est. à
Achères; il aime les troupes , la milice, la guerre,
il la voit de près , et jusques sous le fort de Ber-
nardi. Chanley sait les marches, Jacquier les
vivres, Brunet; l’artillerie: celui-ci voit, il avieilli
sous le harnois en voyant, il est spectateur de
profession ; il ne fait rien de ce qu’un homme doit
faire , il-ne sait rien (le ce qu’il doit savoir, mais
il a vu , dit-il , tout ce qu’on peut voir : il n’aura.

point de regret de mourir. Quelle perte alors pour
toute la ville l qui dira après lui : Le Cours est
fermé , on ne s’y promène point; le bourbier de
Vincennes est desséché et relevé, on n’y versera

plus ? qui annoncera un concert, un beau salut ,
un prestige de la foire? qui vous avertira que
Beaumavielle mourut hier , que Rochois est en-
rhumé, et ne chunœra de huit jours? qui con-
noîtrd comme lui un bourgeois à ses armes et à ses
livrées 2’ qui dira , Scapin porte des fleurs de lys,

et qui en sera. plus édifiézqui prononcera avec
-plus de vanité et «remplisse le nom d’une sîinple

bourgeoise? qui sera mieux fourni de s’audevilles ?
qui prêtera aux femmes les Annales galantes et le

Journal amoureux? qui. saura comme lui chanter
à table tout un dialogue de l’Opéra , et les fureurs
’de Roland dans une ruelle? Enfin , puisqu’il y a

à la ville, comme ailleurs , de fort sottes gens ,
des gens fades , oisifs et désoccupés , qui pourra

aussi parfaitement leur convenir?
* Tfidramène étoit riche et avoit du mérite:

il Îa hérité, il est donc" très-riche et d’un très-

grand mérite. Voilà toutes les femmes en Cam-
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pagne pour l’avoir pour galant, ’et toutes les
filles pour épouseur. Il va , .de maison en maison,
faire espérer aux mères qu’il épousera : est-il

assis, elles se retirent pour laisser à leurs filles I
toute la liberté d’être aimables , et à Théramène

de faire ses déclarations. Il tient icilcontre le
mortier; là, il efface le cavalier ou le gentil-
homme : un jeune homme fleuri, vif, enjoué,
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 galans va-t-il
mettre en déroute? quels bons partis ne fera-.t-il
pas manquer? pourra-t-il suffire à tant d’héri-
tières qui le recherchent? Ce n’est pas seulement
la terreur des maris, c’est l’épouvantail de tous

ceux qui ont envie de l’être , et qui attmdent
d’un mariage àremplir le vide de leur consigna-
tion. On devroit proscrire de tels personnages si
heureux , si pécunieux , d’une ville bien policée ,

ou condamner le sexe, sous peine de folie ou
d’indignité, à ne les traiter pas mieux que s’ils
n’avoient que du mérite.

* Paris, pour l’ordinaire le singe de la cour,
ne suit pas toujours la contrefaire: il ne l’imite
en aucune manicre dans ces dehors agréables et

caressans que quelques courtisans, et sur-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 an-
cêtres; elles le trouvent à la cour, cela leur suffit,
elles le soufflent, elles l’estiment : elles ne de-
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mandent pas s’il est venu en chaise ou àpiéd.5
s’il a une charge, une terre, ou un équipage :
comme elles regorgent de train , de splendeur et:
de dignités , elles se délassent volontiers avec la
philosophie ou la vertu. Une femme de ville en-
tend-elle le bruissement d’un carrosse qui s’arrête
à sa porte , elle pétille de goût et de complaisance

pour quiconque est dedans, sans le connoître:
mais si elle a vu de sa fenêtre un bel attelage,
beaucoup de livrées, et que plusieurs rangs de
clous parfaitement dorés l’aient éblouie , quelle
impatience n’a-t-elle pas de voir déjà dans sa
chambre le cavalier ou le magistrat! quelle char-
mante réception ne lui fera-belle point l Otera-t-
elle les yeux de dessus lui? Il ne perd rien au-
près d’elle , on lui tient compte des. doubles sou-

pentes , et des ressorts qui le font rouler plus mol-
lemcnt, elle l’en estime davantage , elle l’en aime

mieux. -Celte fatuité de quelques femmes de la ville,
qui cause en elles une .mauvaise imitation de
celles de la cour, est quelque chose de pire que
la grossièreté des femmes du peuple, et que la.
rusticité des villageoises : elle a sur toutes deux

l’affectation de plus. I .* La subtile invention de faire de magnifiques
présens de noces, qui ne coûtent rien, et qui
doivent être rendus en espèces l

L’utile et la louable pratique de perdre en
frais de noces le tiers de la dot qu’une femme
apporte ; de commencer par s’appauvrir par l’amns

et l’entassement des choses superflues, et de
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prendre déjà sur son fonds de quoi payer Gaul-
tier, les meubles et la toilette l p ’

Le bel et le judicieux usage que celui qui,
préférant une sorte d’effronterie aux bienséances

et à la pudeur , expose une femme d’une seule
nuit sur un lit comme sur un théâtre, pour y
faire pendant quelques jours un ridicule person-
nage, et la livre en cet étatà la curiosité des gens
de l’un et de l’autre sexe , qui, connus ou incon-

nus , accourent de toute une ville à ce spectacle
pendant qu’il dure l Que manque-t-il à une telle
coutume pour être entièrement bizarre et incom-
préhensible, que d’être lue dans quelque relation

de la Mingrelie? (84)
* Pénible coutume l asservissement incom-

,mode l Se chercher incessamment les uns les
autres , avec l’impatience de ne se point rencon-
trer , ne se rencontrer que pour se dire des riens ,
que pour s’apprendre réciproquement des choses
’dont on est également instruit et dont il im-
porte peu que l’on soit instruit; n’entrer dans.
une chambre précisément que pour en sortir; ne
sortir de chez soi l’après-dîner que pour y rentrer
le soir, fort satisfait d’avoir vu, en cinq petites
heures, trois Suisses , une femme que l’on con;

- noir à peine , et une autre que l’on n’aime guères;

Qui considéreroit bien le prix du temps et com-
bien sa perte est irréparable , pleureroit amère.

ment sur de si grandes misères. V
* On s’élève à. la. ville dans une indifférence

I grossière des choses rurales et champêtres : on
distingue à. peine la plante qui porte le chanvre
d’avec celle qui prod un le lin , et le blé - fro
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mentd’avec les seigles , et l’un ou l’autre d’avec

le (a) méteil:on se contente de se nourrir et de
s’habiller. Ne parlez pas à un grand nombre de
bourgeois , ni de guérets, ai de baliveaux, ni
de provins, ni de regains, si vous voulez être
entendu; ces termes pour eux ne sont pas fran-
çais. Parlez aux uns d’aunage, de tarif ou de
sous pour livre, et aux autres de voie d’appel , de
requête civile ,, d’appointement , d’évocation. Ils

connaissent le monde , et encore par ce qu’il a de
moins beau et de moins spécieux 5 -ils ignorentila
nature , ses commencemens , ses progrès, ses
dons et ses largesses. Leur ignorance souvent est
volontaire , et fendée sur l’estimequ’ils ont pour

leurprofession et pour leurs talens. Il n’y a si vil
praticien, qui, au fond de son étude sombre et
enfumée , et l’esprit occupé d’une plus noire chi-

cane, ne se préfère au laboureur qui jouit du.
ciel, qui cultive la terre, qui sème à propos , et
qui fait de riches moissons : et s’il entendgquel-

quefois parler des premiers hommes ou des pa-
triarches, de leur vie champêtre et de leur éeono- i
mie, il s’étonne qu’on ait pq vivre en de tels
temps , où il n’y avait encore ni offices , ni com-

missions, ni présidens, ni procureurs : il ne
comprend pas qu’on ait jamais pu se passer du
greffe , du parquet et de la Buvette.

f Les empereurs n’ont jamais triomphé à.

(a) Le méteil est un mélange de seigle et de froment :

ce mot vient de mitrale, qui a été employé en latin dans

le même sans.
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Rome si mollement, si commodément , ni si
sûrement même , contre le vent, la pluie, la,
poudre et le soleil , que le bourgeois sait à Paris
se faire mener par toute la ville. Quelle distance
de cet usage à la mule de leurs ancêtres! Ils ne
savoient point encore se priver du nécesaaire pour.
avoir le superflu , ni préférer le faste aux choses
utiles : on ne les voyoit point s’éclairer avec des
bougies , et se chauffer à un petit feu; la cire étoit
pour l’autel et pour le Louvre. Ils ne sortoient
point d’un mauvais dîner pour monter dans leur
carrosse : ils se persuadoient que l’homme avoit
des jambes pour marcher, et ils marchoient. Ils.
se conservoient propres quand il faisoit sec; et
dans un temps humide ils gâtoientleur chaussure,
aussi peu embarrassés de franchir les rues et les,
carrefours , que le chasseur de traverser un gué-
ret, ou le soldat de se mouiller dans une tranchée.
On n’avait pas encore imaginé d’atteler deux
hommes à. une litière; il y avoit même plusieurs
magistrats qui alloient à pied à la chambre ou aux
enquêtes d’aussi bonne grâce qu’Auguste autre-
fois alloit de son pied au Capitole. L’étain, dans ce

temps , brilloit sur les tables et sur les buffets ,
comme le fer et le cuivre dans les foyers : l’argent
et l’or étoient dans les coffres. Les femmes se
faisoient servir pardes femmes : on mettoit celles-
ci jusqu’à la cuisine. Les beaux noms de gouver-
neur et de gouvernantes n’étaient. pas inconnus à.
nos pères , ils savoient àqui. l’on confioit les en?
fans des rois et des plus grands princes : mais ils
partageoient le service de leurs domestiques avec
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leurs enfans , contens de veiller eux-mêmes im-t

. médiatement à leur éducation. Ils comptoient en

r

toutes choses avec eux-mêmes : leur dépense
étoit proportionnée à leur revenu , leurs livrées ,
leurs équipages , leurs meubles , leur table, leurs
maisons de la ville et de la campagne , tout étoit
mesuré sur leurs rentes et sur leur condition. Il y
avoit entre eux des distinctions extérieures, qui
empêchoient qu’on ne prit la femme du praticien

pour celle du magistrat , et le roturier ou le
simple valet pour le gentilhommes Moins appli- ,
qués A dissiper ou à grossir leur patrimoine qu’à.
le maintenir , ils le laissoient entier à leurs héri-
tiers , et passoient ainsi d’une vie modérée à une

mort tranquille. Ils ne disoient point : Le siècle
est dur, la. misère es; grande , l’argent est rare .-

ils en avoient moins que nous , et en avoient
asses: plus riches par leur.économie et par leur
modestie , que de leurs revenus et de’leurs domai-
nes. Enfin, l’on étoit alors pénétré de cette ma-g

aime, que ce qui est dans les grands splendeur ,
somptuosité, magnificence, est dissipation, fo-
lie , ineptie dans le particulier.

: z a *-CHAPITRE VIII.
DelaC’our.

la: reproche en un sens le plus honorable que
i l’on puisse faire à un homme, c’est de lui dire

qu’il ne sait pas la cour. Il n’y a sorte de vertu
qu’on ne rassemble en lui par ce seul mot.

Ï Un homme qui sait la cour, est maître de con
N
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geste, de ses yeux et de son visage: il est pro-
fond, impénétrable: il dissimule les mauvais of-x
flacs, sourit à ses ennemis, contraint son humeur,
déguise ses passions, dément son cœur, parle,
agit contre ses sentimens. Tout ce grand raffi-
nement n’est qu’un vice que l’on appelle fausseté,

quelquefois aussi inutile au courtisan pour se for-I
tune, que la franchise, la sincérité et la vertu.

* Qui peut nommer de certaines couleurs chan-
. geantes, et qui sont diverses selon les divers jours

dont on les regarde? De même, qui peut définir

la cour? l l* Se dérober à la cour un seul moment, c’est y
renoncer: le courtisan qui l’a vue le matin, la voit
le soir pour la reconnoître le lendemain, ou afin
que lui-même y soit connu. I

* L’on est petit à. la cour; et quelque vanité
que l’on ait, l’on s’y trouve tel: mais le mal est

commun et les grands mêmes y sont petits.
* La province est l’endroit d’où la cour , comme

dans son point de vue, paroit une chose admi-
rablessi l’on s’en approche, ses agrémens dimi-

nuent, comme ceux d une perspective que; l’on

voit de trop près. ,
* L’on s’accoutume difficilement à une vie qui

se passe dans unelanticllambre, dans des cours ,
ou sur l’escalier.

* La cour ne rendpas content, elle empêche

qu’on ne le soit ailleurs. v
* Il faut qu’un honnête homme ait tâté de la

cour: il découvre, en y entrant , comme un nou-
veau monde qui lui étoit inconnu ,-où il voit ré-

H
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gner également le vice et la politesse, et où tout
lui est utile , le bon et le mauvais.
t * La cour est comme un édifice bâti de marbre,

’ je veux dire qu’elle est composée d’hommes fort

durs, mais fort polis.
* L’on va quelquefois à la cour pour en revâiiF,

et se faire par là respecter du noble de sa province,
ou de son diocésain.

* Le brodeur et le confiseur seroient superflus ,
et ne feroient qu’une montre inutile , si l’on étoit

modeste et sobre: les cours seroient désertes , et
les rois presque seuls, si l’on étoit guéri de la
vanité et de l’intérêt. Les hommes veulent être

esclaves quelque part, et puiser là. de quoi do-
miner ailleurs. Il semble 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
détail dans les provinces: ils font précisément
comme on leur fait, vrais singes de la royauté.

* Il n’y a; rien qui enlaidisse certains courti-
sans comme la présence du prince; à peine les
puis-je reconnoitre à leurs visages, leurs traits
sont altérés et leur contenance est avilie. 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’a’ rien à ré-

former.
* L’air de cour est contagieux , il se prend à (a)

V**, comme l’accent normand à Rouen, ou à.

(a) Versailles.

I
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Falaise : on l’entrevoit en des fourriers, en de petits

contrôleurs, et en des chefs de fruiterie: l’on
peut, avec une portée d’esprit fort médiocre, y
faire de grands progrès. Un homme d’un génie
élevé et d’un mérite solide ne fait pas assez de

cas de cette espèce de talent, pour faire son ca-
pital de l’étudier et se le rendre propre: il l’ac-
quiert sans réflexion , et il ne pense point à s’en
défaire.

V * N ** arrive avec grand bruit, il écarte le
monde, se fait faire place, il gratte (85) , il heurte .-
presque, il se nomme; on respire; et il n’entre
qu’avec la foule.

* Il y a dans les cours des apparitions de gens
aventuriers et hardis, d’un caractère libre et fa-
milier, qui se produisent eux-mêmes, protestent
qu’ils ont dans leur art toute l’habileté qui man-

que aux autres, et qui sont crus sur leur parole,
.Ils profi tent cependant de l’erreur publique, ou de
l’amour qu’ont les hommes pour la nouveauté:
ils percent la foule, et parviennent jusqu’à. 1’07

reille du prince, à qniIle 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 conséquence, et congédiés
de même z. alors ils disparaissent tout à la fois
riches et décrédités; et le monde, qu’ils viennent

de tromper,iest encore près d’être trompé par

d’autres. i* Vous voyez des gens qui entrent sans saluer
que légèrement, qui marchent des épaules , et qui
se rengorgent comme une femme. Ils vous interg.

H 2
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ragent sans vous regarder; ils parlent d’un ton
élevé ,Iet qui marque qu’ils se sentent ail-dessus de

ceux qui se trouvent présens. Ils s’arrêtent, et on
les entoure: ils ont la parole, président au cercle,
et persistent dans cette hauteur ridicule et contre-
faite , jusqu’à ce qu’il survienne un grand , qui,
la faisant tomber tout d’un coup par sa présence,
les réduise à leur naturel, quiest moins mauvais.

* Les cours ne sauroient se passer d’une cer-
tains espèce de courtisans , hommes flatteurs,

l complaisaus, insinuans, dévoués aux femmes ,
dont ils ménagent les plaisirs, étudient les foi-
bles, et flattent toutes les passions: ils leur souf-
flent àl’oreille des grossièretés, leur parlent de

leurs maris et de leurs amans dans les termes con-
venables , devinent leurs chagrins, leurs mala-
dies, et fixent leurs couches; ils font les modes,
raffinent sur le luxe et sur la dépense , et appren.
nent à ce sexe de prompts moyens de consumer
de grandes sommes en habits, en meubles et en
équipages: ils ont eux-mêmes des habits où brillent
l’invention et la richesse, et ils n’habitent d’an-

ciens palais qu’après les avoir renouvelés et em-
bellis. Ils mangent délicatement et avec réflexion:
iljn’y a sorte de volupté qu’ils n’essaient, et dont

ils ne puissent rendre compte. Ils doivent à eux-
mêmes leur fortune , et ils la soutiennent avec la
même adresse qu’ils l’ont élevée: dédaigneux et

fiers, ils n’abordent plus leurs pareils, ils ne les
saluent plus: ils parlent où tous les autres se tai-
sent, entrent, pénètrent en des endroits et ’à des

heures où les grands n’osent se faire voir: ceux-
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ici , avec de longs services, bien des plaies sur le
corps, de beaux emplois, ou de grandes dignités,
ne montrent pas un visage si assuré, ni une con-
tenance si libre. Ces gens ont l’oreille des plus
grands princes, sont de tous leurs plaisirs et de
toutes leurs fêtes , ne sortent pas du Louvre ou du
château , ou ils marchent et agissent comme chez
eux et dans leur domestique , semblent se multi a
plier en mille endroits,.et sont toujours les pre-
miers visages qui frappent les nouveau-venus à
une cour: ils embrassent, ils sont embrassés: ils
rient, ils éclatent, ils sont plaisansrils fontides
contes: personnes commodes, agréables , riches,
qui prêtent , et qui sont sans conséquence.

* Ne croiroit-on pas de Cimon et de Clitandre
qu’ils sont seuls chargés des détails de tout l’État,

et que seuls aussi ils en doivent répondre? L’un a.
du’ moins les affaires de terre, et l’autre les ma-

ri limes. Qui pourroit les représenter, exprimeroit
l’empressement, l’inquiétude, la curiosité, l’acti-

vité; sauroit peindre le mouvement. On ne les a
jamais vus assis , jamais fixes et arrêtés : qui même

les a vus marcher? On les voit courir, parler en
courant, et vous interroger sans attendre de ré-
ponse. Ils ne viennent d’aucun endroit, il; ne
vont nulle part : ils passent et repassent. Ne les
retardez pas dans leur course précipitée, vous dé-

monteriez leur machine: ne leur faites par de
question, ou donnez-leur du moinLle temps de
respirer, et de se ressouvenir qu’ils n’ont nulle at-

faire , qu’ils peuvent demeurer avec vous et long-
temps, vous suivre même où il vous plaira de les

3
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emmener. Ils ne sont pas les Satellites de Jupiter,
je veux dire ceux qui pressent et qui entourent le
prince; mais ils l’annoncent et le précèdent, ils se

lancent impétueusement dans la foule des courti-

sans: tout ce qui se trouve sur leur passage est en.
péril. Leur profession est d’être vus et revus, et
ils ne se couchent jamais sans s’être acquittés d’un

emploi si sérieux et si utile à la république. Ils
sont au reste instruits à fond de toutes les nou-
velles indifférentes, et ils savent à la cour tout ce
que l’on peut ignorer: il ne leur manque aucun
des talens nécessaires pour s’avancer médiocre-
ment. Gens néanmoins éveillés et alertes sur tout

ce qu’ils croient leur convenir, un peu entrepre-
nans, légers et précipités, le diraioie? ils portent
au vent, attelés tous deux au char de la fortune,
et tous deux fort éloignés de s’y voir assis.

* Un homme de la cour qui n’a pas un assez
beau nom doit l’ensevelir sous un meilleur :
mais s’il l’a tel qu’il ose le porter, il doit alors

insinuer qu’il est de tous les noms leplus illustre ,
comme sa maison , de toutes les maisons , la plus
ancienne : il doit tenir aux princes lorrains ,’
aux Rollan , aux F oiz , aux Citatillon , nua:-
Montmorenci , et , s’il se peut , aux Princes
du sang,- ne parler que de ducs, de cardinaux
et de ministres ç faire entrer dans toutes les con-
versations ses aïeux paternels et maternels , et y
trouver place pour l’oriflamme et pour lessivi-
sades; avoir des pelles parées d’arbres généalo-
giques , d’écussons chargés de seize quartiers ,v

et de tableaux de ses ancêtres et des alliés de
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ses ancêtres; se piquer d’avoir un ancien château
à. tourelles , à créneaux et à machecoulis ; dire en

toute remontre, Ma race, ma branche, mon.
nant et mes armes,- dire de celui-ci qu’il n’est.
pas homme de qualité, de celle-là qu’elle n’est:

pas demoiselle, ou si on lui dit qu’Hyacintfie
a eu le gros lot, demander s’il est gentilhomme.
Quelques-uns riront de ces contre-temps, mais
il les laissera rire; d’autres en feront des con-
tes, et il leur permettra de conter. Il dira tou-
jours qu’il marche après la maison régnante , et à
force de’le dire, il sera cru (86).

* C’est une grande simplicité que d’apporter à

la cour la moindre roture, et de n’y être pas gen-
tilhomme.

* L’on se couche à la cour et l’on se lève sur
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 tait, que l’on
agit; c’est dans cet esprit que l’on aborde les uns
et. qu’on néglige les autres , que l’on monte et que
l’on descend; c’est sur cette règle que l’on mesure

ses soins , ses complaisances, son estime, son in-
différence, son mépris. Quelques pas que quelques-

uns fassent par vertu vers la modération et la sa-
gesse, un premier mobile d’ambition les emmène
avecles plus avares, . les plus violons dans leurs
désirs , et les plus ambitieux. Quel moyen de de-
meurer immobile où tout marche , où tout se re-
mue, et de ne pas courir où les autres courent?
On croit même être responsable’à soi-même de son
élévation et de se. fortune: celui qui ne l’a point

4
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faite à. la cour, est censé ne l’avoir pas pu faire,
on n’en appelle pas. Cependant s’en éloignera-t.

on avant d’en avoir tiré le moindre fruit, ou per-
sistera-t-on à y demeurer sans grâces et sans rée
compenses? Question si épineuse, siembarrassée,’
et d’une si pénible décision, qu’un nombre in-

fini de courtisans vieillissent sur le oui et sur le
non, et meurent dans le doute.

* Il n’y arien à. la. cour dexsi méprisable et de

si indigne qu’un homme qui ne peut contribuer
en irien ànotre fortune: je m’étonne qu’il ose se

montrer. , .* Celui qui voit loin derrière soi un homme de
son temps et de sa condition , avec qui il est venu
à la cour-la première fois , s’il croit avoir une rai.
son solide d’être prévenu de son propre mérite, et

de s’estimer davantage que cet autre qui est deq
meuré en chemin, ne se souvient plus de ce qu’a-

vant sa faveur il pensoit de soi-même et de ceux
qui l’avoient devancé.

* C’est beaucoup tirer de notre ami, si , ayant
monté à une grande faveur , il estencore un homme
de notre connoissance.

* Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir
avant qu’elle. lui échappe; s’il se sert d’un bon

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 reprochez son avidité et son ambition,
vous dites que tdut le tente, que tout lui est
propre, aux siens , à ses créatures , et que, par le
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nombre et la diversité des grâces dont il se trouve
comblé, lui seul a fait plusieurs fortunes. Cepen-
dant qu’a-t-il dû faire? Si j’en juge moins par.

vos discours que par le parti que vous auriez plis
’ vous-même en pareille situation, c’est précisé-

ment ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une grande for-
tune pendant qu’ils en ont les occasions, parce
que l’on désespère , par la médiocrité dela sienne ,

d’être jamais en état de faire comme eux, et de
s’attirer ce reproche. Si l’on étoit à portée de leur

succéder, l’on commenceroit à sentir qu’ils ont

moins de tort, et l’on seroit plus retenu , de peut
de prononcer d’avance sa condamnation.

* Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le
mal qui n’y est point: l’on n’y attente rien de pis

contre le vrai mérite, que de le laisser quelque-
fois sans récompense , on ne l’y méprise pas tou-

jours; quand on a ’pu une fois le discerner, on
l’oublie; et c’est la où l’on sait parfaitement ne

faire rien, ou faire très-peu de chose pour ceux
que l’on estime beaucoup.

* Il est difficile à la cour que, de toutes les pièces
que l’on emploie à l’édifice de sa fortune, il n’)?

en ait quelqu’une’ qui porte à faux: l’un de mes

amis quia promis de parler, ne parle point; l’autre
parle mollement: il échappe à un troisième de
parler contre mes intérêts et contre ses intentions r
à celui-là manque la bonne volonté, à celui-ci,
l’habileté et la prudence: tous n’ont pas assez de

plaisir à me voir. heureux, pour contribuer de tout
leur pouvoir à mie-rendre tel. Chacun se souvient

5
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assez de tout ce que son établissement lui a coûté
à. faire , ainsi que des secours qui lui en ont frayé le
chemin: on seroit même assez porté à justifier les
services qu’on a reçus des uns , par ceux qu’en de

pareils besoins ou rendroit aux autres, si le pre-
mier et l’unique soin qu’on a , après sa fortune

faire, n’était pas de songer à soi. i
* Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont

d’esprit, d’adresse et de finesse, pour trouver les
expédiens d’obliger ceux de leurs amis qui im-
plorent leur secours , mais seulement pour trou;
ver des raisons apparentes, de spécieux prétextes ,
ou ce qu’ils appellent une impossibilité de le pou-
voir faire; et ils se persuadent d’être quittes par là ,

en leur endroit (87), de tous les devoirs de l’a-
mitié ou de la reconnoissance.

Personne à la cour ne veut entamer; on s’offre
d’appuyer, parce que jugeant des autres par soi-
même, on espère que nul n’entamera, et qu’on
sera ainsi dispensé d’appuyer: c’est une manière

douce et polie de refuser son crédit, ses éffices et
sa médiation à qui en a besoin (88).

*Combien de gens vous étouffent de caresses
dans le particulier, vous aiment et vous estiment,
qui sont embarrassés de vous dans le public, et.
qui, au lever .ou à la messe, évitent vos yeux et
votre rencontre! Il n’y a qu’un petit nombre de

courtisans qui, par grandeur, ou par une con-
fiance qu’ils ont d’eux-mêmes , osent honorer de-
vant le monde le mérite qui est seul et dénué de
grands établissemens.

* Je vois un homme entouré ensuivi, mais il
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est en place": j’en vois un autre que tout le monde

aborde , mais il est en faveur: celui-ci est em-
brassé et caressé , même des grands, mais il est
riche: celui-là est regardé de tous avec curiosité ,
on le montre du doigt, mais il est savant et élo-
quent: j’en découvre un que personne n’oublie
de saluer, mais il est méchant: je veux un homme
qui soit bon, qui ne soit rien davantage, et qui
soit recherché.

* Vient-on de placer quelqu’un dans un nou-
veau poste , c’est: un débordement de louanges en

sa faveur, qui inonde les cours et la chapelle, qui
gagne l’escalier, les salles , la galerie, tout l’ap-
partement: on en a au-dessus des yeux, on n’y
tien! pas. Il n’y a pas deux voix différentes sur ce

personnage: l’envie, la jalousie parlent comme
l’adulation: tous se laissent entraîner au torrent
qui les emporte, qui les force de dire d’un homme
ce qu’ils en pensent, ou ce qu’ils n’en pensent pas ,

comme de louer sonvent ce qu’ils ne connoissent
point. L’homme d’esprit , de mérite ou de valeur,

devient en un instant un génie du premier ordre ,
un héros , un demi-dieu. Il est si prodigieuse-
ment flatté dans routes les peintures que l’on fait

X de lui, qu’il paroit difforme près de ses portraits :’
il lui est impossible d’arriver jamais jusqu’où la

bassesse et la complaisance viennent de le porter ,
il rougit de sa propre réputation. Commence-t-il
à chanceler dans ce poste où on l’avait mis , tout
le monde passe facilement à un autre avis : en est-
il entièrement déchu, les machines qui l’avoient
guindé si haut par l’applaudissement et les éloges,

6
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sont encore toutes dressées pour le faire tomber v
dans le dernier mépris; je veux dire qu’il n’y en

a point qui le dédaignent mieux, qui le,blàment
plus aigrement, et qui en disent plus de mal, que
ceux qui s’étoient comme dévoués à la. fureur d’en,

dire du bien. .* Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et
délicat, qu’on y monte plus aisément qu’on ne
s’y conserve.

’* L’on voit des hommes tomber d’une haute»

fortune, par les mêmes» défauts qui les y avoient

fait monter. . ’ lI * Il y a dans les cours deux manières de ce que
l’on appelle congédier son monde, ou se défaire

des gens : se fâcher contre eux , ou faire si bien
qu’ils se fâchent contre vous , et s’en dégoûtent.

* L’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour

deux raisons ; la première , afin qu’il apprenne,
que nous disons du bien dé lui; la seconde , afin

- qu’il en dise de nous. I
* Il est aussi dangereux à la cour de Faire les

avances, qu’il est embarrassant de ne les point

faire. .* Il y a des gensè qui ne connaître point le
mon! et le visage d’un homme , est un titre pour
en rire et le mépriser. Ils.demandent qui estces
homme : ce n’est ni Rousseau , ni. un (4917:1in ,
ni la Couture; ils ne pourroient les méconnaître.

* L’on me dit tant de 1m31 de cet homme , et.
j’y en vois si peu , que je commence à soupçonner

(a) Brûlé, il y a trente sur.
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qu’il n’ait un mérite importun et qui éteigne

celui des autres.
* Vous êtes homme de bien , vous ne songez

’ ni à plaire ni à déplaire aux favoris , uniquement

attaché à votre maître et à votre devoir: vous
êtes perdu (89).

* On n’est point effronté par choix, mais par
conplexion; c’est un vice dg l’être , mais na-
turel. Celui qui n’est pas né tel est modeste,
et ne passe pas aisément de cette extrémité à
l’autre : c’est une leçon assez inutile que de lui
dire : Soyez effronté , et vous réussirez : une mau-

vaise imitation ne lui profiteroit pas et le feroit
échouer. Il ne faut rien de moins dans les cours
qu’une vraie et naïve impudence pour réussir.

* On cherche , on s’empresse , on brigue , on
se tourmente ,.on demande , on est refusé , on
demande et obtint , mais, dit-ouï, sans l’avoir
demandé, et dans le temps que l’on n’y pensoit

pas, et que l’onr’ songeoit même à toute autre

chose: vieux style , menterie innocente, et qui

ne trompe personne. - j*. On fait sa brigue pour parvenir à. un grand
poste , on prépare toutes ses machines , toutes ses"
mesures sont bien prises , et l’on doit être servi

’ selon ses souhaits : les uns doivent entamer , les
autres appuyer : l’amorce est déjà. conduite , et la
mine prête à jouer : alors on s’éloigne de la cou-r.
Qui oseroit soupçonner d’Artémon qu’il ait

pensé à se mettre dans une si. belle place, lors-
qu’on le tire de sa terre ou de son gouvernement
pour l’y faire asseoir? Artifice grossier,-finesses.
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usées , et dont le courtisan s’est servi tant de
fois , que, si je voulois donner le change à tout le
public et lui dérober mon ambition , je me trou-
verois sous l’œil et sous la main du prince , peur
recevoir de lui la grâce que j’aurois recherchée’
avec le plus d’emportement.

* Les hommes ne veulent pas que l’on découvre
les vues qu’ils ont sur leur fortune , ni que l’on

t pénètre qu’ils pensent à une telle dignité, parce
que s’ils ne l’obtiennent point , il y a de la honte,
se persuadent-ils , à être refusés g et s’ils y par-
viennent, il y a plus de gloire pour eux d’en être
crus dignes par celui qui la leur accorde, que de
s’en juger dignes eux-mêmes parleurs brigues et
par leurs cabales : ils se trouvent parés tout à la
fois de leur dignité et de leur modestie.

Quelle plus grande honte y a-t-il d’être refusé
d’un poste, que l’on mérite, ou d’y être placé sans

le mériter? ’Quelque grandes difficultés qu’il y ait à se
placer à la cour, il est encore plus âpre et plus
difficile de se rendre digne d’être placé.

Il en coûte moins à faire dire de soi : Pourquoi
a-t-il obtenu ce poste? qu’à faire demander :
Pourquoi ne l’a-t-il pas obtenu? j
« L’on se présente encore pour les charges de

ville ,l’on postule une place dans l’AcadérnieFran-

çaise , l’on demandoit le consulat : quelle moindre
raison y auroit-il de travailler les premières années
de sa vie, à se rendre capable d’un grand emploi,
et de demander ensuite sans nul mystère et sans
nulle intrigue, mais ouvertement et avec con:
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fiance, d’y servir sa patrie, son prince, la ré-
publique 2’

* Je ne vois aucun courtisan a qui le prince
vienne d’accorder un bon gouvernement, une
place éminente , ou une forte pension , qui n’as,
sure, par vanité , ou pour marquer son désinté-
ressement , qu’il est bien moins content du don
que de la manière dont il lui a été fait. Ce qu’il yl

a en de cela. sûr et d’indubitable , c’est qu’il le dit

ainsi. IC’est rusticité que de donner de mauvaise
grâce : le plus fort et le plus pénible est de donner,
que coûte-t-il d’y ajouter un sourire?

Il faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé des

hommes qui refusoient plus honnêtement que
d’autres ne savoient donner; qu’on a dit de quel-

ques-uns qu’ils , se faisoient si long-temps prier,
qu’ils donnoient si sèchement , et chargeoient une
grâce qu’on leur arrachoit, de conditions si dé-
sagréables , qu’une plus grande grâce étoit d’ob-

tenir d’eux d’être dispensés de rien recevoir.

* L’on remarque dans les cours des hommes
avides qui se revêtent de toutes, les conditions
pour en avoir les avantages : gouvernement ,
charge , bénéfice , tout leur convient : ils se sont
si bien ajustés , que par leur état ils deviennent
capables de toutes les grâces : ils sont amphibies :
ils vivent de l’église et de l’épée et auront le se-

cret d’y joindre la robe. Si vous demandez que
font ces gens à la cour, ils reçoivent et envient
tous ceux à qui l’on donne. y

Mille gens à la cour, y traînent leur vie à em-
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brasser , serrer et congratuler ceux qui reçoivent,
jusqu’à ce qu’ils y meurent sans rien avoir.

*Ménoplzz’le emprunte ses mœurs d’une pro-

fession , et d’un autre son habit : il masque toute
l’année, quoiqu’à visage découvert : il paroit à;

la cour, à la ville, ailleurs, toujours sous un
certain nom , et sous le même déguisement. Un
le reconnoît, et on sait quel il est à son visage.

* Il y a , pour arriver aux dignités ,v ce qu’on
appelle la grande voie , ou le chemin battu : il y
a le chemin détourné ou de traverse , qui est le
plus court.

* L’on court les malheureux pour les envisager,
l’on se range en haie , ou 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. Vaine, maligne , inhumaine curiosité!
Si les hommes étoient sages , la place publique
seroit abandonnée , et il seroit établi qu’il y
auroit de l’ignominie à voir de tels spectacles. Si
vous êtes touchés de curiosité , exercezola du
moins en un sujet noble : voyez un heureux ,
contemplez-le dans le jour même où ils été nom-3
mé à un nouveau poste et qu’il en reçoit les com-

plimens z lisez dans ses yeux , et au travers d’un
calme étudié et d’une feinte modestie , combien
il est content et pénétré de soi-même : voyez
quelle sérénité cet accomplissement de ses désirs

répand dans son cœur et sur son visage, comme
il ne songe plus qu’à vivre et à avoir de la santé ,

comme ensuite sa joie lui échappe et ne peut plus
se dissimuler , comme il plie sous le poids de son
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bonheur, que] air froid et sérieux il conserve pour
ceux qui ne sont plus ses égaux : il ne leur ré-
pond pas , ilne les voit pas. Les embrassemens et
les caresses des grands qu’il ne voit plus de si loin,
achèvent de lui nuire : il se déconcerte, il s’étourditl

c’est une courte aliénation. Vous voulez être heu-

reux, vous désirez des grâces : que de choses

pour vous à éviter! .
* Un homme qui vient d’être placé , ne se sert

plus de sa raison et de son esprit pour régler sa.
conduite et ses dehors à l’égard des autresgkil
emprunte sa règle de son poste et de son état :
de là l’oubli, la fierté , l’arrogance , la dureté,

l’ingratitude.

* T’a-fanas, abbé depuis trente ans , se las-
soit de l’être. On a moins d’ardeur et d’impatience

de se voir: habiller de pourpre , qu’il en avoit de
porter une croix d’or sur sa poitrine. Et parce que
les grandes fêtes se passoient touiours sans rien
changer à sa fortune . il murmuroit contre le temps
présent, trouvoit l’Etat mal gouverné, et n’en

prédisoit rien que de sinistre : convenant en son
cœur que le mérite est dangereux dans les cours
à qui veut s’avancer , il avoit enfin pris son parti
et renoncé la prélature, lorsque quelqu’un ac-
court lui dire qu’il est nommé à un évêché : rem-

pli de joie et de confiance sur une nouvelle si peu
attendue, vous verrez, ditzil, que je n’en de-
meurerai pas là et qu’ils me feront archevêque.

* Il fuutJdes fripons à la cour, auprès des grands
et des ministres même les mieux intentionnés;
mais l’usage en est délicat, et il faut savoir les
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mettre en œuvre : il y a des temps et des occasions
où ils ne peuvent être suppléés par d’autres. Hon-

neur , vertu , conscience , qualités toujours res-
pectables , souvent inutiles : que voulez - vous
quelquefois que l’on fasse d’un homme de bien? n

* Un vieil auteur et dont j’ose rapporter ici les
propres termes , de peur d’en affoiblir le sens par
ma traduction ,i dit que s’eslangner des petits ,
voire de ses pareils , et iceux vilainer et n’expri-
serj, (accointer de grands et paissons en tous
biens et chevances , et en cette leur cointise et
prt’vaute’estre de tous eshats , gahs, mommeries ,

et vilaines hesongnes faire eshonte’ , suffranier
et sans point de vergogne 5 endurer brocards et
gaysseries de tous chacuns , sans pour ce feindre
de cheminer en avant, et à tout son entregent,
engendre heur etfortuneï

* Jeunesse du prince, source de belles for-
tunes.

* Timante toujours le même , et sans rien
perdre de ce mérite qui lui a attiré la première fois
de la réputation et des récompenses , ne laissoit
pas de dégénérer dans l’esprit des courtisans : ils

étoient las de l’estimer, ils le saluoientfroidement,

ils ne lui sourioient plus , ils commençoient à ne
le plus joindre , ils ne l’embrassoient plus , ils
ne le tiroient plus à l’écart pour lui parler mysté-
rieusement d’une chose indifférente , ils n’avoient

plus rien à lui dire. Il lui falloit cette pension , ou
ce nouveau poste dont il vient d’être honoré, pour
faire revivre ses vertus à demi effacées de leur mé-
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moire , et en rafraîchir l’idée. Ils lui font comme

dans les commencemens , et encore mieux.

* Que d’amis , que de parens naissent en une
nuit au nouveau ministre l les uns font valoirleurs ’
anciennes liaisons , leur société d’études , les

droits du voisinage; les autres feuillettent leur
généalogie , remontent jusqu’à. un trisaïeul, rap-

pellent le côté paternel et le maternel; l’on veut
tenir à cet homme par quelque endroit, et l’on
dit plusieurs fois le jour que l’on y tient, on l’im-

primeroit volontiers , c’ est mon ami , et je suis
fort aise de son élévation , y doisprendrèpart,
il m’est assez proche. Hommes vains et dévoués

à la fortune l fades courtisans l parliez-vous ainsi
il y a huit jours ? Est-il devenu , depuis ce temps,
plus homme de bien , plus digne du choix que le
prince en vient de faire? Attendiezovous cette
circonstance pour le mieux connoître? ,

* Ce qui me soutient et me rassure contre les
petits dédains que j’essuie quelquefois des grands

et de mes égaux, c’est que je me dis à moi-
même : Ces gens n’en veulent peut-être qu’à ma

fortune , et ils ont raison , elle est bien petite z
ils m’adoreroient sans doute si j’étois ministre.

Dois-je bientôt être en place? le sait-il? est-ce
en lui un pressentiment? Il me prévient, il me
salue.

1* Celui qui dit : Je dînai hier à Tihur, ou
soupe ce soir, qui le répète, qui fait entrer dix
fois le nom de Plan eus dans les moindres conver-
sations , qui dit : Plancus me demandoit.... je
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disois à Plancns.... celui-là même apprend dans
ce moment que son héros vient d’être enlevé par

une mort extraordinaire : il part de la maison , il
. rassemble le peuple dans les places ou sous. les

portiques, accuse le mort, décrie sa conduite ,
dénigre son consulat , lui ôte jusqu’à la science
des détails que la voix publique lui accentde , ne
lui passe point une mémoire heureuse , lui refuse
l’éloge d’un homme sévère et laborieux , ne lui

fait pas l’honneur de lui croire, parmi les ennemis
de l’empire , un ennemi.

* Un homme de mérite se donne, je crois , un
joli spectacle lorsque la même place à uneassem-
blée ou [à un spectacle, dont ilest refusé , il la voit
accorder à un homme qui n’a point d’yeux pour
voir , ni d’oreilles pour entendre , ni d’eâprit pour

connaître et pour juger , qui n’est recomman-
dable que par de certaines livrées que même il

ne porte plus. .Zfiéodote , avec un habit austère , a un visage
comique, et d’un homme qui entre sur la scène :
sa voix , sa démarche, son geste , son attitude
accompagnent son visage : il est .fin , cauteleux ,
doucereux, mystérieux : il s’approche de vous, et.
il vous dit à l’oreille : Voilà un beau temps ,
voilà. un bon dégel. S’il n’a pas les grandes ma-

nières , il a du moins toutes les petites, et celles
même qui ne conviennent guère qu’à une jeune
précieuse. Imaginez-vous l’application d’un en-

fant à élever un château de cartes , ou à se saisir
d’un papillon , c’est celle de Théodote pour une
affaire de rien , et qui ne mérite pas qu’on s’en re-
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une : il la traite. sérieusement , et comme quelque
chose qui est capital : il agit, il s’empresse , il
la fait réussir: le voilà qui respire et qui se re-
pose , et il a raison; elle lui a coûté beaucoup de
peine. L’on voit des gens enivrés , ensorcelés de

la faveur: ils y pensent le jour, ils y rêvent la
nuit : ils montent l’escalier d’un ministre et ils en

descendent,ils-sortent de son anti-chambre et ils y
rentrent: ils n’ont rien à lui dire,etilslui parlent:
ils lui parlent une seconde fois , les voilà contens,
ils lui ont parlé. Pressez-les, tordez-les , ils dé-
gouttent l’orgueil, l’arrogance , la. présomption :

vous leur adressez la parole , ils ne vous répondent

Point, ils ne vous reconnaissent point , ils ont
les yeux égarés et l’esprit aliéné : c’est à leurs

parens à en prendre soin et à les renfermer , de
peut que leur folie ne devienne fureur et que le
monde n’en souffre. Théodote a une plus douce
manie : il aime la faire!" éperdirement, mais sa
passion a moins d’éclat : il lui fait des vœux en
secret , il la cultive , il la sert mystérieusement :
il est au guet et à la découverte sur tout ce qui
paroi: de nouveau avec les livrées de la faveur.
Ont-ils une prétention .7 il s’offre à eux , il s’in-

trigue pour eux, il leur sacrifie sourdement mérite,
alliance, amitié, engagement , reconnoissance.
Si la place d’un Cassini devenoit vacante, et
que le suisse ou le postillon du favori s’avisât de

la demander, il appuieroit sa demande , il le
jugeroit digne de cette place , il le trouveroit ca-
pable d’observer et de calculer , de parler de pa-
rélies et de parallaxes. Si vous demandiez de
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Théodote , s’il est auteur ou plagiaire , original ou

copiste , je vous donnerois ses ouvrages , et je
vous dirois : Lisez, et jugez; mais s’il est dévot
ou courtisan , qui pourroit le décider sur le por-
trait que j’en viens de faire? Je prononcerois plus
hardiment sur son étoile : oui, Théodote , j’ai ob-

servé le point de votre naissance , vous serez
placé , et bientôt : ne veillez plus , n’imprimez
plus , le public vous demande quartier.

* N’espérez plus de candeur , de franchise,
d’équité , de bons offices, de service , de bien-
veillance , de générosité , de fermeté dans un
homme qui s’est depuis quelque temps livré à la

cour, et qui secrètement veut sa fortune. Le re-
connoissez-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 , de fourbes, de
sots et d’impertinens. Celui dont il lui- échappe-
roit de dire ce qu’il en pense , est celui-là même
qui, venant à le savoir, l’empêcheroit de cheminer.
Pensant mal de tout le monde , il n’en dit de per-
sonne ; 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 Isoit’con-
traire. Non content de n’être pas sincère, il ne
souffre pas que personne le soit : la vérité blesse
son oreille : il est froid et indifférent sur les ob-
servations que l’on fait sur la cour et sur Je cour-
tisan ; et parce qu’il les a entendues , il s’en croit

complice et responsable. Tyran de la société et
martyr de son ambition, il a une triste circons-
pection dans sa conduite et dans ses discours ,
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une raillerie innocente , mais froide et contrainte,
un ris forcé , des caresses contrefaites , une con-
versation interrompue et des distractions fré-
quentes : il a une profusion , le dirai-je? des
torrens de louanges pour ce qu’a faitou ce qu’a
dit un homme placé et qui est en faveur, et pour
tout autre une sécheresse de pulmonique : il a des
formules de compliment pour l’entrée et pour la
sortie , à l’égard de ceux qu’il visite ou dont il

est visité; il n’y a personne de ceux qui se payent

de mines et de façons de parler , qui ne sorte
d’avec lui fort satisfait. Il vise également à se faire

des patrons et des créatures: il est médiateur,
confident, entremetteur: il veut gouverner : il a
une ferveur de novice pour toutes les petites pra-
tiques de cour : il sait où il faut se placer pour être
vu : il sait vous embrasser , prendre part à votre
joie , vous faire coup sur coup des questions em-
pressées 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

discours tout différent, il sait, en achevant de
vous congratuler , lui faire un compliment de
condoléance g il pleure d’un œil, il rit de l’autre.

Se formant quelquefois sur les ministres, ou sur
le favori, il parle en public de choses frivoles , du
vent, de la gelée : il se tait au contraire et fait le
mystérieux sur ce qu’il sait de plus important , et
plus volontiers encore sur ce qu’il ne sait point.

* Il y a un pays où les joies sont visibles , mais
fausses , et les chagrins cachés , mais réels. Qui.
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croiroit que l’empre’ssement pour les spectacles ,
que les éclats et les applaudissemens aux théâtres
de Molière et d’Arlequin , les repas , la chasse ,
les ballets , les carrousels couvrissent tant d’in-
quiétudes, de soins et de divers intérêts, tant de
craintes et d’espérances , des passions si vives et
des affaires si sérieuses? (go)

* La vie de lalcour est un jeu sérieux, mélan-
colique , qui applique : il fautiarranger ses pièces
et ses batteries , avoir un dessein , le suivre, parer
celui de’son adversaire , hasarder quelquefois , et
jouer de caprice 5 et après toutes ses rêveries
et toutes ses 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 l’emporte , ou le plus heureux. ’

* Les roues, les ressorts , les mouvemens sont
cachés , rien ne paroit d’une montre que son ai-
guille, qui insensiblement s’avance et achève
son tour: image du courtisan d’autant plus par-
faite , qu’après avoir fait assez denchemin, il re-
vient au même point d’où il est parti.

* Les deux tiers de ma vie sont écoulés 5 pour-
uoi tant m’inquiéter sur ce qui m’en reste? La.

plus brillante fortune ne mérite point le tour-
ment que je me donne , ni les petitesses où je me
surprends , ni les humiliations ni les homes que
j’essuie. Trente années détruiront ces colosses de
puissance qu’on ne voyoit bien qu’à force de lever

la tête : nous disparoîtrons , moi qui suis si peu
de chose , et ceux que je contemplois si avide- h
menti, et de qui j’espérois toute me grandeur. Le
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meilleur de tous les biens , s’il y ades biens, c’est

3e repos , la retraite, et un endroit qui soit son
domaine. N** a pensé cela dans sa disgrâce , et
l’a oublié dans la prospérité.

* Un noble , s’il vit chez lui dans sa province g
il vit libre, mais sans appui 3 s’il vit à la cour ,
il est protégé , mais il est esclave : cela se com-
pense.

* Kan-rirez , au fond de sa province , sous un
vieux toit, et dans un mauvais lit , a rêvé pen-
dant la nuit qu’il voyait le prince , qu’il lui par.
lait et qu’il en ressentoit une extrême joie: il a
été triste à son réveil: il a conté son songe , et il

a dit : Quelles chimères ne tombent point dans
l’esprit des hommespendant qu’ils dorment! Xan-

tippe a continué de vivre, il est venu à la cour,
il a vu le prince , il lui a parlé; et il a été plus loin

que son songe , il est favori.
* Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu,

si ce n’est un courtisan plus assidu ?
* L’esclave n’a qu’un maître : l’ambitieux en a

autant qu’il y a de gens utiles à sa fortune.
* Mil-le gens à peine connus font la foule au

lever, pour être’vus du prince, qui n’en sauroit-
voir mille à la fois; et s’il ne voit aujourd’hui.
que ceux qu’il vit hier et qu’il verra demain ,
combien de malheureux l

* De tous ceux qui s’empressent auprès des
grands et qui leur font la cour, un petit nombre
les recherche par des vues d’ambition et d’intérêt,

un plus grand nombre par une ridicule vanité, ou
par une sotte impatience de se faire voir.

I
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* Il y e de certaines familles qui, par les lois

du monde, ou se qu’on appelle de la bienséance,
doivent être irréconciliables : les voilà, réunies ;-
et où la religion a échoué quand elle a voulu.
l’entreprendre , l’intérêt s’en joue, et le fait sans

peine. - * l ’L’on parle d’une région où les vieillards sont

galons , polis et civils ; les jeunes gens, au con-
traire, durs, féroces, sans mœurs ni politesse :’ ils

se trouvent affranchis de la passionfdes femmes ,
dans un âge où l’on commence ailleurs à la. sentir :

ils leur préfèrent des repas, des viandes et des
amours ridicules. Celui-là, chez eux, est sobre et
modéré qui ne s’enivre que de vin : l’usage
trop fréquent qu’ils en ont fait , le leur a rendu
insipide : ils cherchent à. réveiller leur goût déjà

éteint , par des eàux-de-vie et par toutes les
liqueurs les plus violentes : il ne manque à. leur
débauche que de boire de l’eau forte. Les femmes
du pays précipitent le déclin de leur beauté par
des artifices qu’elles croient servir à. les rendre
belles : leur coutume est de peindre leurs lèvres ,
leurs joues,leurs sourcils, et leurs épaules qu’elles
étalent arec leur gorge , leurs brasiez leurs oreilles,
comme si elles craignoient de cacher l’endroit par
où elles pourroient plaire , ou de ne pas se mon-
trer assez. Ceux qui habitent cette contrée ont
une physionomie qui n’est pas nette, mais confuse,
embarrassée dans une épaisseur de cheveux étran-
gers qu’ils préfèrent aux naturels , et dont ils
font-un long tissu pour couvrir leur tête: il des-
cend à. la moitié du corps, change les traits, et
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empêche qu’on ne connaisse 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 temple qu’ils
nomment église. Il y a au fond de ce temple un ’
autel consacré à leur dieu , où un prêtre célèbre
des mystères qu’ils appellent saints , sacrés et re-

doutables. Les grands fument un vaste cercle au
pied de cet autel, et paraissent debout, le dos
tourné directement aux prêtres et aux saints mys-
tèresv,et les faces élevées vers leur roi, que l’on voit

àgenoux supune tribune, et à qui ils semblent
avoir tout l’esprit et tout le cœur appliqués. On

ne laisse pas de voir dans cet usage une espère
de subordination, car ce peuple paroit adorer le
prince, et le prince adorer Dieu. Les gens du pays
le nomment Versailles :il est à quelques quarante-
liuit degrés d’élévation du pole , et à plus de. onze

cents lieues de mer des Iroquois et des Hurons.

* Qui considérera que le visage du prince fait
toute la félicité du courtisan , qu’il s’occupe et se

remplit pendant toute sa vie de le voir et d’en être

vu, comprendra un peu comment voir Dieu peut
p faire toute la gloire et tout le bonheur des saints.

* Les grands seigneurs sont pleins d’égards
pour les princes, c’est leur affaire : ils ont des
inférieurs, Les petits courtisans se relâchent sur
ces devoirs , font les familiers ., et vivent comme
gens qui n’ont. d’exemple àdonner à personne.

* Que manque-t-il de nos jours à la jeunesse?
Elle peut, et elle sait; ou du moins quand elle

I a
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sauroit autant qu’elle peut, elle ne seroit pas plus
décisive.

* Faibles hommes l Un grand dit de TIMA-
sans, votre ami, qu’il est un sot, et il se trompe a
je ne demande pas que vous lui répliquiez qu’il
est homme d’esprit , osez seulement penser qu’il
n’est pas un sot.

De même il prononce d’lrman’re ., qu’il man-

que de cœur : vous lui avez vu faire une belle
action ; rassurez-vous, je vous dispense de la ra-
conter, pourvu qu’après ce que vous venez d’en-

tendre, vous vous souveniez encore de la lui avoir

vu faire. I* Qui sait parler nui: rois , c’est peut-être où se

termine toute la prudence et toute la souplesse du
courtisan. Une parole échappe , et elle tombe de
l’oreille du prince , bien avant dans sa’mémoire ,

et quelquefois jusque dans son cœur; il est im-
possible de la ravoir: tous les soins que l’on prend
et toute l’adresse dont on use pour l’expliquer ,
ou pour l’affeiblir , servent à la graver plus pro-
fondément et l’enfoncer davantage. Si ce n’est

que contre nous-mêmes que nous ayons parlé,
outre que ce malheur n’est pas ordinaire, il y a
encore un prompt remède, qui est de nous ins-
truire par notre faute , et de souffrir la peine de
notre légèreté : mais si c’est contre quelque antre,

quel abattement l quel repentir ! Y a-t-il’une
règle plus utile centre un si dangereux inconvé-
nient , que de parler des autres ausouverain , de
leurs personnes , de leurs ouvrages , de leurs ses
tiens, de leurs mœurs , ou de leurconduite , du
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moins avec l’attention , les précautions et les
mesures dont on parle de soi (91) Î

* Discute, de bons mots , mauvais caractère; je
l le dirois , s’il n’avait été dit. Ceux qui nuisent à.

la réputation ou à la fortune des autres, plutôt
que de perdre un bon mot, méritent une peine in-
famante: cela n’a pas été dit , et j’ose le dire.

* Il y a un certain nombre de phrases toutes
faites , que l’on prend comme dans un magasin ,
et dont l’on se sert pour se féliciter les uns les
autres sur les événemens. Bien qu’elles se disent
souvent sans affectation , et qu’elles soient reçues
sans reconnoissance , il n’est pas permis avec
cela de les omettre, parce que du moins elles
sont l’image de ce qu’il y a au monde de meil-
leur , qui est l’amitié, et que les hommes ne pou-

vant guère compter les uns sur les autres pour la
réalité , semblent être convenus entre eux de se
contenter des apparences.

* Avec cinq ou six termes de’l’art, et rien de
plus , on se don V? nour connoisseur en musique ,
en tableaux , en bâtimens et en bonne chère : l’on
croit avoir plus de plaisir qu’un autre à entendre ,
à voir et à manger: l’on impose à ses semblables ,
et l’on se trompe soi-même. .

* La cour n’est jamais dénuée d’un certain

nombre de gens en qui l’usage du monde, la.
politesse ou la fortune tiennent lieu d’esprit, et
suppléent au mérite. Ils savent entrer et sortir ;
ils se tirent de la conversation en ne s’y mêlant
point; ils plaisent à force de se taire, et se rendent
importans par un silence long-temps soutenu , ou

5
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tout au plus par quelques monosyllabes: ils paient
de mines , d’une inflexion de voix , d’un geste et
d’un sourire: ils n’ont pas , si je l’ose dire, deux

pouces de profondeur ; si vous les enfoncez , vous

rencontrez le tuf. I* Il y a des gens à qui la faveur arrive comme
un accident; ils en sont les premiers surpris et
consternés (92) : ils se reconnoissent enfin, et se
trouvent dignes de leur étoile : et comme si la stu-
pidité et la fortune étoient deux choses incompa-
tibles , ou qu’il fût impossible d’être heureux et

sot tout à la fois , ils se croient de l’esprit, ils
hasardent , que dis-je ’9’ ils ont la confiance de

parler en toute rencontre, et sur quelque matière
qui puisse s’offrir, et sans nul discernement des
personnes qui. les écoutent : ajouterai-je qu’ilsv
épouvantent ou qu’ils donnent le dernier dégoût

par leur fatuité et par leurs fadaises ?*Il est vrai
du moins qu’ils déshonorent sans ressource ceux
qui ont quelque part au hasard de leur élévation.

* Comment nommerai --je cette sorte de gens
qui ne sont fins que pour les sots ? Je sais du moins
que les habiles les confondent avec ceux qui savent

tromper. lC’est avoir fait un grand pas dans la finesse ,
que de faire penser de soi que l’on n’est que mé-

diocrement fin.
Le finesse n’est ni une trop bonne ni une trop

mauvaise qualité: elle flotte entre le vice et la.
vertu : il n’y a point de rencontre où elle ne
puisse, et peut-être où elle ne doive être suppléée:

par la prudence. V
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La finesse est l’occasion prochaine de la four-

berie : de l’une à l’autre le pas est glissant: 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, z encore moins , ou,si vous parlez
beaucoup , i peu de chose.

* Vous dépenkz, dans une affaire qui est juste
et importante, du consentement de deux person-
nes. L’un vous dit: J’y donne les mains, pourvu
qu’un tel y condescende; et ce tel y condescend ,
et ne désire plus que d’être assuré des intentions

de l’autre; cependant rien n’avance : les mois ,
les années s’écoulent inutilement. Je m’y perds ,

dites-vous , et je n’y comprends rien ; il ne s’agit
que de faire qu’ils s’abouchent et qu’ils se par--

lent. Je vous dis, moi , que j’y vois clair , et que
j’y comprends tout : ils se sont parlé.

” Il me semble que qui sollicite pour les autres
a la confiance d’un homme qui demande justice ,
et qu’en parlant ou en agissant pour soi-même ,
on a l’embarras et la pudeur de celui qui demande
grâce.

* Si l’on ne se précautionne à la cour contre
les pièges que l’on y tend sans cesse pour faire
tomber dans le ridicule , l’on est étonné , avec
tout son esprit, de se trouver la dupe de plus sots

que soi. .* Il y a quelques rencontres dans la vie où la
vérité et la simplicité sont le meilleur manège du

monde.
* Êtes-vous en faveur, tout manège est bon ,

4
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vous ne faites point de fautes , tous les chemins
vous menent au terme : autrement tout est faute ,
rien n’est utile , il n’y a point de sentier qui ne
vous égare.

I * Un homme qui a vécu dans l’intrigue un cer-
tain temps ne peut plus s’en passer, toute autre

vie pour lui est languissante. A
* Il faut avoir de l’esprit pour être homme de

cabale : l’on peut cependant en avoir à. un certain
point, que l’on est au-dessus de l’intrigue et de
la cabale , et que l’on ne sauroit s’y assujettir :
l’on va alors à une grande fortune ou à. une haute
réputation par d’autres chemins.

* Avec un esprit sublime , une doctrine uni-
verselle, une probité à. toute épreuve , et un
mérite très-accompli, n’appréhendez pas, 6 Alis-

tidc , de tomber à. la cour , ou de perdre la faveur
des grands pendant tout le: temps qu’ils auront
besoin de vous.

* Qu’un favori s’observe de fort près, car s’il

me fait moins attendre dans son antichambre
qu’à l’ordinaire, s’il a le visage plus ouvert, s’il

fronce moins le sourcil , s’il m’écoute plus volon-

tiers, et s’il me reconduit unipeu plus loin , je
penserai qu’il commence à tomber , et je penserai
vrai.

* L’homme a bien peu de ressources dans soi-
même, puisqu’il lui faut une disgrâce ou une
mortification pour le rendre plus. humain , plus
traitable, moins féroce , plus honnête homme.

* L’on contemple dans les cours de certaines
gens, et l’on voit bien. à leurs discours et à
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toute leur conduite, qu’ils ne songent ni à. leurs
grands-pères ni à leurs petits-fils. Le présent est
pour eux : ils n’en jouissent pas , ils en abusent.

* Straton est né sous deux étoiles: malheu-
reux , heureux dans le même degré. Sa vie est
un roman a non, il lui manque le vraisembla-
ble. Il n’a point eu d’aventures , il a eu de beaux

songes , il en a eu de mauvais : que dis-je? on
ne rêve point comme il a vécu. Personne n’a tiré
d’une destinée plus qu’il a fait :l’extrême et le

médiocre lui sont connus : il a brillé , il a sauf-r
fert , il a mené une vie commune : rien ne lui. est
échappé. Il s’est fait valoir par des vertus qu’il

assuroit fort sérieusement qui étoient en lui. Il
a dit de soi :J’ai de l’esprit, j’ai du courage;
et tous ont dit après lui : Il a de l’esprit, il a du
courage. Il a exercé dans l’une et l’autre for-
tune le génie du courtisan , qui a dit de lui plus
de bien peut-être et plus de mal qu’il n’y en
avoit. Le joli, l’aimable , le rare, le merveila
Ieux, l’héroïque ont été employésà son éloge ,

et tout le contraire a servi depuis pour le rava-
ler : caractère. équivoque ,- mêlé , enyeloppé 1

une énigme , une question presque indécise (93).,
* La faveur met l’homme au-des-sus de ses?

, égaux, et sa chute ail-dessous.-
* Celui qui un beau Ijour sait renoncer Ferme.I

ment, ou à un grand nom , ou à. une grands.
autorité , ou à une grande fortune , se délivre en
un moment de bien des peines, de bien des. veilles,
et quelquefois de bien des crimes.

j? Dans cent ans, le monde subsisteraiencow
5
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’ en son entier : ce sera- le même théâtre et les
mêmes décorations, ce ne seront plus les mê-
mes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une grâce-
reçue , ou ce qui s’attriste et ’se désespère sur

un refus; tous auront disparu de dessus la scène.
Il s’avance déjà sur le théâtre d’autres hommes ,

qui vont jouer dans une même pièce les mêmes
rôles r ils s’évanouiront à. leur tour; et ceux qui.

ne sont pas encore , un jour ne seront plus : de
nouveaux 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 r
qui méprise la cour après l’avoir vue, méprise-

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 goût de la.

solitude et de la retraite.

CHAPITRE 1X.
DesGmnds;

La prévention du peuple en faveur des grands.-
est si aveugle L, et l’entêtement pour leur geste ,;
leur visage , leur ton de voix et leursmanières ,
si général, que, s’ils s’avisoient d’être bons , cela;

iroit à. l’idolâtriet.

* Si vous êtes né vicieux, 6 Tfidagène, je
tous plains a si vous le devenez par fuiblesse
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pour ceux qui ont intérêt que vous le soyez ,
qui ont juré entre eux de vous corrompre , et
qui se vantent déjà de pouvoir y réussir ,’ souf-

frez que je vous méprise. Mais si vous êtes sage,
tempérant , modeste , civil , généreux , recon-
noissant , laborieux , d’un rang d’ailleurs et
d’une naissance à donner des exemples plutôt
qu’à les prendre d’aulrui , et à faire les règles

plutôt qu’à les recevoir; convenez avec ces sor-
tes de gens de suivre par complaisance leur:
déréglemens , leurs vices et leur folie , quand.
ils auront , par la déférence qu’ils vous doivent, I

exercé toutes les vertus que vous chérissez : iro-
nie forte , mais utile , très-propre à mettre vos
mœurs en sûreté, à renverser tous leurs projets ,
et à les jeter dans le parti de continuer d’être
ce qu’ils sont , et de vous laisser tel que vous
êtes.

*F L’avantage des grands sur les antres hommes

est immense par un endroit : je leur cède leur
bonne chère, leurs riches ameublemens, leurs
chiens , leurs chevaux, leurs". singes , leurs nains ,
leurs fous et leurs flatteurs; mais je leur envie le
bonheur d’avoir à. leur service des gens qui les»
égalent par le cœur et par l’esprit, et qui les pas-
sent quelquefois.

* Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans!

une-forêt, de soutenir 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 cœur content, i t combler une anis
de joie, de prévenir d’txlrêmes besoins ou d’y tu

6
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médier , leur curiosité ne s’étend point jusque-1.39.l

r* On demande si en comparant ensemble les
différentes conditions des hommes ,. leurs peines ,
leurs avantages , on n’y remarqueroit pas un mé-
lange on une espèce de compensation de bien et
de mal, qui établiroit entre elles. l’égalité , ou qui;

feroit du moins que l’un ne seroit guère plus clé-ç

sirable que l’autre. Celui qui est puissant , riche ,
et à qui il ne manque rien , peut former cette ques-
tion, mais il faut que ce soit un homme pauvre.
qui la décide.

Il ne laisse pas. d’y avoir comme un charme at-
taché à chacune des différentes conditions ,iet qui;
y demeure jusques à ce que la misère l’en ait été.

Ainsi les grands se plaisent dans l’excès , et les-
petits aiment la modération : ceux-là. ont le goût
de dominer et de commander , et ceux-ci senten tr
du plaisir et même de la vanité à les servir et à.
leur obéir. Les grands sont entourés , salués ,I res-

pectés ; les petits entourent, saluent , se pros-
ternent , et tous sont contens.

* 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 à eux de ne promettre pas Ien-.

sore plus largement. i* Il est vieux et usé, dit un grand , il s’est:
crevé à. me suivre, qu’en faire? Un autre,plus
jeune , enlève ses espérances , et obtient le poste.
qu’on ne refuse à ce malheureux que parce qu’il

l’a trop mérité. h
Ïïle ne sais ,l dites-vous. avec un air froîd et
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dédaigneux, Philante a du mérite , de l’esprit,
de l’agrément, de l’exactitude sur son devoir, de
la fidélité et de l’attachement pour son maître , et

il en est médiocrement considéré ; il ne plait pas ,
il n’est pas goûté. Expliquez-vous : Est-ce l’hi-

lante , ou le grand qu’il sert , que vous con-
damnez Ë

* Il est souvent plus utile de quitter les grands

que de s’en plaindre. i i
* Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont

le gros lot, ou quelques autres la faveur des

grands ? I* Les grands sont si heureux qu’ils n’essuient
pas même dans toute leur vie l’inconvénient de

regretter la perte de leurs meilleurs serviteurs , ou
des personnes illustres dans leur genre , dont ils
ont tiré le plus de plaisir et le plus d’utilité. La

première chose que la flatterie sait faire après la
mort de ces hommes uniques et qui ne se réparent
point, est de leur supposer des endroits foibles
dont elle prétend que ceux qui leur succèdent sont
très-exempts : elle assure que l’un , avec toute la
capacité et toutes les lumières de l’autre dont il

* prend la place , n’en a pointles défauts 5 et ce style

sert aux princes à se consoler du grand et de l’ex-
cellent par le médiocre.

* Les grands dédaignent les gens d’esprit qui
n’ont que de l’esprit; les gens d’esprit méprisent

les grands qui n’ont que de la grandeur, les gens
de bienplaignent les uns et les autres ,qui ont ou

Ide la grandeur ou de l’esprit sans nulle vertu.
f Quandjevois d’une part auprès des grands ,»à
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leur table , et quelquefois dans leur familiarité ,
de ces hommes alertes, empressés , intrigans ,
aventuriers, esprits dangereux et nuisibles , et

’ que je considère d’autre part quelle peine ont les,

personnes de mérite à en approcher, je ne suis pas
toujours disposé à croire que les méchans soient
soufferts par intérêt, ou que les gens de bien soient
regardés comme inutiles; je trouve plus mon
compte à me confirmer dans cette pensée, que
grandeur et discernement sont deux choses dif-
férentes , et l’amour pour la. vertu et pour les ver-

tueux une troisième chose. I F
* Lucile aime mieux user sa vie à se faire sup-

porter de quelques grands, que d’être réduit à.
’vivre familièrement avec ses égaux;

La règle de voir de plus grands que soi doit;
avoir ses restrictions: il faut quelquefois d’6.
manges miens pour la réduire en pratique.

* Quelle est l’incurable maladie de Tfie’opllz’le 3’

Elle lui dure depuis plus de trente années ; il
ne guérit point, il a voulu , il veut et il voudra.-
gouverner les grands : la mort seule lui ôtera
avec la vie cette soif d’empire et (l’ascendant
sur les esprits. Est-ce en lui zèle du prochain?
est-ce habitude ? est-ce une excessive opinion des
soi-même ? Il n’y a point de palais où il ne s’in-

sinue : ce n’est pas au milieu d’une chambre
qu’il s’arrête; il- passe à une embrasure, ou au
cabinet : on attend qu’il, ait parlé, et long-
temps, et avec action , pour avoir audience ,
pour être vu. Il entre dans le secret des familles ,.

il est de quelque chose dans tout ce qui leur a»:
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rive de triste ou d’avantageux : il prévient , il
s’offre , il se fait de fête, il faut l’admettre. Ce
n’est pas assez pour remplir son temps ou son
ambition , que le soin de dix mille ames dont il
répond à Dieu comme de la sienne propre : il y
en a d’un plus haut rang et d’une plus grande
distinction dont il ne doit aucun compte , et dont
il se charge plus volontiers. Il écoute , il veille
sur tout ce qui peut servir de pâture à son esprit,
d’intrigue , de médiation ou de manège, A peine
un grand est-il débarqué , qu’il l’empoigne et s’en

saisit; on entend plutôt dire à Théophile qu’il le
gouverne , qu’on n’a pu soupçonner qu’il pen-

soit à le gouverner. v v
’ Une froideur ou une incivilité qui vient de

ceux qui sont au-dessus de nous nous les fait
haïr; mais un salut ou un sourire nous les ré-

concilie. .* Il y a des hommes superbes que l’élévation

de leurs rivaux humilie et apprivoise 5 ils en
viennent par cette digrâce jusqu’à rendre le sa-
lut ; mais le temps, qui adoucit toutes choses ,
les remet enfin dans leur naturel.

* Le mépris que les grands ont pour le peu-
ple, les rend indifférens sur les flatteries ou sur
les-louanges qu’ils en reçoivent , et tempère leur

vanité. De même les princes loués sans lin et,
sans relâche des grands ou des courtisans , en
seroient plus vains, s’ils estimoient davantage

ceux qui’les. louent. I
* Les grands croient être seuls parfaits, n’ad-

mettent qu’à peine dans les autres hommes la
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droiture d’esprit , l’habileté , la délicatesse , et

s’emparent de ces riches talens , comme de cho-
ses 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 conduite plus délicate, ne nous est

pas toujours venu de leur fonds. Ils ont de
grands domaines et une longue suite d’ancêtres ,
cela ne leur peut être contesté.

*Avez-vous de l’esprit, de la grandeur, de
l’habileté, du goût, du discernement P En croirai-

je la prévention et la flatterie, qui publient har-
diment votre mérite ï Elles me sont suspectes,
je les récuse. Me laisserai-je éblouir par un aire
de capacité ou de hauteur , qui vous met au-
dessus de tout ce qui se fait, de ce qui se dit ,
et de ce qui s’écrit; qui vous rend sec sur les-
louanges, et empêche qu’on ne puisse arracher
de vous la moindre approbation? Je conclus.
de la plus naturellement , que vous avez de la;
faveur , du crédit et de grandes richesses. Quel)
moyen de vous définir, Téléphon’?’ On n’ap-

proche de vous que comme du feu , et dans une.
certaine distance; et il faudroit vous développer ,.
vous manier , vous confronter avec. vos pareils,-
pour porter de vous un jugement sain et raison-
nable. Votre homme de confiance , qui est dans
votre familiarité , dont vous prenez conseil,
pour qui vous quittez Socrate et Aristide ,I avec
qui vous riez , et qui rit plus haut quevous ,,
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Da ve enfin, m’est très-connu r seroit-ce assez pour
vous bien connoître ï

* Il y en a de tels , que s’ils pouvoient connai-
tre leurs subalternes et se connoitre eux-mêmes ,
ils auroient honte de primer.

* S’il y a peu d’excellens orateurs , y a-t-il
bien des gens qui puissent les entendre? S’il n’y

a. pas assez de bons écrivains , où sont ceux qui
savent lire ? De même on s’est toujours plaint du
petit nombre de personnes capables 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 estimés autant qu’ils le méritent? sont-
ils loués de ce qu’ils pensent et de ce qu’ils font

pour la patrie ? 11s vivent , il suffit : on les cen-
sure s’ils échouent , et on les envie s’ils réus-

sissent. Blâmons le peuple où il seroit ridicule
de vouloir l’excuser : son chagrin et sa jalousie ,
regardés des grands et des puissans comme iné-
vitables, les ont conduits insensiblement à le
compter pour rien , et à négliger ses suffrages dans
toutes leurs entreprises , et à s’en faire même une

règle de politique. i
Les petits se haïssent les uns les autres lors-

qu’ils se nuisent réciproquement. Les grands sont
odieux aux petits, par le mal qu’ils leur font,
et par tout le bien qu’ils ne leur font pas : ils leur
sont responsables de leur obscurité , de leur pau-
vreté et de leur infortune, ou du moinsils leur
paroissent tels.
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*C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une

même religion et un même Dieu : quel moyen en-
core de s’appeler Pierre , Jean , Jacques , comme
le marchand ou le laboureur ? Evitons d’avoir rien

de commun avec la multitude; affectons au con-
traire toutes les distinctions qui nous en séparent :
qu’elle s’approprie les douze apôtres , leurs dis-

ciples , les premiers martyrs (telles gens, tels
’ patrons), qu’elle voie avec plaisir revenir , toutes

les années , ce jour particulier que chacun célèbre

comme sa fêle. Pour nous autres grands , ayons
recours aux noms profanes , faisonsmous baptiser
sous ceux d’Annibal, de César et de Pompée ,
c’étaient de grands hommes; sous celui de Lu-
crèce, c’étoit une illustre Romaine; sous ceux de
Renaud, de Roger, d’Olivier et de Tancrède .

’c’étoient des paladins , et le roman n’a. point de

héros plus merveilleux; sous ceux d’Hector , d’A-

chille. d’Hercule, tous demi-dieux; sous ceux
même de I’hœbus et de Diane : et qui nous em-
pêchera de nous faire nommer Jupiter , ou Mer-
cure , ou Vénus , ou Adonis ’5’

* Pendant que les grands négligent de rien
connaître, je ne dis pas seulement aux intérêts
deslprinces et aux affaires publiques, mais à leurs
propres affaires, qu’ils ignorent l’économie et la
science d’un père de famille , et qu’ils se louent

eux-mêmes de cette ignorance , qu’ils se laissent
appauvrir etmaîtriser par des intendans , qu’ils se
contentent d’être gourmets ou côteauz, d’aller
chez leaîs ou chez Pfifyne’, de parler de la meute

et de la vieille meute , de dire combien il y a (le

’210 LES CARACTÈRE!
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postes de Paris à Besançon , ou à Philisbourg :
des citoyens s’instruisent du dedans. et du dehors
d’un royaume , étudient le gouvernement , de-
viennent fins et politiques, savent le fort et le
foible de tout un.Etat, songent à se mieux placer,
se placent, s’élèvent , deviennent puissans , sou-
lagent le prince d’une partie des soins publics : les
grands qui les dédaignoient, les révèrent: heureux
s’ils deviennent leurs gendres l

* Si je compare ensemble les deux conditions
des hommes les plus opposées , je veux dire les
grands avec le peuple , ce dernier me paroit con-
tent du nécessaire , et les autres sont inquiets et
pauvres avec le superflu. Un homme du peuple ne
sauroit faire aucun mal; un grand ne veut faire
aucun bien , et est capable de grands maux : l’un
ne se forme et ne s’exerce que dans les choses qui
sont utiles , l’autre y joint les pernicieuses. La ,
se montrent ingénuement la grossièreté et la
franchise , ici se cache une sève maligne et cor-
rompue, sous l’écorce de la politesse. Le peuple
n’a guère d’esprit, et les grands n’ont point d’ame:

celui-là. a-un bon fonds et n’a point de dehors ,
ceux-ci n’ont que des dehors et qu’une simple su-

perficie. Faut-il opter ? je ne balance pas , je veux

être peuple. "
* Quelque profonds que soient les grands de

la cour, et quelque art qu’ils aient pour paroître
ce qu’ils ne sont pas , et pour ne point paroitre ce
qu’ils sont, ils ne peuvent cacher leur malignité ,
leur extrême pente à rire aux dépens-d’autrui , et à

jeter du ridicule souvent où il n’y en peut avoir;
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ces beaux talens se découvrent en eux du premier
coup-d’œil , admirables sans doute pour enve-
lopper une dupe , et rendre sot celui qui l’est déjà ,

mais encore plus propres à leur ôter tout le plaisir
qu’ils pourroient tirer d’un homme d’esprit, qui

sauroit se tourner et se plier en mille manières
agréables et réjouissantes , si le dangereux carac-
tère du courtisan ne l’engageoit pas à une fort
grande retenue. Il lui oppose un caractère sérieux
dans lequel il se retranche , et il fait si bien que
les railleurs , avec des intentions si mauvaises ,
manquent d’occasions de se jouer de lui.

il 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.

* Un grand aime la Champagne , abhorre la
Brie; il s’enivre de meilleur vin que l’homme du
peuple : seule différence que la crapule laisse entre
les conditions les plus disproportionnées , entre le
seigneur et l’estafier.

* Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs

des princes un peu de celui d’incommoder les
autres; mais non, les princes ressemblent aux
hommes :ils songent à eux-mêmes, suivent leur
goût, leurs passions, leur commodité; cela est
naturel.

* Il sembleque la première règle des compa-
gnies, des gens en place , ou des puissans , est de
donner à ceux qui dépendent d’eux pour le be-
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soin de leurs alliaires , toutes les traverses qu’ils
en peuvent craindre.

* Si un grand a quelque degré de bonheur sur
les autres hommes, je ne devine pas lequel, si ce
n’est peut-être de se trouver souvent dans le pou-
voir et dans l’occasion de faire plaisir; et si elle
naît cette conjoncture , il semble qu’il doive s’en

servir : si c’est en faveur d’un homme de bien , il
doit appréhender qu’elle ne lui échappe; mais
comme c’est une chose juste , il doit prévenir la.
sollicitation , et n’être vu que pour être remercié;

et si elle est facile , il ne doit pas la lui faire va-
loir g s’il la lui refuse, je les plains tous deux.

* Il y a des hommes nés inaccessibles, et ce
sont précisément ceux de qui les autres ont be-
soin , de qui ils dépendent: ils ne sont jamais que
que sur un pied 5 mobiles comme le mercure , ils
pirouettent, ils gesticulent, ils crient, ils s’agitent;
semblables à ces figures de carton qui servent de
mont-reàune fétepublique,ilsjettentfeuetflamme,
tonnent et foudroient : on n’en approche pas , jus-
qu’à ce que venant à s’éteindre, ils tombent, et par

leur chute deviennent traitables , mais inutiles.
* Le suisse , le valet de chambre , l’homme de

livrée, s’ils n’ont plus d’esprit que ne porte leur

condition, ne jugent plus d’eux-mêmes par leur
première bassesse, mais par l’élévation et la for-

tune des gens qu’ils servent, et mettent tous ceux
qui entrent par leur porte et montent leur escalier,
indifféremment au - dessous d’eux et de leurs
maîtres : tant il vrai qu’on est destiné à souffrir

des grands et de ce qui leur appartient!
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* Un homme en place doit aimer son prince , sa

femme, ses enfans, et après eux les gens d’es-
prit : il les doit adopter, il doit s’en fournir et
n’en jamais manquer. Il ne sauroit payer , je ne dis
pas de trop de pensions et de bienfaits , mais de
trop de familiarité et de caresses , les secours et
les services. qu’il en tire, même sans le savoir;
Quels petits bruits ne dissipent-ils pas! quelles
histoires ne réduisent-ils pas à la fable et à la fic-
tion! Ne savent-ils pas justifier les mauvais succès
par les bonnes intentions, prouver la bonté d’un
dessein et la justesse des mesures par le bonheur
des événemens, s’élever contre la malignité et

l’envie, pour accorder à. de bonnes entreprises de

meilleurs motifs, donner des explications favo-
rables à des apparences qui étoient mauvaises,
détourner les petits défauts, ne montrer que les
vertus et les mettre dans tout leur jour, semer en
mille occasions des faits et: des détails qui soient
avantageux , et tourner le ris et la moquerie contre
ceux qui oseroient en douter ou avancer des faits
contraires? Je sais que les grands ont pour maxime
de laisser parler et de continuer d’agir; mais je
sais aussi qu’il leur arrive en plusieurs rencontres
que laisser dire , les empêche de faire (94).

* Sentir le mérite, et , quand il est une fois
connu , le bien traiter : deux grandes démarches à
faire tout de suite, et dont la plupart des grands
sont fort incapables.

l * Tu es grand , tu es puissant, ce n’est pas assez : »
fais que jet’estime, afin que je sois triste d’être
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déchu de tes bonnes grâces , ou de n’avoir pu les-
acquérir.

* Vous diles d’un grand , ou d’un homme en
place, qu’il est prévenant, officieux, qu’il aime à

faire plaisir , et vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une affaire où il a su que
vous preniez intérêt. Je vous entends , on va par
vous air-devant de la sollicitation : vous avez du
crédit, vous êtes connu du ministre, vous êtes
bien avec les puissances : désiriez-vous que je
susse autre chose!

Quelqu’un vous dit : Je malplains d’un tel, il
est fier depuis son élévation , il me dédaigne , il
ne me connoîtplus. Je n’aipas, pour moi, lui
répondez-vous , sujet de m’en plaindre; au con-
traire, je m’en louefort, et il me semble même
qu’il est assez civil. J e crois encere vous entendre,
vous voulez qu’on sache qu’un homme en place a
de l’attention pour vous , et qu’il vous démêle dans

l’antichambre entre mille honnêtes gens de qui il
détourne ses yeux, de peur de tomber dans l’in-
convénient de leur rendre le salut, ou de leur sou-
tire.

Se louer de quelqu’un, se louer d’un grand;
phrase délicate dans son origine, et qui signifie
sans doute se louer soi-même, en disant d’un
grand tout le bien qu’il nous a fait, ou qu’il n’a ’

pas songé à nous faire.

On loue les grands pour marquer qu’on les voit

de res rarement ar estime ou ar ratitude :

P 2 P Pon ne cannoit pas souvent ceux que l’on loue. La
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vanité ou la légèreté l’emportelquelquel’ois : on est

mal content d’eux , et on les loue.
* S’il est périlleux de tremper dans une affaire

suspecte, il 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.

* Le prince n’a point assez de toute sa fortune
pour payer une basse complaisance , si l’on en juge
par tout ce que celui qu’ilveut récompenser y a
mis du sien; et il n’a pas trop de toute sa puis-
sance pour le punir, s’il mesure sa vengeance au.
tort qu’il en a reçu.

*F La noblesse expose sa vie pour le salut de
l’Etat et pour la gloire du souverain. Le magistrat
décharge le prince d’une partie du soin de piger les

peuples. Voilà, de part et d’autre, des fonctions
bien sublimes et d’une merveilleuse utilité: les
hommes ne sont guère capables de plus grandes
choses; et je ne sais d’où la robe et l’épée ont

puisé de quoi se mépriser réciproquement.
S’il est vrai qu’un grand donne plus à la l’or-

tune lorsqu’il hasarde une vie destinée à c0uler
dans les ris, le plaisir et l’abondance, qu’un par-

ticulier, quine risque que des jours qui sont misé-
rables, il faut avouer aussi qu’il a un tout autre
dédommagement, qui est la gloire et la haute ré-
putation. Le soldat ne sent pas qu’il soit connu , il
meurt obscur et dans la foule : il vivoit de même,
à la vérité, mais il vivoit; et c’est l’une des sources

du défaut de courage dans lesconditions basses et
serviles. Ceux, au contraire, que la naissance dé-
mêle d’avec le peuple, et expose, aux yeux des
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nommes, à leur censure et à leurs éloges, sont
même capables de sortir par effort de leur tempé-
rament, s’il ne les portoit. pas à la vertu ; et celte
disposition de cœur et d’esprit,-qui passe des v
aïeux par les pères dans leurs descendans, et cette ’

bravoure si familière aux personnes nobles ,. est
peut-être la noblesse même.

lJete’z-moi dans les froupes comme un simple
soldat, je suis Thersite : mettez-moi à la tête
d’une armée dont j’aie à répondre toute l’Europe,

je suis Achille,

* Les princes,sans autre science ni autre règle ,
ont un goût de comparaison: ils sont nés et élevés

au milieu et comme dans le centre des meilleures
choses, à quoi ils rapportent ce qu’ils lisent, ce
qu’ils voient et ce qu’ils entendent. Tout ce qui
s’éloigne trop de Lully, de Racine et (le le Brun,

est condamnél (95) ’
* Ne parler aux jeunes princes que du soin de

I leur rang , est un excès de précaution lorsque
toute une cour met son devoir et une partie de sa.
politesse à les respecter, et qu’ils sont bien moins
sujets à ignoreraucun des égards dus à leur nais-
sance, qu’à confondre les personnes et les traiter
indifféremment, et sans distinclion des conditions
et des titres. Ils ont une fierté naturelle, qu’ils
retrouvent dans les occasions : il ne leur faut de
leçons que pour la régler , que pour leur inspirer
fla bonté , l’honnêteté et l’esprit de discernement.

* C’est une pure hypocrisie à un homme d’une

certaine élévation, de ne pas prendre d’abord le
. K I



                                                                     

213 1E8 cAtiAc’n-znns
ra mg qui lui est du , et 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 foule, on les écrase; s’ils choisissent

un poste incommode, il leur demeure.

Aristarque se transporte dans la place avec un
héraut et un trompette; celui-ci commence, toute
la multitude accourt et se rassemble. Écoutez ,
peuple, dit le héraut, soyez attentif; silence, si-
lence z Aristarque, que vous voyez présent, doit

faire demain une bonne action. Je dirai plus
simplement et sans figure : Quelqu’un fait bien.
Veut-il faire mieux? Que je ne sache pas qu’il fait
bien , ou que je ne le soupçonne pas du moins de

me l’avoir appris. «
1* Les meilleures actions a’altèrent et s’affoiblis-

sent par la manière. dont on les fait , etlaissent
même douter des intentions. Celui qui protège
ou qui loue la vertu pour la vertu , qui corrige ou
qui blâme le vice à causedu vîce,’agitsirnple-

ment, naturellement, sans aucun tout, sans nulle
singularité, sans faste ,Lsans aŒectation; il n’uae

point de réponses graves et sentencieuses ,- encore
moins de traita piquana et’satiriques r ce n’est
jamais une scène qu’il joue pour le public , c’est

un bon exemple qu’il donne, et un devoir dont il
s’acquitte; il ne fournit rien aux visites des fein-
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mes , ni au cabinet (a), ni aux nouvellistes ; il
ne donne pas à un homme agréable la manière
d’un joli conte. Le bien qu’il vient de faire est un
peu moins su, à la vérité; mais il fait ce bien : que

voudroit-il davantage? ,
* Les grands ne doivent point aimer les pre-

miers temps , ils ne leur sont point favorables 5 il
est triste pour eux (l’y voir que nous sortions tous
du frère. et de la sœur. Les hommes composent
ensemble une même famille; il n’y a. que le plus
ou le moins dans le degré de parenté.

i Théogm’s est recherché dans son ajustement,

et il sort paré cambre une femme; il n’est pas hors
de sa. maison , qu’il a déjà ajusté ses yeux et son

visage , afin que ce soit une chose faite quand il
sera dans le public g qu’il y paroisse tout concerté,

que ceux qui passent le trouvent déjà gracieux et
leur souriant, et que nul ne lui échappe. Mar-
che-t il dans les salles, il se tourne à droite où il
y a un grand monde , et à. gauche où il n’y a per-

sonne; il salue ceux qui y sont et ceux qui n’y
sont pas. Il embrasse un homme qu’il trouve
sous sa main , il lui presse la tête contre sa poi-
trine; il demande ensuite qui est celui qu’il a.
embrassé. Quelqu’un a besoin de lui dans une
affaire qui est facile, il va le trouver, lui fait sa
prière : Théognis l’écoute favorablement, il est

ravi de lui être bon à quelque chose; il [le conjure
de faire naître des occasions de lui rendre Service ç

(a) Rendez-vous, à Paris, de quelques honnêtes gens
pour la conversation.

K2.
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et comme celui-ci insisté sur son affaire, il lui dit
qu’il ne la fera point, il le prie de se mettre en sa.
place, il l’cn fait juge ; le client sort, reconduit,
caressé , confus , presque content d’être refusé.

* C’est avoir une très-mauvaise opinion des .
hommes, et néanmoins lesbien connaître, que de
croire, dans un grand poste , leur imposer par des
caresses étudiées, par de longs et stériles embras-

semens.
*Pamplzile 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’élévation 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

discernement; il a une fausse grandeur qui l’a-
baisse, et qui embarrasse fonceur; qui sont ses
amis et qui ne veulent pas le mépriser.

Un anphile est plein de lui-même , ne se perd
pas de vue, ne sort point de l’idée de sa grandeur,
de ses alliances, de sa charge, de sa dignité 5 il ra.-
masse, pour ainsi dire , toutes ses pièces , s’en
enveloppe pour se faire valoir; il dit: Mon or-
dre, mon cordon bleu;il l’étale , ou il le cache
par ostentation; un Pamphile , en un mot, veut
être grand; il Croit l’être, il ne l’est pas , il est
d’après un grand. Si quelquefois il sourit .à. un
homme du dernier ordre , à un homme d’esprit,
il choisit son temps si juste, qu’il n’est iamais

pris sur le fait; aussi la rougeur lui monteroit-
elle au visage , s’il étoit malheureusement surpris
dans la moindre familiarité avec quelqu’un q’a
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n’est ni opulent , ni puissant , ni ami d’un minis-
tre , ni son allié, ni son domestique. Il est sévère
et inexorable à qui n’a point encore fait sa fortune;
il vous aperçoit un jour dans une galerie, et il vous
fuit; et le lendemain s’il vous trouve en un en-
droit moins public , ou , s’il est en public, en la
compagnie d’un grand, il prend courage , il vient
à vous; il vous dit : Vous ne faisiez pas lu’er
semblant de me voir. Tantôt il vous quitte brus-
quement pour joindre un seigneur ou un premier
commis; et tantôt , s’il les trouve en conversation.
avec vous , il vous coupe et vous les enlève. Vous
l’abordez une autre fois, et il ne s’arrête pas, il
se fait suivre , vous parle si haut, que c’est une
scène pour ceux qui passent : aussi les Pamphiles
sont-ils toujours comme sur un théâtre; gens
nourris dans le faux , qui ne haïssent rien tant que
d’être naturels 5 vrais personnages de, comédie,
des Floridors , des Mondoris.

Ou ne tarit point sur les Pamphiles. Ils sont
bas et timides devant les princes et les ministres ,
pleins de hauteur et de confiance avec ceux qui
n’ont que de la. vertu ; muets et embarrassés avec
les savane; vifs, hardis et décisifs avec ceux qui
ne savent rien. Ils parlent de guerre à un homme
de robe , et de politique à un financier 5 ils savent
l’histoire avec les femmes; ils sont poëtes avec
un docteur , géomètres avec un poëte. De maxi-
mes , ils ne sien chargent pas , de principes encore
moins; ils vivent à l’aventure, poussés et en-
traînés par le vent de la faveur et par l’attrait
(le! richesses. Ils n’ont point d’opinion qui soit à.
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aux, qui leur soit propre; ils en empruntent à.
mesure qu’ils en ont besoin ; et celui à qui ils ont
recours , n’est guères un homme sage, ou habile, ’
ou vertueux : c’est un homme à la mode.

* Nous avons , pour les grands et pour les gens
en place , une jalousie stérile , ou une haine im-
puissante , qui ne nous venge point de leur splen-
deur et de leur élévation , et qui ne fait qu’ajou-

ter à. notre propre misère le poids insupportable
du bonheur d’autrui. Que faire contre une ma-
indic de l’a me si invétérée et si contagieuse i Con-

tentonsonous de peu , et de moins encore , s’il est
possible; sachons perdre dans l’occasion; la roc
cette est infaillible, et je consens à l’éprouver;
j’évite par la d’apprivoiser un suisse , ou de fléchir

un commis , d’être repoussé à la porte par la foule

innombrable de, cliens et de courtisans dont la
maison d’un ministre se dégorge plusieurs fois le
jour ; de languir dans la salle d’audience, de lui
demander en tremblant et en balbutiantune chose
juste, d’essuyer sa gravité, son ris amer et son
laconisme. Alors je ne le liais plus, je ne lui
porte plus d’envie; il ne me fait aucune prière, je

ne lui en fais pas ; nous sommes égaux, si ce
n’est peut- être qu’il n’est pas tranquille , et que

je le suis.
*Si les grands ont des occasions de nous faire

du bien , ils en. ont rarement la volonté; et , s’ils
désirent nous faire du mal, ils n’en trouvent pas
toujours les occasions. Ainsi l’on peut être trompé
dans l’espèce du culte qu’on leur rend, s’il n’est

fondé que sur l’espérance ou sur la crainte; et une
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longue vie se termine quelquefois sans qu’il ar-
rive de dépendre d’eux pour le moindre intérêt,
ou qu’on leur doive sa bonne ou sa mauvaise for-
tune. 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 houo-

rent. ü’f A lacour, à la ville , mêmes passions, mê-
mes faiblesses , mêmes petitesses , mêmes travers
d’esprit , mêmes brouilleries dans les familles et
entre les proches , mêmes envies , mêmes antipa-
thies 5 par-tout des brus et des belles-mères, des
maris et des femmes ,- des divorces , (les ruptures
et de mauvais raccommodements ç psxgtoutldes hu-
meurs, des colères, des partialités , des rapports ,
et ce qu’on appelle de mauvais discours. Avec de
bons yeux , on voit sans peine la petite ville , la.
me Saint-Denis comme transportéeà (a) V** ou
F**. Ici l’on croit se haïr avec plus de fierté et de
hauteur , et peut-être avec plus de dignité; on se
nuit réciproquement avec plus d’habileté et de
finesse , les colères sont plus éloquentes , et l’on

se dit des injures plus poliment et en. meilleurs
l termes; l’on n’y blesse point la pureté de la lan-

gue, l’on n’y offense que les hommes ou que
leur réputatibn; tous-les dehors du vice y sont
spécieux; mais le fond , encore une Fois ,- y est le
même que dans les conditions les plus ravalées ;
tout le bas, tout le foible et tout l’indigne s’y
trouvent. Ces hommes si grands, ou par leur nais-

(d) Versailles , Fontainebleau.
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sauce, ou par leur faveur , ou par leurs dignités ;
ces têtes si fort-es et si lia-biles , ces femmes si
polies et si spirituelles , tous méprisent le peuple ,

et ils sont peuple. V ,
Qui dit le peuple .dit plus d’une chose; c’est

une vaste expression, et l’on s’étonneroit-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 a le peuple qui est
opposé sus sages, aux habiles et aux vertueux:
ce sont les grands comme les petits.

* Les grands se gouvernent par sentiment, runes
oisives sur lesquelles tout fait d’abord une vive
impression. Une chose arrive , ils en perlent trop,
bientôt ils en parlent peu , ensuite ils n’en parlent
plus , et ils n’en parleront plus; action , conduite,
ouvrage, événement , tout est oublié; ne leur de-
mandez ni correction , ni prévoyance,ni réflexion,
m reconnmssance, m récompense.

* L’on se porte aux extrémités opposées à

l’égard de certains personnages. La satire, après
leur mort, court parmile peuple , pendant que les
voûtes des temples retentissent de leurs éÎoges.
Ils ne méritent quelquefois ni libelles ni discours
funèbres , quelquefois aussi ils sont dignes de

tous les, deux. x* L’on doit se taire sur les puissans; ilya pres-.
que toujours de la flatterie à en dire du bien; il
y a du péril à en dire du mal pendant qu’ils vi-
vent, et dela lâcheté quand ils sont morts.
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-- -Ï-uCHAPITRE x,
Du Souverain , ou de la République.

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

soumettre. I* Il ne faut ni art nilscience pour exercer la
tyrannie ; et la politique , qui ne consiste qu’à ré-

pandre le sang, est fort bornée et de nul rafli-
nement : elle inspire de tuer ceux dont la vie est
un obstacle à notre ambition : un homme né cruel
fait cela sans peine. C’est la manière la plus hor-
rible et la plus grossière de se maintenir , ou de

s’agrandir. I
* C’est une politique sûre et ancienne dans les

républiques , que d’y laisser le peuple s’endormir

dans les fêtes , dans les spectacles , dans le luxe ,
dans le faste, dans les plaisirs , dans la vanité et
la mollesse, le laisser se remplir de vide , et sa-
vourer la bagatelle. Quelles grandes démarches
ne fait-on pas au despotique par cette indulgence l

* Il n’y a point de patrie dans le despotique :
d’autres choses y suppléent , l’intérêt, la gloire ,

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

b
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république, c’est moins les choses que le temps
que l’on considère. Il y a des conjonctures où l’on

sent bien que l’on ne sauroit trop attenter contre
le peuple, et il y en ad’autres où il est clair qu’on

ne peut trop le ménager. Vous pouvez aujourd’hui
ôter à une ville ses franchises , ses droits , ses prio
viléges; mais demain ne songes pas même à ré-
former ses enseignes.

* Quand le peuple est en mouvement, on ne
comprend pas par où le calme y peut rentrer; et
quand il est paisible, on ne voit pas par où le
calme peut en sortir.

* il ynde certains oraux dans la république
qui y’sont soufferts , parce qu’ils préviennent ou

empêchent de plus grands maux. Il y a d’armes
maux qui sont tels seulement par leur établisse-
ment , et qui étant dans leur origine un abus ou
un mauvais usage, sont moins pernicieux dans
leurs suites et dans la pratique , qu’une loi plus
juste ou une coutume plus raisonnable (97). L’on
voit une eSpèce de maux que l’on peut corriger
par le changement ou la nouveauté, qui est un
mal , et fort dangereux. Il y en a d’autres cachés
et enfoncés comme des ordures dans un cloaque ,
je veux dire ensevelis sous la honte , sous le se-
cret et dans l’obscurité : on ne peut les fouiller et
les remuer , qu’ils n’exbalent le poison et l’in-

famie : les plus sages doutent quelquefois s’il est
mieux de connoitre ces maux que de les ignorer.
L’on tolère quelquefois dans un État un assez
grand mal, mais qui détourne un million de petits
maux ou d’inconvéniens, qui tous seroient inévij
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tables et: irremédiabies. Il se trouvedes maux dont
chaque particulier gémit; , et qui deviennent néan-

moins un bien public, quoique le public ne soit
autre chose que tous les particuliers. Il y a des
maux personnels qui concourent au bien et à
l’avantage de chaque famille, Il y en a qui affli-
gent , ruinent ou déshonorent les familles , mais
qui tendent au bien et à. la conservation de la
machine de l’Etat et du gouvernement. D’autres,

maux renversent des Etats , et sur leurs ruines
en élèvent de nouveaux. On en a vu enfin qui
ont sapé par les fondemens de grands empires,
et qui les ont fait évanouir de dessus la terre pour
avarier et renouveler la face de l’univers (9,3).

* Qu’importe à l’Etat qu’Ergaste Soit riche ,

qu’il ait des chiens qui arrêtent bien , qu’ilscrée

des modes sur les équipages et; sur les habits ,
qu’il abonde en superfluités? Où il s’agit de l’in-

térêt et des commodités de tout le public, le
particulier est-il compté ’ÊvLa consolation des peu-

ples dans les choses qui, leur pèsent un peu, est
de savoir qu’ils soulagent le prince, ou qu’ils
n’enrichissent que lui : ils ne se croient point
redevables à Ergaste de l’embellissement de sa

fortune. k -* La guerre a pour elle l’antiquité , elle a été

dans tous les siècles : on l’a tougours vue remplir
le monde de veuves et d’orphelins ,épuiser les
familles d’hériliers , et faire périr les frères à une

même bataille. Jeune Soyccour , je regrette ta
vertu , ta pudeur, ton esprit déià. mûr; péné-
trant ,. élevé, sociable; je plains cette mort pré-
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maturée qui te. joint àfton intrépide frère , et
l’enlève à une cour où tu n’as fait que te mon-

trer : malheur déplorable, mais ordinaire l De
tout temps les hommes, pour quelque morceau
de terre de plus ou de *moins , sont convenus
entre eux de se dépouiller, se brûler , se tuer,
s’égorger les uns les’autres ; et pour le faire plus

ingénieusement et avec plus de sûreté, ils ont
inventé de belles règles , qu’on appelle l’art mili-

taire : ils ont attaché à la pratique de ces règles
la gloire ou la plus solide réputation, et ils ont
depuis enchéri de siècle en siècle sur la manière
de se détruire réciproquement. De l’injustice des

premiers hommes , comme de son unique source ,
. est venue la guerre , ainsi que la nécessité où ils

se sont trouvés de se donner des maîtres qui fixas-
sent leur’s droits et leurs prétentions. Si , content

’du sien , on eût pu s’abstenir du bien de ses voi-

sins , on avoit pour toujours la paix et la liberté.
* Le peuple, paisible dans ses foyers , au mi-

lieu des siens , et dans le sein d’une grande ville
ou 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’embrasemens et de massacres, souffre

impatiemment que des armées qui tiennent la
campagne,tne viennent point à se rencontrer;

» ou , si’elles sont une fois en présence, qu’elles ne

combattent point ; ou , si elles se mêlent, que le
combat ne soit pas sanglant, et qu’il y ait moins
de dix mille hommes sur la place; Il va même
souvent jusqu’à oublier ses intérêts les plusichers,
le repos et la sûreté, par l’amour qu’il a. pour le
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. changement , et par le goût de la nouveauté ou

des choses extraordinaires.Quelques-uns consen-
tiroient à Voir une autre fois les ennemis aux
portes de Dijon ou de Corbie , à voir tendre des
chaînes et faire des barricades pour le seul plaisir
d’en dire ou d’en apprendre la nouvelle.

* Démophile, à ma droite , se lamente et s’é-
crie: Tout est perdu ,* c’est fait de l’Etat, il est

du moins sur le penchant de sa ruine. Comment
résister à une si forte et si générale conjuration î

quel moyen , je ne dis pas d’être supérieur, mais

de suffire seul à. tant et de .si puissans ennemis 2
Cela est sans exemple dans la monarchie. Un
héros, un Acfiz’lle y succomberoit. On a fait,
ajoute-t-il , de. lourdes fautes : je sais bien ce que
je dis, je suis du métier, j’ai vu la guerre, et
l’histoire m’en a beaucoup appris. Il parle là-
dessns avec admiration d’Olivier le Daim et de
Jacques Cœur : C’étaient-là. des hommes, dit-il ,

c’étaient des ministres. ll débite ses nouvelles ,

qui sont toutes les plus tristes et les plusdésa-
vaniageuses que l’on pourroit feindre. Tantôt un
parti des nôtres a été attiré dans une embus-
cade et taillé en pièces 5 tantôt quelques troupes
renfermées dans un château se sont rendues aux
ennemis à*discrétion , et ont passé par le fil de
l’épée. Et si vous lui dites que ce bruit est faux
et qu’il ne se confirme point, il ne vous écoute
pas; il ajoute qu’un tel général a été tué , et bien

qu’il soitnvrai qu’il n’a reçu qu’une légère bles-

sure , et que vous l’en assuriez, il déplore sa mon,
il plaint sa veuve , ses.enfansv, l’Etat; il se plaint
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lui-même, il a perdu un bon ami et une grande
protection. Il dit que la cavalerie allemande est
invincible , il pâlit au seul nom des cuirassiers
de l’Empereur. Si l’on attaque cette place , con-
tinue-(«il , on levera le siège , on l’on demeurera
sur la défensive sans livrer de combat; ou si on
le livre , on doit le perdre ; et si on le perd , voilà.

a l’ennemi sur la frontière. Et comme Dém0phile

le fait voler , le voilà dans le coeur du royaume :
il entend déjà sonner le beffroi des villes et crier
à l’alarme; il songe à son bien et à ses terres.
Où conduira-t-il son argent , ses meubles, sa.
famille? où se réfugiera-Fil? En Suisse ou à
Venise il

Mais , à ma gauche, Basilide met tput d’un
coup sur pied une armée de trois cent mille
hommes , il n’en rabattroit pas une seule brigade:
il a la liste des escadrons et des bataillons, des
généraux et des officiers; [il n’oublie pas l’artillerie

ni le bagage. Il dispose absolument de toutes ces
troupes 5 il en envoie tant en Allemagne et tant
en Flandre; il réserve un certain nombre pour les
Alpes ,»un peu moins pour les Pyrénées; et il fait

passer la mer à ce qui lui reste. Il connaît les
marches de ces armées, il sait ce qu’elles feront
et ce qu’elles ne feront pas 5 vous diriez qu’il ait

l’oreille du prince ., ou le secret du ministre. Si
les ennemis viennent de perdre une bataille où
il soit demeure sur la. place quelques neufà dix
mille hommes des leurs, il en compte jusqu’à
trente mille , ni plus ni moins ; car (ses nombres
sont toujours fixes et certains , comme de celui
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qui est bien informé. S’il apprend le matin que

nous avons perdu une bicoque , non seulement il
envoie s’excuser à ses amis , qu’il a la veille con-
viés’à dîner. mais même ce jour-là il ne dîne

point; et s’il soupe , c’est sans appétit. Si les
nôtres assiègent une place très-forte , très-régu-

lière, pourvue de vivres et de munitions , qui a
une bonne garnison , commandée par un homme
d’un grand courage, il dit que la ville a des en-
droits faibles et mal fortifiés , qu’elle manque de
poudre,que son gouverneur manque d’expérience,
et qu’elle capitulera après huit jours de tranchée
ouverte. Une autre fois il accourt tout hors d’ha-
leine; après avoir respiré un peu : Voilà , s’r’crie-

t-il, une grande nouvelle , ils sont défaits à plate
couture ; le général , les chefs , du moins une
bonne partie, tout est tué , tout a péri : voilà ,
continue-t-il , un grand massacre , et il faut con-
venir que nous jouons d’un grand bonheur. Il
s’assit (a), il souffle après avoir débité sa nou-

velle, à laquelle il ne manque qu’une circons--
tance , qui est qu’il y ait en une bataille. Il assure
d’ailleurs qu’un tel prince renonce à la ligue , et

quitte ses confédérés; qu’un autre se dispose à

l

(a) Il s’assit , faute d’impression , ou méprise de La
Bruyère; il [sur dire : il s’assied. La même faute’ se

trouve encore chap. n et chap. r3; mais ailleurs La
Bruyère dit : s’assied. Le sot ni n’entre, ni ne sort , ni
ne s’assied comme un homme d’esprit, chap. 2. On Pote
d’une place destinéeà un ministre , il s’assied à celle du

duc etpafr; u même : ce qui me fait croire que cette
faute doit être mise sur le compta de l’imprimeur.
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prendre le même parti : il croit fermement avec
la populace qu’un troisième est mort; il nomme
le lieu ou il est enterré : et quand on est déc
trompé aux halles et aux fauxbourgs , il parie
encore pour l’affirmative. Il sait, par une voie
indubitable , que (a) T. K. L. fait de grands
progrès contre l’Empereur, que le Grand-Seigneur

arme puissamment , ne veut point de paix , et
que son visir va se montrer une autre fois aux
portes de Vienne : il frappe desmains , et il treso
saille sur cet événement dont il ne doute plus.
La triple alliance chez lui est un Cerbère , et
les ennemis autant de monstres à assommer.
Il ne parle que de lauriers , que de palmes , que
de triomphes et que de. trophées. Il dit, dans le
discours familier : Notre auguste fieras, notre
grand potentat , notre invincible monarque ,- ré-
duisez-le, si vous pouvez, adire simplement:
Le roi a beaucoup d’ennemis , ils sontpuissans,
ils sont unis, ils sont aigris : il les a vaincus,
j’espère toujours qu’il les pourra vaincre. Ce
style trop ferme et trop décisif pour Démophile ,
n’est pour Basilide ni assez pompeux ni assez
exagéré; Il a bien d’autres expressions-en tète : il

travaille aux inscriptions des arcs et des pyramides.
qui doivent orner la ville capitale un jour d’entrée 5

et dès qu’il entend dire que les armées sont en
présence , ou qu’une place est investie, il fait
déplier sa robe et la mettre à l’air , afin qu’elle soit

toute prête pour la cérémonie de la cathédrale.

(a) Tenu.
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* Il faut que leicapital 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 discussion , si elle
leur coûte plus de temps, je ne dis pas que les
seuls préliminaires, mais que le simple régle-
ment des rangs, des préséances et des autres cé-

remordes.
Le ministre ou le plénipotentiaire est un camé- ’

léon, est un Prothée. Semblable quelquefois à
un joueur habile, il ne montre ni humeur ni com-
plexion , soit pour ne point donner lieu aux con-
jectures, ou se laisser pénétrer, soit pour ne rien .
laisser éclu Arper de son secret par passion ou par
foiblesse. Quelquefois aussi il sait feindre le ca-
ractère plus conforme aux vues qu’il a , et aux be-

l soins ou il se trouve , et paraître tel qu’il a intérêt

que les autres croient qu’il est en efïet. Ainsi
dans une grande puissance, ou dans une grande
foiblesse qu’il veut dissimuler, il est ferme et in-
flexible, pour ôter l’envie de beaucoup obtenir;
ou il est facile, pour fournir aux autres les occa-
sions de .lui demander et se donner la même li-
cence. Une autre fois, ou il est profond et dis--
simulé, pour cacher une vérité en l’annonçant,
parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite et qu’elle

ne soit pas crue; ou il est franc et ouvert, afin
que lorsqu’il dissirnule’ce qui ne doit pas être su ,
l’on croienéanmoins qu’on n’ignore rien de ce que

l’on veut savoir, et que l’on se persuade qu’il a

tout dit. De même, ou il est vif et grand parleur,
pour faire parler les autres , pour empêcher qu’on
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ne lui parle de ce qu’il ne veut pas, ou de ce qu’il

ne doit pas savoir; pour dire plusieurs choses in.
. différentes qui se modifient, ou qui se détruisent

leslunes les autres, qui confondent dans les es-
prits la crainte et la confiance; pour se défendre
d’une ouverture qui lui est échappée par une
autre qu’il aura faite: ou il est froid et taciturne,
pour jeter les autres dans l’engagement de parler,
pour écouter long-temps, pour être écouté quand

il parle , pour parler avec ascendant et avec poids ,
’ pour faire des promesses ou des menaces qui por-
tent un grand coup et qui ébranlent. Il s’ouvre
et parle le premier , pour, en découvrant (99) les
oppositions, les contradictions, les brigues et
les cabales des ministres étrangers, sur les pro.
positions qu’il aura avancées, prendre ses me-
sures et avoir la réplique; et dans une autre ren-
contre, il parle le dernier, pour ne point parler
en vain, pour être précis, pour connaître par-
faitement les choses sur quoi il est permis de
faire fond pour lui ou pour ses alliés, pour sa-
voir ce qu’il doit demander et ce qu’il peut ob-
tenir. ll sait parler en termes clairs et formels; il
sait encore mieux parler ambigument, d’une mac
nière enveloppée , user de tours ou de mots équio
Toques, qu’il peut faire valoir ou diminuer dans
les occasions et selon ses intérêts. ll demande peu

quand il ne veut pas donner beaucoup; il deo
mande beaucoup pour avoir peu, et l’avoir plus

I sûrement. Il exige d’abord de petites choses,
qu’il prétend ensuite lui devoir être comptées.
pour rien, et qui ne l’excluent pas d’en. demander

x7
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une plus grande; et il évite au. contraire de com-
mencer par obtenir un point important , s’il l’em-

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

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

foiblir celles qu’on prétend avoir de ne lui pas
accorder ce qu’il sollicite avec instance: égale-
ment appliqué à faire sonner haut, et à grossir
dans l’idée des autres le peu qu’il offre, et à mé-

priser ouvertement le peu que l’on consent de lui
donner. Il fait de fausses offres, mais extraor-
dinaires, qui donnent de la défiance, et obligent
de, rejeter ce que l’on accepteroit inutilement,
qui lui sont cependant une occasion de faire des
demandes exorbitantes, et mettentsdans leur tort
ceux qui les lui refusent. Il accorde plus qu’on y
ne lui demande , pour avoir encore plus qu’il ne
doit donner. Il se fait long-temps prier, presser,
importuner sur une chose médiocre, pour éteindre
les espérances, et ôter la pensée d’exiger de lui
rien de plus fort; ou s’il se laissellérhir jusques à
l’abandonner, c’est toujours avec des conditions

qui lui font partager le gain et les avantages avec
ceux qui reçoivent. Il prend directement ou in-
directement l’intérêt d’un allié, s’il y trouve son

utilité et l’avancement de ses prétentions. Il ne
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parle que de paix, que d’alliance, que de tran-
quillité publique , que d’intérêt public; et en effet

il ne songe qu’aux siens, c’est-à-dire à ceux de
son maître ou de sa république. Tantôt il réunit

quelques-uns qui étoient contraires les uns aux
autres , et tantôt il divise quelques autres qui

tétoient unis : il intimide les forts et les puissans,
il encourage les faibles : il unit d’abord d’intérêt

plusieurs foibles contre un plus puissant, pour
rendre la. balance égale: il se joint ensuite aux
premiers pour la faire pencher, et il leur vend
cher sa protection et son allihnce.’Il sait intéresser
ceux avec qui il traite; et par un adroit manégé ,
par de fins et de subtils détours , il leur faitsentir
leurs avantages particuliers, les biens et les hen-
neurs qu’ils peuvent espérer par une certaine fa-
cilité qui ne choque point leur commission , ni les
intentions de leurs maîtres. Il ne veut pas aussi
être. cru imprenable par cet endroit: il laisse voir
en lui quelque peu de sensibilité pour sa fortune;
il s’attire par la des propositions qui lui décou-
vrent les vues des autres les plus secrètes, leurs
desseins les plus profonds et leur dernière res-
source , et il en profite. Si. quelquefois il est lésé
dans quelques chefs qui ont enfin été réglés, il
crie haut; si c’est le contraire , il crie plus haut , et
jette ceux quiperdent sur la justification et la défen-
sive. Il a son fait digéré parla cour,toutesses démar-

ches sont mesurées, les moindres avances qu’il fait

lui sont prescrites; et il agit néanmoins dans les
points difficiles et dans les articles contestés ,
comme s’il se relâchoit de lui-même sur-le-champ,
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et comme par un esprit d’accom modement: il n’ose
même premettre à l’assemblée qu’il fera goûter la.

proposition, et qu’il n’en sera pas désavoué. Il

fait courir un bruit faux des choses seulement
dont il est chargé, muni d’ailleurs de pouvoirs
particuliers, qu’il ne découvre jamais qu’à l’ex-

trémité, et dans les momens où il lui seroit per-
nicieux de ne les pas mettre en usage. Il tend sur-
tout, par ses intrigues, au solide et à l’essentiel ,
toujours prêt de leur sacrifier les minuîies et les l
points d’honneur imaginaires. Il a du flegme, il
s’arme de courage et de patience, il ne se lasse
point, il fatigue les autres, il les pousse jusqu’au
découragement: il se précautionne et s’endurcit

contre les lenteurs et les remises, contre les re-
proches, les soupçons, les défiances, contre les
difficultés et les obstacles: persuadé que le temps
seul et leszconjonctures amènent les choses, et
conduisent les esprits au point ou on les souhaite.

A Il va jusques à feindre un intérêt secret à. la.
rupture de la négociation, lorsqu’il désire le plus

ardemment qu’elle soit continuée; et si au con-
traire il a-’des ordres précis de faire les derniers

efforts pour la rompre, il croit devoir, pour y
réussir, en presser la continuation et la fin. S’il
survient un grand événement, il se roidit ou il se
relâche selon qu’il lui est utile oupréjudiciable:
et si par une grande prudence il sait le prévoir, il
presse ou il temporise selon que l’Etat pour qui
il travaille en doit craindre ou espérer, et il règle
sur ses besoins ses conditions. Il prend conseil du
temps , du lieu, des occasions, de sa puissanca
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ou de sa faiblesse , du génie des nations avec qui
il traite , du tempérament et du caractère des per-
sonnes avec qui il négocie. Toutes ses vues,
toutes ses maximes, tous les raffinemens de sa poli-
tique tendent à une seule fin, qui est de n’être
point trompé et de tromper les autres.

* Le caractère des François demande du sérieux
dans le souverain.

* L’un des malheurs du prince est d’être son;

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

* Il ne manque rien à un roi que les douceurs
d’une, vie privée; il ne peut être consolé d’une si

grande perte que par le charme de l’amitié et par

la fidélité de ses Amis. I -
* Le plaisir d’un roi qui mérite de l’être, est

de l’être moins quelquefois, de sortir du théâtre,

de quitter (a) le bas de saye et les brodequins, et

(a) Dans la plupart des dernières éditions , on lit ici le
bas de mye : leçon visiblement absurde. Dans les pre-
mières , on lisoit le ba: de mye, qu’un téméraire cor-
recteur crut devoir changer en bas de 307?, parce qu’il ne
connaissoit ,point les 1ms de mye. C’est pourtant du bas
de saye que La Bruyère a voulu parler. Mais qu’est-ce que
le bas de mye? c’est la partie inférieure du saye ((1),,
habit romain, laquelle on nommoit sur nos théâtres le
tonnelet, espèce de tablier plissé, enflé, et tourné en

(a).Romulas portoit toujours une ssye teinte en pourpre , dit
Plutarque dans la Vie de ce prince, chap. 13 de la traduction
d’Amyot.
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de jouer avec une personnede confiance un rôle
plus familier.

* Bienne fait plus d’honneur au prince que la
modestie de son favori.

* Le favori n’a point de suite , il est sansienga- I
gement et sans liaisons. Il peut être entouré de
parens et de créatures , mais il n’y tient pas; il est
détaché de tout et comme isolé.

* Je ne doute point qu’un favori, s’il a quelque

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

de la flatterie , des soins superflus et des atten-
tions frivoles de ceux qui le courent , qui le sui-
vent , et qui s’attachent à lui comme ses viles
créatures , et qu’il ne se dédommage dans le par-

ticulier d’une si grande servitude, par le ris et la

moquerie. I* Hommes en place , ministres , favoris , me
permettez-vous de le dire î Ne vous reposez point
sur vos descendans pour le soin de votre mémoire
et pour la durée de votre nom ; les titres passent,
la faveur s’évanouit, les dignités se perdent , les
richesses. se dissipent et le mérite dégénère. Vous

avez des enfans, il est vrai , dignes de vous ,
j’ajoute même capables de soutenir toute votre
fortune; mais qui peut vous en promettre autant
de votre petit-fils? Ne m’en croyez pas , regardez
cette unique fois de certains hommes que vous ne

rond, qui alloit jusqu’aux genoux , et dont se paroient les
acteurs tragiques lorsqu’ils représentoient des rois, des
héros, Achille, Auguste, Pompée, Agamemnon , etc.
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regardez jamais , que vous dédaignez; ils ont des
aïeux àqui,tout grands que vous êtes, vous ne
faites que succéder. Ayez de la vertu et de l’hu-
manité; et si vous me dites : Qu’aurons-nous de
plus E’ Je vous répondrai : De l’humanité et de la

vertu. Maîtres alors de l’avenir, et indépendans
d’une postérité, vous êtes sûrs de durer autant

quels monarchie ;et dans le temps que l’on mon-
trera les ruinesde vos châteaux , et peut-être la
seule place où ils étoient construits, l’idée de vos

louables actions sera encore fraîche dans l’esprit
des peuples ; ils considéreront avidement vos por-
traits et vos médailles; ils diront: Cet homme
dont vous regardez la peinture , a parlé à son maî-

tre avec force et avec liberté , et a plus craint de
lui nuire que de lui déplaire ; il lui a permis d’être

bon et bienfaisant , de dire de ses villes, ma bonne
ville,- et de son peuple,’mon peuple(1 ce). Cet au-
tre dont vous voyez l’image , et en qui on remar-
que une physionomie forte , jointe à un air grave , I
austère et majestueux , augmente d’année à autre

de réputation : les plus grands politiques souf-
frent de lui être comparés. Son.grand.dessein à
été d’uffermir l’autorité-du prince et la sûreté des

peuples par l’abaiSSement des grands; ni les par--

tis , ni les conjurations , ni les trahisons, ni le
péril de la mort, ni les infirmités , n’ont pu l’en .

détourner; il’a eu du temps de reste pour entamer
un ouvrage continué ensuite , et achevé par l’un

de nos plus grands et de nos meilleurs princes ,
l’extinction de l’hérésie. ’ i

*Le panneau le plus délié et le plus spécieux
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qui, dans tous les temps, ait été tendu aux grands
parleurs gens d’affaires , et aux rois par leurs mî-
nistres , est la leçon qu’ils leur font de s’acquitter

et de s’enrichir. Excellent conseil , maxime utile ,
fructueuse, une mine d’or, un Pérou, du moins
pour ceux qui ont su jusqu’à présent l’inspirer à

leurs maîtres.

* C’est un extrême bonheur pour les peuples
quand le prince admet dans sa confiance , et
choisit pour le ministère ceux même qu’ils au-
raient voulu lui donner, s’ils en avaient été les
maîtres.

* La science des. détails , ou une diligente atten-
tion aux moindres besoins de la république, est
une partie essentielle au bon gouvernement , trop
négligée , à la vérité, dans les derniers temps , par

les rois et par les ministres , mais qu’on ne peut
trop souhaiter dans le souverain qui l’ignore , ni
assez estimer dans celui qui la possède. Que sert ,
en effet, au bien des peuples et à la douceur de
leurs jours, que le prince place les bornes de son
empire alu-delà des terres de ses ennemis 5 qu’il
fasse, de leurs souverainetés, des provinces de
son royaume; qu’il leur soit également supérieur
par les sièges et par les batailles, et qu’ils ne soient

’ devant lui en sûreté , ni dans les plaines , ni dans
les plus forts bastions 5 que les nations s’appellent
les unes les autres , se liguent ensemble pour, se
défendre et pour l’arrêter; qu’elles se liguent en

I vain 5 qu’il marche toujours et qu’il triomphe
toujours; que leurs dernières espérances soient
tombées par le raffermissement d’une santé’qui

L
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donnera au monarque. le plaisir de voir les prin-
ces ses petitsafils soutenir ou accroître ses des-
tinées , se mettre en campagne, s’emparer de re-
doutables forteresses, et conquérir de nouveaux
étals; commander de vieux et expérimentés capi-

taines moins parleur rang et leur naissance que
par leur génie et leur ’sagesse5 suivre les traces
augustes de leur victorieux. père , imiter sa bonté ,
sa docilité , son équité, sa vigilance , son intréo

pidité? Que me serviroit, en un mot, comme a tout
le peuple, que le prince fût heureux et comblé de
gloire par lui-môme et par les siens 5 que ma patrie
fût puissante- et formidable, si, triste, et inquiet, i’y
vivois dans l’oppression ou dans. l’indigence5 si,
à couvert des courses de l’ennemi , je. me trouvois
exposé, dans les places, ou dans. les rues d’une
ville, au fer. d’un assassin , et que je craignisse
moins , dans l’horreur de la nuit ,Vd’être pillé ou

massacré dans d’épaisses forêts que dans ses car-

refours 5 si la sûreté , l’ordre et la propreté ne
.rendoientlpas le séjour. des villessi délicieux , et
n’yr avoient-pas amené avec l’abondance la. dou-

ceuretls. société 5, si, faible esseulhde mon parti,
j’avais à souffrir ,ldans; me métairie. ,Adu. voisinage

d’un grand , en si l’on avoisinoins, pourvu à, me
fairejusticérde ses.entreprises;5 si jeL n’avois pas
sous ma. main autant de maîtreset d’excellens

futaines pour élever mes.enians.dans les sciences
ou dans .lesrarts. qui feront un jour-leur établisse-
ment 54si , par. la facilité du commerce , il m’étoit

moins ordinaire de-mr’habiller de bonnes-étoffes ,

.st dei me nourrir de viandes saines, et de les
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acheter peu; si enfin, par les soins du prince, ’e
n’étais pas aussi content de ma fortune, qu’il doit:

lui-même par ses vertus l’être de la sienne?

* Les huit ou les dix mille hommes sont au sou-
verain. comme une monnoie dont il achète une
place ou une victoire 5 s’il sait qu’il lui en coûte
moins , s’il épargne les hommes , il ressemble à.
celui qui marchande , et qui connaît mieux qu’un
autre le prix de l’argent.

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

*Nommer un roi Père du peuple, est moins
. faire son éloge , que de l’appeler par son nom,

ou faire sa définition.
* Il y a un commerce ou un retour de devoir du

souverain à ses sujets, et de ceux-ci au souverain.
’Quels sont les plus assujettissans et les plus pé-
nibles ? Je ne le déciderai pas. Il s’agit de juger ,
d’un côté, entrevles étroits engagemens du res- .
pect, des secours , des services , de l’obéissance,
de la dépendance; et d’un autre , les obligations
indispensables de bonté, de justice , de soins , de
défense , de protection. Dire qu’un prince est ar-
bitre de la vie des hommes, c’est dire seulement
que les hommes, par leurs crimes, deviennent
naturellement soumis aux lois et à la justice,
dont le prince est le dépositaire; ajouter qu’il est
maître absolu de tous les biens de ses sujets , sans
égard, sans compte ni discussion, c’est le lan-
gage de la flatterie, c’est l’opinion d’un favori,
qui se dédira à l’agonie.

* Quand vous voyez quelquefois un nombreux
L a
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troupeau, qui , répandu sur une colline vers
le déclin d’un beau jour , paît tranquillement le

thym et le serpolét, ou qui broute dans une prairie
une herbe menue et tendre ,i qui a échappé à la
faulx du moissonneur; le berger soigneux et at-
tentif est deboutauprès 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 paroit, il lâche son chien, qui le
met enfûte; il le nourrit, il les défend ; l’aurore le
trouve déjà. en pleine campagne, d’où il ne se re-

tire qu’avec le soleil. Quels soins ! quelle vigi-
lance l quelle servitude l Quelle condition vous
paroit la plus délicieuse et la plus libre , ou du
berger , ou des [brebis ’È Le troupeau est-il fait
pour le berger , ou le berger" pour le troupeau Ë
Image naïve des peuples et du prince qui les gou-

verne , s’il est bon prince. -
Le faste et le luxe dans un souverain, c’est le

berger habillé d’or et de pierreries, la houlette
d’or en ses mains; son chien a un collier d’or, il
est attaché à une lesse d’or et de soie: que sert
tant d’or à. son troupeau, ou contre les loups Ë

* Quelle heureuse place que celle qui fournit
dans tous les instans l’occasion à un homme de
faire du bien à tant de milliers d’hommes! quel .
dangereux poste que celui qui expose à tous mo-
mens un homme à nuire à un million d’hommes !

* Si les hommes ne sont pas capables sur la terre
d’une ioie plus naturellen plus flatteuse et plus
sensible que de connoître qu’ils sont aimés , et si
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les rois sont hommes , peuvent; ils jamais trop
acheter le cœur de’leurs peuples Ë ’ « i

* Il y a peu de règles générales et de mesures
certaines pour bien gouverner : l’on suit les temps
et les conjonctures, et cela roule sur la prudence et
sur les vues de ceux qui règnent : aussi le chef-
d’œuvre de l’esprit , c’est le parfait gouvernement;

et ce neseroit peut-être pas une chose possible,
si les peuples , par l’habitude où ils sont de la dé-

pendance et de la soumission , ne faisoient la moi-

’ tié de l’ouvrage. I
* Sous un très-grand roi, ceux qui tiennent les

premières places n’ont que des devoirs faciles et
que l’on remplit sans nulle peine: tout coule de
source g l’autorité et le génie du prince leur aplat

nissent les chemins , leur épargnent les difficultés,
et font tout prospérer au-delà de leur attente à ils
ont le mérite de subalternes.

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

famille, si c’est assez d’avoir à répondre de soi

seul, quel poids , quel accablement que celui que
donne tout un royaume l Un souverain est-il payé
de ses peines par le plaisir que semble donner
une puissance absolue,par toutes les prosternations
des courtisans ? Je songe aux pénibles, douteux
et dangereuxchemins qu’il est quelquefois obligé
de suivre pour arriver à. la tranquillité publique ;
je repasse les moyens extrêmes, mais nécessaires,
dont il use souvent pour une bonne fin; je sais

* qu’il’doit répondre à Dieu même de la. félicité de

ses peuples, que le bien et le mal sont entre ses
mains , et que toute ignorance ne l’excuse pas j et

3
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je me dis à moi-même : Voudrois-je régner? Un
homme un peu heureux dans une condition-privée
devroit-il y renoncer pour une monarchie il N’est-
ce pas beaucoup pour celui qui se trouve en place
par un droit héréditaire, de supporter d’être né roi î

* Que de dons du ciel ne faut-il pas pour régner!
Une naissance auguste , un air d’empire et’d’au-

torité , un visage qui remplisse la curiosité des
peuples empressésde Noir le prince, et qui con-
serve le respect dans un courtisan ,; une parfaite
égalité d’humeur, un grand éloignement pour la

raillerie piquante , ou assez de raison pour ne se
la permettre point; ne faire jamais ni menaces ni
reproches , ne point céder à la colère , et être tou-
jours obéi ; l’esprit facile, insinuant; le cœur ou-

vert, sincère et dont on croit voir le fond , et
ainsi très-propre à se faire des amis , des créatures
et des alliés; être secret toutefois, profond et im-
pénétrable dans ses motifs et dans ses projets; du
sérieux et de la gravité dans le public ; de la briè-
veté , jointe à beaucoup de justesse et de dignité V,

soit dans les réponses aux ambassadeurs des princes,

soit dans les conseils; une manière de faire des
grâces, qui est comme un second bienfait 51e choix
des personnes que. l’on gratifie; le discernement
des esprits , des talons et des complexions, pour
la distribution des postes et des emplois; le choix
(les généraux et des ministres .; un jugement
ferme , solide , décisif dans les affaires, qui fait
que l’on cannoit le meilleur parti etle plus juste;
un esprit de droiture et d’équité qui fait qu’on le

suit, jusques à prononcer quelquefois contre soi»
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même en faveur du peuple, des alliés , des enne-
mis; une mémoire heureuse et très-présentetqiri
rappelle les besoins des sujets , leurs visages, leufl
noms, leurs requêtes g une vaste capacité . qui
s’étend non seulementaux affaires du dehors , au
commerce, aux maximes d’état , aux vues de la
politique, au meuleraient des’frontières parle ’con’-

quête de nouvellestprovinces», et à. hursûreté par

un grand nombreède forteresses inaccessibles, mais
qui sache aussi se renfermer’au-dedans et camme
dans les détails de-tout un royaume; qui en ban-
nisse un culte faux , suspect et ennemi de la sou-
veraineté, s’il s’yïrsncon trot; qui abolissedes usages

cruelsîet impies, s’ilsvy règnent», qui réforme les

lois et-lesrcoutumes , si elles étoient remplies d’a-
bus; qui donne aux villesplus de sûreté’et plus
de commodités par le renouvellement d’une baratta
police, plus d’éclat et plus de majesté par des édi-

fices somptueux; punir sévèrement les vices scan-
daleux g donner par son autorité etp’at son exemple
du crédit à la piété et à la vertu; protéger l’église ,

ses ministres, ses libertés; ménager ses peuples
comme ses enfilas , être toujours occupé de la
pensée de les soulager », de rendre les subsides lés

5ers , et tels , qu’ils se lèventsut-les provinces sans
les appauvrir-tue grandsital’e’n’s pour la guerre , être

si gilant,appliqué,laborieux; avoirdes armées nom-
breuses,lescommander’en personne, être froid dans
le péril, ne ménager sa vie-que pour lenbien de sen
État, aimer le bien de sen État et sa gloire plus
que sa vie; une puissance très-absolue , qui ne
laisse point d’occasion aux brigues, à l’intrigue et

4
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à la cabale, qui ôte cette distance infinie qui est
quelquefois entre les grands et les petits , qui les
rapproche, et sous laquelle tous plient également;
unevétendue de connoissances qui fait que le prince
voit tout par ses yeux , qu’il agit immédiatement
et par lui-même , que ses généraux ne sont, quoi-
que éloignés de lui, que ses lieutenans , et les mi-

nistres que ses ministres; une profonde sagesse
qui sait déclarer la guerre , qui sait vaincre et user
de la victoire, qui sait faire la paix, qui sait la.
rompre, qui sait quelquefois , et selon les divers
intérêts, contraindre les ennemis à la recevoir ,
qui donnedes règles à une vaste ambition , et sait
jusques où l’on doit conquérir; au milieu d’enne-

mis couverts ou déclarés , se procurer le loisir dès

jeux , des fêtes, des spectacles, cultiver les arts
etles sciences, former et exécuter des projets d’é-

difices surprenons 5 un génie enfin supérieur et
puissant, qui se fait aimer et révérer des siens ,
craindre des étrangers , qui fait d’une cour , et
même de tout un royaume , comme une seule fa-
mille, unie parfaitement sous un même chef, dont
l’union et la. bonne intelligence est redoutable au
reste du monde. ,Ces admirables vertus me sem-
blent renfermées dans l’idée du souverain. Il est
vrai qu’il est rare de les voir réunies dans un même

sujet : il faut que trop de choses concourent à la.
fois ,n l’esprit, le cœur, les dehors , le tempéra-
ment; et il me paroit qu’un monarque qui les ras-
semble toutes en sa personne, est bien digne du
nom de grand (102). ’
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a CHAPITRE XI.
De l’Homme.

N1 nous emportons point contre les hommes ,
en voyant leur dureté , leur ingratitude ,lleur in-
justice , leur fierté , l’amour d’eux-mêmes , et
l’oubli des autres : ils sont ainsi ’faits , c’est leur

nature; s’en fâcher, c’est ne pouvoir supporter que

la pierre tombe , ou que le feu s’élève.

* Les hommes, en un sens, ne sont point légers,
ou ne le sont que dans les. petites choses : ils
changent leurs habits , leur langage , les dehors ,
les bienséances; ils changent de goût quelquefois;

ils gardent leurs mœurs toujours mauvaises ,
fermes et constans dans le mal, ou dans l’indif-

férence pour la vertu. t
i * Le stoïcisme est un jeu d’esprit , et une idée
semblable à la république de Platon. Les stoïques
ont feint qu’on pouvoit rire dans la pauvreté , être

insensible aux injures , à l’ingratitude , aux pertes
de biens , comme à celles des parons et des amis ;
regarder froidement la mort et comme une chose
indifférente, qui ne devoit ni réjouir ni rendre
triste; n’être vaincu ni par le plaisir ni par la
douleur 3 sentir le fer ou le feu dans quelque
partie de son corps sans pousser le ’mointlre
soupir, ni jeter une seule larme : et ce fantôme de
vertu et de constance ainsi imaginé, il leur a plu
de l’appeler un sage. Ils ont laissé à l’homme tous

5
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les défauts qu’ils lui ont trouvés , et n’ont presque

relevé aucun de ses foibles. Au lieu de faire de l
ses vices des peintures affreuses ou ridicules , qui
servissent à l’en corriger, ils lui ont tracé l’idée

d’une perfection et d’un héroïsme dont il n’est

point capable, et l’ont exhorté à l’impossible.
Ainsi, le sage qui n’est pas, ou qui n’est qu’ima-

ginaire , se trouve naturellement et par lui-même
tin-dessus de tous les événemens et de tous les
maux. Ni la goutte la plus douloureuse , ni la
colique la plus aiguë, ne sauroient lui arracher
une plainte. Le ciel et la terre peuvent être ren-
versés sans l’entraîner dans leur chute , et il de-
meureroit ferme sous les ruines de l’univers , pen-
dant que l’homme qui est en effet fort de son
sens , crie, se désespère, étincelle des yeux et
perd la respiration pour un chien perdu , ou pour
une porcelaine qui est en pièces.

* Inquiétudes d’esprit, inégalité d’humeur ,

inconstance de cœur, incertitude*de conduite ,
tous vices de l’aine , mais différens , et qui, mec

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

* Il est difficile de décider si l’irrésolution rend

l’homme plus malheureux que méprisable; (le
même, s’il y a toujours plus d’inconvéniens à

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

aucun.
* Un homme inégal n’est pas un seul homme,

ce sont plusieurs : il se multiplie autant de fois
qu’il a de nouveaux goûts et de manières dif-
férentes g il est à chaque moment ce qu’il n’étoit
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point , et il va être bientôt ce qu’il n’a jamais été :

il se succède à lui-même. Ne demandez pas de
quelle complexion il est, mais quelles sont ses
complexions; ni de quelle humeur, mais oom-
bien il a de sortes d’humeurs. Ne vous trompez-
vous point ? est-ce Euthicmte que vous abordez?
aujourd’hui, quelle glace pour vous! Hier, il
vous recherchoit , il vous caressoit , vous donniez
de la jalousie à vos amis: Vous reconnaît-il bien ï!

Dites-lui votre nom.
* Ménalque (a) descend son escalier, ouvre

sa porte pour sortir, il la reforme; il s’aperçoit
qu’il est en bonnet de nuit, et, venantà mieux
s’examiuer , il se trouve rasé à moitié; il voit que.

son épée est mise du côté droit, que ses bas sont

rabattus sur ses talons , et que sa chemise est par-
dessus ses chausses. S’il marche dans les places ,
il se sent tout d’un coup rudement frapper à. l’es-

tomac ou au visage; il ne soupçonne point ce que
ce peut être , jusqu’à ce qu’ouvrant lestyeux et se

réveillant , il se trouve ou devant un limon de
charrette, ou derrière un long ais de menuiserie
que porte un ouvrier’sur ses épaules. On l’a vu
une fois heurter du front contrecelui d’un aveugle,
s’embarrasser dans ses jambes , et tomber avec
lui, chacun de son coté , à la renverse. Il lui est
arrivé plusieurs fois de se trouver tête pour tête à.

(a) Ceci est moins un caractère particulier, qu’un re-
cueil «le faits de distractions: ils ne sauroient être en trop
grand nombre, s’ils sont agréables, car les goûts étant
diffécens, ou a à choisir.

6
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la renc0ntre d’un prince et sur son passage, se
reconnoitre à peine , et n’avoir que le loisir de se
coller à un mur pour lui faire place. Il cherche , il
brouille, il crie, il s’échauffe , il appelle ses valets-
l’un après l’autre , on lui perd tout , on lui égare

tout; il demande ses gants qu’il a dans ses mains,
semblable à cette femme qui prenoit le temps de
demander son masque lorsqu’elle l’avoit’sur son

visage. Il entre à l’appartement, et passe sous
un lustre où sa perruque . s’accroche et deo
meure suspendue: tous les courtisans regardent
et rient; Ménalque regarde aussi, et rit plus
haut que les autres ; il cherche des yeux , dans
toute l’assemblée, où est celui qui montre ses
oreilles et à qui il manque une perruque; S’il
va par la ville , après avoir fait quelque chemin ,
il se croit égaré; il s’émeut, il demande où il
est à des passants, qui lui disent précisément le
nom de sa rue : il entre ensuite dans sa maison ,

- d’où il sort précipitamment, croyantvqu’il s’est

trompé. .Il descend du palais, et trouvant au
bas du grand degré un carrosse qu’il prend pour

le sien, il se met dedans: le cocher touche, et
croit remener son maître dans sa maison : Mé-
nalque se jette hors de la portière, traverse la
cour, monte l’escalier, parcourt l’ami-cham-
bre, la chambre , le cabinet , tout lui est fami-
lier, rien ne lui est nouveau», il s’assit (a), il
se repose, il est chez soi. Le maître arrive , celui-

(a) Sur cette expression, voyez la note, chap. r0,
page :34.
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ci se lève pour le recevoir , il le traite fort ’civic
lament, le prie de s’asseoir , et croit faire les,
honneurs de sa chambre : il parle, il rêve , il
reprend la parole : le maître de la maison s’en-f
nuie et demeure étonné : Ménalque ne l’est
pas moins , et ne dit pas ce qu’il en pense; il a
affaire à un fâcheux , à un homme oisif, qui se
retirera à la fin; il l’espère , et il prend patience :
la nuit arrive qu’il est à peine détrompé. Une

autre fois, il rend visite à une femme , et se .
persuadant bientôt que c’est lui qui la reçoit , il
s’établit dans. son fauteuil, et ne songe nulle-
ment à l’abandonner : il trouve ensuite que cette
dame fait ses’visites longues , il attend à. tout
moment qu’elle se lève et le laisse en liberté :
mais comme cela tire en longueur, ’qu’il a faim ,
et que la nuit est déjà avancée , il la prie à. sou-
per, elle rit, et si haut qu’elle le réveille. Lui-
même se marie le matin, l’oublie le soir, et
découche la nuit de ses noàes : et quelques an-
nées après il perd sa femme , elle meurt entre
ses bras,il assiste à. ses obsèques; et le lende-
main , quand on vient lui dire qu’on a servi,
il,demande si sa femme est prête et si elle est
avertie. C’est lui encore qui entre dans une’égli-

se, et prenant l’aveugle qui est collé à. la porte

pour un pilier, et sa tasse pour le bénitier, y
. plonge sa main, la porte à son front , lorsqu’il

entend tout d’unicoup le pilier qui parle , et
qui lui offre des oraisons; Ilrs’aivance dans la

i nef, il croit voir un prie-Dieu, il se jette lour-
dement dessus: la machine plié, s’enfonce, et
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fait des eftbrts pour crier : Ménalque est surpris
de se voir à genoux sur les jambes d’un fort petit
homme, appuyé sur son dos, et ses deux bras

passés sur ses épaules , et ses deux mains jointes
et étendues qui lui prennent le nez et lui ferment:
la bouche; il se retire confus et va’s’agenouiller

ailleurs : il tire un livre pour faire sa. prière,
et c’est sa pantoufle qu’il a prise pour ses heures,

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

livrée coürt apxès lui, le joint, et lui demande
en riant, s’il n’a point la pantoufle de Mon-
seigneur; Ménalque lui montre la sienne, et
lui dit : Voild tontes les pantoufles que j’ai sur
moi,- il se fouille néanmoins, et tire celle de
l’évêque de ** qu’il vient (le quitter , qu’il a

trouvé malade auprès de son feu, et dont,
avant de prendre congé de lui, il a ramassé la
pantoufle, comme l’un de ses gants qui étoit à
terre 3 ainsi Ménalque s’en retorirne chez soi avec

une pantoufle de :moins. Il a une fois perdu au’
jeu tout l’argent qu’il avoit dans sui-bourse , et
roulant continuer de jouer, il entre dans son
cabinet , ouvre une armoire, y prend sa cassette ,
en tire ce qu’il lui plaît , croit la remettre où il
l’a prise : il entend aboyer dans son armoire
qu’il vient de fermer; étonné de ce prodige, il
l’ouvre une seconde fois, et il éclate de rire d’y

voir son chien qu’il a serré pour sa cassette. Il
joue au trictrac, il demande à boire, onclui
en apporte; c’est à lui à jouer; il tient le cornet
d’une main, et un verre de l’autre , et comme
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il a une grande soif, il avale les dés, et presque
le cornet, jette le verre d’eau dans le trictrac ,
et inonde celui contre qui il joue : et dans une
chambre où il est familier, il crache sur le lit,
et jette, son chapeau 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 l’embarrasse.
Lui-même écrit une longue lettre, met de la.
poudre dessus à plusieurs reprises, et jette tori-
jours la poudre dans l’encrier : ce n’est pas tout,

il écrit une seconde lettre, et après les avoir
achevées toutes demi, il se trompe à l’adresse:
un duc et pair reçoit l’une de ces deux lettres ,
et en l’ouvrant il y lit ces mots: Maître Oli-
vier, ne manguezpas, sitôt la présente reçue ,
de m’envoyer me provision defoin..... Sou fer-
mier reçoit l’autre , il l’ouvre et se la fait lire,
on. y trouve r Monseigneur, j’ai rcgu aval: une
soumission aveugle les ordres qu’il a plu ri votre
grandeur.... Lui-même écrit encore une lettre
pendant la nuit, et après l’avoir rachetée, il
éteint sa bougie , et il ne laisse pas d’être surpris

de ne voir goutte, et il sait à peine comment
cela est arrivé. Ménalque descend l’escalier du

Lemffe, un autre le monte, à qui il dit : C’est
vous que je cherche : il le prend par la main, le
fait descendre avec lui, traverse plusieurs cours ,
entre dans les salles, en sort; il va, il revicnt
sur ses pas 5 il regarde enfin celui qu’il trains
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après soi depuis un quart d’heure; il est étonné

que ce soit lui, il n’a rien à lui dire , il lui.
quitte la main , et tourne d’un, autre côté. Sou-
vent il vous interroge , et il est déjà bien loin
de vous quand vous songez à lui répondre 2
ou bien il vous demande en courant comment
se porte votre père; etjcomme vous lui dites
qu’il est fort mal , il vous crie qu’il en est bien

aise. Il vous trouve quelque autrefois sur son
chemin : Il estran" de vous rencontrer, il sort de
citez. vous pour vous entretenir d’une certaine
chose : il contemple votre main: Vous avez là ,
dit-il, un beau rubis; est-il balais? Il vous
quitte et continue sa route : voilà l’affaire im-
portante dont il avoit à vous parler. Se trouve-
tcil en campagne, il dit à quelqu’un qu’il le
trouve heureux d’avoir pu se dérober à la cour
pendant l’automne, et d’avoir. passé dans ses
terres tout le temps de Fontainebleau : il tient à.
d’autres d’autres discours; puis ,.revenant à.
celui-ci : Vous avez eu , lui dit-il , de fort beaux
jours à. Fontainebleau, v0us y avez sans doute
beaucoup chassé? Il commence ensuite un conte
qu’il oublie d’achever , il rit en lui-même : il
éclate d’une chose qui lui passe par l’esprit , il

répond à sa pensée , il chante entre ses dents,
il siffle , il se renverse dans une chaise , il pousse
un cri plaintif, il bâille , il se croit seul. S’il se
trouve à. un repas, on voit le pain se multiplier
insensiblement sur son assiette : il est vrai que
[ses voisins en manquent, aussi bien que de cou-
teaux et de fourchettes, dont il ne les laiSse pas,
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jouir long-temps. On a inventé aux tables une
grande cuiller pour la commodité du service: il
la prend, la plonge dans le plat, l’emplit, la
porte à. sa bouche , et il ne sort pas d’étonne-
ment de voir répandu sur son linge et sur ses
habits le potage qu’il vient d’avaler. Il oublie
de boire pendant tout le dîner , ou s’il s’en sou-

vient, et qu’il trouve que l’on lui donne trop
de vin, il enflaque plus de la moitié au visage
de celui qui est à sa droite : il boit le reste tran-
quillement, et ne comprend pas pourquoi tout
le monde éclate de rire de ce qu’il a jeté à terre

ce qu’on lui a versé de trop. Il est un jour retenu
au lit pour quelque incommodité : on lui rend
visite, il y a un cercle d’hommes et de femmes
dans sa ruelle qui l’entretiennent, et en leur
présence il soulève sa couverture , cet crache
dans ses draps. On le mène aux Chartreux , on .
lui fait voir un cloître orné d’ouvrages, tous
de la. main d’un excellent peintre : le religieux
qui les lui explique, parle de saint Bruno, du
chanoine et de son aventure, en fait une longue
histoire, et la montre dans l’un de ces tableaux :
Ménalque , qui pendant la narration est hors
du cloître, et bien loin au-delà, y revient e’n-
fin , et demande au père si c’est le chanoine ou
saint Bruno qui est damné. Il se trouve par ha-
sard avec une jeune veuve , il lui parle de son
défunt mari, lui demande comment il est mort:
cette, femme, à qui ce discours renouvelle ses
douleurs, pleure, sanglotte, et ne laisse pas
de reprendre tous les détails de la maladie de

I
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son époux, qu’elle conduit depuis la veille de
se fièvre , qu’il se portoit bien, jusqu’à l’ago-

nie. Madame , lui demande Ménalque , qui 1.8’-
voit apparemment écoutée avec attention , n’a-
viez-vous que celui-Id? Il s’avise un matin de
faire tout hâter dans sa cuisine, il se lève avant
le Fruit, et prend congé de la compagnie : on le
voit ce jour-là. en tous les endroits de la ville,
hormis en celui on il a donné un rendez-vous
précis pour cette afl’aire qui l’a empêché de dî-

ner, et l’a fait sortir à pied, de peur que son
carrosse ne le fit attendre. ’ .’entendez - vous
crier, gronder, s’emporter contre l’un de ses do-
mestiques ’G Il est étonné de ne le point voir. Où

peut-il être, dit-il? que fait-il? qu’estbil Ade-
venu? Qu’ilne se présente plus devant moi, je
le chasse dès à cette heure. Le valet arrive, àquî
il demande fièrement d’où il vient; il lui répond
qu’il vient de l’endroit 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 il n’écoute point , et il parle
encore moins; pour un fou , car outre qu’il parle
tout seul, il est suiet à de certainesgrimaces-et à
des mouvemens de tête involontaires; pour un
homme fier et incivil , car vous le saluez, et il
passe sans vous regarder , ou il vous regarde sans

.vous rendre le salut; pour un inconsidéré, car il
parle de banqueroute au milieu d’une famille où
il y a cette tache; d’exécution et d’échafaud de-

vant un homme dont le père y a monté; deroture
devant les roturiers qui sont fiches, et qui se
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donnent pour nobles. De même il a dessein d’é-
lever auprès de soi un fils naturel, sous levnom
et Ire-personnage d’un valet; et quoiqu’il veuille

le dérobera la connoissance de sa femmeret de
ses enfans , iltlui 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’affaires, et il ne

laisse pas de dire de temps en temps , en parlent
de sa maison et de ces ancêtres, que les Ménalque
ne se sont jamais mésalliés. Enfin il n’est ni
présent ni attentif dans une compagnie à ce qui
fait le sujet de la conversation»; il pense et il parle
tout à la fois , mais la chose-dont il parle est rare-
ment celle à laquelle il pense r aussi ne parle-t-il
guère conséquemmeutet-avec suite: où il dit non,
souvent il faut dire oui; et où il dit oui, croyez
qu’il veut dire non : il a, en vous répondant si
juste , les yeux fort ouverts, mais il ne s’en sert
point, il ne regarde ni vous, ni personne , ni
rien qui soit au monde : tout ce que vous pouvez
tirer de lui , et encoreldans le temps qu’il est le
plus appliqué et d’un meilleur commerce , ce sont

me mots : Oui vraiment. C”est vrai. Bon! Tout
de bon P i0u-i dd ! Je pense qu’our’ , assurément.

A]; .’ Ciel! et quelques autres monosyllabes,
qui ne sont pas même placés à propos. Jamais
aussi il n’est avec ceux avec qui il paroit être : il
appelle sérieusement son laquais Monsieur,- et
son ami, il l’appelle la Verdure: il dit Votre
Révérence à un prince du sang, et Votre Altesse
à un Jésuite. Il entend la messe , le prêtre vient
à éternuer, il lui dit, Dieu vous assiste. Il se
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trouve avec un magistrat : cet homme, grave par
son caractère , vénérable par son âge et par], sa
dignité,ll’interroge sur un événement , et lui de-

mande si cela est ainsi; Ménalque lui. répond:
Oui, Mademoiselle. Il revient une fois de la
campagne, ses laquais en livrée. entreprennent de
le voler et y réussissent; ils descendent de son

. carrosse, ilsplui portent un bout de flambeau sous
la gorge , lui demandent la lbourse et il la rend g
arrivé chez soi, il raconte son aventure à ses
amis , qui ne manquent pas de l’interroger sur les
circonstances , et il leur dit: Demandez d .mes
gens , ils y étoient (103). -

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

l’effet de plusieurs vices , de la sotte vanité , de
l’ignorance de ses devoirs, de la paresse , de la
distraction , du mépris des autres , de la jalousie :
pour ne se répandre que sur les dehors , elle n’en
est que plus haïssable , parce que c’est toujours
un défaut visible et manifeste : il est vrai cepen-

vfdant qu’il offense plus ou moins , selon la cause
qui le produit.

* Dire d’un homme colère, inégal , querelleur ,

chagrin , pointilleux , capricieux : C’est son bu-
meur, n’est pas l’excuser, comme on le croit,
mais avouer , sans y penser, que de si grands
défauts sont irremédiables. ’ ,

Ce qu’on appelle humeur est une chose trop
négligée parmi les hommes: ils devroient com-
prendre qu’il ne leur suffit pas d’être bons , mais
qu’ils doivent encore paraître tels, du moins s’ils

tendent à être sociables , capables d’union-et de
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commerce, c’est-à-dire , àètre des hommes. L’on

n’exige pas des aines malignes qu’elles aient de

la douceur et de la souplesse : elle ne leur
» manque jamais, et elle leur sert de piège pour

surprendre les simples, et pour faire valoir leurs
artifices : l’on désireroit de ceux qui ont un bon
cœur qu’ils fussent toujours plians , faciles ,
complaisans , et qu’il fût moins vrai quelquefois
que ce sont les méchans qui nuisent , et les bons
qui font souffrir (104).

* Le commun des hommes va de la colère à.
l’injure; quelques-uns en usent autrement, ils
offensent , et puis ils se fâchent : la. surprise où
l’on est toujours de ce procédé , ne laisse pas de

place au ressentiment.
* Les hommes ne s’attachent pas assez à ne

point manquer les occasions de faire plaisir. Il
semble que l’on n’entre dans un emploi que pour

pouvoir obliger et n’en rien faire. La chose la.
plus prompte et qui se présente d’abord , c’est
le refus; et l’on n’accorde que par réflexion.

* Sachez précisément ce que vous pouvez atten-
dre des hommes en général , de chacun d’eux en

particulier, et jetez-vous ensuite dans le com-
merce du monde.

* Si la pauvreté est la mère des crimes , le dé-
fitut d’esprit en est le père (i 05).

* Il est difficile qu’un fort malhonnête homme
ait assez d’esprit : un génie qui est droit et per-
çant conduit enfin à la règle , à la probité , à la

vertu. Il manque du sens et de la pénétration à
celui qui s’opiniâtre dans le mauvais comme dans
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le faux : l’on cherche en vain à le corriger par des
traits de satire qui le désignent aux autres , et
où il ne se reconnoit pas-lui-même: ce sont des
injures dites à un sourd. Il seroit désirable, pour
le plaisir des honnêtes gens et pour la vengeance
publique, qu’un coquin ne le fût pas au point
d’être privé de tout sentiment.

* Il y a des vices que nous ne devons à personne,

que nous apportons en naissant , et que nous
fortifions par l’habitude (il y en a d’autres que
l’en 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 traitemeus que l’on reçoit de ceux avec qui
l’on vit, ou de qui l’on dépend , l’on est bientôt

jeté hors de ces mesures et même de son na-
turel ; l’on a des chagrins , et une bile que l’On
ne se connoissoit point; l’on se voit une autre
complexion ,, l’on est enfin étonné de se trouver
dur et épineux.

* L’on demande pourquoi tous les hommesen-
semble ne composent pas comme une seule na-
tion, et n’ont point voulu parler une même lan-
gue, vivre sous les mêmes lois, convenir entre
eux des mêmes usages et d’un même culte: et moi,

pensant à la contrariété des esprits , des goûts et
des sentimens, je suis étonné de voir jusques à.
sept ou huit personnes se rassembler sous un
même toit , dans une même enceinte , et composer
une seule famille.

* Il y a d’étranges pères et dont toute la vie
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ne semble occupée qu’à préparer à leurs enfans des

raisons de se consoler de leur mort.
, * Tout est étranger dans l’humeur , les mœurs

et lesmanières de la plupart des hommes. Tel a
vécu pendant toute sa vie chagrin , emporté ,
avare, rampant , soumis , laborieux , intéressé,
qui étoit né gai , paisible, paresseux, magni-
fique, d’uncourage fier , et éloigné de toute bas-

sesse. Les. besoins de la vie, la situation ou l’on
se trouve , la loi de la nécessité, forcent la nature

et ycausent ces grands changemens. Ainsi, tel
homme au fond et en lui-même ne se peut définir;
trop de choses qui sont hors de lui l’altérent , le
changent, le bouleversent; il n’est point préci-
sément ce qu’il est, ou ce qu’il paroit être.

* La vie est courte et ennuyeuse , elle se passe
toute à. désirer : l’on remet à l’avenir son repos et

ses joies, à cet âge souvent oùles meilleurs biens
ont déja disparu , lasanté et la jeunesse. Ce temps
arrive , quinous; surprend encore dans les désirs :
on en est là quand la fièvre nous saisit et nous
éteint : si l’on eût guéri , cen’étoit que pour dé-

sirerplus long-temps. i i
*.Lorsqu’on désire, on se rend àidiscrétion à.

celui de qui l’on espère : est-on sur d’avoir, on

temporise , on parlemente, on capitule.
* Il est si ordinaire à l’homme de n’être pas

heureux, et si essentiel à tout ce qui est un bien,
d’être acheté panmille peines , qu’une affaire qui

se rend facile devient suspecte. L’on comprend
e à peine ou que ce qui coûte si peu puisse nous

être fort avantageux, ou qu’avec des mesures
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justes l’on doive. aisément parvenir à la fin que
l’on se propose. L’on croit mériter les bons suc-

cès , mais n’y devoir compter que fort rarement.
* L’homme qui dit qu’il n’est pas né heureux

pourroit du moins le devenir par le bonheur de
ses amis ou de ses proches. L’envie lui ôte cette

dernière ressource. v
* Quoique j’aie pu dire ailleurs : Peut-être que

les affligés ont tort, les hommes semblent être
nés pour l’infortune, la douleur et la. pauvreté :

peu en échappent; et comme toute disgrâce peut
leur arriver, ils devroient être préparés à. toute

disgrâce. i n* Les hommes ont tant de peine à s’approcher
sur les affaires , sont si épineux sur les moindres
intérêts, si hérissés de difficultés, veulent si

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

*. A quelques-uns, l’arrogance tient lieu de
grandeur; l’inhumanité, de fermeté, et la’four-

berie, d’esprit.

Les fourbes croient aisément que les autres le
sont : ils ne peuvent guères être trompés , et ils ne
trompent pas long-temps.

J e me racheterai toujours fort volontiers d’être
fourbe, panêtre stupide et passer pour tel.

On ne trompe point en bien, et la fourberie
ajoute la malice au mensonge.
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* S’il y avoit moins de dupes , il y auroit moins

, de ce qu’on appelle des hommes fins ou entendus ,
et de ceux qui tirent autant de vanité que de dis-
tinction d’avoir su, pendant tout le cours de leur
vie , tromper les autres. Comment voulez-vous
siu’Eroplzile , à. qui le manque de parole , les
mauvais offices, la fourberie, bien loin de nuire,
ont mérité des grâces et des bienfaits de ceux
même qu’il a ou manqué de servir, ou déso-
bligés, ne présume pas infiniment de soi et de
son industrie?

* L’on n’entend dans les places et dans les rues

des grandes villes, et de la bouche de ceux qui
passent, que des mots d’exploit, de saisie, d’in-

terrogatoire, de promesse, et de plaider contre
sa promesse. Est-ce qu’il n’y auroit pas dans le
monde la plus petite équité? Seroit-il au contraire
rempli de gens qui demandent froidement ce qui
ne leur est pas du, ou qui refusent nettement de
rendre ce qu’ils doivent? I

Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour
convaincre les hommes de leur parole, honte de

, l’humanité.

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

calme dans les plus grandes villes! Les besoins
et la subsistance n’y font pas le tiers de l’em-

barras. f i* Rien n’engage tant un esprit raisonnable à ’

suppOrter tranquillement des parons 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, géné-

M
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feux, fidèles , d’être touchés! d’une amitié Plus

forte que leur intérêt. Comme il connoit leur
portée, il n’exige point d’eux qu’ils pénètrent les

corps , qu’ils volent dans l’air, qu’ils aient de
l’équité. Il peut haïr les hommes en général, où il.

y a si peu de vertu; mais il excuse les parti-
culiers, il les aime même par des motifs plus re-
levés, et il s’étudie à mériter le moins qu’il se

peut une pareille indulgence.
* Il y a de certains biens! que l’on désire avec

h emportement , et dont l’idée seule nous enlève et

nous transporte; s’il nous arrive de les obtenir ,
on les sent plus tranquillement qu’on ne l’eût
.pensé , on en jouît moins, que l’on aspire encore

à. de plus grands.
V * Il y a des maux effroyables et d’horribles mal-
heurs auxquels 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 connoissoit
point , l’on se roidit contre son infortune , et l’on
fait mieux que l’on ne l’espéroit.

’ë Il ne faut quelquefois qu’une jolie maison

dont on hérite , qu’un beau cheval, ou un ioli
chien dont on se trouve le maître , qu’une tapis-
serie, qu’une pendule , pour adoucir une grande
douleur , et pour faire moins sentir une grande

perte. .* Je suppose que les hommes soient éternels
sur la terre, et je médite ensuite sur ce qui pour-
roit me faire connaître qu’ils se feroient alors une

plus grande affaire de leur établissement, qu’ils
ne. s’en font dans l’état où sont les choses.
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* Si la vie est misérable , elle est pénible à sup-

rporter ; si elle est heureuse , il est horrible de la
perdre : l’un revient àl’autre. .

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

propre vie.’ .* Irène se,transporte à grands frais en Epidaure,
’ voit Esculape dans son temple ,et le consulte sur

tous ses maux. D’abord elle se plaint qu’elle est
lasse et recrue de fatigue , et le Dieu prononce que
cela lui arrive par la longueur du chemin qu’elle
vient de faire. Elle dit qu’elle est le soir sans
appétit ,’ l’oracle lui ordonne de dîner peu. Elle

ajoute qu’elle est sujette à des insomnies , et il lui
prescrit de n’être au lit que pendant la nuit. Elle
lui demande pourquoi elle devient pesante , et
quel remède; l’oracle lui répond qu’elle doit se

lever avant midi ,7, et quelquefois se servir de ses
jambes pour marcher. Elle lui déclare que le vin
lui est nuisible , l’oracle lui dit de boire de l’eau;
qu’elle a des indigestions , et il ajoute qu’elle
fasse diète. Ma vue s’affoiblit, dit Irène; prenez
des lunettes , dit Esculape. Je m’affoiblis moi- .
même , continue-belle , je ne suis ni si saine, ni.
si forte que j’ai été 3 c’est, dit le Dieu , que vous

vieillissez. Mais quel moyen de guérir de. cette
langueur i Le plus court , Irène , C’es’t’de mourir,

comme ont fait votre mère et votre aïeule; Fils
d’Apollon! s’écrie Irène, quelconseil me donnez-

vous? est-ce là toute cette science que les hommes
publient, et qui vous fait révérer de toute le.
terre? que m’apprenez-vous de rare et.de mys-

’ M 2
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térieux? et ne savois-je pas tous ces remèdes que
vous m’enseignez? Que n’en usiez-vous donc ,
répondle Dieu, sans venir me chercher de si loin,
et abréger vos jours par un si long voyage ?

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

à tous les momens de la vie: il est plus dur de
l’appréhender que de la souffrir. .

* L’inquiétude , la crainte , l’abattement, n’é-

loignent pas la mort; aucpntraire , je doute seu-
lement que le ris excessif convienne auxhommes

qui sont mortels. ’ I ’
* Ce qu’il y a de certain dans la mort est un

peu adouci par ce qui est incertain; c’eàt un indé-

fini dans le temps , qui tient quelque chose de
l’infini et de ce qu’on appelle éternité.

* Pensons que comme nous soupirons présen-
tement pour la florissante jeunesse , qui n’est plus,

3 et qui ne reviendra point, la caducité suivra , qui
nous fera regretter l’âge viril où nous sommes
encore, et quelnous n’estimons pas assez.

* L’on craint la vieillesse que l’en n’est pas sûr

de pouvoir atteindre. , l
Î I * L’on espère de vieillir , et l’on craint la vieil-

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

la mort. p
vif C’est plutotpfait de céder à la nature, ou de

craindre la mort, que de faire de continuels ef-
forts , s’armer de raison et de réflexions , et être
continuellement aux prises avec soi-même pour
ne la pas craindre.

* o n.
H Si de tous les hommes , les uns monrorent,

r



                                                                     

. ne LA sauterie; 269les autres non, ce seroit une désolante affliction
que de mourir.

* Une longue maladie semble être placée entre
la vie et la mort, afin que la mort même devienne
un soulagement , et à ceux qui meurent, et à ceux

qui restent.’

A parler humainement, la mort a un bel en-
droit ,qui est de mettre fin à la vieillesse.

La mon qui prévient la Caducité, arrive plus

à propos querelle qui la termine. .
* Le regret qu’ont les hommes du mauvais

emploi du temps qu’ils ont déjà. vécu , ne les con-

duit 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 com-
mencent à se réveiller que quand il faut mourir.

S’ils repassent alors sur tout le cours de leurs
années , ils ne trouvent souvent ni vertus , ni
actions louables qui les distinguent les unes des
autres 5 ’ils confondent leurs différeras âges,-ilsARN

n’y voient rien qui marque asse: pour mesurer;
le temps qu’ils ont vécu; ils ont eu un songe;
confus ,’ informe et sans aucune suite; ils sen-Q.
tout néanmoins, comme ceux qui s’éveillent ,3

qu’ils ont dormi long-temps.
* Il n’y a pour l’homme que trois événemens

naître , vivre et mourir; il ne se sent pas naître 2’

il souffre à mourir , et il oublie de vivre. I 7’
* Il y a un temps où la raison n’est pas encore,

où l’on ne vit que par instinct, à la manière des
animaux , et donÎil ne reste dans la mémoire au,-

3
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cun vestige. Il y a un second temps où la raison
se développe, où elle est formée ,’et airelle pour-

roit agir , si elle n’était pas obscurcie et comme
éteinte par les vices de la complexion , et par un
enchaînement de passions qui se succèdent les
unes aux autres , et conduisent jusqu’au troisième
et dernier âge. La raison alors dans. sa force de-
vroit produire , mais elle est refroidie et ralentie
par les années , par la maladie et la douleur , dé-
concertée ensuite par le désordre de la machine
qui est vers son déclin, et ces temps néanmoins
sont la vie de l’homme.

* Les enfans sont hautains, dédaigneux , co-
lères, envieux, curieux , intéressés, paresseux ,
volages, timides , intempérans , menteurs ,dissi-
mulés; ils rient et pleurent facilement, ils ont
des joies immodérées , et des afflictions amères sur

de très-petits sujets, ils ne veulent point-souffrir
de mal, et ils aiment à en faire : ils sontrdéjà des

hommes. t* Les enfans n’ont ni passé ni avenir-g et ,.ce
qui ne nous arrive guères , ils jouissent du pré-

sent. I* Le caractère de l’enfance paroit unique: les
mœurs dans cet âge sont assez les mêmes , et ce
n’est qu’avec une curieuse attention qu’on en pé-

nètre la différence : elle augmente avec la raison ,
parce qu’avec celle-ci croissent les passions et les
vices, qui seuls rendent les hommes .si dissem-
blables entre eux , et si contraires a eux-mêmes.

* Les enfans ont déjà de leur aine l’imagina-
tion et la mémoire, c’est-à-dire, ce que les vieil-
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lards n’ont plus; et ils en tirent un merveilleux
usage pour leurs petits jeux et pour tous leurs
amusemens : c’est par elles qu’ils répètent ce qu’ils

ont entendu dire, qu’ils contrefont ce qu’ils ont
vu faire, qu’ils sont de tous métiers, soit qu’ils
s’occupent en effet à mille petits ouvrages , soit
qu’ils imitent les divers artisans par le mouvement
et par le geste; qu’ils se trouvent à un grand festin
et y font bonne chère ç qu’ils se transportent dans

des palais et dans des lieux enchantés; que, bien
queseuls, ils se voient un riche équipage et un grand
cortège; qu’ils conduisent des armées , livrent ba-
taille , et jouissent du plaisir de la victoire 5 qu’ils
parlent aux rois et aux plus grands princes ; qu’ils
sont rois eux -mêmes , ont des sujets, possèdent des
trésors qu’ils peuvent faire de feuilles d’arbres ou

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

* Il n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts

du corps qui ne soient aperçus par les enfans 5 ils
les saisissent d’une première vue et ils savent les
exprimer par des mots convenables : on ne nomme
point plus heureusement. Devenus hommes, ils
sont chargés à leur tour (le toutes les imperfecc
tions dont ils se sont moqués.

* L’unique soin des enfàns est de trouver l’en-

droit foible de leurs maîtres , comme de ceux à
qui ils sont soumis z dès qu’ils ont pu les entamer,

ils gagnent le dessus , et prennent sur eux un as-
cendant qu’ils ne perdent plus. Ce qui nous fait
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déchoir une première fois de cette supériorité à

leur égard , est toujours ce qui nous empêche de
la recouvrer.

,* La paresse, l’indolerice et l’oisiveté , vices si

naturels aux enfans, disparaissent dans leurs jeux,
où ils sont vifs , appliqués , exacts , amoureux des
règles ’et de la symétrie , où ils ne se pardonnent

nulle faute les uns aux autres , et recommencent
eux-mêmes plusieurs fois une seule chose qu’ils
ont manquée : présages certains qu’ils pourront
un jour négliger leurs devoirs , mais qu’ils n’ou-

blieront rien pour leurs plaisirs. i
* Aux enfans tout paraît grand, les cours, les

jardins , les édifices , les meubles , les hommes ,
les animaux : aux hommes les choses du mande
paraissent ainsi, et, j’ose dire , parla même rai-
son , parce qu’ils sont petits.

* Les enfans commencent entre eux par l’état
populaire, chacun y est le maître, et, ce qui est
bien naturel, ils ne s’en accommodent pas lang-
temps, et passent au monarchique. Quelqu’un se.
distingue , ou par une plus grande vivacité , ou par
une meilleure disposition du corps , ou par une
connaissance plus exacte des jeux différens et des
petites lois qui les composent : les autres lui dé-
fèrent , et il se forme alors un gouvernement ab-
solu qui ne roule que sur le plaisir.
. * Qui doute que lesjen fans ne conçoivent, qu’ils

ne jugent, qu’ils ne raisonnent conséquemment?
Si c’est seulement sur de petites choses , c’est
qu’ils sont enfans et sans une langue expérience; et
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si c’est en mauvais termes, c’est moins leur faute

que celle de leurs parens au de leurs maîtres. l
* C’est perdre toute confiance dans l’esprit des

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

rament de celles qui sont légères. Ils savent pré-
cisément, et mieux que personne , ce qu’ils mé-r
ritent, et ils ne méritent guère que ce qu’ils

Çcraignent : ils connaissent si c’est à tort ou avec
raison qu’on les châtie, et ne se gâtent pas moins
par des peines mal ordonnées que par l’impunité.

* On ne vit point assez pour profiter de ses
fautes: on en 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. il I
ll n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’a-

voir su éviter de faire une sottise. i
* Le récit de ses fautes est pénible , on veut les

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

* Lesjfautes des sots sont quelquefois si lourdes
et si difficiles à prévoir, qu’elles mettent les sages
en défaut , et ne sont utiles qu’à ceux qui les font’.

* L’esprit de parti abaisse les plus grands
hommes jusques aux petitesses du peuple; , I

* Nous faisons par vanité ou par bienséance les
mêmes choses et avec les mêmes dehors que nous
les ferions par inclination ou par devoir. Tel vient
de mourir à Paris de la fièvre qu’il a gagnée à veiller

sa femme qu’il n’aimait point. A
* Les hommes, dans leur cœur, veulent être

estimés , et ils cachent avec soin l’envie qu’ils ont

5
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d’être estimés, parce que les hommes veulentpasser

pour vertueux, et que vouloir tirer de la vertu
tout autre avantage que la vertu même, je veux
dire l’estime et les louanges , ce ne seroit plus être
vertueux, mais aimer l’estime et les louanges , ou
être vain. Les hommes sont très-vains , et ils ne:

l haïssent rien tant que de passer pour tels.
* Un homme vain trouve son compte à dire du

bien ou du malde soi; un homme modeste ne parle
point de soi.

t On ne voit point mieux le ridiculede la vanité ,
et combien elle est un vice honteux, qu’en ce
qu’elle n’ose se montrer, etqu’elle se cache sou-

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

la vanilé; elle fait que l’homme vain ne paroit I
point tel , et se fait valoir au contraire par la vertu
opposée au vice .qui fait son caractère : c’est un
mensonge. La fausse gloire est l’écueil de la vas-v
nité g elle nous conduit à vouloir être estimés par
des choses qui , à la vérité, se trouvent en nous,
mais qui sont frivoles et indignes qu’on les relève z
c’est une erreur.

* Les hommes pa rient de manière sur ce qui les
4 regarde, qu’ils n’avouent d’eux-mêmes que de pe-

tits défauts, et encore ceux qui supposent en leur
personne de beaux talens ou de grandes qualités.
Ainsi l’on se plaint de son peu de mémoire , con-
tent d’ailleurs de son grand sens et de son bon
jugement; l’on reçoit le reproche de la distraction
et de la rêverie , comme s’il nous accordoit le bel
esprit; l’on dit de soi qu’on est majadroit et qu’on
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ne peut rien faire de ses mains , fort consolé de la.
perte de ces petits taleras par ceux de l’esprit ,’ ou
par les dans de l’aune que tout le monde nouscon-
naît; l’on fait l’aveu de sa paresse en des termes

qui signifient toujours son désintéressement , et
que l’on est guéri de l’ambition; l’on ne rougit

point de sa malpropreté , qui rien qu’une négli-
gence pour les pelites choses , et quijsemble supà
poser qu’on n’a d’application que pour les solides

et les essentielles. Un homme de guerre aime à
dire que c’étoit par trop d’empressement-ou par
curiosité qu’il se trouva un certain jour à la tran-
chée , ou en quelque autre poste très-périlleux ,
sans être de garde ni commandé , et il ajoute qu’il
en fut repris de son général. De même une bonne
tète, ou un ferme génie qui se trouve né avec
cette prudence que les autres hommes cherchent
vainement à acquérir , qui a fortifié la trempe (le
son esprit par une grande expérience; que le
nombre, le poids, la diversité, la difficulté et
l’importance des affaires (occupent seulement et
n’accablent point; qui , par l’étendue de ses vues

et de sa pénétration, se rend maître de tous les
événemens; qui, bien loin de consulter toutes
les réflexions qui sont écrites sur le gouverne-
ment et la politique , et peut-être de ces aines
sublimes, nées pour régir les autres, et sur qui
ces premières règles ont été faites; qui est dé- »
tourné par les grandes choses qu’il fait , des belles

ou des agréables qu’il pourrdit lire , et qui au
contraire ne perd rien à retracer et à feuilleter,
pour ainsi dire, sa vie et ses actions : un homme

6
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ainsi fait peut dire aisément et sans se com-î
mettre qu’il ne cannoit aucun livre et qu’il ne lit

jamais. ’ sOn veut quelquefois cacher ses faibles ,’ ou en.
diminuer l’opinion par l’aveu libre que l’on en fait,

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

pauvre. ,* La modestie n’est point, ou est confondue
avec une chose toute différente de soi, si on la
prend pour un sentiment intérieur qui avilit
l’homme à ses propres yeux , et qui est une vertu.
surnaturelle , qu’on appelle humilité. L’homme,

de sa nature , pense hautementet superbement de
lui-même et ne pense ainsi que de lui-même:
la modestie ne tend qu’à faire que personne n’en

souffre (a);. elle est une vertu du dehors qui
règle ses yeux, sa démarche, ses paroles, son
ton de voix, et qui le fait agir-extérieurement
avec les autres, com me s’il n’était pas vrai qu’il

les compte pour rien (106). .
* Le monde est plein de gens qui, faisant exc.

térieurement et par habitude laicom paraisonnd’euzb

mêmes avec les autres, décident toujours en fa-
veur de leur propre mérite et agissent consé-

quemment. l v* Vous dites qu’il faut être modeste, les gens
biens nés ne demandent pas mieux : faites seule;

(a) Ou plutôt, c’est une vertu: tour d’expression con-
sacrée en quelque manière par i’usage , et par cela même

plus simple, et peut-être plus fiançois. v
s
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ment que les hommes n’empiètent pas sur ceux
qui cèdent par modestie, et ne brisent pas ceux
qui plient.

De même l’on dit: Il faut avoir des habits mo-
sdestes, les personnes de mérite ne désirent rien
davantage; mais le monde veut de la parure, on
lui en donne : il est avide de la superfluité , on lui
en montre. Quelques-uns n’estiment les autres
que par de beau linge , ou par une riche étoffe:
l’on ne refuse pas toujours d’être estimé à. ce prix.

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

refuser. - t* Notre vanité , et la trop grande estime que
nous avons de nous-mêmes, nous fait soupçon;
ner dans les autres une fierté à notre égard qui
y est quelquefois , et qui souvent n’y est pas : une
personne modeste n’a point cette délicatesse. I

* Comme il faut se défendre de cette vanité;

qui nous fait penser que les autres nous regardent
avec curiosité et avec estime, et ne parlent en-
semble que pour s’entretenir de notre mérite et
faire notre éloge; aussi devons-nous avoit-une
certaine confiance , qui nous empêche de croire

’ qu’on ne se parle à l’oreille que pour dire du mal

de nous, ou que l’on ne rit que pour .s’en mo-

guet. l ;* D’où vient qu’Alcippe me salue aujourd’hui,

me sourit et se jette hors d’une portière de peur
de me manquer? Je ne suis pas riche, et je suis
à pied 5 il doit , dans les règles, ne me pas voir.

ç.
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N ’est-ce point pour être vu lui-même dans un
même fond avec un grand ?

* L’on est si rempli de soi-même , que touts’y
rapporte :l’on aime à être vu, àêtre montré, à

être salué , même des inconnus: ils sont fiers ,
s’ils l’oublient : l’on veut qu’ils nous devinent.

* Nous cherchons notre bonheur hors de nous-
mémes, et dans l’opinion des hommes que nous
connoissons flatteurs, peu sincères, sans équité ,
pleins d’envie , de caprices et de préventions.

Quelle bizarrerie! l ,* Il semble que l’on ne puisse rire que de choses
ridicules : l’on voit néanmoins de certaines gens

qui rient également des choses ridicules et de
celles qui ne le sont pas. Si vous êtes sot et incon-
sidéré , et qu’il vous échappe devant eux quelque

impertinence , ils rient de vous : si vous êtes sage,
et que vous ne disiez que des choses raisonnables
et du ton qu’il les faut dire , ils rient de même.

* Ceux qui nous ravissent les biens par la vio-
lence ou par l’injustice , et qui nous ôtent l’hon-

neur par la calomnie , nous marquent assez leur
haine pour nous; mais ils ne nous prouvent pas
également qu’ils aient perdu à notre égard toute

sorte d’estime: aussi ne sommes-nous pas inca-
pables de quelque retour pour eux, et de leur
rendre un jour notre amitié. La moquerie au
contraire est de toutes les injures celle qui se par-
donne le moins : elle est le langage du mépris ,
et l’une des manières dont il se fait le mieux eu-
tendre : elle attaque l’homme dans sen dernier
retranchement, qui est l’opinion qu’il a de soi-
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même : elle veut le rendre ridicule à ses propres
yeux; et ainsi elle le convainc de la plus inau-
vaise disposition où l’on puisse être pour lui, et
le rend irréconciliable.

C’est une chose monstrueuse que le goût et la
facilité qui est en nous de railler, d’improuver ,
et de mépriser les autres; et tent ensemble la
colère que nous ressentons contre ceux qui nous
raillent, nous improuvent , et nous méprisent.

* La santé et les richesses ôtent aux hommes
l’expérience du mal, leur inspire la dureté pour
leurs semblables; et les gens déjàschargés de
leur propre misère , sont ceux qui entrent davan-
tage , par leur compassion , dans celle d’autrui.

* Il semble qu’aux ames bien nées , les fêtes ,

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

amis (107). I* Une grande ame est alu-dessus de l’inj ure , de .
l’injustice, de la douleur, de la moquerie, et
elle. seroit invulnérable , si elle ne souffroit par la

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

* 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.

Argyre tire son gant pour montrer une belle
main, et elle ne néglige pas de découvrir un petit
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soulier , qui suppose qu’elle a le pied petit; elle
tiède-s choses plaisantes ou sérieuses, pour faire
voir de belles dents ,rsi elle montreson oreille ,
c’est qu’elle l’a bien faire; et si elle ne danse
jamais, c’est qu’elle est peu contente de set-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. t
* Les I hommes comptent presque pour rien

toutes les vertus du cœur, et idolâtrentlles talens
du corps et de l’esprit. Celui qui dit froidement de
soi, et sans croire blesser la modestie , qu’il est
bon , qu’il est constant, fidèle, sincère, équitable,
reconnaissant , n’ose dire qu’il est vif, qu’il a les

dents belles et la peau douce : cela est trop

beau (108). *Il est vrai qu’il y a deux vertus que les hommes
admirent, la bravoure et la libéralité , parce qu’il

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

Personne ne dit de soi , et sur-toutsans fonde;
ment , qu’il est beau , qu’il est généreux, qu’il

est sublime : on a mis ces qualités à un trop haut
prix, on se contente de le penser.

* Quelque rapport qu’il paroisse de la jalousie
à l’émulation (log), il y a entre elles’le même éloi-

gnement que celui qui se trouve entre le vice et la

vertu. sLa jalousie et l’émulation s’exercent i sur le

même objet , qui est le bien ou le mérite des
autres, avec cette différence, que celle-ci est un
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Sentiment volontaire, courageux, sincère, qui
rend. l’aine féconde , qui la fait profiter des grands

exemples, et la porte souvent au-dessus de ce
.qu’elle admire; et quecellevlà , au contraire , est
un mouvement violent, et comme un aveu con-
traint: du mérite qui est hors d’elle , qu’elle va
même jusques à nier la vertu dans les sujets où
elle existe , ou qui, forcée de la reconnaitre , lui
refuse les éloges , ou lui envie les récompenses.
Une passion stérile, qui laisse l’homme. dans
l’état où elle le trouve , qui le remplit de lui-
même, de l’idée de sa réputation, qui le rend

froid et sec sur les actions ou sur les ouvrages
d’autrui, qui fait qu’il s’étonne de voir dans le

monde d’autres talens que les siens , ou d’autres
hommes avec les même: talons dont il se pique :
vice honteux , et qui , par son excès, rentre tou-
jours dans lalvanité et dans la présomption, et
ne persuade pas tant à celui qui en est blessé,
qu’il a plus d’esprit et de mérite que les autres ,
qu’il lui fait croire qu’il a lui seul de l’esprit et

du mérite.
* L’émulation et la jalousie ne se rencontrent

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

Toute jalousie n’est point exempte de quelque
sorte d’envie , et souvent même ces deux passions
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se confondent. L’envie , au contraire , est quel.
equefois séparée de la jalousie , comme est celle
qu’excitent dans notre aine les conditions fort
élevées au-dessus de la nôtre , les grandes for-
tunes , la faveur, le ministère.

L’envie et la :hsine s’unissent toujours , et se
fortifient l’une l’autre dans uni-meme’suiet ; et

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

et à la condition.
Un homme d’esprit n’est point jaloux:d’un ou.

vrier qui atravaillé une bonne épée, ou d’un sta-

tuaire qui vient d’achever une belle figure. Il sait.
qu’il y a , dans ces arts , des règles et une méthode
qu’on ne devine point , qu’il y a des outils -à ma-
nier, dont il ne connoît ni l’usage, ni le nom , ni
la figure, etil lui suffit de penser qu’il n’a point
fait l’apprentissage d’un certain métier, pour se
consoler de n’y être point maître. Il peut, au con-
traire , être susceptible d’envie et mêmede jalousie

contre un ministre et contre ceux qui gouvernent,
comme si la raison, et le bon sens, qui lui sont
communs avec eux , étoient les seuls .instrumens
qui servent à régir un Etat , et à présider aux af-
faires publiques, et qu’ils dussent suppléer aux
règles , aux préceptes , à l’expérience.

* L’on voit peu d’esprits entièrementlourds et

stupides , l’on en voit encore moins qui soient
sublimes ettranscendans. Le commun des hommes
nage dans ces deux extrémités; l’intervalle est
rempli par un grand nombre de miens ordinaires ,
mais qui sont d’un grand usage , servent à la ré"-
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publique , et renferment en soi l’utile et l’agréa-

ble , comme le commerce , les finances , le détail
des armées , la navigation , les arts , les métiers ,
l’heureuse mémoire , l’esprit du jeu, celui de la

société et de la conversation.
.* Tout l’esprit qui est au monde est inutile à

celui qui n’ens point: il n’a nulles-vues, et il est
incapable de profiter de celles d’autrui.

* Le premier degré dans l’homme, après la rai-

son , ce seroit de sentir qu’il l’a perdue; la folie
même est incompatible avec cette connaissance.
De même , ce qu’il y auroit en nous de meilleur
après l’esprit, ce seroit de connaître qu’il nous

manque ; par là on feroit l’impossible, on sauroit
sans esprit n’être pas un sot, ni un fat , mi un im-
pertinent.

* Un homme qui n’a de l’esprit que dans une
certaine médiocrité, est sérieux et tout d’une

pièce; il ne rit point, il ne badine jamais , il ne
tire aucun fruit de la bagatelle : aussi incapablede
s’élever aux grandes choses, que de s’accommo-

der, même par relâchement , des plus petites , il

sait à peine jouer avec ses enfuis. n , -
* Tout le mondé dit d’un fat qu’il est un fat ,

personne n’ose le lani 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 l Le philosophe vit mal avec tous ses précep-
tes 3 et le politique, rempli de vues et de réflexions,

ne sait pas se gouverner. r. ’
L*L’espn’t s’usecomme toutes choses 5 les sciences
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sont ses alimens, elles le nourrissent et le con-

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

en œuvre. . Ii *Il se trouve des hommes qui soutiennent fa-
cilement, le poids de la faveur et de l’autorité, qui

se familiarisent avec leur propre grandeur, et à
qui la tête ne tourne point dans les postes les
plus élevés. Ceux, au contraire, que la fortune
aveugle, sans choix et sans discernement , acomme
accablés de ses bienfaits, en jouissent avec ,or-’
gueilet sans modération; leurs yeux, leur démar-
che , leur ton devoit et leur accès , marquent long-
temps èn eux l’admiration où ils sont d’eux-rué-

mes et de se voir si éminens; etils deviennent si
fa rouches, que leur chute seule peutles apprivoiser.

* Un homme haut et robuste , qui a une poi-
trine large et de larges épaules, porte légèrement

et de bonne grâce un lourd fardeau, il lui reste
encore un bras de libre 5 un nain seroit écrasé. de
la moitié de sa charge :, ainsi les postes éminens
rendent les grands hommes encore plus grands, et
les petits beaucoup plus pelits.

*ll y a des gens qui gagnent à être extraordi-
naires ; ils voguent , ils cinglent dans une mer où
les autres échouënt et se brisent; ils parviennent
en blessant toutes les règles de’parvenir; ils tin
rent de leur irrégularité et de leur folie tous les
fruits d’une sagesse la plus consommée. Hommes
dévoués à d’autres hommes,aux-grands àqui ils ont

sacrifié, en qui ils ont placé leurs dernières espé-
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grinces , ’ils ne les servent point, mais ils les amu-
sent. Les personnes de mérite et de service sont
,utiles aux grands ; ceux-ci leur sont nécessaires, ils
blanchissent auprès d’eux dans la pratique des

I bons mots , qui leur tiennent lieu d’exploits , dont
ils attendent la récompense ; ils s’attirent , à force
d’être plaisans, des emplois graves , et s’élèvent ,

par un continuel eniouement, jusqu’au sérieux
des dignités; ils finissent enfin , et rencontrent
inopinément un avenir qu’ils n’ont ni craint ni
espéré: ce qui reste d’eux surla terre, c’estl’exem-

pie de leur fortune, fatal à. ceux qui voudroient le

suivre. - l* L’on exigeroit de certains personnages qui
ont une fois été capables d’une action noble , hé-

roïque, et qui a été sue de toute la terre, que,
sans paraître comme épuisés par unsi grand effort,

ils eussent du moins, dans le reste de leur vie ,
cette. conduite sage et judicieuse qui se remarque
même dans les hommes ordinaires; qu’ils ne tom-
bassent point dans des petitesses indignes de la
haute réputation qu’ils avoient acquise; que, se
mêlant moins dans le peuple , et ne lui laissant
[pas le loisir de les voir de près . ils ne le fissent.
point passer , de la curiosité et de l’admiration, à.

l’indifférence et peut-être aupmépris. .
* Il coûte moins à. certains hommes de s’enri-

chirde mille vertus , que de se corriger d’un seul
défaut 5 ils sont même si malheureux que ce vice
est souvent celui qui convenoit le moins à. leur
état, et qui pouvoit leur donner dans le monde
plus de ridicule 5 il affoiblit l’éclat de leurs grandes
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qualités , empêche qu’ils ne soient des hommes
parfaits , et que leur réputation ne soit entière.
On ne leur demande point qu’ils soientplus éclairés

et plus amis de l’ordrelet de la discipline , plus
fidèles à. leurs devoirs, plus zélés pour le bien pu-

blic, plus graves 5 on veut seulement qu’ils ne

soient point amoureux. IQuelques hommes , dans le cours de leur vie ,
sont si différons d’eux-mêmes par le cœur et par
l’esprit , qu’on est sur de se méprendre , si l’on

en juge seulement par ce qui a paru d’eux dans
leur première jeunesse. Tels étoient 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 plai-
sirs, et qui ont mis ce qu’ils avoient d’esprit a les

connoitre, que les disgrâces ensuite ont rendus
religieux, sages, tempérans. Ces derniers sont,
pour l’ordinaire , de grands sujets , etsur qui l’on

peut faire beaucoup de fond; ils ont une probité
éprouvée par la patience et par l’adversité 3 ils

entent sur cette extrême politesse que le com-
merce des femmes leur a donnée, et dont ils ne

. se défont jamais , un esPrit de règle , deréilexion ,

et quelquefois une haute capacité qu’ils doivent
à la chambre. (ne), et au loisir d’une mauvaise

- fortune. iTout notre mal’vient de ne pouvoir être seuls :
de là le jeu , le luxe , la dissipation , le vin , les
femmes , l’ignorance , la médisance , l’envie ,

l’oubli de soi-même et de Dieu. t
L * L’homme semble quelquefois ne se suffire pas
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il soi-même; les ténèbres , la solitude le trou-
blent , le jettent dans des craintes frivoles et dans
de vaines terreurs 5 le moindre mal alors qui puisse
lui arriver, est de s’ennuyer.

L’ennui est entré dans le monde par; la paresse ;

elle a. beaucoup de part dans la recherche que font
les hommes des plaisirs, du jeu, de la société :

4 celui qui aime le travail, a assez de soi-même.
* La plupart des hommes emploient la première

partie de leur vie à rendre l’autre misérable.

* Il y a des ouvrages qui commencent par A ,
et finissent par Z. Le bon , le mauvais, le pire ,
touty entre;»rien en un certain genre n’est ou-
blié. Quelle recherche , quelle affectation dans
ces ouvrages l on les appelle-des jeux d’esprit. De
même il y’a un jeu dans la conduite; on a com-
mencé, il faut finir, on veut fournir toute la
carrière. Il seroit mieux de changer ou de suspen-
dre ; rua-isil’est plus rare et plus difficile de pour-

suivre : on poursuit , on s’anime par les contra-
tradictions g la vanité soutient,.- supplée à la raison,

qui cède et qui se désiste ; on porte ce raffinement
jusque dans les actions les plus vertueuses, dans
celles-même où il entre de la religion.

* Il n’y a que nos devoirs qui nous coûtent,
parce que. leur pratique ne regardant que les
choses que nousrsommes étroitement obligés de
faire, elle n’est pas suivie de grands éloges , qui I

est tout ce qui nous excite aux actions louables,
et qui nous soutient dans nos entreprises. N **
aime une piété fastueuse, qui lui attire l’inten-
dance des besoins des pauvres, le renddéposi-



                                                                     

n88 [L38 csnacrnnns
taire de leur patrimoine, et fait de sa maison un
dépôt public où se font les distributions : les
gensà petit collet et les Sœurs grises y ont une
libre entrée: toute une ville voit ses aumônes et
les publie: Qui pourroit douter qu’il soit homme
de bien, si ce n’est peut-être ses créanciers Ë

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

dix têtes viennent ab intestat partager sa succes-
sion. Il ne vivoit depuis long-temps que par les
soins d’Astén’e sa femme, qui, jeune encore ,
s’étoit dévouée à sa personne, ne le perdoit pas de

vue, secouroit sa vieillesse, et lui a enfin fermé
les yeux. Il ne lui laisse pas assez de bien pour
pouvoir se passer, pour vivre, d’un autre vieil-
lard.

* Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que

de vendre ou de résigner même dans son extrême
vieillesse, c’est se persuader qu’on n’est pas du

nombre de ceux qui meurent; ou, si l’on croit que
l’on peut mourir , c’est s’aimer soi-même et
n’aimer que soi.

* Fauste est un dissolu, un prodigue, un li-
bertin, un ingrat, un emporté, z qu’Aurèle son
oncle n’a pu haïr ni déshériter.

* Frontin, neveu d’Aurèle, après vingt années

d’une probité connue, et d’une complaisance
aveugle pour ce vieillard, ne l’a pu fléchir en sa.
faveur, et ne tire de sa dépouille qu’une légère

pension, que Fauste, unique légataire, lui doit
payer.

à Ëes’ haines sont si longues et si opiniâtres.
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que le plus grand signe de mort dans un homme
malade, c’est la réconciliation.

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

en les flattant dans les passions qui occupent leur
une, ou en compatissant aux infirmités qui affli-
gent leur corps. En cela seul consistent les soins
que l’on peut leur rendre: de là. vient que celui
qui se porte bien, et qui désire peu de chose, est

moins facile à gouverner. . 4
* La mollesse et la volupté naissent avec

l’homme et ne finissent qu’avec lui : ni les lieu-
roux ni les tristes événemens ne l’en peuvent
séparer: c’est pour lui, ou le fruit de la bonne for-

tune, ou un dédommageinentde la mauvaise. (l 1 t)
* C’est une grande difformité dans la nature,

qu’un vieillard amoureux.
* Peu de’gens se souviennent d’avoir été jeunes ,h

et combien il leur étoit difficile d’être chastes et.

tempérans. La première .chose qui arrive aux
hommes après avoir renoncé aux plaisirs, ou par
bienséance, ou par lassitude , ou par régime ,
c’est de les condamner dans les autres. Il entre
dans cette conduite une sorte d’attachement pour
les choses même que l’on ,vient de quitter : l’on

aimeroit mieux qu’un bien qui n’est plus pour
nous , ne fût, plus aussi pour le reste du monde :l
c’est un sentiment de jalousie.

* Ce n’est pas le besoin d’argent où les vieil-

lards peuvent appréhender de tomber un jour, qui
les rend avares 5 car il y en a de tels qui ont de si
grands fonds , qu’ils ne peuvent. guères avoir cette
nquiétude: et d’ailleurs comment pourroient-ils

N
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craindre de manquer, dans leur caducité, des com-
modités de la vie, puisqu’ils s’en privent eux-
mémes volontairement pour satisfaire à leur ava-
rice? Ce n’est point aussi l’envie de laisser 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 l’âge

et de la complexion des vieillards, qui s’y aban-
donnent aussi naturellement qu’ils suivoient
leurs plaisirs dans leur jeunèsse , ou leur ambition
dans l’âge viril : il ne faut ni vigueur , ni jeunesse ,’

ni santé pour être avare: l’on n’a aussi nul besoin

de s’empresser, ou de se donner le moindre mou-
vement pour épargner ses revenus ; il faut laisser
seulement son bien dans ses coffres , et se priver
de tout. Cela est commode aux vieillards, à qui
il faut une passion , parce qu’ils sont hommes.

* Il y a des gens qui sont mal logés, mal cou-
chés ,Imal habillés, plus mal nourris, qui essuient
les rigueurs des saisons , qui se privent eux-mêmes
de la société des hommes, et passent leurs jours
dans la solitude , qui soutirent du présent, du
passé et de l’avenir, dont la vie est comme une pé-

nitence continuelle, et qui ont ainsi trouvé le
secret d’aller à leur perte par le chemin le plus pé-

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

vieillards.-Ils aiment les lieux ou ils l’ont passée:
les personnes qu’ils ont commencé à. connoître

dans ce temps leur sont chèresé ils affectent quel-
ques mots du premier langage qu’ils ont parlé : ils
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tiennent pour l’ancienne manière de chanter, et
pour la vieille danse: ils vantent les modes qui
régnoient alors dans les habits, les meubles et le!
équipages: ils ne peuvent encore désapprouver
des choses qui servoient à leurs passions, et qui
étoient si utiles a leurs plaisirs, et qui en rap-
pellent la. mémoire. Comment pourroient-ils leur
préférer de nouveaux usages, et des modes toutes
récentes ou ils n’ont nulle part, dont ils n’es-
pèrentrien, que lesjeunes gens ont faites, et dont ils
tirent à leur tout de si grands avantages contre la

vieillesse? . ’Une trop grande négligence, comme une ex.
cessive parure dans les vieillards , multiplient
leurs rides , et fout mieux voir leur caducité.
A * Un vieillard est fier, dédaigneux; et d’un
commerce difficile, s’il n’a beaucoup d’esprit.

*Un vieillard qui a vécu a la cour, qui a un
grand sans et une mémoire fidèle, est un trésor
inestimable: il est plein de faits et de maximes,
l’on y trouve l’histoire du siècle revêtue de cir-
constances très-curîeuses, et qui ne se lisent nulle
part.- l’on y apprend des règles pour la conduite
et pour les mœurs qui sont toujours sûres, parc.
qu’elles sont fondées. sur l’expérience. (r 1 2)

V * Les jeunes gens , a cause des passions qui les
amusent, s’accommodent mieux de la solitude
que les vieillards.

* Philippe , déjà vieux , raffine sur la propreté

et sur la mollesse, il passe aux petites délica-
tesses : il s’est fait un art du boire , du manger ,
du repos et de l’exercice. Les petites règles qu’il

’ N 2
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s’est prescrites , et qui tendent toutes aux aises de
sa personne , il les observe avec scrupule, et il
ne les romproit pas pourune maîtresse, si le
régimeilui avoit permis d’en retenir. Il s’est ac-
cablé de superfluités que l’habitude enfin lui rend

nécessaires 5 il double ainsi et renforce les liens
qui l’attachent à la vie , et il veut employer ce
qui lui en reste , à en rendre la perte plus dou-
loureuse : n’appréhendoit-il pas assez de mourir?

* finaliser; ne vit que pour soi, et tous les
hommes ensemble sont à son égard comme s’ils
n’étoieut point. Non content de remplir à une
table la, première place , il occupe lui seul celle de
deux autres 5 il oublie. que le-repas est pour lui et
pour toute la compagnie , il se rend maître du
plat, et fait son propre de chaque service ; il ne
s’attache à aucun des mets qu’il n’ait achevé d’es-

sayer de tous , il voudroit pouvoir les savourer
tous tout à la fois. Il ne se sert à table que de
mains, il manie les viandes , les remanie , dé-
membre , déchire , et en use de manière qu’il faut

que les conviés, s’ils veulent manger, mangent
ses restes. Il ne leur épargne aucune de ses mal-
propretés dégoûtantes, capables d’ôter l’appétit

aux plus affamés : le jus et les sauces lui dégouto
tent du menton et de la barbe; s’il enlève un
ragoût de dessus un plat, il le répand en chemin
dans un autre plat et sur la nappe; on le suit à la.
trace z il mange haut et avec grand bruit , il roule
les yeux en mangeant, la table est pour lui un.
ratelier , il écure ses dents et il continue à manger.
Il se fait, quelque part où il se trouve: une ma-
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nière d’établissement, et ne souffre pas d’être plus

pressé au sermon ou au théâtre que dans sa»
. chambre. Il n’y a dans un carrosse que les places
du fond qui lui conviennent; dans toute autre, si
l’on veut l’en croire, il pâlit, et tombe en foi-
blesse. .S’il fait un voyage avec plusieurs, il les
prévient dans les hôtelleries , et il sait toujours se

conserver dans la meilleure chambre le meilleur
lit; il tourne tout à son usage : ses valets , ceux
d’autruicourent, dans le même temps pour son.
service g tout ce qu’il trouve sous sa main lui est
propre , hardes , équipages g il embarrasse tout le

, 0 monde , ne se contraint pour personne , ne plaint
personne , ne connaît de maux que les siens, que
sa réplétion et sa bile , ne pleure point la mort
des autres, n’appréhende que la sienne , qu’il

racheteroit volontiers de l’extinction du genre
humain.

* 0112071. n’a jamais eu en toute sa vie que
Xdeux affaires, qui est de dîner le matin, et de
souper le soir; il ne semble né que pour la di-

4 gestion : il n’a de même. qu’un entretien , il dit

les entrées qui ont été servies au dernier 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 relevé le premier service , il
n’oublie pas les hors-d’œuvre, le fruit et les assiet-

. tes : il nommetous les vins et toutes les liqueurs
dont il a bu, il possède le langage des cuisines
autant qu’il peut s’étendre , et il me fait envie
de manger à une bonne table où il ne soit point :

3
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il a sur-tout un palais sur, qui ne prend point
le change , et il ne s’est jamais vu exposé à l’hor-

rible inconvénient de manger un mauvais ra-
goût , ou de boire d’un vin médiocre. C’est un

personnage illustre dans son genre , et qui a
porté l’art de se bien nourrir jusques ou il pou-

voit aller; on ne reverra plus un homme qui
mange tant et qui mange si bien : aussi est-il
l’arbitre des bons morceaux; et il-n’est guère
permis d’avoir du goût pour ce qu’il désapprou-

ve. Mais il n’est plus, il s’est fait du moins porter

à table jusqu’au dernier soupir : il donnoit à.
manger le jour qu’il est mort. Quelque part où.
il soit , il mange; et s’il revient au monde , c’est

pour manger. ,
’ * Baffin commence à grisonner, mais il est
sain 5 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 ;

xil dit qu’il est heureux. Il perd son fils unique
jeune homme de grande espérance , et qui pou-
voit un jour être l’honneur de sa famille; il re-

rmet sur d’autres"le soin de le pleurer; il dit:
Ë Mon fils est mort, cela fera mourir sa mère ,- et
ï il est consolé. Il n’a point de passions , il n’a ni

amis ni ennemis; personne ne l’embarrasse ,- tout
le monde lui convient , tout lui est propre; il
parle à celui qu’il voit une première fois , avec -
la même liberté et la même confiance qu’à ceux

qu’il appelle de vieux amis, et il lui fait parts
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bientôt de ses gnolibets et de ses historiettes : on
l’aborde ,, on le quitte sans qu’on y fasse atten-
tion; et le même conte qu’il a commencé de
faire à quelqu’un, il l’achève à celui qui prend

sa place. V* N ** est moins affoibli par l’âge qbe par la
maladie , car il ne passe point soixante-huit ans :
mais il a la goutte , et il est sujet à une colique
néphrétique; il a le visage décharné , le teint

verdâtre, et qui menace ruine : il fait marner
enterre, 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 de vingt années
il lui donnera un beau couvert. Il fait bâtir dans
la rue ** une maison de pierre de taille , rafler;
mie dans les encoignures par des mains de fer,
et dont il assure en toussant, et avec une voix
faible et débile, qu’on ne verra jamais la fin;
il se promène tous les jours dans ses ateliers sur

’ le bras d’un valet qui le soulage, il montre à ses
amis ce qu’il a fait , et leur dit ce qu’il a dessein
de faire. Ce n’est pas pour ses enfume qu’il bâtit,

car il n’en a point, ni pour ses héritiers, per-
sonnes viles et qui sesont brouillées avec lui s
c’est pour lui seul , et il mourra demain.

* Antagoras a un visage trivial et populaire:
un Suisse de paroisse , ou- le saint de pierre qui
orne le grand autel, n’est pas mieux connu que
lui de toute la multitude. Il parcourt le matin
toutes les chambres et tous les greffes d’unipar-
lement, et, le soir, les rues et les carrefours d’une
ville : il plaide depuis quarante ans, plus proche
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de sortir-Ide la vie, ne de sortit d’affaires. Il
n’y apoint en au mais, depuis tout ce temps,
de causes célèbres , ou de procédures longues
et embrouillées, où il (a) n’ait du moins in-
tervenu : aussi a-t-il un nom fait pour remplir
la bouche de llavocat, et qui s’accorde avec le
demandeur ou le défendeur comme le substan-
tifet l’adjectif. Parent de tous , et haï de tous ,
il n’y a guère de famille dont il ne se plaigne , et
qui ne se plaÎgne de lui : appliqué successivement
à saisir une terre , à s’opposer au sceau , à se ser-

vir d’un committimus , ou à mettre un arrêt).
exécution , outre qu’il assiste chaque jour à quel-
que assemblée decréanciers , par-dont syndic de
direction, et perdant à toutes les banqueroutes:
il a des heures de reste pour ses visites à vieux
meuble de ruelles où il parle procès et dit des
nouvelles. Vous l’avez laissé dans une maison
au Marais , vous le retrouvez au grand faubourg,
où il vous a prévenu , où déjà il redit ses non;

l velles et son procès. Si vous plaidez vous-même ,
et que vous alliez le lendemain à la pointe du jour
chez l’un de vos juges pour le solliciter, le juge
attend, pour vous donner audience, qu’Anlagoras
soit expédié.

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

(a) Si je ne me trompe , il est plus selon l’usage de dire
ne soit intervenu , que n’ait intervenu.
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*Il faut des saisies-i de terre et des enlèvemens

. de meubles , des prisons et des supplices , je l’a-

voue : mais justice , lois et besoins à part, ce
m’est une chose toujours nouvelle de contempler

» avec quelle férocité les hommes traitent d’autres

hommes.
f L’on voit certains animaux farouches, des

mâles et des femelles, répandus par la campa-
gne, noirs , livides , et tout brûlés du soleil,
attachés à la terre qu’ils fouillent et qu’ils re»

muent avec une opiniâtreté invincible : ils ont
comme une voix articulée; et quand ils se lè-
vent sur leurs pieds , ils montrent une face hu-
maine; et en effet ils sont des hommes. Ils se
retirent la nuit dans des tanières , où ils vivent
de pain noir, d’eau et de racines : ils épargnent

aux autres hommes la peine de semer , de la-
bourer et de recueillir pour vivre, et méritent
ainsi de ne pas manquer de ce pain qu’ils ont

semé. (113) r
* Dom Fernand, dans sa province, est oisif,.

ignorant , médisant, querelleur, fonrbe , intem-
pérant, impertinent g mais il tire l’épée contre ses

voisins , et pour un rien il expose sa vie; il a tué
des hommes , il sera tué.

* Le noble de province, inutile à sa patrie, à
sa famille et à lui-même , souvent sans toit, sans
habit et sans aucun mérite , répète dix fois le jour
qu’il est gentilhonmme, traite les fourrures etles
mortiers de bourgeoisie : occupé toute sa vie de
ses parchemins et de ses titres , qu’il ne change-
roit pas contre les masses d’un chancelier.

5
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*Il se fait généralement , dans tous les hom-

mes ,"des COmbinaisons infinies de la puissance,
de la faveur , du génie ,tdes richesses, des digni-
tés , de la noblesse , de la force , de l’industrie ,
de la capacité , de la vertu , du vice, de la foi-
blesse , de la stupidité , de la pauvreté , de l’im-

puissance , de la roture et de la bassesse. Ces
choses , mêlées ensemble en mille manières diffé-
rentes, et compensées l’une par l’autre en divers

sujets , forment aussi les divers états et les diffé-
rentes conditions. Les hommes, d’ailleurs, qui
tous savent le fort et le faible les une des autres ,
agissent aussi réciproquement comme ils croient
le devoir faire, connaissent ceux qui leur sont: .
égaux , sentent la supériorité que quelques-uns
ont sur eux, et celle qu’ils ont sur quelques au-
tres; et de là naissent entre eux, ou la familia-

* pou le respect et la déférence , ou la fierté et
le mépris. De cette source vient que , dans les en-
droits publics, et où le monde se rassemble, on
se trouve à tous momens entre celui que l’on
cherche à aborder ou à saluer , et cet autre que l’on
feint de ne pas connoitre , et dont l’on veut encore
moins se laisser joindre ; que l’on se fait honneur
de l’un , et que l’on aboute de l’autre ;qu’il arrive

même que celui dont vous vous faites honneur , et
que vous voulez retenir, est celui aussi qui est
embarrassé de vous , et qui vous quitte; et que le
même est souvent celui qui rougit d’autrui, et
dont on rougit , qui dédaigne ici, et qui là est
dédaigné. Il est encore assez ordinaire de mépriser
qui nous méprise. Quelle. misère l et puisqu’il
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est vrai. que , dans un si étrange commerce, ce
que l’on pense gagner d’un côté, on le perd de

l’autre ne reviendroit-il pas au même de re-
noncer à toute hauteur et à toute fierté , qui con-
vient 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 mor-

tifiés , nous procureroit un aussi grand bien que
celui de ne mortifier personne.

* Bien loin de s’effrayer ou de rougir du nous.
de philosophe , il n’y a personne au monde qui ne
dûtavoir une forte teinture de philosophie (10.014)
Elle convient à tout le manie; le pratique en est
utile à tous les âges , à. tous les sexes et à toutes
les conditions 3 elle nous console du bonheur
d’autrui, des indignes préférences , des matir-ois

succès , du déclin de nos forces ou de nolreb ,4
elle nous arme contre la pauvreté, la vieilles
maladie et le mort , contre les sots et les maman;
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 saisissent dominer par
de petits chagrins ; rien n’est plus inégal et moins

i suivi que ce qui se passe en si peu de temps dons
leur cœur et dans leur esprit. Le remède , à ce
mal , est de n’estimer les choses du momie préci-
sément que ce qu’elles valent.

(a) L’on ne peut plus entendre que celle qui est dépeu-
dante de la religion chrétienne.

6



                                                                     

300 - LES cnnacrnnzs
* Il est aussi difficile de trouver un homme

vain qui se croie assez heureux, qu’un homme
modeste qui se croie trop malheureux. (1 15) l

* Le destin du vigneron , du soldat et du tail-
leur de pierre , m’empêche de m’estimer maillai

reux par la fortune des princes ou des minis

qui me manque. A* Ilin’y a pour l’homme qu’un vrai malheuç ,

qui est de se trouver en faute , et d’avoir quelque
chose à se reprocher. (116)

* La plupart des hommes , pour arriver à leurs
fins , sont plus capables d’un grand effort que
d’une lOngue persévérance. Leur paresse ou leur

inconstance leur faitiperdre 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 savent
encore mieux prendre des mesures que les suivre;
résoudre ce qu’il faut faire et ce qu’il faut dire,

que de faire ou de dire ce qu’il faut. On se pro-
pose fermement , dans une affaire qu’on négocie ,

de taire une certaine chose; et ensuite, ou par
passion , ou par-une intempérance de langue dans
la chaleur de l’entretien, c’est la première qui

échappai. ’
* Les hommes agissent mollement dans les

choses qui sont de leur devoir , pendant qu’ils se
font un mérite , ou plutôt une vanité , de s’em-

presser pour celles qui leur sont étrangères , et
qui ne conviennent ni à leur état, ni à leur ca-
ractère.
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La différence d’un homme qui se revêt d’un

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

* Téléplze a de l’esprit , mais dix fois moins ,
w. compte fait, qu’il ne présume d’en avoir; il
lit donc dans ce qu’il dit, dans ce qu’il fait , dans
’ cÔ’ qu’il médite et ce qu’il projette, dix fois au-

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

dans ce qu’il a de force et d’étendue : ce raison-

nement est juste. Il a comme une barrière qui le
ferme , et qui devroit l’avertir de s’arrêter en deçà;

mais il passe outre , et se jette hors de sa sphère r
il trouve lui-même son endroit foible , et se mon-
tre par cet endroit; il parle de ce qu’il ne sait
point, ou de ce qu’il sait mal; il entreprend au-

Idessus de son pouvoir , il désire au-delà de sa
portée ; il s’égale à. tout ce qu’il y a de meilleur en

tout genre; il a du bon et du louablequ’il offus-
que par l’affectation du grand ou du merveilleux.
On voit clairement ce qu’il n’est pas , et il faut
deviner ce qu’il est en effet ; c’est un homme qui

ne se mesure point, qui ne se connaît point; son
caractère est de ne savoir pas se renfermer dans
celui qui lui est propre , et qui est le sien.

* L’homme du meilleur esprit est inégal; il
souffre des accroissemens et des diminutions , 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-bon avec un

r rhume? ne faut-il pas attendre que la voix re-
vienne?

Le sot est automate, il est machine, il est res:
A
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sort, le poids l’emporte , le fait mouvoir, le fait
tourner, et toujours, et dans le même sens et
avec la même égalité; il est uniforme , il ne se
dément point ; qui l’a vu une fois l’a vu dans tous

les instans et dans tous les périodes de sa-
c’est tout au plus le bœuf qui meugle , culer
qui siffle; il est fixé et déterminé par sa na
et j’ose dire par son espèce : ce qui paroit le me

en lui, c’est son une; elle n’agit point, elle ne
s’exerce point, elle se repose.

* Le sot ne meurt point, ou si cela lui arrive ,
selon notre manière de parler, il est vrai de dire
qu’il gagne à mourir, et que dans ce moment
ou les autres meurent, il commence à vivre. Son
ame alors pense, raisonne, infère , conclut, juge,
prévoit , fait précisément tout ce qu’elle ne fai-

soit point ; elle se trouve dégagée d’une masse de

chair où elle étoit comme ensevelie’sans fonc-
"tians, sans mouvement , sans aucun du moins qui
fût digne d’elle; je dirois presque qu’elle rougit

de son propre corps , et des organes bruts et im-
parfaits auxquels elle s’est vue attachée depuis si
long-temps , et dont elle n’a pu faire qu’un sot ou
qu’un stupide (a); elle va d’égal avec les grandes

(a) Pure hypothèse qu’on ne sauroit prouver, et ara-
, quelle on peut opposer celle qui lui est directement con-
traire. Sur ces (leur propositions contradictoires, il n’ap-
partient pas a l’homme de rien décider positivement;
mais la dernière pourroit paraître à bien des gens un peu
plus vraisemblable que la première, quoique ce degré de
vraisemblance ne suffise pas pour fonder une opinion : il
n’est pas difficile (le deviner quelle est la cause de notre
ignorance sur cet article.
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cimes; avec celles qui font les bonnes têtes ou les
hommes d’esprit. L’ami: d’Alain ne se démêle

plus d’avec celle du grand Condé, de Richelieu
de Pascal’et de Lingendes. (1 I7)

* La. fausse délicatesse dans les actions libres,"
dansles mœurs ou dans la conduite, n’est pas
ainsi nommée parce qu’elle est feinte , mais parce
qu’en effet elle s’exerce sur des choses et en des
occasions qui n’en méritent point. La fausse dé-
licatesse de goût et de complexion n’est telle au
contraire que parce qu’elle est feinte et affectée:
c’est Émilie qui crie de toute sa force sur un petit
péril qui ne lui fait pas de peur; c’est une autre
qui , par mignardise , phlit à la vue d’une souris ,
ou qui veut aimer les violettes , et s’évanouit aux
tubéreuses.

* Qui oseroit se promettre de contenter les
hommes? Un prince, quelque bon et quelque
puissant qu’il fût, voudroit-il l’entreprendre?
Qu’il l’essaie. Qu’il se fasse lui-même une affaire

de leurs plaisirs; qu’il ouvre son palais à ses
courtisans; qu’il les admette jusques dans son
domestique; que dans-des lieux dont la vue
seule est un spectacle, il leur fasse voir d’autres
spectacles; qu’il leur donne le choix des jeux,
des concerts et de tous les rafraîchissemens;
qu’il y ajoute une chère splendide, et une en-
tière liberté 5 qu’il entre avec aux en société des

mêmes amusemens; que le grand homme de-
vienne aimable, et que le héros soit humain et
familier : il n’aura pas assez fait. Les hommes

V s’ennuient enfin des mêmes choses qui les ont

9
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charmés dans leurs commencemens : ils déserte-
roient la table des dieux ,- et le nectar, avec le
temps, leur deviendroit insipide. Ils n’hésitent pas

de critiquer des choses qui sont parfaites; il y
entre de la vanité et une mauvaise délicatesse :
leur goût, si on les en croit, est encore ail-delà.
de toute l’affection qu’on auroit à les satisfaire ,
et d’une dépense toute royale que l’on feroit pour

y réussir; il s’y mêle.de la malignité, qui va
jusquefà vouloir affaiblir dans les autres la joie
qu’ils.auroient de les rendre contens. Ces mêmes
gens , pour-l’ordinaire si flatteurs et si complai-
sans ,I peuvent se démentir; quelquefois on ne les
reconnaît plus , et l’on voitl’homme jusques dans

le courtisan. l* L’affectation dans le geste , dans le parler et
dans les manières , est souvent une suite de l’oi-
siveté, ou de l’indifférence; et il semble qu’un

grand attachement, ou de sérieuses affaires, jet-
tent l’homme dans son naturel. (118)

-* Les hommes n’ont point de caractère, ou
s’ils en ont , c’est celui de n’en avoir aucun qui

soit suivi, qui ne se démente point, et ou ils
soient reconnaissables. Ils souffrent beaucoup à.

&être toujours les mêmes, à persévérer 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 autre

vice : ils ont des passions contraires , et des foi- q
bles 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
1
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’modération , ils outrent toutes choses , les bon-
nes et les mauvaises, dont ne pouvant ensuite
supporter. l’excès , ils adoucissent par le change-
ment. .Adraste étoit si corrompu et si libertin ,
qu’il lui a été moins difficile de suivre la mode
et de se faire dévot (119) : il lui eût coûté davan-
tage d’être homme de bien.

* D’où vient que les mêmes hommes qui ont
un flegme tout prêt pour recevoir indifféremment
les plus grands désastres, s’échappent, et ont
une bile intarissable sur les plus petitS’inconvé-
miens? Ce n’est pas sagesse en’eux qu’une telle

conduite , car la. vertu est égale et ne se dément
(point : c’est donc un vices; et quel antre que la.
vanité , qui ne se réveille et ne se recherche que
dans les événemens où il y a de quoi faire parler
le monde , et beaucoup à gagner pour elle , mais
qui se néglige sur tout le reste? I

* L’on se repent rarement de parler peu , 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 contre soismême, et donner
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 savoit rougir (le soi, quels cri-
mes , non-seulement cachés, mais publics et
connus , ne s’épargneroit-il pas?

il Si certains hommes ne vont pas dans le bien
jusques où ils pourroient aller , c’est par le vice
de leur première instruction. (12°)
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* Il y a dans quelques hommes une certaine

médiocrité d’esprit qui contribue à les rendre

sages. (121) -* Il faut aux enfans les verges et la férule : il
faut aux hommes faits une couronne, un scep-
tre , un mortier , des fourrures , des faisceaux ,
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 par les oreilles.

* Timon , ou le misanthrope , peut avoir l’aine
austère et farouche ; mais extérieurement il est
civil et cérémonieux .- il ne s’échappe pas , il ne

s’apprivôise pas avec; le] hommes; au contraire,
il les traita honnêtement et sérieusement, il em-
ploie à leur égard tout ce qui peut éloigner leur
familiarité, 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.

(122) z v* La raison tient de la vérité, elle est une :
l’on n’y arrive que par un chemin , et l’on s’en

écarte par mille. L’étude de la sagesse a moins
d’étendue que celle que l’on feroit. des sots et
des impertinens. Celui qui n’a vu que des hom-
mes polis et raisonnables , ou ne cannoit pas
l’homme , ou ne le sonnoit qu’a demi : quelque
diversité qui se trouve dans les complexions ou
dans les mœurs , le commerce du monde ou la
politesse donnent les mêmes apparences , font
qu’on se ressemble lesuns aux autres par des
dehors qui plaisent réciproquement, qui sent.-
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blent communs à. tous , et qui font croire qu’il
n’y a rien ailleurs qui ne s’y rapporte. Celui au

contraire qui se jette dans le peuple ou dans la
province, y fait bientôt, s’il a. des yeux , d’é-

tranges découvertes , y voit des choses qui lui
sont nouvelles , dont il ne se doutoit pas , dont
il ne pouvoit avoir le moindre soupçon :-il avance,
par ces expériences continuelles, dans la con-
noissance de l’humanité , calcule presque en com-
bien de manières différentes l’homme peut être

insupportable.
* Après avoir mûrement approfondi les hom-

mes , et connu le faux de leurs pensées , de leurs
sentimens, de leurs goûts et de leurs affections ,
l’on est réduit à dire qu’il y a moins à. perdre

pour eux par l’inconstance que par l’opiniâ-
treté.

* Combien y a-t-il d’amas faibles , molles
et indifférentes , sans de grandes vertus, et
aussi sans de grands défauts , et qui puissent
fournir à la satire! Combien de sortes de ridi-
cules répandus parmi les hommes, mais qui,
par leur singularité, ne tirent point à. consé-
quence , et ne sont d’aucune ressource pour l’iris.

truction et pour la morale! Ce sont des vices
uniques , tqui ne sont pas contagieux, et qui
sont moins de l’humanité que de la personne.
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.CHAPITRE.XIL
Des Jugemens.

R nm ne ressemble mieux à la vive persuasion
que le mauvais entêtement : de là les partis , les
cabales , les hérésies.

* L’on ne pense pas toujours 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 prévien-
nent également , l’habitude et la nouveauté.

* Il n’y a rien de plus bas , et» qui convienne
mieux au peuple, que de parler en des termes
magnifiques de ceux même dont l’on pensoit,
très-modestement avant leur élévation.

* La faveur des princes n’exclut pas le mérite ,

et ne le suppose pas aussi.
t, * Il estrétonnant qu’avec tout l’orgueil dont

. nous sommes gonflés, et la haute opinion que
nous avons de nous-mêmes et de la bonté de
notre jugement, nous négligions de nous en
servir pour prononcer sur le mérite des autres.
La vogue , la faveur populaire , celle du prince , ,
nous entraînent comme un torrent. Nous louons
ce qui est loué , bien plus que ce qui est louable. .

* Je ne sais s’il y a rien au monde qui coûte
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davantage à approuver et à louer, que ce qui est
plus digne d’approbation et, de louange, et si la.
vertu , le mérite , la beauté , les bonnes actions ,
les beaux ouvrages ont un effet plus naturel et’
plus sûr que l’envie , la jalousie et l’antipathie.
Ce n’est pas d’un saint dont un dévot (a) sait dire
du bien ,7 mais’d’un autre dévot (r 23). Si une

belle femme approuve la beauté d’une autre fem-

me , on peut conclure qu’elle a mieux que ce
qu’elle approuve. Si un poëte loue les vers d’un
autre poëte , il y a à parier qu’ils sont mauvais et

sans conséquence. s* Les hommes ne se goûtent qu’a peine les
uns les autres, n’ont qu’une faible pente à s’ap-

prouver réciproquement : action, conduite, pen-
sée , expression , rien ne plait , rien ne contente.
Ils substituent à la place de ce qu’on leur récite ,
de ce qu’on leur dit ou de ce qu’on leur lit , ce
qu’ils auraient fait euxvmêmes en pareille con-
joncture , ce qu’ils penseroient ou ce qu’ils écri-

roient sur un tel sujet; et ils sont si pleins de
leurs idées , qu’ils n’y a plus ’de place pour celles

d’autrui.

1* Le commun des hommes est si enclin au dé-
règlement et à la bagatelle , et le monde est si
plein d’exemples, ou pernicieux , ou ridicules ,
que je croirois assez que l’esprit de singularité,
s’il pouvoit avoir ses bornes , et ne pas aller trop
loin , approcheroit fort de la droite raison et d’une
conduite régulière. p .

(a) Faux dévot.
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* Il faut faire comme les autres : maxime ses;

pecte, qui signifie presque toujours , il faut mal
faire , dès qu’on l’étend tau-delà. de ces choses

purement extérieures, qui n’ont point de suite,
qui dépendent de l’usage , de la mode et des bien-

séances. (124)

* Si.les hommes sont hommes plutôt qu’aura
et panthères, s’ils sont équitables, s’ils se font

justice à eux-mêmes , et qu’ils la rendent aux
q autres, que deviennent les lois , leur texte et le

prodigieux accablement de leurs commentaires?
Que devient le pétitoire et le possessoire , et tout
ce qu’on appelle jurisprudence? Où se réduisent

même ceux qui doivent tout leur relief et toute
leur enflure à l’autorité où ils sont établis de
faire valoir ces mêmes lois? Si ces mêmes hommes
ont de. la droiture et de la sincérité , s’ils sont
guéris de la prévention, où sont évanouies les
disputes de l’école , la scholastique et les contro-
verses? S’ils sont tempérons , chastes et modérés ,

que leur sert le mystérieux jargon de la méde-
cine, qui. est une mine d’or pour ceux qui s’a-
visent de le parler i Légistes, docteurs , médecins,

quelle chute pour vous, si nous pouvions tous
nous donner le mot de devenir sages

De combien de grands hommes dans les dif-
férens exercices de la paix et de la guerre auroit-on
du se passer! A quel point de perfection et de raf-
finement n’a-t-on pas porté de certains arts et de
certaines sciences qui ne devoient point être né-
cessaires, et qui sont dans le monde gomme des

i

v

i
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remèdes à tous les maux dont notre malice est

l’unique source 3 iQue de choses depuis Verrou, que Varron a
ignorées l Ne nous sutfiroit- il pas même de n’être

savane que comme Platon ou comme Socrate ?
* Tel a un sermon , à une musique ,1 ou dans

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

dire volontiers que l’on peut hasarder dans tout
genre d’ouvrages, d’y mettre le bon et le mauvais : t

le bon plait aux uns , et le mauvais aux autres :
l’on ne risque guère davantage d’y mettre le

pire ; il a ses parfisses. (125)
* Le phénix (a) de la poésie nictitante renaît

de ses cendres; il a vu mourir et revivre sa répu-
tationi dans un même jour. Ce juge même si infail-
lible et si ferme dans ses jugemens , le’public , a
varié sur son sujet : ou il se trompe, ou il s’est
trompé : celui qui prononceroit aujourd’hui que
Quinault en un certain genre est mauvais poète ,
parleroit presque aussi mal que s’il eût dit il 3 a
quelque tems, il est bon poëte.

* Chapelain étoit riche, et Corneille ne l’étoit

pas : la Pucelle et Rodagune méritoient chacune
une autre aventure. Ainsi l’on a toujours de-
mandé pourquoi , dans telle et telle profes-
sion, celui-ci avoit fait sa fortune , et cet autre
l’avait manquée g et en cela les hommes cherchent

le raison de leurs propres caprices , qui dans les

(a) M. Quînault.
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conjonctures pressantes de leurs affaires , de leurs
plaisirs , de leur santé et de leur vie , leur font
souvent (a) laisser les meilleurs, et prendre les
pires. ’

f La condition des comédiens étoit infâme
chez les Romains , et honorable chez les Grecs.
Qu’est-elle chez nous? On pense d’eux comme

les Romains , on vit avec eux comme les Grecs.
* Il suffisoit à Batfiille d’être pantomime pour

être couru des dames romaines , sans de danser
au théâtre , à Roscie et à .Ne’rine de représenter

dans les chœurs , pour s’attirer une foule d’amans.

La vanité et l’audace, suites d’une trop grande

puissance , avoit ôté aux Romains le goûtjdu se-
cret etldu mystère. Ils se plaisoient à faire du
théâtre public celui de leurs amours :.ils n’étoient

point jaloux de l’amphithéâtre, et partageoient

. (a) Une personne qui a beaucoup de pénétration et de
goût, m’ayant indiqué cet endroit comme entièrement
inexplicable , je crus qu’il y avoit ici une faute d’im-
pression , et qu’il falloit mettre : laisser le meilleur, et
prendre le pire. Mais je n’ai pas été long-temps sans m’a.-.

percevoir que cette correction n’était nullement néces-
saire , etkque par les meilleurs et les pires il faut en-
tendre ici des personnes, ceux qui sont les plus habiles,
les plus dignes d’estime, comme Corneille, et ceux qui
sont les moins habiles, comme Chapelain, etc., ce qu’on
pourroit expliquer par une espèce d’allusion à ce mot de
l’évangile: l’un sera pris, et l’autre sera laissé. Je ne

prétends pas que La Bruyère aitieu cette allusion dans
l’esprit; mais je m’en sers pour faire mieux comprendre
à ses lecteurs le sans d’une expression qui paroit d’abord

assez obscure.
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avec la multitude les charmes de leurs maltresses.
Leur goût n’alloit qu’à laisser voir qu’ils ai-

moient, non pas une belle personne, ou une exe
’ cellente comédienne , mais une comédienne.

.* Rien ne découvre mieux dans quelle disposi-
tion sontles hommes à l’égard des sciences 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 .Cnltiver. Il n’y a point d’art si méca-

nique , 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 (126).
Chez plusieurs, savant et pédant sont synonymes;

Souvent ou le riche parle ,«et parle de doctrine ,
c’est aux doctes à se taire , à écouter , à applaudir,

s’ils veulent du moins ne passer que pour doctes.

* Il y a une sorte de hardiesse à. soutenir dé-
vant certains esprits la honte de l’érudition : l’on.

trouve chez eux une prévention tout établie
contre les savans , à qui ils ôtent les manières du
monde, le savoir-vivre, l’esprit de société, et
qu’ils renvoient ainsi dépouillés à leur cabinet et

à leurs livres. Comme l’ignorance est un état pai-

. sible et qui ne coûte aucune peine, l’on s’y
rangées! foule; et elle forme à la cour et à la ville
un nombreux parti, qui l’emporte sur celui des
savane. S’ils allèguent en leur faveur les noms
d’Etre’es, de Harlay , Bossuet, Séguîer, Mon-

tausier, Vardes, Chevreuse, Novion , Lamoi-I
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gnon, Scudery a (127), Pe’Il’sson, et de tant d’au-

tres personnages , également doctes et polis; s’ils

osent même citer les grands noms de Gitanes,
de Condé, de Conti , de Bourbon , du Maine .
de Vendôme ,. comme de princes qui ont su join-
dre aux plus belles et aux plus hautes connois-
sauces , et l’atticisme des Grecs , et l’urbanité des

Romains , l’on ne feint; point» de leur dire que ce
sont des exemples singuliers; et s’ils ont recours
à de solides raisons, elles sont foibles contre la
-voix de la multitude. Il semble néanmoins que
’l’on devroit décider sur cela avec plus de précau-

tion , et se donner seulement la. peine de douter,
si ce même esprit qui fait faire de si grands pro-
grès dans les sciences , qui fait bienppenser , bien
juger , bien parler et bien écrire , ne pourroit
point encore servir à être poli.

Il faut très-peu de fonds pour la politesse dans
les manières , il en faut beaucoup pour celle (la

l’eSprit. .* Il est savant , dit un politique, il est donc
incapable d’affaires , je ne lui confierois pas l’état

de ma garderobe; et il a raison. Ossat, Ximénès,
Richelieu étoient savane; étoient-ils habiles i
ont-ils passé pour de bonsministres? Il sait le
grec , continue l’homme d’état , c’est un grimaud,

c’est un philosophe. Et en effet, une fruitière à
Athènes, selon les apparences , parloit grec, et
par cette raison étoit philosophe. Les Bignon,
les Lamoignon étoient de purs grimauds. Qui

(a) Mademoiselle Scudéry.
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peut en douter? Ils savaient le grec. Quelle vil-
sion , quel délire au grand , au sage, au judi-
cieux Antonin , de dire : Qu’alors les peuples
seroient heureux, si l’empereur philosophoit,
ou si le philosophe , ou le grimaud, venoitd

l’empire? .Les langues sont la clef ou l’entrée des scien-
I ces , et rien davantage g le mépris des unes tombe

sur les autres. Il ne s’agit point si les langues sont
anciennes ou nouvelles, mortes ou vivantes , mais
si elles sont grossières ou polies, si les livres
qu’elles ont formés sont d’un bon ou d’un mau-

vais goût. Supposons que notre langue pût un jour
avoirle sort de la Grecque et de la Latine, seroitvon
pédant , quelques siècles après qu’on ne la parle-

roit plus , pour lire Molière ou La Fontaine ? i
i *Je nomme Eun’pile, et vous dites : C’esttun

belresprit. Vous dites aussi de celui qui travaille
une poutre : Il est charpentier; et de celui qui
refait un mur: Il est maçon. Je vous demande
quel est l’atelier où travaille. cet homme (le mé-

. tier, ce bel esprit? quelle est son enseigne, à
quel habit le recourroit-on? quels sont ses outils ê
est-ce le coin , sont-ce le marteau ou l’enclume?
où fend-il , où cogne-t-il son ouvrage , où l’e -i
pose-t-il en vente? Un ouvrier se pique d’être ou-
vrier : Euripide se pique-tùil d’être bel esprit?
S’il est tel , vous me peignez un fat, qui met l’es-

prit en roture, une aine vile et mécanique, à qui
ni ce qui est beau , ni ce qui est esprit, ne sau-
roient s’appliquer sérieusement; et s’il est vrai
qu’il ne se pique de rien, je vous entends , c’est

O a
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un homme sage et qui a de l’esprit. Ne ditesâ
vous pas encore du savantasse g il est bel esprit;
’et ainsi du mauvais poète. Mais vous-même , vous

croyez-vous sans aucun esprit? et si vous en avez ,
c’est sans doute de celui qui est beau et convena-
ble. Vous voilà donc un bel esprit; ou s’il s’en
faut peu que vous ne preniez ce nom pour nne’in-
jure, continuez , j’y consens , de le donner à Env
Iripile, et d’employer cette ironie, comme les sots ,
sans le moindre discernement, ou comme les igno-
rons qu’elle console d’une certaine culture qui
leur manque , et qu’ils ne. voient que dans les

entres. i A il * Qu’on ne me parle jamais d’encre ,7 de papier,
de plume , de style , d’imprimenr, d’imprimerie;
qu’on ne se hasarde plus de me dire: Vous écrivez
si bien , Antistfiène , continuez d’écrire. Ne ver-

rons-nous point de vous un in folio? Traitez de
toutes les vertus et de tous les vices dans un ou-
vrage suivi , méthodique, qui n’ait point de fin g

ils devroient ajouter, et nul cours. Je renonce à
tout ce qui-a été, qui est , et qui sera livre. Be-
rille 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 ma chambre à l’abri

I du nord , ai-je un lit de plume, après vingt ans
entiers qu’on me débite dans "la place? J’ai un

grand nom , dites-vous , et beaucoup de gloire;
dites que j’ai beaucoup de vent qui ne sert à rien.

*Ai-je un grain de ce métal qui procure toutes
choses P Le vil praticien grossit son mémoire , se
fait rembourser des frais qu’il n’avance pas, et il
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a pour gendre un comte ou un magistrat. Un

. homme rouge ou feuille-morte devient commis;
et ,. bientôt plus riche que son maître, il le laisse
dans la roture , et avec de l’argent il devient no-
ble. B’F.* s’enrichit à montrer , dans un cercle, des

marionnettes, BBO* à vendre en bouteille l’eau de
la rivière.

* Un autre charlatan arrive ici de de-là les monts
avec une malle; il n’est pas déchargé que les pen-

sions courent; et il est prêt de retourner d’où il
arrive, avec des mulets ou des fourgons. Mercure
est Mercure, et rienddavaritage, et rien ne peut
payer ses médiations et ses intrigues; on y ajoute
la’faveur et les distinctions. Et sans parler que
des gains licites , on paie au tuilier sa, tuile, et à
l’ouvrier son temps et son ouvrage : paie-t-on à
un auteur ce qu’il pense et ce qu’il écrit? et s’il

pense très-bien, le paie-bon très-largement? se
meuble-t-il , s’ennoblit-il à force de penser et
d’écrire juste î Il faut que les hommes soient ha-
billés , qu’ils soient rasés ; il faut que, retirés

dans leurs maisons, ils aient une porte qui ferme .
bien: est-il nécessaire qu’ils soient instruits? Fo-
lie , simplicité , imbécillité, continue Antisthène,
de mettre l’enseigne d’auteur ou de philosophe l

Avoir , s’il se peut, un office lucratif, qui rende
la vie aimable, qui fasse prêter à ses amis , et
donner à ceux qui ne peuvent rendre ; écrire alors
par jeu; par oisiveté , et comme Tityre siffle ou
joue de la flûte , cela ou rien. J’écris à ces condi-

tions, et je cède à la violence de ceux qui me
prennent à la gorge ,et me disent :AVous écriiez.

u
0
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Ils liront pour titre de mon nouveau livre : Du l
Beau , du Ban , du Vrai. Des Idées. Du premier
Principe , par Antistlzène , vendeur de marée-

* Si les ambassadeurs des princes étrangers
. étoient des singes instruits à marcher sur leurs

pieds de derrière , et à se faire entendre par inter-
prète, nous ne pourrions pas marquer un plus
grand étonnement; que celui que nous donnent la
justesse de leurs réponseset le bon sens qui paroit
quelquefois dans leurs discours. La prévention
du pays, jointe à l’orgueil de la nation , nous fait
oublier que le. raison est de tous les climats , et
que l’on pense juste par-tout où il y a des hom-
mes. Nous n’aimerions pas à être traités ainsi de
ceux que nous appellons barbares ; et s’il y a en
nous quelque barbarie , elle consiste à être épou-
vantés devoir d’autres peuples raisonner comme
nous.

* Tous les étrangers ne sont pas barbares , et
tous nos compatriotes ne sont pas civilisés 5 de
même toute campagne n’est pas agreste (a), et
toute ville n’est pas polie. Il y a dans l’Europe
un endroit (b) d’une province maritime d’un grand.

(a) Ce terme s’entend ici métaphoriquement.
(b) Cet endroit m’est absolument inconnu; mais je m’i-

magine que si le bourgeois et le magistrat de ce lieu-là
ù venoient à jeter les yeux sur le caractère que leur donne
ici La Bruyère , et à. se reconnaître dans cette peinture ,
ils deviendroient, avec le temps, aussi doux et aussi polis
que le villageois. Un roi qui avoit l’haleine forte fut
long-temps sans le savoir, parce que sa femme ne lui en
disoit rien : il auroit pu corriger ou pallier ce défaut, s’il

.cn eût été averti.
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royaume , où le villageois est doux et insinuant,
le bourgeois au contraire et le magistrat grossiers,
et dont la rusticité est héréditaire.-

* Avec un langage si pur , une si-grande re-
cherche 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 aux Orientaux qu’ils
boivent ordinairement d’une liqueur qui leur
monte à la tête , leur fait perdre la raison , et les
fait vomir , nous dirions : Cela est bien barbare.

* Ce prélat se montre pêu à la cour, il n’est de

nul commerce ; on ne le voit point avec des fem-
mes; il nejoue ni à grande ni à petite prime; il
n’assiste ni aux fêtes ni aux spectacles; il n’est
point homme de cabale, et il n’a point l’esprit
d’intrigue : toujours dans son évêché , où il fait

une résidence continuelle, il ne songe qu’à ins-
truire son peuple par la parole, et à l’édifier par

son exemple; il consume son bien en des au-
mônes , et: son corps par la pénitence; il n’a que
l’esprit de régularité , et il est imitateur du zèle
et de la piété des apôtres. Les temps sontchangés,

et il est menacé, sous ce règne , d’un titre plus

éminent. .
* Ne pourroibon point faire comprendre aux

personnes d’un certain caractère et d’une profes-
sion sérieuse, pour ne rien dire de plus, qu’ils ne
sent point obligés de faire dire d’eux qu’ilsjouent,

qu’ils chantent et qu’ils badinent comme les au-

tres hommes, et qu’à les voir si plaisons et si
agréables, on ne croiroit point qu’ils lussent d’ail-

4
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leurs si réguliers et si. sévères : oseroit-on même
leur insinuer qu’ils s’éloignent , par de telles ma-

nières , de la politesse dont ils se piquent ;.qu’elle
assortit au contraire, et conforme les dehors aux
conditions 5 qu’elle évitele contraste , et demod-
trer le même homme sous des figures différentes ,
et qui font de lui un composé bizarre, ou un go-

tesque? . , .* 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 ap-
profondir; le voile de la modestie couvre le mé-
rite, et le masque de l’hypocrisie cache la ma-
lignité. Il n’y a qu’un trèsspetit nombre de con-

noisseurs qui discerne et qui soit en droit des
prononcer. Ce n’est que peu à peu, et forcés même

par le temps et les occasions , que la vertu parfaite
et le vice consommé viennent enfin à se déclarer.

* c: . .. . .’(a) Il disoit que l’esprit, dans cette

sa belle personne , étoit un i diamant bien mis
n en œuvre ; et continuant de parler d’elle :
a). C’est , ajoutoit - il, comme une nuance de .
n raison et d’agrément qui occupe les yeux et
a lecœur de ceux’tqui lui parlent; on ne sait si
sa on l’aime , ou si on l’admire : il y a en elle
in devquoi faire une parfaite amie, il y a aussi
a: de quoi vous mener plus loin que l’amitié.
au Trop jeune et trop fleurie pour ne pas plaire ,i
n mais trop modeste pour songer à plaire , elle
a ne tient compte aux hommes queue leur mé-

(a) Fragment.
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rite, et ne croit avoir que des amis. Pleine
de vivacité et capable de sentiment, elle
surprend, elle intéresse, et, sans rien ignorer
de ce qui peut entrer de plus délicat et de plus
fin dansles conversations , elle a encore ces
saillies heureuses , qui, entre autres plaisirs
qu’elles font, dispensent toujours de la ré-
plique. Elle vous parle toujours comme celle
qui n’est pas savante , qui doute et qui cher-
che à s’éclaircir; et. elle vous écoute comme

celle qui sait beaucoup, qui connaît le prix
de ce que vous lui dites, et auprès de qui
vous ne perdez rien de ce qui vous échappe.
Loin de s’appliquer à. vous contredire avec
esprit, et d’imiter Elvire, qui aime mieux
passer pour une femme vive, que marquer
du bon sens et de la justesse , elle s’approprie.
vos 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’aviez cru. Elle
est toujours art-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 simplicité est éloquente. S’il s’agit de

servir quelqu’un, et de vous jeter dans les
mêmes intérêts , laissant à Elvire les jolis
discours et les belles-lettres , qu’elle met à.
tous usages, Artenice n’emploie auprès de,
vous que la sincérité, l’ardeur, l’empresse-

ment et la persuasion. Ce qui domine en elle , l
c’est le plaisir de la lecture , avec legoût des

Ë

’ J
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personnes’de nom et de réputation, moins
pour en être connue que pour les connoitre.
On peut la louer d’avance de toute la sagesse
qu’elle aura un jour, et de tout le mérite
.qu’elle se prépare par les années , puisqu’avec

une bonne conduite, elle a de meilleures in-
tentions, des principes sûrs , utiles à celles qui
sont, comme elle, exposées aux soins et à la

. flatterie ç errÎü’étant" assez particulière , sans

pourtant être farouche, ayant même un peu
de penchants pour la retraite, il ne lui sauroit

sa peut-être manquer que les occasiOns , ou ce
n qu’on appelle un grand théâtre, pour y faire
n briller toutes ses vertus. n 4

* Une belle femme est aimable. dans son na-
turel , 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 auroit
moins de péril à la voir avec tout l’attirail de
l’ajustement et de la mode. De même , un hom-
me de bien est respectable par lui-même. et in-
dépendamment de tous les dehors dont il vou-
droit s’aider pour rendre sa personne plus grave
et sa vertu plus spécieuse. Un air réformé , une
modestie outrée, la singularité de l’habit, une
ample calotte , n’ajoutent rien à la probité, ne
relèvent pas le mérite; ils le fardent, et font
peut-être qu’il est moins pur et moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comique:
ce sont comme des extrémités qui se touchent,
et dont le milieu est dignité : cela ne s’appelle

88883888883
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pas être grave, mais en jouer -le personnage :
celui qui songe à le devenir ne le sera jamais.
Ou la gravité n’est point, ou elle est naturelle;
et il est moins difficile d’en descendre que d’y

monter. -A * Un homme de talent et de réputation , s’il
est chagrin et austère, il effarouche les jeunes
gens , les fait penser. mal de la vertu ,. et la leur
rend suspecte d’une trop grande réforme et d’une

pratique trop ennuyeuse : s’il-est au contraire
d’un bon commerce , il leur est une leçon utile 5
il leur apprend qu’on peut vivre gaiement et labo-
rieusement, avoir des vues sérieuses sans renon-
cer aux plaisirs honnêtes : il leur devient un
exemple qu’on peut suivre.

* La physionomie n’est pas une règle qui nous
soit donnée pour juger des hommes: elle nous
peut servir de conjecture.

* L’air spirituel est dans les hommes ce que
la régularité des traits est dans les femmes .: c’est

le genre de beauté où les plus vains puissent

aspirer. (128) .* Un homme qui a beaucoup de mérite et d’es-

prit, et qui est connu pour tel, n’est pas laid ,
.mêxne avec des traits qui sont difformes; ou s’il
a de la laideur , elle nefait pas son impression.

* Combien d’art pour rentrer dans la nature!
Combien de temps , de règles, d’attention et de I
travail pour danser avec la même liberté et la
même grâce que l’on sait marcher, pour chanter
comme on parle, parler et s’exprimer comme I
l’on pense, jeter autant de force , de vivacité ,

G
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de passion et de persuasion dans un discours étu-

dié et que l’on prononce dans le public, qu’on
en a quelquefois naturellement et sans la prépa-
ration dans les entretiens les plus familiers !

* Ceux qui, sans nous connaître assez , pers-
sent mallde nous , ne nous font pas de tort : ce
n’est pas nous qu’ils attaquent, c’est le fantôme

de leur imagination. i A.
* Il y a de petites règles , des devoirs , des

bienséances attachées aux lieux , aux temps , aux
personnes, qui ne se devinent point à force d’es-
prit, et que l’usage apprend sans nulle peine.
Juger des hommes par les fautes qui leur échap-
peut en ce genre, avant qu’ils soient’assezins-

nuits, c’est en juger par les ongles , ou par
la pointe de leurs cheveux, c’est vouloir un jour

h être détrompé. ’ . I
* Je ne sais s’il est permis de juger des hommes

par une faute qui est unique , et si un- besoin ex-
trême , ou une violente passion, ou un premier
mouvement tirent à conséquence.

’5 Le contraire des bruits qui courent des af-
faires ou des personnes est souvent la vérité.

ç * Sans une grande roideur et une continuelle
attention à toutes ses paroles , on est exposés!
dire en moins d’une heure le oui et le non sur
une même chose, ou sur une même personne,

, déterminé seulement par un esprit de société et

de commerce, qui entraîne naturellement à ne
pas contredire celui-ci et celuiêlà, qui en par-

lent différemment. I "
. *Un homme partiel est exposé à de petites
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mortifications; car , comme il est impossible que
ceux qu’il favorise soient toujours heureux ou
sages, et que ceux contre qui il se. déclare soient
toujours en faute ou malheureux , il naît de la
qu’il lui arrive souvent de perdre contenance dans
le public , ou par le mauvais succès de ses amis ,
ou par une nouvelle gloire qu’acquièrent ceux
qu’il n’aime point.

* Un homme sujet à se laisser prévenir, s’il
bse remplir une dignité ou séculière ou ecclé-
siastique, est un aveugle’qui veut peindre, un
muet qui c’est chargé" d’une harangue , un sourd

qui juge d’une symphonie; faibles images, et
qui n’expriment qu’imparfaitement la misère. de

la prévention. Il faut ajouter qu’elle est un mal
désespéré, incurable, qui infecte tous ceux qui
s’approchent du malade , qui fait déserter les
égaux, les inférieurs , les parens , les amis ,
jusqu’aux médecins t ils sont bien éloignésde

le guérir, s’ils ne peuvent le faire convenir’de
sa maladie , ni des remèdes, qui seroient d’éë
conter, de douter, de s’informer et de s’éclaircir.

Les flatteurs, les fourbes, kss calomniateurs, .
ceux qui ne délient leur langue que pour le men-
songe et l’intérêt, sont les charlatans en qui il se

confie, et qui lui font avaler tout ce qui leur
plaît: ce sont eux aussi qui’l’empoisonnent et

qui le tuent. ’ V -* La règle de Descartes , qui ne veut pas
que l’on décide sur les moindres vérités avant

qu’elles soient connues clairement et. distincte-
ment, est assez belle et assez juste, pour devoir
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s’étendre au jugement que l’on fait des per-

sonnes.. I i* Bien ne nous venge mieux des mauvais
jugemens que les hommes font de notrelesprit ,
de nos mœurs, de nos manières , que l’indignité

et le mauvais caractère de ceux qu’ils approu-

vent (r 29). V .
Du même fond dont on néglige un homme de

mérite, l’on fait encore admirer un sot.
* Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il

faut d’esprit pour être fat.

* Un fat est celui que les sots croient un hom me
de mérite.

* L’impertinent est un fat outré. Le fat lasse ,
ennuie, dégoûte , rebute :l’impertinent rebute ,
aigrit , irrite , offense; il commence où l’autre

finit. ILe fat est entre l’impertinent et le sot, il est "
composé de l’un et de l’autre.

* Les vices partent d’une dépravation du cœur;
les défauts, d’un vice de tempérament; le ridicule,

d’un défaut d’esprit (130). I

L’homme ridicule est celui qui , tant qu’il de-
meure tel , a les apparences d’un sot.

Le sot ne se retire jamais du ridicule , c’est son
caractère : l’on y entre quelquefois avec de l’es-

prit, mais l’on en sort. ”
Une erreur de fait’jette un homme sage dans le

ridicule. ’ liLa sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat,
et l’impertinence dans l’impertinent; ’.il semble

que le ridicule réside tantôt dans celui qui en
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effet est ridicule , et’ tantôt dans l’imagination de

ceux qui croient voir le ridicule où il n’est point

et ne peut être. i* La grossièreté , la rusticité , la brutalité,
peuvent être les vices d’un’homme d’esprit.

-* Le stupide est un sot qui ne parle point ,1 en
cela plus supportable que le sot qui parle.

* La même chose souvent est, dans la bouche
d’un homme d’esprit , une naïveté ou un bon"

mot; et dans celle d’un sot, une sottise.
I * Si le fat pouvoit craindre de mal parler , il sor-

tiroit de son caractère. i r
* L’une des marques de la médiocrité de l’es-

prit est de toujours conter. I
* Le sot est embarrassé de saipersonne , le fat a

l’air libre et assuré , l’impertinent passe à l’effron-

terie , le mérite a de la pudeur.

v* Le suffisant est celui en qui la pratique de
certains détails que l’on honore du nom d’affaires,

se trouve jointe à une trèsggrande médiocrité
d’esprit. p

Un grain d’esprit et unesonce d’affaires plus
qu’il n’en entre dans la composition du suffisant,
font l’important (1 3l).

Pendant qu’on ne fait que rire de l’important ,
il n’a pas un autre nom 5 dès qu’on s’en plaint ,

c’est l’arrogant. V
L’honnête homme tient le milieu entre l’habile

homme et l’homme de bien , quoique dans une
distance inégale de ces deux extrêmes.

La distance qu’il y a de l’honnête homme à
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l’habile homme s’affoiblit de jourà autre, et est
sur le point de disparoître.

L’habile homme estcelui qui cache ses passions,
qui entend ses intérêts , qui y sacrifie beaucoup
de choses , qui a su acquérir du bien ou en con-

server. .L’honnête homme est celui qui ne vole pas sur
les grands chemins, et qui ne tue personne , dont
les vices enfin ne sont pas scandaleux.

On connaît assez qu’un homme de bien est
honnête homme 5 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
qui un dévot (a) , et qui s’est peiné à. n’avoir que

de la vertu. i* Talent, goût , esprit, bon sens : choses dif-
férentes , non incompatibles.

Entre le bon sens et le bon goût, il y a la dif-
férence 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 , ou même dans une
certaine science qu’il exerce dans une grande per-
fection, ne montre hors de la ni jugement, ni
mémoire, ni vivacité, ni mœurs, ni conduite ,
qui ne m’entend pas , qui ne pense point, qui
s’énonce mal î un musicien, par exemple, qui ,
après m’avoir comme enchanté par-ses accords ,

(a) Faux dévot.

î

s
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semble s’être remis avec son luth dans un même
.étui , ou n’être plus , sans cet instru’ment , qu’une i

machine démontée à qui il manque quelque
chose , et dont il n’est. plus permis de rien at-

tendre î ’ ’ l
Que dirai-je encore de l’esprit du jeu? pour-

roit-on me le définir? ne faut-il ni prévoyance ,
ni finesse, ni habileté , pour jouer l’Ombre ou
les Échecs Ë et s’il en faut , pourquoi voit.on des
imbécilles qui excellent , et de très-beaux génies
qui n’ont pu même atteindre la médiocrité , là qui

une pièce ou une carte dans les mains trouble la
vue , et fait perdre la contenance Ê

Il y a dans le monde quelque chose, s’il se
peut, de plus incompréhensible : un homme pa-

L toit 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’é-

légance , que beau naturel, et que délicatesse
dans ses ouvrages. (r32)
r Un autre est simple , timide, d’une ennuyeuse

conversation ç il prend un mot pour un autre , et
il ne juge de la bonté de sa pièce que par l’argent

qui lui en revient; il ne sait pas la réciter , ni lire
son écriture. Laissez-le s’élever par la compo-l
sition, il n’est pas au-dessous d’Auguste, de
Pompée , de Nicornède ,’d’He’raclius, il est roi,

et un grand roi; il est politique, il est philo-
sophe ; il entreprend de faire parler des héros , de
les faire agir; il peint les Romains, ils sont plus
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p grands et plus Romains dans ses vers que dans

leur histoire Il 33).
* Voulez-vous quelque autre prodige? Con-

cevez un homme facile , doux, complaisant , trai-
table ,I et tout d’un coup violent, colère, fou-
gueux, capricieux. Imaginez-vous un homme
simple, ingénu , crédule , badin , volage , un en-
fant en cheveux gris; mais permettez-lui. de se

[recueillir , ou plutôt de se livrer à un’génie qui
agit en lui , j’ose (lire , sans qu’il y prenne part,
et comme à. son insu , quelle verve l quelle élé-
vation l quelles images l quelle latinité! Parlez-
vous d’une même personne, me direz-vous î Oui,

du même, de Tfiéadas, et de lui seul: il crie, il
s’agite , il se roule à terre , il se relève, il tonne ,
il éclate, et du milieu de cette tempête il sort
une lumière qui brille, qui réjouit: disons-le
sans figure, il parle comme un fou, et pense
comme un homme sage; il dit ridiculement des
choses vraies, et follement des choses sensées et
raisonnables : on est surpris. de. voir naître et
éclore le bon sens du sein de la bouffonnerie ,
parmi les grimaces et les contorsions. Qu’ajou-
terni-je davantage ï Il dit et il fait mieux qu’il ne
sait; ce sont en lui comme deux aines qui ne se
connoissent point, qui ne dépendent point l’une
de l’autre, qui ont chacune leur tour ou leurs
fonctions toutes séparées. Il manqueroitun trait à
cette peinture si surprenante , si j’oubliois de dire
qu’il est tout à la fois avide et insatiable de louan-

ges , prêt de se jeter aux yeux de ses critiques , et
dans le fond assez docile pour profiter de leur
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Censure. Je commence à me persuader moi-même
que j’ai fait le portrait de deux personnages tout
différens; il ne seroit pas même impossible d’en q
trouver un troisième dans Théodas , car il est bon
homme , il est plaisant homme, il est excellent
homme.

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

au monde de plus rare , ce sont les diamans et les

perles. . I* Tel, connu dans le monde par de grands
talens , honoré et chéri par-tout où il se trouve ,

est petit dans son domestique et aux yeux de ses
proches, qu’il n’a pu réduire à. l’estimer. Tel

lautre, au contraire , prophète dans son pays ,
jouit d’une vogue qu’il a parmi les siens, et qui
est resserrée dans l’enceinte de sa maison , s’ap-

plaudit d’un mérite rare et singulier qui lui est
accordé par sa famille dont il est l’idole, mais
qu’il laisse chez soi toutes les fois qu’il sort, et
qu’il ne porte nulle part.

* Tout le monde s’élève contre un homme
qui entre en réputation g à peine ceux qu’il croit

ses amis lui pardonnent-ils un mérite naissant ,
et une première vogue qui semble l’associer à la
gloire dont ils sont déjà en possession. L’on ne
se rend qu’à l’extrémité, et après que le prince

s’est déclaré par les récompenses: 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 exagé-

ration des hommesrnssez médiocres, et de les
élever, s’il se pouvoit, jusqu’à la hauteur de



                                                                     

33a Les canacrenss
ceux qui excellent , ou parce que nous sommes.
las d’admirer toujours les mêmes personnes , on
parce que leur gloire ainsi partagée offense moins
notre vue , et nous devient plus douce et plus
supportable.

* L’on voit des hommes que le vent de la faveur
pousse d’abord à pleines voiles, ils perdent en un
moment la terre de vue et font leur route : tout
leur rit, tout leur succède , action , ouvrage, tout
est comblé d’éloges et de récompenses; ils ne se

montrent que pour être embrassés et félicités. Il
y a un rocher immobile qui s’élève sur une côte,

les flots se brisent au pied : la puissance, les
richesses , la violence , la flatterie , l’autorité , la
faveur , tous les vents ne l’ébranlent pas : c’est le

public , où ces gens échouent.

* Il est ordinaire et comme naturel de juger
du travail d’autrui seulement par rapport à celui
qui nous occupe; ainsi le poète rempli de grandes
et sublimes idées , estime peu le discours de l’o- ï
rateur, qui ne s’exerce souvent que sur de simples
faits 3 et celui qui écrit l’histoire de son pays , ne
peut comprendre 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 doc-
trine de science triste, vaine et inutile ,I pendant
qu’il est peut-être méprisé du géomètre.

* Tel a assez d’esprit pour exceller dans une
certainemalière et en faire des leçons, qui en
manque pour voir qu’il doitlse taire sur quelque
autre dont il n’a qu’une foible connaissance a il
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sort hardiment des limites de son génie , mais il
s’égare , et fait que l’homme illustre parle comme

un sot.
* Hérille , soit qu’il parle , qu’il harangue, ou

qu’il écrive , veut citer : il fait dire au prince des .
philosophes que le vin enivre, et à l’orateur ro-
main que l’eau tempère. S’il se jette dans la mo-

rale, ce n’est pas lui, c’est le divin Platon qui
assure que la vertu est aimable, le vice odieux ,
ou que l’un et l’autre se tournent en habitude;
Les choses les plus communes , les plus triviales ,
et qu’il est même capable de penser, il veut les

v devoir aux anciens , aux Latins , aux Grecs : ce
n’est ni pour donner plus d’autorité à ce qu’il dit,

ni peutoètre pousse faire honneur de ce qu’il sait:

il veut citer. .* C’est souvent hasarder un bon 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
devoient le dire. C’est au contraire se faire valoir,
que de le rapporter comme d’un autre. Ce n’est
qu’un fait, et qu’on ne se croit pas’obligé de sa-

Ivoir: 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. . ’* Ôn a dit de Socrate qu’il étoit en délire et
que c’était un fou tout plein d’esprit ; mais ceux

’ des Grecs qui parloient ainsi d’un homme si sage

passoient pour fous. Ils disoient: ct Quels bi-
» zarres portraits. nous fait ce philosophe! quelles

x
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a) mœurs étrangères, et particulières ne décrit-il
n point! où a-t-il rêvé , creusé, rassemblé des
a) idées si extraordinaires? Quelles couleurs, quel
sa pinceau! ce sont des chimères. au Ils se trom-
poient : c’étoient des monstres , c’étaient des

vices, mais peints au naturel x on croyoit les voir,
vils faisoient peur; Socrate s’éloignoit du cynique ,
il épargnoit les personnes , et blâmoit les mœurs

qui étoient mauvaises. .
* Celui qui est riche par son savoirvfaire , con-

noît un philosophe, ses préceptes , sa morale et
sa conduite; et n’imaginant pas dans tous les
hommes une autre fin de toutes leurs actions , quel
celle qu’il s’est proposée lui-même toute sa vie,

dit en son cœur: Je le plains, je le tiens échoué, i
ce rigide censeur , il s’égare , il est hors de route,
ce n’est pas ainsi que l’on prend le vent, et que
l’on arrive au délicieux port de la. fortune: et selon

ses principes , il raisonne juste.
Je pardonne, dit Antïstius , à. ceux que j’ai

loués dans mon ouvrage, s’ils m’oublient. Qu’ai-je

fait pour aux? Ils étoient louables. Je le pardon-
nerai moins à tous ceux dont j’ai attaqué les vices
sans toucher à leurs personnes , s’ils me devoient
un aussi grand bien que celui d’être corrigés :
mais comme c’est un événement qu’on ne voit

point , il suit de là. que ni les uns ni les autres ne
sont tenus de me faire du bien.

L’on peut, ajoute ce philosophe, envier ou re-
fuser à mes écrits leur récompense; on’ne sau-

roit en diminuer la réputation: et si on le fait,
qui m’empêchera de le mépriser la
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* Il est bon d’être philosophe, il n’est guères

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, et en resti-
tuant à un si beau nom son idée propre et con-
venable, de lui concilier toute l’estime qui lui
est due.

* Il y a une philosophie qui nous élève au-des-
sus de l’ambition et de la fortune , qui nous égale,
que (lis-je? qui nous place plus haut que les riches,
que les grands et que les puîssans , qui nous fait
négliger les postes et ceux qui les procurent, qui
nous exèmpte’de desirer , de demander, de prier ,
de solliciter, d’importuner , et qui nous sauve
même l’émotion et l’excessive joie d’être exaucés.

Il y aune autre philosophie qui nous soumet et
nous assujettit àtoutes ces choses en faveur de nos
proches ou de nos amis : c’est la meilleure.

* C’est abréger et s’épargner mille discussions ,

que de penser de certaines gens qu’ils sont in-
capables ’de parler’justeret de condamner ce qu’ils l

disent , ce qu’ils ont dit, ce qu’ils diront.

Nous n’approuvons les autres que par les rap-
ports que nous sentons qu’ils ont avec nous-
mêmes; et il semble qu’esliruer quelqu’un , c’est

l’égaler à soi. I I
* Les mêmes défauts qui dans les autres sont

lourds et insupportables , sont chez nous comme
dans leur centre; ils ne pèsent plus, on ne les
sent pas. Tel parle d’un autre et en fait un por-
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trait affreux , qui ne voit pas qu’il se peint lui-

même. ’ IBien nenous corrigeroit plus promptement de
nos défauts, que si nous étions capables de les
avouer et de les reconnoître dans les autres : c’est

dans cette juste distance que nous paroissant tels
qu’ils sont, ils se feroient haïr autant qu’ils le

méritent. I ’
La sage conduite roule, sur deux pivots , le

passé et l’avenir; Celui qui a la mémoire fidèle

et une grande prévoyance , est hors du péril de
censurer dans les autres ce qu’il a peut-être fait
lui-même , ou de condamner une action dans un
pareil cas , et dans toutes les circonstances où elle-
lui sera un jour inévitable.

* Le guerrier et le politique, non plus que le
joueur’habile , ne font pas le hasard , mais ils le
préparent, ils l’attirent, et semblent presque le
déterminer. Non seulement ils savent ce que le
sot et le poltron ignorent ,- je veux dire , se servir
du hassid quand"il arrive; ils savent même pro-
fiter, par leurs précautions et leurs mesures , d’un
tel ou d’un tel hasard, ou de plusieurs tout à la
fois. Si ce point arrive , ils gagnent; si c’est cet
autre, ils gagnent encore 5 un même point souvent
les fait gagner de plusieurs manières. Ces hommes
sages peuvent être loués de leur bonne fortune
comme de leur bonne conduite , et le hasard doit
être récompensé en, eux comme la vertu.

* Je ne mets au-dessus d’un grand politique
que celui qui néglige de le devenir, et qui se per-
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iuade de plus en plus que le monde ne mérite
point qu’on s’en occupe. a:

* Il y a dans les meilleurs conseils de quoi dé-
plaire ; ils ne viennent d’ailleurs que de notre es-
prit : c’est assez pour être rejetés d’abord par prée

corruption et par humeur , et suivis seulement par
nécessité ou par réflexion.

* Quel bonheur surprenant" a accompagné ce
favori pendant tout le cours de sa vie l quelle
autre fortune mieux soutenue , sans interruption ,
sans la moindre disgrâce? les premiers postes ,
l’oreille du prince , d’immenses trésors, une santé

parfaite et une mort douce. vMais quel étrange
compte à rendre d’une vie passée dans la faveur”,
des conseils que l’on a. donnés , de ceux que l’on

a négligé de donner ou de suivre , des biens que
l’on n’a. point faits, des maux au contraire que
l’on a faits , ,ou par soiomême ou par les autres ,
en un mot, de toute sa prospérité!

* L’on gagne, à mourir, d’être loué de ceux qui.

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

Caton et pour Bison.
Le Ibruit court que Pison est mort; c’est une

grande perte: c’était un homme de bien, et qui
méritoit une plus longue vie; il avoit (le l’esprit
et de l’agrément, de la fermeté et du courage;
il étoit sur , généreux , fidèle; ajoutez : pourvu

qu’il soit mort. i
* Le. manière dont on se récrie sur quelques-

uns qui se distinguent par la bonne foi, le (16-,
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sinte’ressement et la probité, n’est pas tant leur
éloge ,que le décréditernent du genre humain.

. * Tel soulage les misérables, qui néglige sa
famille, et laisse son fils dans l’indigence; un
autreélève un. nouvel édifice qui n’a pas encore

payé les plombs d’une maison qui est achevée
depuis dix années; un troisième fait des présent
et des largesses ,. et ruine ses créanciers. J e de-
mande : la pitié , la libéralité, la magnificence,
sont-ce les vertus d’un homme injuste, ou plutôt
sils. bizarrerieet la vanité ne sont pas les causes
de l’injustice?

* Unecirconstance essentielle à la justice que
l’on doit aux autres , c’est de la faire prompte.
nient et sans différer 31a faire attendre, c’est in-

justice. i iCeux-là. font bien qui font ce qu’ils doivent.

Celui qui, dans toute sa conduite , laisse long-
temps dire de soi qu’il fiera bien, fait trèscmal.

* L’on dit d’un grand qui tient table deux fois
le jour et-qui passe sa vie à faire digestion , qu’il
meurt de faim ,’ pour exprimer-qu’il n’est pas riche,

ou que ses affaires sont fort mauvaises : c’est une
figure, on le diroit plus à la lettre de ses créait.

ciers. I* L’honnéteté , les égards et la politesse des

personnes avancées en âge de l’un et dell’autre

sexe , me donnent bonne opinion de ce qu’on ap-
pelle le vieux temps.

*C’est un excès de confiance dans les parens ,
d’espérer tout de la bonne éducatiôn de [surs en-
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fans , et une grande erreur de n’en rien attendre ,*
et de la négliger (r34).

** Quand il seroit vrai ce que plusieurs disent,
que l’éducation ne donne point se l’homme un

outre cœur ni une autre complexion , qu’elle ne
change rien dans son. fonds, et ne touche qu’aux
superficies , je ne lais serois pas de dire qu’elle ne
lui est pas inutile.
i *. Il n’y a que de l’avantage pour celui qui parle
peu , la présomption est qu’il a de l’esprit; et s’il

est vrai qu’il n’en manque pas , la présomptio

est qu’il l’a excellent. ’
* N e songer qu’à soi et au présent, source d’en

reur dans la politique.
* Le plus grand malheur après celui d’être con-

vaincu d’un crime, est souvent d’avoir en à s’en

justifier. Tels arrêts nous décliargent et nous ren-
voient absous, qui sont infirmés par la voix du

peuple. I* Un homme est fidèle à de certaines pratiques
de religion ,’on le voit s’en acquitter avec exac-
titude ; 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, cela est libre : moi, je le blâme d’un si

long oubli de ses devoirs , crie le trouve heureux
d’y être rentré. Ç ’

* Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de soi

ni des autres. e* Tels sont oubliés dans la distribution des
grâces , et font dire d’eux , Pourquoi les’oublz’er?

qui , si l’on s’en étoit souvenu, auroient fait dire ,

P 2
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Pourquoi s’en souvenir? D’où vient cette contra-l

riété il est-ce du caractère de ces personnes, ou
de l’incertitude de nos jugemens, ou même de

tous les deux? i
*On dit-communément : Après un tel, qui

sera chancelier z qui sera primat des Gaules? qui
sera pape? On va plus loin à chacun, selon ses
souhaits ou son caprice , fait sa promotion, qui
est souvent de gens plus vieux et plus caducs que
celui qui est en place : et comme il n’y a pas de
raison qu’une dignité tue celui qui s’en trouve
revêtu , qu’elle sert au contraire à le rajeunir et à

donner au corps etqà l’espritde nouvelles res.-
sources , ce n’est pas un événement fort rare à un

titulaire d’enterrer son successeur.
il La disgrâce éteint les haines et les jalousies,

Celui-là peut bien faire , qui ne nous aigrit plus
que par une grande faveur ; il n’y a aucun mérite,
il n’y a sorte de vertus qu’on ne lui pardonne; il

seroit un héros impunément. ’
* Rien n’est bien d’un homme disgracié; vertus,

méritethout est dédaigné , ou mal expliqué, ou
imputéùd’vice; qu’il ait un grand cœur qui ne

c craigne niï le fer ni le feu; qu’ils aille d’aussi
bonne ,grâce à l’ennemi que Boyard et Montre-
vsl (a) : c’est un. bravache, on en plaisante; il
n’a plus de Quoi être un héros.

- Jeme contredis , il est vrai :Îaccusez en les
hommes dont je ne fais que rapporter les juge?

(a) Marquis, de Montrevel , comm. géo. D. L. C. lient,

géu, . . . L n
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mens ,îe ne dis pas des différens hommes, je dis
les mêmes qui jugent si différemment. À

* Il ne faut pas vingt années accomplies pour
voir changer leshommes d’opinion sur les choses
les plus sérieuses, comme sur celles qui leur ont

, paru les plus sûres etvles plus vraies. Je ne hasard-
derai pas d’avancer que le feu en soi, et indépen-
damment de nos sensations , n’a aucune chaleur ,
c’est-à-dire , rien de semblable à ce que nous
éprouvons en nous-mêmes à son approche, de peur
que quelque jour il ne devienne aussi chaud qu’il
a jamais été. J’assurerai aussi peu qu’une ligne

droite tombant sur une autre ligne droite fait
deux angles droits , ou égaux à deux droits , ’ de
peur que les hommes venant à y découvrir quel-
que chose de plus ou de moins , je ne sois raillé
de me proposition. Ainsi, dans un autre genre ,
je dirai à peine avec toute la. France : Venta]:
est infaillible ,’ on n’en appelle point. Quime ga-

rantiroit que , dans peu de temps , on nîpsinuers.
pas que, même sur le siège, qui est son I rt, et où
il décide souverainement , il erre quelquefois ,
sujet aux fautes comme Antiphile ? ,

* Si vous en croyez des personnes aigries l’une
contre l’autre , et que la passion domine , l’homme

docte est un savantasse , le magistrat un bourgeois
ou un praticien , le financier un maltôtier, le gen-
tilhomme un gentillâtre ,- mais il est étrange que ’

de si mauvais noms , que la colère et la haine
ont su inventer, deviennent familiers , et que le
dédain, tout froid et tout paisible qu’il est, ose

s’en servir. V 3



                                                                     

34s Les canne-ranz;
* Vous vous agitez , vous vous donne: un

grand mouvement, sur-tout lorsque les ennemis
commencent à fuir,’et que la victoire n’est plus
douteuse , ou devant une ville après qu’elle a w
pitulé 5 vous aimez dans un combat , ou pendant
un siége, à paroitre 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 seroit-elle fausse?

* Faites garder aux hommes quelque poste où
ils puissent être tués», et ou néanmoins ile ne
soient pas tués ; ils aiment l’honneur et lavis.

*AA voir comme les hommes aiment la vie,
pourroit-on soupçonner qu’ils aimassent quelque
autre chose plus que la vie, et que la gloire qu’ils
préfèrent à la vie , ne fût souvent qu’une certaine
opinion d’eux-mêmes établie dans l’esprit de mille

gens, ou qu’ils ne connaissent point, ou qu’ils

n’estiment point? Il
. * Ceux qui, ni guerriers , ni courtisans, vont
à la guerre et suivent la cour, et qui ne font pas
un siége ,mais qui y assistent , ont bientôt épuisé

leur curiosité sur une place de guerre, quelque
surprenante qu’elle soit , sur la tranchée , sur
l’effet des bombes et du canon , sur les coups de
main , comme sur l’ordre et le succès d’une atta-

que qu’ils entrevoient : la résistance continue,
les pluies surviennent, les fatigues croissent, on
plonge dans la fange , on. a à combattre les sai-
sons et l’ennemi; on peut être forcé dans ses
lignes , et enfermé entre une ville et une armée.
Quelles extrémités! on perd courage, on mais
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mure. Est-ce un si grand inconvénient que de
lever un siège? Le salut de l’État dépend-il d’une

citadelle de plus ou de moins? Ne faut-il pas ,
ajoutent-ils, fléchir sous les ordres du ciel quisem-
ble se déclarer contrcnous, et remettre la partie à
un autre temps î Alors ils ne comprennent plus la
fermeté , et, s’ils osoient direyl’opiniàtreté du géo

néral qui se roidit contre les obstacles , qui s’a-
nime parla difficulté de l’entreprise , qui veille la

.nuit et s’expose le jour pour la conduire à sa (in.
A-t-on capitulé? Ces hommes si découragés re-
lèvent l’importance de cette conquête, en pré.
disent les suites , exagèrent la nécessité qu’il y
avoit de la faire , le péril et la honte qui suivoient
de s’en désister , prouvent que l’année-qui nous

couvroit des ennemis , étoit invincible. Ils re-
viennent avec la cour , passent par les villes et
les bourgades , fiers d’être regardés de la bouta

geoisie qui est aux fenêtres , comme ceux mêmes
qui ont pris la place: ils en triomphent par les
chemins , ils se croient braves. Revenus chez eux,
ils vous étourdissent de flancs , de redans , de
ravelins, de fausses braies , de courtines et de
chemin couvert; ils rendent compte des endroits
où l’envie de voit les a portés, et où ilne laissoit
pas d’y avoir du péril; des hasards qu’ils ont
courus ,à leur retour , d’être pris ou tués par l’en- t

nemi z ils taisent seulement qu’ils ont en peut.
*C’est le plus petit inconvénient du monde

que de demeurer court dans un sermon ou dans
une harangue : il laisse à l’orateur ce qu’il a d’es-

prit, de bon sans, d’imagination, de mœurs et
4
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de doctrine , il ne lui ôte rien; mais on ne laisse
pas de s’étonner que les hommes ayant voulu
une fois y attacher une espèce de honte et de ri-
dicule, s’exposent, par de longs et souvent d’inn-
tiles discours , à en courir tout le risque.

* Ceux qui emploient mal leur temps sont les
premiers à se plaindre de sa brièveté. Comme ils
le consument à s’habiller , à manger, à. dormir , à
de sots discours , à. se résoudre sur ce qu’ils doi-

vent faire ,I et souvent à ne. rien faire , ils en
4 manquent pour leurs affaires ou pour leurs plaisirs.
Ceux , au contraire , qui en font un. meilleur
usage, en ont de reste. (135)

Il n’y a point de ministre si «occupé, qui ne

sache perdre chaque jour deux heures de temps;
cela va loin à la fin d’une longue vie: et si le
mal est encore plus grand dans les autres condi-
tions des hommes , quelle perte infinie ne se fait
pas dans le monde d’une chose si précieuse, et
dont l’on se plaint qu’on n’a point assez!

* Il y a des créatures de Dieu qu’on appelle des

hommes , qui ont une ame qui est esprit, 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.

* La plupart des hommes oublient si fort qu’ils
ont une ame , et se répandent en tant d’actions et
d’exercices où il semble qu’elle est inutile, que
l’on croit parler avantageusement de quelqu’un ,



                                                                     

nnnnsnurnnz. i 345
en disant qu’il pense : cet éloge même est devenu

vulgaire, qui «pourtant ne met cet homme qu’au

dessus du chien ou du cheval. ’
* A quoi vous divertissez-vous? à quoi pas-

sez-vous le temps? vous demandent les sots et
les gens d’esprit. Si je réplique-que c’est à ouvrir.

les yeux et à voir, à prêter l’oreille et à enten-À

dre , et à avoir la santé , le repos , la liberté,
ce n’est rien dire. Les solides biens , les grands
biens, les seuls biens ne sont pas comptés, ne
se font pas sentir. Jouez-vous? masquez -vous il

Il faut répondre. iEst- ce un bien pour l’homme que la liberté , si

elle peut être trop grande et trop étendue , telle
enfin qu’elle ne serve qu’à lui faire-désirer quelque

chose , qui estïd’avoir moins de liberté ç

La. liberté n’est pas oisiveté, c’est un usagé

libre du temps : c’est le choix du travail et de
l’exercice: être libre, en un mot, n’est pas ne
rien faire, c’est être seul arbitre’de ce qu’on fait ,

ou de ce qu’on ne fait point. Quel bien en cesens

que la liberté I . . .César n’était point trop vieux pour penser à la.

conquête de l’univers (a) : il n’avoit point d’autre

béatitude à se faire que le cours d’une belle vie ,2

et un grand nom après sa mort : né fier , ambi-,-
fieux , et se portant bien comme il faisoit ,. il. ne
pouvoit mieux employer son temps qu’à conquérir

le monde. Alexandre étoit bien jeune pour un

(a) Voyez les Pensée: de M. Pascal, chap. à”:x , cd i

en le contraire.
5
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dessein si sérieux : il est étonnant que , dans ce
premier âge , les femmes ou le vin n’aient plus tôt

rompu son entreprise.
* Un jeune prince d’une race auguste, l’a-

mour et l’espérance des peuples , donné du ciel
pour prolonger la félicité de la terne , plus grand
gus ses aïeux, d’un fiéros qui est son mo-
dèle , a déjà montre à l’univers par ses divines

qualités et par une vertu anticipée , que les en-
fans des héros sont plus proches de (a) l’être que:

les autres hommes.

* Si le monde dure seulement cent millions
d’années, il est encore dans toute sa fraîcheur,
et ne fait presque que commencer -. nous-mêmes .
nous touchons aux premiers hommes et aux pa-
triarches; et qui pourra ne nous pas confondre
avec eux dans des siècles. si reculés ? Mais si l’on

juge, par le passé, de l’avenir, quelles choses
nouvelles nous sont inconnues dans les arts ,
dans les sciences , dans la nature , et j’ose dire
dans l’histoire! quelles découvertes ne fera-bon
point! quelles différentes révolutions ne’ doi-

vent pas arriver sur toute la face de la. terre,
dans les états et dans les empires! quelle igno-

rance est la nôtre , et quelle légère expérience que

celle de six ou sept mille ans!
* Iln’y a point de chemin trop long à qui mar-

che lentement et sans se presser: il n’y a point
l

(a) contre la maxime latine et triviale z Hemum

nous. I



                                                                     

na LA mantras. 347
d’avantages trop éloignés à qui s’y prépare par la

patience. I* Ne faire sa cour à personne , ni attendre de
quelqu’un qu’il vous fasse la sienne , douce si-
tuation , 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 connoissent qu’ils
vivent.

*.Pourquoi me faire froid , et vous plaindre sur
ce qui m’est échappé sur quelques jeunes gens

qui peuplent les cours î Etes-vous vicieux, on
Tàrasyle ? Je ne le savois pas , et vous me l’ap-
prenez: ce que je sais , est que vous n’êtes plus ’

jeune. (136) 4
Et vous, qui voulez être offensé personnelle-

ment de ce que j’ai dit de quelques grands , ne
eriez-vo’us point de la blessure d’un autre ’G êtes-

vous dédaigneux , malfaisant , mauvais plaisant,
flatteur , hypocrite? Je l’ignorois , et ne pensois
pas à vous : j’ai parlé des grands.

4* L’esprit de modération et une certaine sa-
gesse dans la conduite laissent les hommes dans
l’obscurité; il leur faut de grandes vertus pour
être connus et admirés, ou peut-être de grands
vices.

V* Les hommes , sur la conduite des grands et.
des petits ,’ indifféremment , sont prévenus , char-
més , enlevés par la réussite; il s’en faut peu que:

le crime heureux ne soit loué caramels vertu
même , et que le bonheur ne tienne lieu de toutes

6
P
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leurs vertus; c’estIun noir attentat, c’est une sale

et odieuse entreprise , que celle que le succès ne

sauroit justifier. p t* Les hommes, séduits par de belles apparences
et de spécieux prétextes, goûtent aisément un
projet d’ambition que quelques grands ont médité g

ils en parlent avec intérêt, il leur plaît même par
la hardiesse ou par la nouveauté que l’on lui
impute , ils y sont déjà. accoutumés , et n’en

attendent que le succès, lorsque, venant au con-
traire à. avorter, ils décident avec confiance et
sans nulle crainte de se tromper, qu’il étoit té- ’

méraire et ne pouvoit réussir.
* Il y. a de tels projets d’un si grand léclat et

d’une conséquence si vaste, qui font parler les
hommes si long-temps , qui font tant espérer ou
tant craindre , selon les divers intérêts des peu-
ples , que toute la gloire et toute la fortune d’un
homme y sont commises. Il ne peut pas avoir paru.
sur la scène avec un si bel appareil , pour se re-
tirer sans rien dire: quelqu’affreux périls qu’il

commence à prévoir dans la suite de son entre-
prise, il faut qu’il l’entame : le moindre mal pour

lui est de la manquer. i* Dans. un méchant homme, il n’y a pas de
quoi faire un grandi homme : louez ses vues et ses
projets , admirez sa. conduite , exagérez son habi-
leté à se servir des moyens les plus propres et les
plus. courts pour parvenir à ses fins : si ses. fins
sont mauvaises , la prudence n’y a aucune part,
et où manque la prudence, trouvez lucgrandeur,h
si vous le pouvez.
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- Un ennemi est mort, qui étoit à la tête d’une

armée formidable, destinée à passer le Rhin : il
savoit la guerre , et son expérience pouvoit être
secondée de la fortune. Quels feux de joie a-t-on
vus 7! quelle fête publique? Il y a des hommes au
contraire naturellement odieux , et dont l’aversion
devient populaire 3 ce n’est point précisément par

les progrès qu’ils font , ni par la crainte de ceux
qu’ils peuvent faire , que la voix du peuple éclate
à leur mort, et que tout tressaille, jusqu’aux
enfans , des que l’on murmure dans les places
que la terre enfin en est délivrée. w

* O temps l6 mœurs l s’écrie Héraclite ! 6

malheureux siècle l siècle rempli de mauvais
exemples ! où la vertu souffre , où le crime do-
mine , où il triomphe l Je veux être un Lycaon ,
un Egiste, l’occasion ne peut être meilleure, ni les
conjonctures plus favorables , si je désire du moins
defleuriret de prospérer.Un homme dit : J e passerai
la mer, je dépouillerai mon père de son patri-
moine , je le chasserai , lui , sa femme , son hé-
ritier , de ses terres et de ses états: et comme il l’a
dit , il l’a fait (137). Ce qu’il devoit appréhender 7

c’étoit le ressentiment de plusieurs rois qu’il ou-

trage en la personne d’un seul roi 5 mais ils
tiennent: pour lui, ils lui ont presque dit : Passez
la mer , dépouillez votre père , montrez à) tout
l’univers qu’on peut chasser un roi de son
royaume, ainsi qu’un petit seigneur de son châ-
teau , ou un fermier de sa métairie; qu’il n’y ait
plus de différence entre de simples particuliers et
nous, nous sommes les de ces distinctions : ap-
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prenez au monde que ces peuples que Dieu a mis sans
nos pieds, peuvent nous abandonner, nous trahir,
nous livrer, se livrer eux-mêmes à. un étranger, et
qu’ils ont moinsàcraindre de nous , quenous d’eux

et de leur puissance. Qui pourroit voir des choses si
tristes avec des yeux secs et une aine tranquille 7
Il n’y a point de charges qui n’aient leurs privi-
léges; il n’y a aucun titulaire qui ne parle, qui
ne plaide, qui ne s’agite pour les défendre; la
dignité royale seule n’a plus de privilèges, les

rois eux-mêmes y ont renoncé. Un seul, tou-
jours bon et magnanime, ouvre ses bras à une
famille malheureuse; tous les autres se liguent
comme pour se venger de lui et de l’appui qu’il

donne à une cause qui lui est commune; l’esprit
de pique et de jalousie prévaut chez eux à l’intérêt

de l’honneur , de la religion , de leur état. Est-ce
assez i A leur intérêt personnel et domestique, il
y va , je ne dis pas de leur élection , mais de leur
succession , de leurs droits , comme héréditaires ;-
enfin dans tout, l’homme l’emporte sur le. souve-

rain. Un prince délivroit l’Europe, se délivroit
lui-même d’un fatal ennemi (a), alloit jouir de
la gloire d’avoir détruit un grand empire: il le
néglige pour une guerre douteuse. Ceux qui sont
nés arbitres et médiateurs temporisent; et lors-
qu’ils pourroient avoir déjà employé utilement

leur médiation , ils la promettent. 0 pâtres! con-
tinue Héraclite; ô rustres qui habitez sous le
chaume et dans les cabanes , si les événemens ne

(Il) Le Turc;
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vont point jusqu’à vous, si vous n’avez point. le
cœur percé par la malice des hommes , si on ne
parle plus d’hommes dans vos contrées , mais seu-

lement de renards et de loupsvcerviers, recevez-
moi parmi vous à. manger votre pain noir ,vet à
boire de l’eau de vos citernes. (138)

5 * Petits hommes hauts de six pieds , tout au:
plus de sept, qui vous enfermez aux foires comme
gésine , comme des pièces rares dont il faut ache-
ter la vue , des que vous allez jusques à huit pieds,
qui vous donnez sans pudeur de la fientasse et de
l’éminence , qui est tout ce qu’on pourroit accor-

der à ces montagnes voisines du ciel, et qui voient
les nuages se former au-dessous d’elles; espèce
d’animaux glorieux et superbes , qui méprisez
toute autre espèce, qui ne faites pas même com-
paraison avec l’éléphant et la baleine: approchez ,
hommes, répondez un peu à. Démocrite. N édites-

vous pas en commun proverbe , des loups ravis-
sans, des lions furieux, malicieux comme un
singe P Et vous autres , qui étes-vousid’entends
corner sans cesse à mes oreilles : L’homme est un
animal raisonnable. Qui vous a passé cette défi-
nition? Sont-ce les loups ,Vles singes et les lions ,
ou si vous vous l’êtes accordéeà vous-même? C’est

déjà une chose plaisante , que vous donniez aux
animaux vos confrères ce qu’il y ode pire, pour
prendre pour vous ce qu’il y a de meilleur: lais-
sez-les un peu se définir eux-mêmes , et vous ver-
rez comme ils s’oublieront, et comme vous serez
traités. Je ne parle point , ô hommes, de vos lé»
gèretés , de vos folies et de vos caprices, qui vous
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mettent tin-dessous de la taupe et de la tortue s
qui vont sagement leur petit train , et qui suivent,
sans varier , l’instinct de leur nature : mais écou-
tez-moi un moment. Vous dites d’un1tiercelet de
faucon , qui est fort léger , et qui fait une belle
descente sur la perdrix : Voilà un bon oiseau ; et
d’un levrier qui prend un lièvre corps à corps;
C’est un bon levrier. Je consens aussi que vous
disiez d’un homme qui court le sanglier, qui le
met aux abois , qui l’atteint et qui le perce: Voilà.
un brave homme. Mais si vous voyez deux chiens
qui s’aboient, qui s’affrontent, qui se mordent
et se déchirent , vous dites : Voilà de sots ani-
maux , et vous prenez un bâton pour les séparer.
Que si l’on vous disoit que tous les chats d’un
grand pays se sont assemblés par milliers dans
une plaine, et qu’après avoir miaulé tout leur
saoul, ils se sont jetésavec fureur les uns sur les
autres , et ont joué ensemble de la dent et de la
griffe; que de cette mêlée il est demeuré de par;
et d’autre neuf à dix mille chats sur la; place, qui
ont infecté l’air à dix lieues de là par leur puan-

teur; ne diriez-vous pas :Voilà le plus abomi-
nable Isabat dont on air jamais oui parler-313.!; si
les loups en faisoient de même , quels hurlemens l
quelle boucherie I Et si les uns et; les autres vous
disoient qu’ils aiment la gloire , concluriez nous
de ce discours qu’ils la mettent à se trouver à- ce
beau rendez-vous , à détruire ainsi et à anéantir
leur propre espèce? ou après l’avoir conclu , ne
ririez-vous pas de tout votre cœur de l’ingénuité

de ces pauvres bêtes? Vous avez déjà, en animaux
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raisonnables, et pour vous distinguer de ceux
qui ne se servent que de leurs dents et de leurs

ongles, imaginé les lances , les piques , les dards ,
les sabres et les cimeterres , et, à mon gré, fort
judicieusement; car avec vos seules mains, que
pouviez-vous vous faire. les uns aux autres , que
vous arracher les cheveux , vous égratigner au vi-
sage , ou tout au plus vous arracher les yeux de la

. tête Ê .Au lieu que vous voilà munis d’instrumens

commodes, qui vous servent à. vous faire récipro-
quement de larges plaies, d’où peut couler votre
sang jusqu’à la dernière goutte, sans que vous
puissiez craindre d’en échapper. Mais comme vous
devenez d’année à autre plus raisonnables , vous

i avez bien enchéri sur cette vieille manière de vous
exterminer : vous avez de petits globes qui vous
tuent tout d’un coup, s’ils peuvent seulement vous

atteindre à la tête ou à la poitrine : vous en avez h
d’autres pluspesans et plus massifs qui vous cou-

pent en deux parts , ou qui vous éventrent, sans
compter ceux qui, tombant sur vos toits , enfon-
cent les planchers , vont du grenier à la cave, en
enlèvent les voûtes , et font sauter en l’air avec
vos maisons ,’ vos femmes qui sont en couche,
l’enfant et la nourrice: et c’est là encore où gît la.

gloire? Elle aime le remue-ménage, et elle est
personne d’un grand fracasçKVous avez d’ailleurs

pdes armes défensives, et, dans les bonnes règles ,
vous devez en guerre être habillés de fer; ,ce qui
est , sans mentir, une jolie parure, et qui me fait
souvenir de ces quatre puces célèbres que mon-
troit autrefois un charlatan , subtil ouvrier, dans
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une phiole où il avoir trouvé le secret de les faire
vivre: il leur avait mis à chacune une salade en
tête , leur avait passé un corps de cuirasse, mis
des brassards ,-des genouillères, la lance sur la
cuisse; rien ne leur manquoit ,et en cet équipage
elles alloient par sauts et par bonds dans leur bou-
teille. Feignez un homme de la taille du mont
Athos. Pourquoi non 3 une une seroit-elle em-
barrassée d’animer un tel corps 3’ Elle en seroit

plus au large. Si cet homme avoit la vue asse:
subtile pour vous découvrir quelque part sur la
terre avec vos armes offensives et défensives , que.
croyez-vous qu’il penseroit de petits marmouzets
ainsi équipés , et de ce que vous appelez guerre ,
cavalerie , infanterie , un mémorable siége, une
fameuse journée ?N’enlendrni-ie donc plus bour-
donner d’autre chose parmi vous? le monde ne se
divise-t-il plus qu’en régimens et en compagnies?

tout est-il devenu bataillon ou escadron? Il a
pris une ville, il en a pris une seconde, pais
une troisième; il a gagné une batailla, dans
batailles; il citasse l’ennemi , il vainc sur mer,
il vainc sur (erre. Est-ce de quelques-uns de vous
autres, est-ce d’un géant, d’un Ados, que vous
me parlez î Vous avez sur-tout un homme pâle et
livide , qui n’a pas sur soi dix onces de chair , et
que l’on croiroit jeter à terre du moindre souille ,

il fait néanmoins plus de bruit que quatre autres ,
et met tout en combustion : il vient de pêcher en
eau trouble une ile tout entière; ailleurs, à la
vérité , il est battu et poursuivi; mais il se sauve

par les marais, et ne veut écouter ni paix ni
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faire , il a mordu le sein de sa nourrice , elle en
est marte, la pauvre femme : je m’entends , il
suffit. En un mot , il étoit ne sujet , et il ne l’est
plus ; au contraire , il est le maître , et ceux qu’il
a domptés et mis sous le joug , vont à la charrue ,
et labourent de bon courage; ils semblent mêmeap-
préhender, les bonnes gens, de pouvoir se délier un

jour et de devenir libres; car ils ont étendu la
courroie et allongé le fouet de celui qui les fait
marcher. Ils n’oublient rien pour accroître leur
servitude : ils lui font passer l’eau pour se faire
d’autres vassaux , et s’acquérir de nouveaux do-

maines; il s’agit, il est vrai ,’ de prendre son
père et sa mère par les épaules, et de les jeter
hors de leur maison : et ils l’aident dans une si
honnête entreprise. Les gens de de-là l’eau, et
ceux en deçà. , se cetlisent et mettent chacun du
leur pour se le rendre à eux tous, de jour en
jour , plus redoutable. Les Pictes et les Saxon:
imposent silence aux Bataves, et ceux-ci aux
Pistes et aux Saxon: tous se peuvent vanter
d’être ses humbles esclaves et autant qu’ils le
souhaitent. Mais qu’entends-je? De certains pet-l

, sonnages qui ont des couronnes , je ne dis pas des
comtes ou des marquis dont la terre fourmille,
mais des princes et des souverains; ils viennent
trouver cet homme dès qu’il a sifflé, ils se dé-

couvrent dès son antichambre, et ils ne parlent
que quand on les interroge. Sont-ce là ces mêmes
princes si pointilleux, si formalistes sur leurs
rangs et sur les préséances , qui consument, pour
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les régler , les mois entiers dans une diète? Quo?
fera ce nouvel Archonte pour payer une si aveugle
soumission , et pour répondre à. une si haute
idée qu’on a de lui? S’il se livre une bataille , il

doit la gagner, et en personne; si l’ennemi fait
un siége, il doit le lui faire lever , et avec hon-
neur; à. moins que tout l’Océan ne soit entre lui
et l’ennemi , il ne sauroit moins faire en faveur
de ses courtisans. César lui-même ne doit.il pas
en venir grossir le nombre Ê il en attend du moins
d’importans services 5 car , ou l’Arcbonte échouer!

avec ses alliés , ce qui est plus difficile qu’inipos-
sible à concevoir , ou s’il réussit , et que rien ne
lui résiste , le voilà tout porté avec ses alliés, ja-

loux de la religion et de la puissance de César,
pour fondre sur lui, pour lui enlever l’aigle , et.
le réduire lui et son héritier à la fasce d’argent
et aux pays héréditaires. Enfin, c’en est fait , ils
se sont livrés à lui volontairement , à celui peut-
ètre de .qui ils devoient se défier davantage.
Esope (a) ne leur diroit-il pas : La gent volatile
d’une certaine contrée prend lÏaIarme, s’effrais

du voisinage du lion , dont le seul rugissement
lui fait peur,- elle se refugie auprès de la bête ,
qui lui fait parler d’ accommodement et la prend

sans sa protection, qui se termine enfin à les
croquer tous l’un après l’autre.

(a) Ici La Bruyère raisonne plutôt en poële qu’en his-

toxiLn.
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CHAPITRE XIII.
DelaMode.

U n a chose folle et qui découvre bien notre peti-
Iesse, c’est l’assujettissement aux modes, quand.
on l’étend à ce qui concerne le goût, le vivre ,
la santé et la conscience. La viande noire est hors
de mode, et, par cette raison insipide, ce seroit
pécher contre la mode, que de guérir de la fièvre
par la saignée : de même l’on ne mouroit plus de-
puis longotemps par Tltéotz’me, ses tendres exhor-

tations ne sauvoient plus que le peuple , et Théo-
time avu son successeur.

* La curiosité n’est pas un goût pour ce qui est

bon ou ce qui est beau , mais pour ce qui est rare,
unique, pour ce qu’on a , et ce que les autres
n’ont point. Ce n’est pas un attachement à ce qui,

est parlait, mais àce’qui est couru, à. ce qui est à.
la mode. Ce n’est pas un amusement, mais une
passion, et souvent si violente , qu’elle ne cède à
l’amour et à l’ambition que par la petitesse de
son objet. Ce n’est pas une passion qu’on a gêné-

ralement 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 jardin dans un faubourg , il y
court au lever du soleil , et il en revient à sen cou-

. cher. 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
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baisse , il la voit de plus près , il ne l’a jamais vue
si belle, il a le cœur épanoui de joie : il la quitte
pour l’orientale; de là il va à la Veuve, il passe
au Drap-d’or, de celle-ci à l’Agatfield’où il re-

vient enfin à la Solitaire, où il se fixe, où il se
lasse , où il s’assit (a), où il oublie de dîner; aussi

. est-elle nuancée, bordée , huilée , à pièces em-
portées ;’elle a un beau vase ou un beau calice:
il la contemple, il l’admire: 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
livreroit pas pour mille écus, et qu’il donnera
pour rien quand les tulipes seront négligéeset que
les œillets auront prévalu. Cet homme raisonna.
ble, quia une ame, qui a un culte et une religion,
revient chez soi , fatigué , affamé, mais fort con-
tent de sa journée il a vu des tulipes.

Parlez à cet autre de la richesse des moissons ,
d’une ample récolte , d’une bonne vendange , il

est curieux de fruits : vous n’articulez pas , vous
ne vous faites pas entendre : parlez-lui de figues .
et de melons , dites que les poiriers rompent de
fruits cette année , que les pêchers ont donné
avec abondance , c’est pour lui un idiome in-
connu , il s’attache aux seuls pruniers , il ne nous
répond pas : ne l’entretenez pas même de vos pru-
niera; il n’a de l’amour que pour une certaine es-

pèce; toute autre que vous lui nommez , le fait
sourire et se moquer. Il vous mène à l’arbre ,

(a) Voyez sur cette expression, ce qui a. été remarquü
cî-dessus,page’281.
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cueille artistement cette prune exquise, il l’ou-
vre , vous en donne une moitié et prend l’autre.
Quelle chair! dit-il; goûtez-vous cela? cela est
divin! voilà ce que vous ne trouverez pas ailleurs g
et là-dessus ses narines s’enflent, il cache avec
peine sa joie et sa vanité par quelques dehors de
modestie. Q 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 possède une telle
prune l

Un troisième que vous allez voir, vous parle
des curieux ses confrères , et sur-tout de Dio-
gnette. Je l’admire, ditvil , et je le comprends
moins que jamais. Pensez-vous qu’il cherche a
s’instruire par les médailles , et qu’il les regarde

comme des preuves parlantes de certains faits,
et des monumens fixes et indubitables de l’an-
cienne histoire? Rien moins. Vous croyez peut-
être que toute la peine qu’il se donne pour re-
couvrer une tête, vient du plaisir qu’il se fait
"de ne voir pas une suite d’empereurs interromo
pue? C’est encore moins. Diognette sait d’une
médaille le fmst’, le felorzæ , et la fleur de coin :

il a une tablette dont toutes les places sont gar-
nies, a 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 Démocède, voir mu
estampes, et bientôt il les étale , et vous les

I
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montre. Vous en rencontrerez une qui n’est ni
noire, ni nette , ni dessinée , et d’ailleurs moins
propre à être gardée dans un cabinet, qu’à. ta-
pisser, un jour de fête, le P-etit-Pont ou la Rue
Neuve : il convient qu’elle est mal gravée , plus
mal dessinée; mais il assure qu’elle est d’un Ita-

lien qui a travaillé peu , qu’elle n’a presque pas

été tirée, que c’est la seule qui soit en France
de ce dessin , qu’il l’a achetée très - cher, et qu’il

ne la changeroit pas pour ce qu’il y aide meil-
leur. J’ai , continue-t-il, une sensible affliction ,
et qui m’obligera de renoncer aux estampes
pour le reste de mes jours : j’ai tout Culot, hot--
mis une seule qui n’estpas, à la vérité, de ses bons

ouvrages , au contraire , c’est un des moindres ,
mais qui m’acheveroit Galot : je travaille depuis
vingt ans airecouvrer cette estampe, et je déses-
père enfin d’y réussir : cela. est bien rude l

Tel autre fait la satire de ces gens qui s’en-
gagent par inquiétude ou par curiosité dans de
longs voyages , qui ne fout ni mémoires ni rela-
tions , qui ne portent point de tablettes, qui vont
pour voir, et qui ne voient pas , ou qui oublient
ce qu’ils ont vu , qui désirent seulement de con.-

noître de nouvelles tours ou. de nouveaux clo-
chers, et de passer des rivières qu’on n’appelle

ni la Seine , ni la Loire , qui sortent de leur patrie
pour y retourner, qui aiment à être absents , qui
veulent un jour être revenus de loin : et ce sati-
rique parle juste et se fait écouter. .

Mais quand il ajoute que les livres en appren-
nent plus que les voyages, et qu’il m’a fait com-s
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prendre par ses discours qu’il a une bibliothèque,

je souhaite de la voir : je vais trouver cet hom-
me, qui me reçoit dans une maison où, dès
l’escalier , je tombe en (ciblasse (139) d’une
odeur de maroquin noir dont ses livres sont tous
couverts. Il a beau me crier aux oreilles , pour
me. ranimer, qu’ils sont dorés sur tranche , ornés

de filets d’or, et de la bonne édition, me nom-
mer les meilleurs l’un après l’autre , dire que sa

galerie est remplie, à quelques endroits près ,
qui sont peints de manière qu’on les prend pour
de vrais livres arrangés sur des tablettes , et que
l’œil s’y trompe; ajouter qu’il ne lit jamais,
qu’il ne met pas le pied dans cette galerie, qu’il 7

y viendra pour me faire plaisir : je le remercie
de sa. complaisance , et ne veux, non plus. que
lui, visiter sa. tannerie , qu’il appelle biblio-

thèque. »* Quelques-uns , par une intempérance de
savoir , et par ne pouvoir’se résoudre à renoncer

1 à aucune sorte de connaissances , les embrassent
toutes et n’en possèdent auCune. Ils aiment
mieux savoir beaucoup que de sancir bien , et
être foibles et superficiels dans diverses sciences ,"
que d’être sûrs et profonds dans une seule. Ils

trouvent en toutes rencontres celui qui est leur
maître, et qui les redresse : ils sont les dupes de
leur vaine curiosité, et ne peuvent au plus, par
de longs et pénibles efforts , que se tirer d’une
ignorance crasse. r

D’autres ont la clef des sciences où ils n’en-
trent jamais, ils passent leur vie à. déchiffrer les

Q
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langues orientales et les langues du Nord , celles
des deux Indes , celles des deux poles , et celles
qui se parlent dans la lune. Les idiomes les plus
inutiles , avec les caractères les plus bizarres et
les plus magiques, sont précisément ce qui té-
veille leur passion et qui excite leur travail. Ils
plaignent ceux qui se bornent ingénuement à
savoir leur langue , ou tout au plus la grecque et
la latine. Ces gens lisent toutes les histoires , et
ignorent l’histoire; ils parcourent tous les livres ,
et ne profitent d’aucun ; c’est en eux une stérilité

de faits et de principes qui ne peut être plus
y grande , mais à la vérité la. meilleure récolte et la

richesse la plus abondante de mots et de paroles
qui puisse s’imaginer; ils plient sous le faix,
leur mémoire en est accablée , pendant que leur
esprit demeure vide.

Un bourgeois aime les .bâtimens; il se fait
bâtir un hôtel si beau si riche et si orné , qu’il
est inhabitable ; le maître , honteux de s’y loger,
ne pouvant peut-être se résoudre à le louer à un
prince ou à un homme d’affaires, se retire au
galetas, où il achève sa vie, pendant que l’enfilade

et les planchers de rapport sont en proie aux An-
glois et aux Allemands qui voyagent, et qui
viennent là du Palais-Royal, du palais L... G...
et du Luxembourg; on heurtesans fin à cette
belle porte : tous demandent à voir la maison , et
personne à voir monsieur.

On en sait d’autres qui ont des filles devant
leurs yeux, à qui ils ne peuvent pas donner une
dot; que dis-je? elles ne sont pas vêtues, à peine
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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 embarrassélde bustes rares, déjà.

poudreux et couverts d’ordure , dont la vente les
mettroit au lagge, mais qu’ils ne peuvent se té-
soudre à mettre en vente.

Diphile commence par un oiseau, et finit par
mille; sa maison n’est pas infectée , mais em-
pestée : la cour, la salle , l’escalier, le vestibule ,

les chambres , le cabinet , tout est volière; ce
n’est plus un ramage , c’est un vacarme ; les vents

d’automne , et les eaux dans leurs plus grandes
crues , ne font pas un bruit si perçant et si aigu;
on ne s’entend non plus parler uns les autres ,
que dans ces chambres ou il 1t attendre, pour
faire le compliment d’entrée, que les petits chiens
aient aboyé. Ce n’est plus pour Diphile un agréa-

ble amusement , c’est une affaire laborieuse , et à
laquelle à peine il peut suffire. Il passe les jours ,
ces jours qui échappent et qui ne reviennent plus ,
à verser du grain et à. nettoyer des ordures; il
donne pension à un homme qui n’a point d’autre

’ministère que de siffler des sereins au flageolet,
et de faire couver des canaries .- 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 de son propre plai-
sir , sans pouvoir jouir du meindre repos , que ses
oiseaux ne reposent , et que ce petit peuple , qu’il
n’aime que parce qu’il chante, ne cesse de chanter.

Il retrouve ses oiseaux dans son sommeil; lui:
Q2
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même il est oiseau , il esthuppé , il gazouille , il
perche , il rêve la nuit qu’il mue , ou qu’il couve.

. Qui pourroit épuiser tous les différens genres de

curieux? Devineriez-vous , à entendre parler
celui-ci de son léopard (a), de sa plume (a), de sa
musique (a) , les vanter comme ce qu’il y a sur la

terre de plus singulier et de plus. merveilleux,
qu’il veut vendre ses coquilles? Pourquoi non,
s’il les achette au poids de l’or z

Cet autre aime les insectes , il en fait tous le:
jours de nouvelles emplettes; c’est sur-tout le
premier homme de l’Europe pour les papillons,
il en a de toutes les tailles et de toutes les cou.
leurs. Quel temps prenez-vous pour lui rendre
visite ? Il est plongé dans une amère douleur , il
a l’humeur noirëîchagrine , et dont toute sa (a.

mille souffre: aussi a-t-il fait une perte irrépa-
rable. Approchez , regardez ce qu’il vous montre
sur son doigt , qui n’a plus de vie , et qui vient
d’expirer i c’est une chenille , et quelle chenille l

* Le duel est le triomphe de la mode , et l’en-
droit où elle a exercé son empire avec plus d’éclat,

Cet usage n’a pas laissé au poltron la liberté de
vivre , il l’a mené se faire tuer par un plus brave-
que soi , et l’a confondu avec un homme decœur;
il a attaché de l’honneur et de la gloire à une
action folle et extravagante ; il a été approuvé par

la présence des rois;.il y a eu quelquefois une
espèce de religion à la pratiquer. Il a décidé de
l’innocence des hommes , des accusations fausses

(a) Noms de coquillages.
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ou véritables sur des Crimes capitaux; il s’étoit
enfin si profondément enraciné dans l’opinion des
peuples , ets’étoit si fort saisi de leur cœur et de
leur esprit, qu’un des plus beaux endroits de la
vie d’un très-grand roi a été de les guérir de cette

folie. I I* Tel a été àlamode pour le commandement des
armées et la négociation , ou pour l’éloquence de

la chaire , ou pour les vers, qui n’y est plus. Y
a-t-il des hommes qui dégénèrent de ce qu’ils
furent autrefois iest-ce leur mérite qui est usé ,.
ou le goût que l’on avoit pour eux? h
l * Un homme à. la mode dure peu ,’car les modes

passent ; s’il est par hasard homme de mérite , il
n’est pas anéanti, et il subsiste encore par quel-
que endroit : également estimable , il est seule-
ment moins estimé.

La vertu a cela «l’heureux qu’elle se suffit à
elle-même, et qu’elle sait se passer d’admirateurs,

de partisans et de protecteurs 5 le manque d’appui
et d’approbation , non-seulement ne lui nuit pas ,
mais il la conserve , l’épure et la rend parfaite :
qu’elle soit à la mode , qu’elle n’y soit plus , elle.

demeure vertus ,* Si vous dites aux hommes , et sur-tout aux
grands, qu’un tel a-de la vertu , ils vous disent:
Qu’il la garde 5 qu’il a bien de l’esprit, de celui

sur-tout qui plaît et qui amuse , ils vous réponq
dent: Tant mieux pour lui 5 qu’il a l’esprit fort
cultivé , qu’il sait beaucoup : ils vous demandent

quelle heure il est, ou quel temps il fait. Mais
si vous leur apprenez qu’il y a un Tigz’lll’n qui

3
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souffle ou qui jette en sable un verre d’eau-cie-
vie; et, chose merveilleuse l qui y revient à
plusieurs fois en un repas , alors ils disent : Où
est-il î amenez-le moi demain , ce soir; me l’a-
mènera-vous? On le leur amène : cet homme,
propre à parer les avenues d’une foire , et à être
montré en chambre pourAde l’argent, ils l’ad-
mettent dans leur familiarité.

* Il n’y a rien qui mette plus. subitement un
homme à la mode , et qui le soulève davantage

.que le grand jeu : cela va de pair avec la cra-
pule (x46). Je voudrois bien voir un homme poli ,
enjoué , spirituel , fût-il un Catulle ou son dis-
ciple , faire quelque comparaison avec celui qui
vient de perdre huit cents pistoles en une séance.

* Une personne à la mode ressemble à une
fleur bleue(r41) , qui croît de soinmême dans les
sillons , où elle étouffe les épis I, 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 naît et

qui tombe presque dans le même instant : aujour-
d’hui elle est courue, les femmes s’en parent;
demain elle est négligée et rendue au peuple.

Une personne de mérite , au contraire, est une
fleur qu’on ne désigne pas par sa couleur , mais
que l’on nomme par son nom, que l’on eul-
tive par sa beauté ou par son odeur (a) , l’une des
grâces de la nature, l’une de ces choses qui em-

(a) Ou plutôt, à mon avis , pour sa beauté , ou poumon

«leur. i
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bellissent le monde , qui est de tous les temps et
d’une vogue ancienne et populaire , que nos pères
ont estimées, et que nous estimons après nos
pères , à qui le dégoût ou l’antipatlaie de quelques4

uns ne sauroient nuire : un lis , une rose.
* L’on voit Eustrate assis dans sa nacelle , où

il jouit d’un air pur et d’un ciel serein g il avance

d’un bon vent , et qui a toutes les apparences de
devoir durer; mais il tombe tout d’un coup : le
ciel se couvre, l’orage se déclare, un tourbillon
enveloppe la nacelle , elle est submergée. On voit
Eustrate revenir sur l’eau et faire quelques ef-
forts ; on espère qu’il pourra. du moins se sauver
et venir à bord , mais une vague l’enfance , on le
tient perdu. Il paroit une seconde fois, et les
espérances se réveillent, lorsqu’un flot survient
et l’abîme ; on ne le revoit plus , il est noyé.

Voiture et Sarrazin étoient nés pour leur siècle ,t

et ils ont paru dans un temps où il semble qu’ils
étoient’attendus 3 s’ils s’étoient moins pressés de

venir , ils arrivoient trop tard, et j’ose douter
qu’ils fussent tels aujourd’hui qu’ils ont été alors’..

Les conversations légères , les cercles , la fine
plaisanterie , les lettres enjouées et familières ,
les petites parties où l’on étoit admis seulement
avec de l’esprit , tout a disparu. Et qu’on ne dise

point qu’ils lesteroient revivre: ce que je puis
faire en faveur de leur esprit, est de convenir
que peut-être ils excelleroient dans un autre
genre. Mais les femmes sont, de nos jours, ou
dévouas , ou coquettes , ou joueuses, ou ambi-
tieuses , quelques-unes même ont-tout cela à la

z.

M-»
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fois 5 le goût de la faveur , le fieu , les galants , les; ’
directeurs ont pris la place, et la défendent contre
les gens d’esprit.

. * Un homme fat et ridicule porte un long cha-
peau, un pourpoint à ailerons , des chausses à.
aiguillettes et des bottines: il rêve la veille par
où et comme il pourra se faire remarquer le jour
qui suit. Un philosophe se laisse habiller par son
tailleur. il y a autant de faiblesse à fuir la mode
qu’à l’affecter.

* L’on blâme une mode qui , divisant la taille
des hommes en deux parties égales , en prend une
toute entière pour le buste , et laisse l’autre pour
le reste du corps : l’on condamne celle qui fait de la
tête des femmes la base d’un édifice à plusieurs
étages , dont l’ordre et la structure changent selon

leurs caprices , qui éloigne les cheveux du visage,
bien qu’ils ne croissent que pour l’accompagner,
qui les relève et les hérisse à laimanière des Bac-

chantes , et semble avoir pourvu à ce que les
femmes changent leur physionOmie douce et mo-
deste , en une autre qui soit fière qt audacieuse.
On se récrie enfin contre une 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 espérer, qui est de

plaire. il me paroit qu’on devrait seulement ad-
mirer l’inconstance et la légèreté des hommes ,

qui attachent successivement les agrémens et la
bienséance à des choses tout opposées, qui em-
ploient pour le comique et pour la mascarade ce
qui leur a servi de parure grave, et d’ornemens les
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plus sérieux et que si peu de temps en fasse la
différence.

* N. . . . est riche , elle mange bien , elle dort
. bien , mais les ocellures changent ,I et lorsqu’elle
y pense le moins, et qu’elle se croit heureuse , la
sienne est hors de mode.

IpIu’s voit à l’église un soulier d’une nouvelle

mode, il regarde le sien et en rougit, ilrne se
croit; plus habillé : il étoit venu à la messe pour
s’y montrer ,1 et il se cache: le voilà retenu par

* le pied dans sa chambre tout le reste du jour. Il
a la main douce; et il l’entretient avec une pâte

de senteur. Il a soin de rire pour montrer ses
dents : il fait la petite bouche , et il n’y a guère
de momens où il ne veuille sourire: il regarde
ses jambes, il se voit au miroir, l’on ne peut
être plus content de sa personne qu’il l’est de lui-
même : il s’est acquis une voix claire et délicate ,

et heureusement il parle gras : il a un mouvement;
de tête , et je ne sais quel adoucissement dans les
yeux , dont il n’oublie pas de s’embellîr z il a une

démarche molle , et le plus joli maintien qu’il est

capable de se procurer: il metdu rouge, mais;
rarement , il n’en fait pas habitude: il est vrais
aussi qu’il-porte des chausses et un chapeau , et; v
qu’il n’a. ni boucles d’oreilles ni collier de perles ;

aussi ne l’ai - je pas mis dans le chapitre des

femmes.. I* Ces mêmes modes que les liommessuiÎventï
si volontiers pour leur personne , ils affectent de!
les négliger dans leurs portraits , commeis’ils sen-v
[oient ou qu’ils prévissent l’indétencect la" rififi-

5V
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cule où elles peuvent tomber , dès qu’elles auront
perdu ce qu’on appelle la fleur ou l’agrément de

la nouveauté : ils leur préfèrent une parure arbi-
traire, une draperie indifférente, fantaisies du
peintre, qui ne sont prises ni sur l’air ni sur le
visage , qui ne rappellent ni les mœurs ni les per-
sonnes : ils aiment les attitudes forcées ou immo-
destes , une manière dure , sauvage , étrangère,
qui font un capitan d’un jeune abbé , et un Ma-
tamor 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 Luis
d’une honnête fille; un Scythe, un Attila d’un

prince qui est bon et magnanime.
Une mode a à peine détruit une autre mode ,

qu’elle est abolie par une plus nouvelle ,pqni cède

elle-même à celle qui la suit, et qui ne sera pas
la. dernière : 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. La mode alors la plus curieuse
et qui fait plus de plaisir à voir, c’est la plus an-
cienne r aidée du temps et des années; elle a les
mêmes agrémens dans les portraits , qu’a la «raye
ou l’habit romain sur les théâtres, qu’ont la

mante (a) (r42), le voile (a) et la tiare (a)
dans nos tapisseries et dans nos peintures.

Nos» pères nous ont transmis , avec la cannois-
sance de leur-sipersonnes, celle de» leurs habits,
de leurs coelfures , (le leurs armes (b), et des

(a) Habits des Urlunlalu.
(b) Off ensiyes et défensives.
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autres ornemens qu’ils ont aimés pendant leur
vie : nous ne saurions bien reconnoître cette sorte
de bienfait qu’en traitant de même nos descen-
dans.

’* Le courtisan autrefois avoit ses cheveux ,
étoit en chausses et en pourpoint, portoit de larges
canons , et il étoit libertin: cela ne sied plus. Il
porte une perruque, l’habit serré , le bas uni , et
il est dévot : tout se règle par la mode.

* Celui qui depuis quelque temps à la cour étoit
dévot ,’ et par là, contre toute raison , peu éloi-

gné du ridicule, pouvoit-il espérer de devenir à
la mode il

* De quoi n’est point capable un courtisan ,
dans la vue de sa fortune , si, pour ne la pas man-
quer, il devient dévot!

* Les couleurs sont préparées, et la toile est
toute prête: mais comment le fixer, cet homme i
inquiet, léger , inconstant , qui change de mille
et mille figures g Je le peins dévot, je crois l’avoir
attrapé 3 mais il m’échappe , et déjà il est libertin.

Qu’il demeure du moins dans cette mauvaise si-
tuation, et je saurai le prendre dans un point de
dérèglement de cœur et d’esprit où il sera recon-

noissable : mais la mode presse , il est dévot.
* Celui qui a pénétré la cour , connoit ce que

c’est que vertu , et ce que c’est que dévotion (a) ,

et il ne peut plus s’y tromper.

* Négliger vêpres , comme une chose antique
et hors de mode , garder sa place soi-même pour

(a) Fausse dévotionv
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le salut , savoir les êtres de la chapelle , connoitre
le flanc , savoir où l’on est vu et où l’on n’est
pas vu ç rêver dans l’église à Dieu et à ses affaires,

y recevoir des visites , y donner des ordres et des
commissions , y attendre les réponses 3 avoir un
directeur mieux écouté que l’Evangile , tirer toute

sa sainteté et tout son relief de la réputation de
son directeur; dédaigner ceux dont le directeur a
moins de vogue, et convenir à peine de leur salut ;.
n’aimer de la 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 à ceux qui ont moins de cette circonstance;
ne se repaître que de livres de spiritualité , comme
s’il n’y avoit niEvangiles, ni Epitres desApôtres,

ni Morale des Pères; lire ou parler un jargon in-
connu aux premiers siècles, circonstancier à con-
fesse les défauts d’autrui, y pallier les siens , s’ac-

cuser de ses souffrances , de sa. patience, dire
comme un péché son peu de progrès dans l’hé-

roîsme , être en liaison secrète avec de certaines
gens contre certaines autres , n’estimer que soi et
sa cabale, avoir pour suspecte la. vertu même,
goûter; savourer la prospérité et la faveur , n’en

vouloir que pour soi, ne point aider au mérite;
faire servir la. piété à son ambition, aller à. son sa-

lut per le chemin- de la fortune et des dignités:
c’est, du moins jusqu’à cejour, le plus bel effort

de la dévotion du temps. (r43)
* Un dévot (a) est celui qui , sous un roi alliée,

seroit athée. (144) ’
(a) 1’qu dévot.
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* Les défets (a) ne connoissent de crimes que

l’incontinence , parlons plus précisément , que
Je bruit ou les dehors de l’incontinence. Si Phé-
re’çyde passe pour être guéri des femmes , ou Ph!-
re’ru’ce pour être fidèleà son mari, ce leur est assez :

laissez-les jouer un jeu ruineux , faire perdre leurs
créanciers , se réjouir du malheur d’autrui et en
profiter, idolâtrer les grands , mépriser les petits,
s’enivrer de leur propre mérite, sécher d’envie ,

mentir, médire, cabaler , nuire; c’est leur état:
voulez-vous qu’ils empiètent sur celui des gens de

bien , qui , avec les vices cachés, fuient encore
l’orgueil et l’injustice 3

* Quand un courtisan sera humble, guéri du
faste et de l’ambition, qu’il n’établira point sa.

fortune sur la ruine de ses concurrens, qu’il sera.
équitable , soulagera ses vassaux , paiera ses
créanciers, qu’il ne sera ni fourbe ni médisant,
qu’il renoncera aux grands repas et aux amours-
illégitimes, qu’il priera autrement que des lè-
vres , et même hors de la présence»du prince :
quand d’ailleurs il ne sera point d’un abord fa-
rouche et difficile, qu’il n’aura point le visage aus-

tère et la. mine triste, qu’il ne sera point pares-
seux et contemplatif, qu’il saura rendre, par une
scrupuleuse attention , divers emplois très-com-
patibles , qu’il pourra et qu’il voudra même tour-

ner son esprit et ses soins aux grandes et labo-
rieuses affaires, à celles sur-tout d’une suite la
plus étendue pour les peuples et pourtour l’Etat :

.-q
(a) Faux dévots.-
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quand sqn caractère me fera craindre de le nom:
mer en cet endroit , et que sa modestie l’empè4
chera, si je ne le nomme pas , de s’y reconnoitre;
alors je dirai de ce personnage : Il est dévot , ou
plutôt c’est un homme donnéià son siècle pour le

modèle d’une vertu. sincère , et pour le discerne-
ment de l’hypocrisie. (r45)

* Ormplrre n’a pour tout lit qu’une housse de

serge grise , mais il couche sur le coton et sur le
duvet : de même il est habillé simplement , com-
modément, je veux dire d’une étoffe fort légère

.en été, et d’une autre fort moelleuse pendant
l’hiver; il porte des chemises très-déliées , qu’il

a. un très-grand soin de bien cacher. Il ne dit
point, Ma [taire et ma discipline,- au contraire ,
il passeroit pour ce qu’il est , pour un hypocrite ,
et il veut passer pour ce qu’il n’est pas, pour un
homme dévot: il est vrai qu’il fait en sorte que
l’on croie, sans qu’il le dise, qu’il porte une haire

et qu’il se donne la discipline. Il y a quelques
livres répandus dans sa chambre indifféremment;
ouvrables. c’est; le Combat spirituel, le Chrétien
intérieur, 1’ Année sainte : d’autres sont sous la
clef. S’il marche par lapville et qu’il découvre de

loin un homme devant qui il est nécessaire qu’il
soit dévot, les yeux baissés , la démarche lente
et modeste, l’air recueilli, lui sont familiers; il.
joue son rôle. S’il entre dans une ég ise, il ob-
serve d’abord de qui il peut être vu; et selon la
découverte qu’il vient de faire , il se met à. ge-

noux et prie , ou il ne songe ni à se mettre à ge-
noux ni à prier. Arrive-t-il. vers lui un homme
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de bien et d’autorité, qui Ie-verra et qui peut l’en,

tendre, non seulementkilprie , mais il médite , il
pousse des élans et des soupirs : si l’homme de
bien se retire, celui-ci qui le voit partir , s’apaise
et ne souffle pas. Il entre une autre fois dans un
lieu saint, perce la foule, choisit un endroit pour
se recueillir , et où tout le monde voit qu’il s’hu-

milie : s’il entend des courtisans qui parlent, qui
rient, et qui sont à la chapelle avec moins de
silence que dans l’antichambre, il fait plus de
bruit qu’eux pour les faire taire : il reprend sa
Inéditation , qui est toujotirs la comparaison qu’il
fait de ces personnes avec lui-même , et où il
trouve son compte. Il évite une église déserte et
solitaire, ou il pourroit entendre’deux messes
de suite, le sermon , vêpres et complies , tout
cela entre Dieu et lui, et sans que personne lui
en sût gré : il aime la paroisse, il fréquente les
temples où se faitun grand concours : on n’y man-

que point son coup, on y est vu. Il choisit deux
ou trois jours dans toute l’année, où ,. à prolros de

rien, il jeûne ou fait abstinence : mais , à la fin
de l’hiver, il tousse, il a une mauvaise poitrine ,
il a des vapeurs , il a eu la fièvre, il se fait prier ,
presser, quereller pour rompre le carême dès son
commencement, et il en vient là par complaisan-
ce. Si Ouuphre est nommé arbitre dans une que-
relle de parens ou dans un procès de famille , il
est pour les plus riches, et il ne se persuade point
que celui ou celle qui a beaucoup de bien puisse
avoir tort. S’il se trouve bien d’un homme opulent

agui il a au imposer, dont il est le parasite,
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et dont il peut tirer degrands secours, illuè
cajolle point sa femme, il ne lui fait du. moins
ni avance ni déclaration : il s’enfuira , il lui
laissera son manteau, s’il n’est aussi sûr d’elle

que de lui-même : il est encore plus éloigné d’em-

ployer , pour la flatter et pour la. séduire , le jar-
gon de la dévotion (a): ce n’est point par habitude
qu’il le parle , mais avec dessein, et selon qu’il
lui est utile, et jamais quand il ne serviroit qu’à
le rendre très-ridicule. Il sait où se trouvent des
femmes plus sociables et plus dociles que celle de
sqn ami g il ne les abandonne pas pour long-temps .
quand ce ne seroit que pour faire dire de soi dans
le ’public, qu’il fait des retraites. Qui en effet
pourroit en douter quand on le voit reparoître
avec un visage exténué et d’un homme qui ne
se ménage point? Les femmes d’ailleurs qui
fleurissent et qui prospèrent à l’ombre de la dé-

votion (b), lui conviennent, seulement avec cette
petite différence , qu’il néglige celles qui ont
vieilli, et qu’il cultive les jeunes.et entre celles -ci,
les plus belles et les mieux faites; c’est son at-
trait : elles vont, et- il va : elles reviennent , et
il revient 2 elles demeurent , et il demeure : c’est
en tous lieux et à toutes les heures qu’il a la
consolation de les voir. Qui pourroit n’en être
pas édifié? Elles sont dévotes, et il est dévot. Il
n’oublie, pas de tirer avantage de l’aveuglement .
de son ami, et de la prévention où il l’a jeté en.

(a) Fausse dévotion.

(,31) Fausse dévotionr
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sa faveur: tantôt il lui emprunte de l’argent , tan-
tôt il faitisi bien que cet ami lui en offre : il se fait
reprocher de n’avoir pas recours à ses amis dans
ses besoins.’QuelqueFois il ne veut pas recevoir
une obole sans donner un billet, qu’il est bien

4 sûr 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 quelqueautrefois publiquement la géné-
rosité de cet homme, pour le piquer d’honneur et
le. conduire à lui faire une grande largesse : il ne
pense point à profiter de toute sa succession’, nii
à. fattirer une donation générale de tous ses
biens, s’il s’agit sur-tout de les enlever à. un fils ,
le légitime héritier. Un homme dévot n’est ni

avare , ni violent , ni injuste , ni même intéressé.
Onuplire 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 joue-t-il pas à la ligne directe , et il ne s’in-
sinue iamais dans une famille où se trouvent tout
à la fois une fille à pourvoir et un fils à établir;
il y a là des droits trop forts et trop inviolables ,
on ne les traverse point sans faire deil’éclat ( et
il l’appréhende ), (146) sans qu’une pareille entre-

prise vienne aux oreilles du prince à qui il dérobe
sa marche, par la crainte qu’il a d’être découvert

et de paraître ce qu’il est. Il en veut à la ligne
collatérale , on l’attaque plus impunément : il
est la terreur des cousins et des cousines, du ne-
veu et de la nièce , le flatteur et l’ami déclaré de

tous les oncles qui ont fait fortune. Il se donne
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pour l’héritier légitime de tout vieillard qui
meurt riche et sans enfans , et il faut que celui-ci
le déshérite , s’il veut que ses parens recueillent

sa succession: si Onuphre ne trouve pas jour à.
les en frustrer à fond , il leur en ôte du moins
une bonne partie :une petite calomnie, moins
que cela , une légère médisance lui 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 z il y a des gens, selon lui, qu’on est
obligé en conscience de décrier , et ces gens sont
ceux qu’il n’aime point , à qui il vent nuire Ç: et

dont il desire la dépouille : il vient à ses fins sans
se donner la peine d’ouvrir la bouche : on lui
parle d’Eudoze, il sourit ou il soupire : on l’in-

terroge, on insiste, il ne répond rien , et il a
raison ; il en a assez dit.

* Riez , Ze’lie , soyez badine et folâtre à votre

ordinaire. Qu’est devenue votre joie î Je suis
riche, dites-vous, me voilà au large, et je com-
mence à respirer. Riez plus haut, Zélie , éclatez:

que sert une meilleure fortune, si elle amène
avec soi le sérieux et la tristesse? Imitez les
grands qui sont nés dans le sein de l’opulence;
ils rient quelquefois , ils cèdent à leur tempéra.-
ment: suivez le votre, ne faites pas dire de vous
qu’une nouvelle place, ou quelques mille livres
de plus ou de moins , vous font passer d’une ex-
trémité à l’autre. Je tiens , dites-vous, à l’a fa-

veur par un endroit. Je m’en doutois, Zélie;
mais croyez-moi, ne laissez pas de rire , et même
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de me sourire en passant, comme autrefois ; ne
craignez rien , je n’en serai ni plus libre ni plus
familier avec vous; je n’aurai pas une moindre
opinion de vous et de votre poste , je croirai
également que vous êtes riche et en faveur. Je suis
dévote, ajoutez- vous. C’est assez , Zélie , et je
dois me souvenir que ce n’est plus la sérénité et

la joie que le sentiment d’une bonne conscience «
étale sur le visage. Les passions tristes et naus-
tères ont pris le dessus et se répandent sur les
dehors : elles mènent plus loin, et l’on ne s’é-

tonne plus devoir que la dévotion (a) sache encore
mieux quels. beauté et la jeunesse, rendre une
fem me fière et dédaigneuse.

* L’on a été loindepuis un siècle dans les arts

et dans les sciences , qui toutes ont été poussées
à un grand point de raffinement, jusquesà celle
du salut, que l’on a réduite en règle et en mé-
thode , et augmentée de tout ce. que l’esprit des
hommes pouvoit inventer de plus beau et de plus
sublime. La dévotion (la) etla géométrie ont leurs
façons de parler, ou ce qu’on appelle les termes
de l’art : celui qui ne les sait pas, n’est ni dévot

ni géomètre. Les premiers dévots, cepx même
qui ont été dirigés par les apôtres , ignoroient ces

termes ;’ simples gens qui n’avoient que la foi et
les œuvres , et qui se réduisoient à croire et à bien

vivre.
* C’est une chose délicate à un prince religieux,

(a) Fausse dévotion.

(b) Fausse dévotion.
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de former la cour, et de la rendre pieuse : ins-
truit jusques où le courtisan veut lui plaire , et
aux dépens de quoi il feroit sa fortune , il le mé-
nage avec prudence, il tolère, il dissimule , de
peur de le jeter dans l’hypocrisie ou le sacrilège :
il attend plus de Dieu et du temps que de son
zèle et de son industrie.

* C’est une pratique ancienne dans les cours
de donner des pensions, de distribuer des grâces
à un musicien , à un maître de danse, à un far-
ceur, à un joueur de flûte , à un flatteur , à un
complaisant : ils ont un mérite fixe , et des talens
sûrs et connus , qui amusent les grands , qui les
délassent de leur grandeur. On sait que Favier
est un beau danseur, et que Laurenzani fait de
beaux motets. Qui sait au contraire si l’homme
dévot a de la vertu? Il n’y a rien pour lui sur la
cassette ni à l’épargne; et, avec raison , c’est un

métier aisé à contrefaire, qui, s’il étoit récom-

pensé, exposeroit le prince à mettre en honneur
la dissimulation et la fourberie, et à payer pen-
sion à l’hypocrite.

*L’on espère que la dévotion de la cour ne.
laissera pas d’inspirer la résidence.

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

pocrisie. (r47) ..
* Chaque heure en soi; comme à notre égard ,

est unique : est-elle écoulée une fois, elle a péri
entièrement , les millions de siècles ne la rame-
ront pas. Les jours , les mois hies années s’enfon:
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cent et se perdent sans retour dans l’abîme des
temps. Le temps même sera détruit : ce n’est
qu’un point dans les espaces immenses de l’éter-

nité, et il sera effacé. Il y a de légères et frivoles

circonstances du temps, qui ne sont point sta-
bles, qui passent, et que j’appelle des modes, la.
grandeur , la faveur , les richesses , la puissance ,
l’autorité , l’indépendance , le plaisir, les joies, ’

la superfluité. Que deviendront ces modes quand
le temps même aure. disparu? Le vertu seule, si
peu à la mode, va au-delà des temps.

CHAPITRE XIVr
De quelques Usages.

IL yo a des gens qui n’ont pas le moyen d’être .
nobles.

Il y en a de tels , que , s’ils eussent obtenu six
mais de délai de leurs créanciers , ils étoient
nobles (a).

Quelques, autres se couchent roturiers, et se
lèvent nobles (a).

Combien de nobles dont le père et les aînés sont

roturiers ! ’z

* Tel abandonne son père qui est connu, et
dont l’on cite le greffe ou la boutique , pour se
retrancher sur son aïeul, qui, mort depuis long-
temps, est inconnu et hors de prise. Il montre

(a) Vétérans.
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ensuite un gros retenu, une grande charge , de
belles alliances 3 et , pour être noble, il ne lui
manque que des titres.

*Réhabili1ations, mot en usage dans les tri-
bunaux , qui a fait vieillir et rendu gothique celui
de lettres de noblesse , autrefois si fiançois et si
usité. Se faire réhabiliter , suppose qu’un homme

devenu riche, originairement est noble , qu’il est
d’une nécessité plus que morale qu’il le soit, qu’à

la vérité son père a pu déroger, ou par la charrue ,

ou par la houe , ou par la malle , ou parles livrées,
mais qu’il ne s’agit pour lui que de rentrer dans

les premiers droits de sesancêtres, et de conti-
nuer les armes de sa maison, les mêmes pourtant
qu’il a fabriquées , et tout autres que celles de sa
vaisselle d’étain; qu’en un mot les lettres de
noblesse ne lui conviennent plus, qu’elles n’hono-

rent que le roturier, c’est-à-dire, celui qui cherche
encere le secret de devenir riche.

* Un homme du peuple , à force d’assurer qu’il

a vu un prodige, se persuade faussement qu’il a.
vu un prodige. Celui qui continue de cacher son
âge, pense enfin lui-même être aussi jeune qu’il

veut le faire croire aux autres. De même le rotu-
rier qui dit par habitude qu’il tire son origine
de quelque ancien baron, ou de quelque châte-
lain dont il est vrai qu’il ne descend pas, a le

. plaisir de croire qu’il en descend.

. * Quelle est la roture un peu heureuse et éta-
blie à qui il manque des armes , et dans ces
armes une pièce honorable, des supports , un ci-
mier , une devise, et peut-être le’cri de guerreê
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Qu’est devenue la distinction des casques et des
Iteazmzes.” Le nom et l’usage en sont abolis. Il ne
s’agit-plus de les porter de front ou de côté, ou-
verts ou fermés , et ceux-ci de tant ou de tant de
grilles : on n’aime pas les minuties, on passe droit
aux couronnes , cela est plus simple ; on s’en croit
digne, on se les adjuge. Il reste entore aux meil-
leurs bourgeois une certaine pudeur qui les em-
pêche de se parer d’une couronne de marquis ,trop
satisfaits de la comtale : quelques-uns même ne
vont pas la chercher fort loin , et la font passer de

. leur enseigne à leur carrosse.
Il suffit de n’être point né dans une ville, mais

sous une chaumière répandue dans la campagne ,’

ou sous une ruine qui trempe dans un marécage, et
qu’on appelle château , pour être cru noble sur sa

parole.
* Un bon gentilhomme veut passer pour un

petit seigneur , et il y parvient. Un grand sein-
gneur affecte la principauté, et il use de tant de
précautions, qu’à force de beaux noms , de dis-
putes sur le rang et les préséances, de nouvelles
armes , et d’une généalogie que d’Hozier ne lui a.

pas faite , il devient enfin un petit prince.
* Les grands en toutes choses se forment et se

moulent sur de plus grands , qui de leur part, pour
n’avoir rien de commun avec leurs inférieurs, re-
noncent volontiers à toutes les rubriques d’hon- ’

neur et de distinction dont leur condition se
trouve chargée , et préfèrent à cette servitude
une vie plus libre et plus commode : ceux qui sui-
vent leur piste observent déjà. par émulation cette
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simplicité et cette modestie; tous ainsi se rédui-
ront par hauteur à vivre naturellement et comme
le peuple. Horrible inconvénient!

*Certaines gens portent trois noms, de peut
d’en manquer ; ils en ont pour la cam pagne et pour
la ville , pour les lieux de leur service ou de leur
emploi. D’autres ont un seul nom dissyllabe,
qu’ils ennoblissent par des particules dès que
leur fortune devient meilleure. Celui-ci , par la
suppression d’une syllabe , fait de son nom obs-
cur unirom illustre : celui-là, par le changement
d’une lettre en une autre, se travestit , et de Syms
devient Cyrus. Plusieurs supprimentdeurs noms ,
qu’ils pourroient conserver sans honte, pour en
adopter de plus beaux, où ils n’ont qu’à perdre
par la comparaison que l’on fait toujours d’eux
qui les portent, avec les grands hommes qui les
ont portés. Il s’en trouve enfin qui, nés à l’ombre

des clochers de paris , veulent être Flamands ou
Italiens , comme si la roture n’étoit pas de tout
pays , allongent leurs noms fiançois d’une termi-
naison étrangère , et croient que venir de bon lieu,

c’est venir de loin. l l
* Le besoin d’argent a réconcilié la noblesse

avec la roture, et a fait évanouir la. preuve des

quatre quartiers; i
* A combien d’ennuis seroit utile la loi qui dé-

cideroit que c’est le ventre qui ennoblit l Mais à
combien d’autres seroit-elle contraire l

* ll y a peu de familles dans le monde qui ne
touchent aux plus grands princes par une extré-
mité, et par l’autre au simple peuple; l

r

x
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*v Il n’y a rien à perdre à être noble: franchises ,

immunités , exemptions, privilégeS, que man-
que-t-il à ceux qui ont un titre? Croyez-vous
que ce soit pour la noblesse que des solitaires (a)
se sont faits nobles l Ils ne sont pas si vains: c’est
pour le profit qu’ils en reçoivent. Cela ne leur
sied-il pas mieux que d’entrer dans les gabelles?
je ne dis pas à chacun en particulier , leurs vœux
s’y opposent , je dis même à la. communauté.

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

prépare, et que personne un jour n’en soit sur-
pris. S’il arrive jamais que quelque grand me
trouve digne de ses soins , si je fais enfin une
belle fortune, il ya-un Geoffroy de la Bruyère que
toutes les chroniques rangent au nombre des plus
grands seigneurs de France qui suivirent Gode-

. fmy de Bouillon à la conquête de la Terre-Sainte:
voilà alors de qui je descends en ligne directe.

* Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout
ce qui n’est pas vertueux; et si elle n’est pas

vertu , c’est peu de chose. r
* Il y a des choses qui, ramenées à leurs prin-

cipes et à leur première institution , sont éton-
nantes et incompréhensibles. Qui peut concevoir,
en effet, que certains abbés à qui il ne manque
rien de l’ajustement, de la mollesse et de la vanité

des sexes et des conditions, qui entrent auprès
des femmes en concurrence avec le marquis et le
financier, et qui l’emportent sur tous les deux,
qu’eux-mêmes soient originairement et dans l’é-

(a) Maison religieuse, secrétaire du roi.
R
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tymologie de leur nom , les pères et les chefs de
saints moines et d’humbles solitaires, et qu’ils
en devroient être l’exemple? Quelle force , quel
empire, quelle tyrannie de l’usage! Et sans par-
ler de plus grands désordres , ne. doit-on pas crain-
dre de voir un-jour un imine abbé en velours gris
et à ramages comme une éminence, ou avec des
mouches et du rouge comme une femme Ë

* Que les saletés des dieux, la Vénus, le Ga-
nymède et les autres nudités du Carmche aient
été laites pour les princes de l’Eglise , et qui se
disent successeurs des Apôtres , le palais Farnèse
en est la preuve.

* Les belles choses le sont moins hors de leur
place : les bienséances mettent la perfection , et
la raison met les bienséances. Ainsi l’on n’en-

tend point une gigue à la chapelle, ni dans un
sermon des tons de théâtre: l’on ne -voit point
d’images profanes (a) dans les temples, un Cfin’st,

par exemple, et le jugement de Pâris dans le
même sanctuaire g ni à des personnes consacrées
à l’église , le train et l’équipage d’un cavalier.

1* Déclarerai-je donc ce que je pense de ce
qu’on appelle dans le monde un beau salut ? La
décoration souvent profane, les places retenues
et payées, des (b) livres distribués comme au
théâtre, les entrevues et les rendez-vous fréquens,

les murmures et les causeries étourdissantes;
quelqu’un monté sur une tribune, qui y parle

(a) Tapisseries.
(b) Le Mulet, traduit en vers fiançois, pafL. I)".
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familièrement, sèchement,’et sans autre zèle que
de rassembler le peuple, l’amuser , jusqu’à ce
qu’un orchestre, le dirai-je î et des voix qui con-

certent depuis long-temps, se fassent entendre; ...
Est-ce à moi à m’écrier que le zèlevde la maison

du Seîgneur me consume, et à tirer le voile léger
qui couvre les mystères , témoins d’une telle in-
décence? Quoi l parce qu’on ne danse pas encore
aux Théatins , me forcera-bon d’appeler tout ce l

spectacle office divin? ’ -
* L’on ne voit point faire de vœux ni de pêle-

rinage pour obtenir d’un saint d’avoir l’esprit plus

doux , l’ame plus reconnoissante , d’être plus
équitable et moins malfaisant, d’être guéri de la
vanité, de l’inquiétude et de la mauvaise raillerie.

* Quelle idée plus bizarre que de se représen-
ter une foule de chrétiens de l’un et de l’autre

sexe , qui se rassemblent à. certains jours dans
une salle pour y applaudir à une troupe d’excom- .
munies, qui ne le sont que par le plaisir qu’ils
leur donnent , et qui est déjà payé d’avance! Il
me semble qu’il faudroit ou fermer les théâtres,
ou prononcer moins sévèrement sur l’état des

comédiens. - r s* Dans ces jours qu’on appelle saints , le moine
confesse pendant que le curé tonne en chaire
contre le moine et ses adhérans : telle femme
pÉeuse sort de l’autel , qui entend au prône qu’elle

vient de faire un sacrilège. N’y a-t-il point dans
l’Église une puissance àlqui il appartienne, ou de

faire taire le pasteur, on de suspendre pour un.
temps le pouvoir du Barnabite? .

t B 2
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* Il y a plus de rétribution dans les paroisses

pour un mariage que pour un baptême , et plus
pour un baptême que pour la confession. L’on
diroit que ce soit un taux sur les sacremens , qui
semblent par là être appréciés. Ce n’est. rien au

fond que cet usage; et ceux qui reçoivent pour
les choses saintes ne croient point les vendre,
comme ceux qui donnent ne pensent point à’les
acheter: ce sont peut-être des apparences qu’on
pourroit épargner aux simples et aux indévots.

* Un pasteur frais et en parfaite santé , en linge
fin et en point de Venise, a sa place dans l’OEuvre
après les pourpres et les fourrures; il y achève
sa digestion pendant que le Feuillant ou le Be-
collet quitte sa cellule et son désert , où il est lié
par ses vœux et par la bienséance , pour venir le
prêcher lui et ses ouailles, et en recevoir le sa-
laire comme d’une pièce d’étoffe. Vous m’inter-

» rompez , et vous dites : Quelle censure l et com»
bien elle est nouvelle et peu attendue l Ne vou-
driez-vous point interdire à ce pasteur et à son
troupeau la parole divine et le pain de ,l’Evangîle?
Au contraire, je voudrois qu’il le distribuât lui-
méme le matin , le soir , dans les temples , dans
les maisons , dans les places, sur les toits , et que
nul ne prétendit à un emploi si grand, si labo-
rieux , qu’avec des intentions , des talens et des
poumons capables de lui mériter les belles ofo
fraudes et les riches rétributions qui y sont atta-
chées. Je suis forcé, il est vrai , d’excuse-r un curé

cunette conduite, par un usage reçu, qu’il trouve
établi , et qu’il laissera à son successeur; mais
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c’est cet usage bizarre et dénué de fondement et

d’apparence , que je ne puis approuver , et que je
goûte encore moins que celui de se faire payer
quatre fois des mêmes obsèques , pour soi, pour
ses droits , pour sa présence , pour son assistance.

* Tite, par vingt années de service dans une
seconde place , n’est pas encore digne de la. pre-
mière , qui est vacante : ni ses talens , ni sa doc-
rtrine , ni une vie exemplaire , ni les vœux des pa-
roissiens ne sauroient l’y faire asseoir. Il naît de

dessous terre un autre clerc (a) pour la remplir,
Tite est reculé ou congédié, il ne se plaint pas :
c’est l’usage.

.* Moi, dit le chefecier, je suis maître du
chœur; qui me forcera d’aller à matines? Mon
prédécesseur n’y alloit point, suis-je, de pire con-

dition? Dois-je laisser avilir mu dignité entre
mes mains, ou la laisser telle que je l’ai reçue Ë
Ce n’est point, dit l’écolàtre, mon intérêt qii

me mène , mais celui de la prébende; il seroit
bien dur qu’un grand chanoine fût sujet au chœur,
pendant que le trésorier, l’archidiacre, le péni-
tencier et le grand-vicaire s’en croient exempts;
Je suis bien fondé , dit le prévôt, à demander la
rétribution sans me trouver à l’office : il y a vingt

années entières que je suis en possession de
dormir les nuits , je veux finir comme j’ai con:-
mencé , et l’on ne me verra point déroger à mon
titre. Que me serviroit d’être à la tête d’un cha-

pitre? Mon exemple ne tire point à consé-

(n) Ecclésiastique.
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quence. Enfin , c’est entre eux tous à qui ne
louera pointDieu, à qui fera voir par un long usage
qu’il n’est point obligé de le faire : l’émulation de

ne se point rendre aux offices divins , ne sauroit
être plus vive ni plus ardente. Les cloches sonnent
dans une nuit tranquille , et leur mélodie , qui ré-
veille les chantres et les enfans de chœur , endort
les chanoines , les plonge dans un sommeil doux
et facile, et quine leur procure que de beaux

a songes: ils se lèvenititard , et vont à. l’église se
faire payer d’avoir dormi.

* Qui pourroit s’imaginer, si. l’expérience ne

nous le mettoit devant les yeux, quel-le peine
ont les hommes à 8e résoudre d’eux-mêmes à leur

propre félicité, et qu’on ait besoin de gens d’un

certain habit, qui, par un discours préparé,
tendre et pathétique, par de certaines inflexions
de voix, par des larmes, par des mouvemens
qui les mettent en sueur et qui les jettent: dans
l’épuisement , fassent enfin consentir un homme
chrétien et raisonnable , dont la maladie est sans
ressource, à ne se point perdre et à faire son

salut. .* La fille d’ArzZstippe est malade et en péril,
elle envoie vers son père, veut se réconcilier
tvec lui et mourir dans ses bonnes grâces. Cet
homme si sage , le conseil de tonte une ville ,
fera-t-il de lui-même cette démarche si raisonna-
ble? y entrainera-t-il sa femme? ne faudra-Ml
point , pour les remuer tous deux , la machine
du directeuri2

* Une mère, je ne dis pas qui cède et qui se
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rend à la vocation de sa fille, mais qui la fait
religieuse, se charge d’une ame avec la sienne ,
en répond à Dieu même , en est la caution : afin
qu’une telle mère ne se perde pas , il’faut que la

fille se sauve.
* Un homme joue et se ruine : il marie néan-

moins l’ainée 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 avoient de la
vertu , de la santé, de la ferveur et une bonne
vocation , mais qui n’étoient pas assez riches
pour faire , dans une riche abbaye , vœu de pau-
vreté. (148)

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

du; despotique.
* Faire une folie , et se marier par amourette,

c’est épousenMélite , qui est jeune, belle , sage,

économe , qui plaît, qui vous aime, qui a moins
de bien qu’Ægz’ne qu’on vous propose, et qui

avec une riche dot apporte de riches disposi-
tions à la consumer, et tout votre fonds avec sa
dot.

* Il étoit délicat autrefois de se marier , c’étoit

un long établissement, une affaire sérieuse, et
qui méritoit qu’on. y pensât : l’on étoit pétulant

toute sa vie le mari de sa’femme , bonne ou
mauvaise : même table, même demeure, même
lit : l’on n’en étoit point qlliltepour une pension:
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avec des enfans et un ménage complet, l’on n’a-

voit pas les apparences et les délices du célibat.
* Qu’on évite d’être vu seul avec une femme qui

n’est point la sienne,voilà une pudeiir qui est bien
placée: qu’on sente quelque peine à se trouver
dans le monde avec des personnes dont la réputa-
tion est attaquée, cela n’est pas incompréhensible.

Mais quelle mauvaise honte fait rougir un homme
de sa propre femme et l’empêche de paroître dans
le public avec celle qu’il s’est choisie pour sa com.

pagne inséparable , qui doit faire sa joie, ses de.
lices et toute sqsociété; avec celle qu’il aime et
qu’il estime, qui est son ornement , dont l’es-
prit, le mérite, la vertu, l’alliance lui font lion-
neur? Que ne commence-t-il par rougir de son
mariage î V i

Je connais la force de la coutume , et jusqu’où
elle maîtrise les esprits et contraint les mœurs ,
dans les choses même les plus dénuées de raison
et de fondement; je sens néanmoins que j’aurois
l’impudence de me promener au Cours , et d’y

passer en revue avec une personne qui seroit ma
femme.

* Ce n’est pas une honte ni une faute à ’un jeune

homme , que d’épouser une femme avancée en
âge : c’est quelquefois prudence, c’est préCaution.

L’infamie est de se jouer de sa bienfaitrice par
des «traitement: indignes , et qui lui découvrent
qu’elle est la dupe d’un hypocrite et d’un ingrat.

Si la fiction est excusable , c’est où il faut feindre
de l’amitié ; s’il est permis de tromper , c’est dans

une occasion ou il y auroit de la dureté à être sin-
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cère. Mais elle vit long-temps? Aviez-vous sti-
pulé qu’elle mourût après avoir signé votre for-

tune et l’acquit de toutes vos dettes .3 n’a-belle
plus, après ce grand ouvrage, qu’à retenir son ha- A
laine , qu’à’ prendre de l’opium ou de la ciguë il

a-t-elle tort de vivre ? Si même vous mourez
avant celle dont veus aviez déjà réglé les funé-

railles , à qui [vous destiniez la grosse sonnerie et
les beaux ornemens , en est-elle responsable Ê

Il y a depuis long-temps dans le monde une
manière (a) de faire valoir son bien , qui continue
toujours d’être pratiquée par d’honnêtes gens, et

d’être condamnée par d’habiles docteurs. (149)

* On a toujours vu dans la république de cer-
taines charges qui semblent n’avoir étéimaginées,

la première fois , que pour enrichir un seul aux
dépens de plusieurs : les fonds ou l’argent (les
particuliers y coulent sans finet sans interruption g
dirai-je qu’il n’en revient plus, ou qu’il n’en re-

vient que tard? C’est un gouffre, c’est une.mer
qui reçoit les eaux des fleuves , et qui ne les rend
pas, ou, si elle les rend , c’est par des. conduits
secrets et souterrains, sans qu’il y paroisse, ou
qu’elle en soit moins grosse et moins enflée ; ce
n’est qu’après en avoir joui long-temps , et
qu’elle ne peut plus les retenir. l

* Le fonds perdu , autrefois si sûr , si religieux
et si inviolable , est devenu avec le temps , et par
les soins de ceux qui en étoient chargés, un bien
perdu. Quel autre secret de doubler rues revenus

(a) Billets et obligations.
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et de thésauriser? entrerai-je dans le huitième
denier ou dans les Aides? serai-je avare , par-
tisan ou administrateur?

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

qui opère; faites-en , si vous pouvez, ’un amas
considérable et qui s’élève en pyramide , et je
me charge du reste. Vous n’avez ni naissance , ni
esprit , ni talens , ni expérience, n’importe : ne
diminuez rien de votre monceau, et je vous pla-
cerai si haut, que vous vous couvrirez devant
votre maître , si vous en avez; il sera même fort
éminent , si, avec votre métal , qui de jour àautre
se multiplie , je ne fais en sorte qu’il se découvre
devant vous.

* Orante plaide depuis dix ans entiers en ré-
glement de juges pour une affaire juste, capitale,
et où il y va de toute sa fortune ç elle saura. peut-
être dans cinq années quels seront ses juges , et

dans quel tribunal elle doit plaider le reste de sa
visa

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

mener au fait et aux preuves toutes sèches qui
établissent leurs causes etle droit de leurs parties;
etœtte pratique si sévère , qui laisse aux orateurs
le regret de n’avoir pas prononcé les plus beaux
traits de leurs discours , qui bannit l’éloquence
du seul endroit ou elle est en sa place , et qui va
faire du Parlement une muette jurisdiction , on
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l’autorise par une raison solide et sans réplique,
qui est celle de l’expédition sil est seulement à.
désirer qu’elle fût moins oubliée en toute autre
rencontre , qu’elle réglât au contraire les bureaux
comme les audiences, et qu’on cherchât une fin
aux écritures (a) , comme on fait aux plaidoyers.

W * Le devoir (les juges. est de rendre la justice,
leur métier est de la différer: quelquescuns sa-
vent leur devoir, et font leur métier.

infini Celui qui sollicite son juge, ne lui fait pas
honneur , car il se défie de ses lumières , et même
de sa probité, ou il cherche à le prévenir, ou il-

lui demande une injustice. v
* Il se trouve des juges auprès de qui la faveur,

l’autorité , les droits.de l’amitié et de l’alliance

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

être injustes. .* Le magistrat coquet ou galant est pire dans ses
conséquences que le dissolu : celui-ci cache son
commerce et ses liaisons , et l’on ne sait souvent
par ou aller jusqu’à lui. Celui-là est ouvert par
mille faibles qui sont connus , et l’on y arrive
par toutes les femmes à qui il veut plaire.

* Il s’en faut peu que la religion et la justice
n’aillent de pair dans la république, et que la
magistrature ne consacre les hommes comme la
prêtrise. L’homme de robe ne sauroit guère danser
au bal , paraître aux théâtres , renoncerait); habits

simples et modestes , sans consentir à son propre
avilissement; et il est étrange qu’il ait fallu une

(a) P111133 par écrit. .

. 6
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loi pour régler son extérieur, et le contraindre
ainsi à être grave et plus respecté.

* Il n’y a aucun métier qui n’ait son appren-

tissage , et en montant des moindres conditions
jusques aux plus grandes , on remarque dans
toutes un temps de pratique et d’exercice qui
prépare aux emplois , où les fautes sont sans con-
séquence , et mènent au contraire à la perfection.
La, guerre même, qui ne semble naître et durer que
par la confusion et le désordre , a ses préceptes :
on ne se massacre pas par pelotons et par troupes
en rase campagne sans l’avoir appris , et l’on s’y

tue méthodiquement. Il y a l’école de la guerre :

où est l’école du magistrat ? Il y a un usage , des

lois , des coutumes : où est le temps , et le temps
assez long que l’on emploie à les digérer et à s’en

instruirez-L’essai et l’apprentissage d’un jeune

adolescent qui passe de la férule à, la. pourpre , et
’ dont la consignation a fait un juge , est de décider

souverainement des vies et des fortunes des

hommes. V* La principale partie de l’orateur , c’est la
probité : sans elle, il dégénère en déclamateur, il

déguise ou il exagère les faits, il cite faux, il.
calomnie, il épouse la passion et les haines de
ceux pour qui il parle , et il est de lardasse de ces
avocats dont le proverbe dit: Qu’ils sont payés
’pour dire des injures.

* Il est vrai , dit-on , cette somme lui est due ,
et ce droit lui est-acquis g mais je l’attends à cette
petite formalité : s’il l’oublie , il n’y revient plus ,

et conséquemment il perd sa somme, ou il est
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ïncontestablement déchu de son droit : or il
oubliera cette formalité: voilà ce que j’appelle une

conscience de praticien.
Une belle maxime pour le Palais , utile au

public, remplie de raison , de sagesse , et d’é-
quité, ce seroit précisément la contradictoire de v
celle qui dit que la forme emporte le fond.

* La Question est une invention merveilleuse ,
et tout-à-fait sûre pour perdre un innocent qui a
la complexion faible , et sauver un coupable qui
est né robuste. (150)

Un coupable puni est un exemple pour la ca-
naille , un innocent condamné est l’affaire de tous

les honnêtes gens.
Je dirai presque de moi : Je ne serai pas voleur

ou meurtrier; je ne serai pas un jour puni comme
tel : c’est parler bien hardiment.

Une condition lamentable est celle d’un homme
innocent à qui la précipitation et la procédure
ont trouvé un crime; celle même de son juge
peut-elle l’être davantage ’ê

* Si l’on me racontoit qu’il s’est trouvé autre-

fois un prévôt ou l’un de ces magistrats créés

pour poursuivre les voleurs et les exterminer, qui
les connaissoit tous depuis long-temps de nom et
de visage , savoit leurs vols , j’entends l’espèce,

le nombre et la quantité , pénétroit si avant dans
toutes ces profondeurs, et étoit si initié dans tous
ces affreux mystères, qu’il sut rendre à un homme

de crédit un bijou qu’on lui avoit pris dans la
foule au sortir d’une assemblée , et dont il étoit
sur le point de faire de l’éclat; que le Parlement
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intervint dans cette affaire , et fit le procès à est
officier : je regarderois cet événement comme
l’une de ces choses dont l’histoire se charge , et. à

qui le temps ôte la croyance. Comment doncpour-
rois-je croire qu’on doive présumer par des faits
récens ,Aconnus et circonstanciés , qu’une conni-

vence si pernicieuse dure encore , qu’elle ait
même tourné en jeu et passé en coutume ê

* Combien d’hommes qui sont forts contre les
faibles , fermes et inflexibles aux sollicitations du
simple peuple , sans nuls égards pour les petits,
rigides et sévères dans les minuties , qui refusent
les petits présens , qui n’écoutent ni leurs pareils

ni leurs amis , et que les femmes seules peuvent
corrompre l

Il n’est pas absolument impossible qu’une per-

sonne qui se trouve dans une grande faveur
perde un procès.

* Les mourans qui parlent dans leurs testa-i
mens peuvent s’attendre à être écoutés comme
des oracles : chacun les tire de son côté et les in-
terprète à sa manière , je veux dire selon ses désirs
ou ses intérêts.

* Il est vrai qu’il y a des hommes dont on
peut dire que la mort fixe moins la dernière vo-
lonté , qu’elle ne leur ôte avec la vie l’irrésolution

et l’inquiétude. Un dépit, pendant qu’ils vivent ,

les fait tester; ils s’appaisent et déchirent leur
minute , la voilà en cendre. Ils n’ont pas moins
de testamens dans leur cassette , que d’almanachs
sur leurs tables , ils les comptent par les années:
un second se trouve détruit par un troisième ,qui
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Ëst anéanti lui-même par un autre mieux digéré, et

celui-ci encore parun cinquième, olographe. Mais
si le moment , ou la malice , ou l’autorité manque

à. celui qui a intérêt de le supprimer , il faut
qu’il en essuie les clauses et les conditions; car
appert-il mieux des dispositions des hommes les
plus inconstans , que par un dernier acte signé de
leur main , et après lequel ils n’ont pas du moins
eu le loisir de vouloir tout le contraire 3

* S’il n’y avoit point de testamens pour régler

le droit des héritiers , je ne sais si l’on auroit be-
soin de tribunaux pour régler les différends des
hommes; les juges seroient presque réduits à la
triste fonction d’envoyer au gibet les voleurs et les
incendiaires. Qui voit-on dans les lanternes des
chambres ,Iau parquet , à la porte ou dans la salle
du magistrat? des héritiers ab intestat? Non ,
les lois ont pourvu à leurs partages : on y voit
les testamentaires qui plaident en explication
d’une clause ou d’un article , les personnes exhé-

dérées , ceux qui se plaignent d’un testament fait

avec loisir , avec maturité , par un homme grave,
habile , consciencieux , et quia été aidé d’un bon

conseil; d’un acte où le praticien n’a rien omis

de son jargon et de ses finesses ordinaires : il est
signé du testateur et des témoins publics, il est
paraphé, et c’esten cet état qu’il est cassé et déclaré

nul. V .* Titius assiste à la lecture d’un testament,
avec des yeux rouges et humides , et le coeur serré
de la perte de celui dont il espère recueillir la suc-
cession : un article lui donne la charge, un autre
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les rentes de la ville, un troisième le rend maitre
d’une terre à la campagne 5 il y a une clause qui,
bien entendue, lui accorde une maison située au
milieu de Paris, comme elle se trouve , et avec les
meubles; son affliction augmente, les larmes lui
coulent des yeux : le moyen de les contenir? Il se
voit officier, logé aux champs et à la ville , meu-
blé de même; il se voit une bonne table et un car-
rosse. Y avoit-il au. monde un plus honnële
homme que le défunt, un meilleur homme? Il y
a un codicille, il faut le lire: il fait Mævius léga-
taire universel, il renvoie Titius dans son fau-
bourg, sans rentes , sans titres , et le met a pied.
Il essuie ses larmes , c’est à Mœvius à s’affliger.

* La loi qui défend de tuer un homme n’em-
brasse-t-elle pas dans cette défense le fer, le poi-
son , le feu , l’eau , les embûches, la force ou-
verte , tous les moyens enfin qui peuvent servir à
l’homicide? La loi qui ôte aux maris et aux femmes
le pouvoir de se donner réciproquement, n’a-t- elle
connu que les voies directes et immédiates de don-
ner? a-t-elle manqué de prévoir les indirectes?
a-t-elle introduit les fidéicommis , ou.si même
elle les tolère ? Avec une femme qui nous est
chère et qui nous survit, légue-t-on son bien à
un ami fidèle par un sentiment de reconnaissance
pour lui, ou plutôt par une extrême confiance,
et par la certitude qu’on a du bon usage qu’il saura

faire de ce qu’on lui lègue? Donne-t-on à celui
que l’on peut soupçonner de ne devoir pas rendre
à la personne à qui en effet l’on veut donner?
Faut-il se parler, faut-il s’écrire, est-il besoin de
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pacte ou de sermens pour former cette collusion?
Les hommes ne sentent-ils pas, en ce rencontre ,
ce qu’ils peuvent espérer les uns des autres? Et
si ,, au contraire, la propriété d’un tel bien est dé-

velue au fidéicommissaire, pourquoi perd-il sa
réputation à le retenir Ê sur qui fonde-t- on la sa-
tire et les vaudevilles? voudroit-on le comparer
au dépositaire qui trahit le dépôt, un domes-
tique qui vole l’argent que son maître lui envoie
porter? On auroit tort : y a-t-il de l’infnmîe à ne
pas Faire une libéralité , et à conserver pour soi ce
qui est à soi? Enrange embarras , horrible poids
que le fidéicommis l Si , par la révérence des lois ,

on se l’approprie, il ne faut plus passerpour homme
de bien: si, par le respect d’un ami mort, l’on
suit ses intentions en le rendant à sa veuve , on
est confidentiaire , on blesse la loi. Elle quadra
donc bien mal avec l’opinion des hommes ! cela
peut être , et il ne convient pas de dire ici É La loi
pèche , ni les hommes se trompent.

*J’entends dire de quelques particuliers ou de
quelques compagnies : Tel et tel corps se contes-
tent l’un à l’autre la préséance; le mortier et la

pairie se disputent le pas. Il me paroit que celui
des deux qui évite de se rencontrer aux assem-
blées est celui qui cède , et qui , sentant son foi- ’
ble , juge lui-même en faveur de son concurrent.

* Tiplzon fournit un grandi de chiens et de che-
vaux : que ne lui fournit-il point l Sa protection
le rend audacieux; il est impunément dans sa
province tout ce qu’il lui plaît d’être, assassin,

parjure; il brûle ses voisins, et il n’a pas besoin

l
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d’asile. Il faut enfin que le prince lui-même se

-méle de sa punition.
* Ragoûts , liqueurs , entrées , entremets , tous

mots qui devroient être barbares et inintelligibles
en notre langue; et s’il est vrai qu’ils ne de-
Vraient pas être d’usage en pleine paix , où ils ne
servent qu’à. entretenir le luxe et la gourmandise ,
comment peflent-ils être entendus dans le temps
de la guerre et d’une misère publique, à la vue de
l’ennemi, à la veille d’un combat, pendant un
siège ’Ê Où est-il parlé de la table de Scipion ou

de. celle de Marius ? Ai-je lu quelque part que
Miltiade, qu’Epamr’nondas, qu’Age’siIas aient

fait une chère délicate Z Je voudrois qu’on ne fît

mention de la délicatesse, de la propreté et de la
somptuosité des généraux, qu’après n’avoir plus

rien à dire sur leur sujet, et s’être épuisé sur les
circonstances d’une bataille gagnée et d’une ville
prise : j’aimerais même qu’ils voulussent se priver
de cet éloge.

*Hermippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses
petites commodités , il leur sacrifie l’usage reçu ,

la coutume , les modes , la bienséance ; il les re-
cherche en toutes choses , il quitte une moindre
pour une plus grande, il ne néglige aucune de
celles qui sont praticables , il s’en fait une étude,

et-il ne se passe aucun iour qu’il ne fasse en ce
genre une découverte. Il laisse aux autres hom-
mes le dîner et le souper , à peine en admet-il les
termes; il mange quand il a faim , et les mets
seulement où son appétit le porte. Il voit faire son
lit: quelle main assez adroite ou assez heureuse
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pourroit le faire dormir comme il veut dormir? Il
sort rarement de chez soi , il aime la chambre , où
il n’est ni oisifni laborieux, ou il n’agit point, où
il tracasse,et dans l’équipage d’un homme qui a pris

médecine. On dépend servilement d’un serrurier et
d’un menuisier, selon ses besoins : pour lui, s’il
faut: limer il a une lime , une scie s’il faut scier , et
des tenailles s’il faut arracher. Imaginez , s’il est
possible , quelques outils qu’il n’ait pas , et meil-
leurs et plus commodes à son gré que ceux même
dont les ouvriers se servent : il en a»de nouveaux
et d’inconnus qui n’ont pointde nom , produc-
tion de son esprit, et dont il a. presque oublié
l’usage. Nul ne se peut comparer à lui pour faire
en peu de temps et’sans peine un travailfort inutile.

Il faisoit dix pas pour aller de son lit dans sa
garderobe , il n’en fait plus que neuf par la ma-
nière dont il a’ su tourner sa chambre : combien
de pas épargnés dans le coprs d’une vie ! Ailleurs
l’on tourne la clef, l’on pousse contre, ou l’on

tire à soi , et une porte s’ouvre : quelle fatigue l
Voilà un mouvement de trop qu’il sait s’épargner,

et comment? C’estun mystère qu’il ne révèle point:

il est , à la vérité, un grand maître pour. le ressort

et pour lmécanique , pour celle du moins dont
tout le monde se passe; Hermippe tire le jour de
son appartement d’ailleurs que de la fenêtre , il a
trouvé le secret de monter et de descendre autre-
ment que par l’escalier , et il cherche celui d’en-

trer et de sortir plus commodément que par la
porte.

* Il y a déjà long-temps que l’on improuve les
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médecins et que l’on s’en sert : le théâtre et la

satire ne touchent point à leur pension. Ils dotent
leurs filles, placent leurs fils aux Parlemens et
dans la prélature , et les railleurs eux-mêmes four-
nissent l’argent. Ceux qui se portent bien devien-
nent malades , il leur faut des gens dont le métier
soit de les assurer qu’ils ne mourront point. Tant
que les hommes pourront mourir et qu’ils ai-
meront à vivre, le médecin sera raillé et bien
payé.

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

qui les ont de guérir son malade.
* La témérité des charlatans, et leurs tristes

succès qui en sont les suites, font valoir la mé-
decine et les médecins 3 si ceux-ci laissent mou-
rir, les autres tuent.

* Carro-Cani débarque avec une recette qu’il

appelle un rom t remède et ui uel lierois est
v un poison llent I:c’est ’un ,bienqdeqfam’illle , mais

amélioré en ses mains 5 de spécifique qu’il étoit

contre la colique , il guérit de la fièvre quarte , de
la pleurésie , de l’hydropisie, de l’apoplexie, de

l’épilepsie. Forcez un peu votre mémoire, nom-

mez une maladie, la première qui vous viendra
en l’esprit. L’hémorragie, dites-vous? il ln guérit.

Il: ne ressuscite personne , il est vrai; il ne rend
pas la vie aux hommes, mais il les conduit né-
cessairement jusqu’à la décrépitude; et ce n’est

que par hasard, e son père et son aïeul, qui
avoient ce secret, sont morts fort jeunes. Les mé-
decins reçoivent pour leurs visites ce qu’on leur
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sienne, quelques-uns se contentent d’unqremercî-
nient : Carro-Carri est si sur de son remède et de
l’effet qui en doit suivre, qu’il n’hésite pas de

s’en faire payer d’avance, et de recevoir avant
que dedonner. Si le mal est incurable, tant mieux,
il n’en est que plus digne de son application et de-
son remède : commencez par lui livrer quelques
sacs de mille francs , passez-lui un contrat de con s-
titution, donnez-lui une de vos terres, la plus
petite , et ne soyez pas ensuite plus inquiet que
lui de votre guérison. L’émulation de cet homme

a peuplé le monde de noms en O et en I , noms
vénérables, qui imposent aux malades et aux ma-
ladies. Vos médecins , (a) Fagon (151), et de
toutes les Facultés, avouez-le , ne guérissent pas

toujours, ni sûrement: ceux, au contraire, qui
ont hérité de leurs pères la médecine pratique , et
à qui l’expérience est échue par succession , pro-

mettent toujours et avec sermens qu’on guérira.
Qu’il est doux aux hommes de tout espérer d’une

maladie mortelle , et de se porter encore passable-
ment bien à l’agonie ! La mort surprend agréable-
ment et sans s’être fait craindre ; on la sent plutôt.

* qu’on n’a songé à s’y préparer et à s’y résoudre.

O Page]; Esculape l faites régner sur la terre
le quinquina et l’émétique , conduisez à. sa per-

lection la science des simples , qui sont donnés
aux hommes pour prolonger leur vie; observez
dans les cures , avec plus de précision et de sa-
gesse que personne n’a encore fait, le climat , les

z

(a) Fagot: , premier médecin du roi.
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temps, les symptômes et les complexions; gué-
rissez de la manière seule qu’il convient à chacun
d’être guéri; chassez des corps, où rien ne vous
est caché de leur économie , les maladies les plus
obscures et les:plus invétérées g n’attentez pas sur

celles de l’esprit , elles sont incurables : laissez à
Corine, à Lesbie , à. Canidie , à TrimaIcion et
à Carpus la passion ou la fureur des charlatans.

* L’on souffre dans la république les chiro-
manciens et les devins, ceux qui font l’horos-
cope et qui tirent la figure, ceux qui connoissent
le passé par le mouvement du sas, ceux qui font
voir dans un miroir ou dans un vase d’eau la
claire vérité : et ces gens sont en effet de quelque
usage; ils prédisent aux. hommes qu’ils feront
fortune, aux filles qu’elles épouseront leurs amans,

consolent les enfans dont les pères ne meurent
point, et charment l’inquiétude des jeunes femmes

qui ont de vieux maris : ils trompent enfin à très-
vil prix ceux qui cherchent à être trompés.

* Que penser de la magie et du sortilège? La
théorie en est obscure , les principes vagues , iu-
certains , et qui approchent du visionnaire : mais
il y a des faits embarrassans , affirmés par des *
hommes graves qui les ont vus, ou qui les ont
appris de personnes qui leur ressemblent. Les
admettre tous , ou les nier tous , paroit un égal
inconvénient ; et j’ose dire qu’en cela , comme

dans toutes les choses extraordinaires et qui sor-
tent des communes règles , il y a un parli à trou-
ver entre les ames crédules et les esprits forts.

L’on ne peut guère charger l’enfance de la con-
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noissance de trop de langues; et il me semble que
l’on devroit mettre toute son application à l’en
instruire. Elles sont utiles à toutes les conditions
des hommes, et elles leur ouvrent également l’en-
trée ou à une profonde, ou à une facile et agréable
érudition. Si l’on remet cette étude si pénible à un.

âge un peu plus avancé etqu’on appellela jeunesse,

on n’a pas la force de l’embrasser par choix , ou
l’on n’a pas celle d’y persévérer g et si l’on y per-

sévère , c’est consumer à la recherche des langues
le même temps qui est consacré à l’usage que l’on

en doit faire , c’est borner à. la science des mots un
âge qui veut déjà aller plus loin et qui demande
des choses; c’est au moins avoir perdu les premiè-
res et les plus belles années de sa vie. Un si grand
fonds ne se peut bien faire que lorsque tout s’impri-

. me dans l’ame naturellement et profondément, que
la mémoire est neuve, prompte et fidèle , que l’es-

prit et le cœur sont çncore vides de passions, de
soins et de désirs, etvque l’on est déterminé à de

longs travaux par çeux de qui l’on dépend. Je suis

persuadé que le petit nombre d’habiles , ou le
grand nombre de gens superficiels , vient de l’ou-

bli de cette pratique. (I 52) A
* L’étude des textes ne peut jamais être assez

recommandée :l c’est le chemin le plus court, le
plus sur et le plus agréable pour tout genre d’é-

rudition. Ayez les choses de la première main ,
puisez à la source , maniez , remaniez le texte ,
apprenez-le de mémoire, citez-le dans les occa-
nions , songez sur-tout à en pénétrer le sens dans

toute son étendue et dans ses circonstances ,
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conciliez un auteur original, ajustez ses principes ,
tirez vous-même les conclusions. Les premiers
commentateurs se sont trouvés dans le cas où je
désire que vous soyez : n’empruntez leurs lu-
mières et ne suivez leurs vues qu’où les vôtres
seroient trop courtes :1 leurs explications ne sont
pas à vous , et peuvent aisément vous échapper.

Vos observations au contraire naissent de votre
esprit etI’y demeurent , tvous les retrouvez plus
ordinairement dans la conversation , dans la con-
sultation 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 com-
mentateurs et les scoliastes eux-mêmes demeu-
rent courts ,-si fertiles d’ailleurs , si abondans et
si chargés d’une vaine et fastueuse érudition dans

les endroits clairs et 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 à gros-
sir plutôt qu’à enrichir les bibliothèques , à faire

périr le texte sous le poids des commentaires, et
qu’elle a en cela agi contre soi-même et contre ses
plus chers intérêts, en multipliant les lectures ,
les recherches, et le travail qu’elle cherchoit à.
éviter.

* Qui règle les hommes dans leur manière de
vivre et d’user des alimens .7 la santé et le régime?

Cela est douteux. Une nation entière mange les
viandes après les fruits , une autre fait tout le con-
traire : quelques-uns commencent leurs repas par
de certains fruits etles finissent par d’autres. Est-ce



                                                                     

antiterrorisme; 399
raison ’, est-ce usage t Est-ce par un soin de. leur

i santé que les hommes s’habillent jusqu’au mon-

ton, portent des fraises et des collets , eux qui
ont eu si long-temps la poitrine découverte? est-ce
par bienséance , sur-tout dans un temps où ils
avoient trouvé le secret de paraître nus tout ha-
bi [lés 7.! et d’ailleurs les femmes qui montrent leurs

gorges et leurs épaules, sont-elles d’une com-
plexion moins délicate que les hommes, ou moins
sujettes qu’eux aux bienséances? quelle est la
pudeur qui engage celles-ci àcouvrir leurs jambes
et presque leurs pieds , et qui leur permet d’avoir
les bras nus jusqu’au-dessus du coude? qui
avoit mis autrefois dans l’esprit des hommes
qu’on étoit à la ’guerre ou pour se défendre, ou

pour attaquer, et qui leur avoit insinué l’usage
des armes offensives et des défensives? qui les
oblige aujourd’hui de renoncer à celles-ci, et, pen-
dant qu’ils se bottent pour aller au bal, de sou-
tenir sans armes et en pourpoint des travailleurs
exposés à tout le feu d’une contrescarpe? Nos
pères, qui ne jugeoient pas une telle conduite
utile au prince et à la patrie, étoient-ils sages
ou insensés? Et nous-mêmes , quels héros célé-

brons-nous dans notre histoire? Un Guesclin ,’
un Clisson , un Foix, un Boucicaut, qui tous ont
porté Permet et endossé la cuirasse.

* Qui pourroit rendre raison de la fortune de
certains mots , et de la proscription de quelques
autres i Jim a péri , la voyelle qui le commence ,
et si propre pour l’élision , n’a pu le sauver 5 il a
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cédé à un autre monosyllabe (a) , et qui n’est au

plus que son anagramme. Certes est beau dans sa
vieillesse , et a encore de la force sur son déclin : la
poésie le.réclame , et notre langue doit beaucoup
aux écrivains qui le disent en prose, etqui se
commettent pour lui dans leurs ouvrages. Main:
est un mot" qu’on ne devoit jamais abandonner , et
par la facilité qu’il y avoit à le couler dans le
style, et par son origine qui est françoise. Moult,
quoique latin, étoit dans son temps d’un même
mérite , et je nervois pas par où beaucoup l’em-
porte sur lui. Quelle persécution le car n’a-t-il
pas essuyée (153)! et s’il n’eût trouvé de la pro-

tection parmi les gens polis , n’étoit-il pas banni
honteusement d’une langue à qui il a rendu de si
longs services? Cil a été , dans ses beaux jours, le
plus joli mot de la langue française, il est dou-
loureux pour les poëles qu’il ait vieilli. Douleu-
reuz ne vient pas plus naturellement de douleur,
que de chaleur vient chaleureux ou chaleureux ;
celui-ci se passe, bien que ce fûtune richesse pour
la langue, et qulil se dise fort juste où chaud ne
s’emploie qu’improprement. V alan: devoit aussi

nous consoner valeureux r hein , haineux r
Peine, pailleux .1 fruit , fluctuera: r pitié , pi-
teux: joie, jovial: foi, fiel: cour, courtois r
giste , gisant : haleine , halené minuterie , van-

tart : mensonge , mensonger: coutume, coutu-
mier : comme part, maintient partial :s pointe,
pointu etpointilleua: : tan , gomme: r son , sa-

(u) Mais.
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’ note :fiwin , effréné .- front, effmnte’: ris, ridi-

cule: loi, loyal .- cœur, cordial : bien, benin .-
mal , malicieux. Heur se plaçoit où bonheur ne
pouvoit entrer ; il a fait neuraux, qui est fronçois,
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 mesure. Issue prospère , et vient d’iœir, qui

q est aboli, Fin subsiste sans conséquence pour
finir, qui vient de lui, pendant que cesse et cesser
règnent également. V erd ne fait plus verdoyer,
nifëte , d’étayer ,- ni larme , larmoyer; ni deuil,

se douloir , se condouloir; ni joie, s’éjouir ,
bien qu’il Hisse toujours se réjouir, se conjonir;
ainsi qu’orgueil , s’enorgueillir. On a ditgeni ,
le corps gent: ce mot si facile , non-seulement est
tombé, l’on voit même qu’il a entraîné gentil dans

sa chute. On dit diffamé, qui dérive de fume ,
qui ne s’entend plus. On dit curieux, dérivé (le
cure, qui est hors d’usage. Il y avoit à gagner de

dire signe, pour de sorte que, ou de manière
que ,- de moi , au lieu de pour moi , ou de quant
à moi ; de dire 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 un moule moins à placer dans
l’oraison; L’usage a préféré par conse’gnentà par

conséquence, et en conséquence à en conséquent,
façons de faire à. manières defaim , et manières
d’agir àfaçons d’agir..... dans les verbes , tm-
vailler à ouvrer, être accoutumé à souloir , con-
venir àduire ,faire du bruit à. bruire, injurier à
vilainer, piquer à poindre , faire ressouvenir à
rumentevoir.... et dans les noms, pensées àpen-

k S a
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sers , un si beau mot, et dont le vers se trouvoit -
si bien l grandes actions à prouesses , louanges à.
la: , méchanceté à mauvaisetie’, porte à nuis ,
navire à nef, armée a ost, monastère à. monstier,
pmiries’àprés.t...... tous mots qui pouvoient du:
ter ensemble d’une égale beauté, et rendre une
langue plus abondante. L’usage a , par l’addition,
la suppression , le changement ou le dérangement
de quelques lettres, fait frelater de fralater ,
prouver depreuver, profit de proufit , froment de
fioument , profil de poufil , provision de pour-
voir, promener de pourmener, dt promenade de
pourmenade. Le même usage fait, selon l’occa-
sion , d’habile , «l’utile , de facile , de docile , de

mobile et de fertile , sans y rien changer , des
genres différens : au contraire , de vil , vile,- sub-
til , subtile, selon leur terminaison, masculins
ou féminins. Il a altéré les terminaisons ancien-

nes: de scel, il a fait sceau; de mante], man-
teau g. de cape], chapeau,- de coute], couteau ,-
de hume] , hameau,- de damoisel, damoiseau ,-
de jouvsneel , jouvanceau : et. cela sans que l’on
voie guère ce que la langue française gagne à ces
différences et à ces changemens. Est-ce donc faire
pour le progrès d’une langue que de déférer à l’u-

sage? seroit-il mieux de secouer le joug de son
empire si despotique? faudroit-il , dans une langue
vivante , écouter la seule raison, qui prévient les
équivoques, suit la racine des mots, et le rap-
port qu’ils ont avec les langues originaires dont
ils sont sortis, si la raison d’ailleurs veut qu’on
suive l’usage? (:54)
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Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous , ou

si nous l’emportons sur eux par le choix des mots,
parle tour et l’expression, par la clarté et la briè-
veté du discours , c’est une question souvent agi-
tée, toujours indécise : on ne la terminera point
en comparant , comme l’on fait quelquefois , un
froid écrivain de l’autre siècle aux plus célèbres

de celui-ci , ou les vers de Laurent, payé pour ne
plus écrire , à ceux de Marot et de Dosportes. Il
faudroit , pour prononcer juste sur cette matière ,
qopposer siècle à. siècle, et excellent ouvrage à ex-
cellent ouvrage 2 par exemple , les meilleurs ron-
deaux de Benserade ou de Voiture à ces deux-ci,
qu’une tradition nous a conservés sans nous .en

marquer le temps ni l’auteur. 4 A

BIEN à propos s’en vint Ogier en France ,
Pour le pays des mécréans monder :
J a n’est besoin de conter sa vaillance ,
Puisqu’ennemis n’osoient le regarder.

Or quand il eut tout mis en assurance,
De voyager il voulut s’enbarder :
En paradis trouva l’eau de Jouvence ,
Dont il se sceut de vieillir sugsrder

Bien à propos.

Puis par cette eau son corps tout décrépite
Transmué fut par manière subite

I En jeune gars , frais, gracieux et droit.

Grand hommage est que ceci soit-sornettes,
Filles connoj qui ne sont pas jeunettes,
A qui cette eau de J onvence viendroit

Bien à propos.

3
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DE cettuy preux maints grands clercs ont escrit ,
Qu’oncques (langier n’élonna son courage:

Abuse fut par le malin esprit,
Qu’il caponna sous féminin visage. -

Si piteux cas à la fin Jécouvrit,
Sono un seul brin de peut ni de dommage ,

s Dont grand renon par tout le monde acquit ,
Si qu’on tenoit très-honueste langage

De cettuy preux. -

Bien-toc! aprh fille de roi s’esprit
Do son Amour, qui volontiers s’offrit

An bon Richard en second mariagh

Donc s’il vaut mieux ou femme nu diable avoir,
Et qui des deux bruit plus en ménage,
Ceux qui voudront. si le pourront savoir

, De celtuy preux.

à a:CHAPITRE KV.
DelaCltaira.

Il

Le discours chrétien est devenu un spectacle;
cette tristesse évangélique qui en est Rame ne

’s’y remarque plus : elle est suppléée par les avan-

tages de la mine , par les inflexions de la voix ,
par la régularité du geste , par le choix des mots I
et par les longues énumérations. On n’écoute plus

sérieusement la parole sainte; c’est une sorte
d’amusement entre mille autres , c’est un jeu où
il y a de l’émulation et des parieurs.

* L’éloquence profane est transposée, pour
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ainsi dire, du barreau, où Lemaître , Pucelle. et
F ourcroy l’ont fait régner , et où elle n’est plus

d’usage , à la chaire où elle ne doit pas être.
L’on fait’assaut (l’éloquence jusqu’au pied de

l’autel et en la présence des mystères. Celui qui
écoute, s’établit juge de celui qui prêche, pour

condamner ou pour applaudir , et n’est pas plus
converti par le discours qu’il favorise, que par
celui auquel il est contraire. L’orateur plait aux
uns , déplaît aux autres, et convient avec tous en
une chose , que ,. comme il ne cherche point à les
rendre meilleurs , ils ne pensent pas aussi à. le

devenir. . ’Un apprentif est docile , il écoute son maître , il

profite de ses leçons , et il devient maître.
L’homme indocile critique le discours du prédi-

cateur , comme le livre du philosophe, et il ne
devient ni chrétien ni raisonnable.

* J usqu’a ce qu’il revienne un homme qui,
avec un style nourri des Saintes-Écritures, ex-,
plique au peuple la parole divine uniment et fami-
lièrement , les orateurs et les déclamateurs seront

suivis.- -* Les citations profanes , les froides allusions,
le mauvais pathétique , les antithèses , les. figures
outrées ont fini; les portraits finiront, et feront
place à une simple explication de l’Evangile, jointe

aux mouvemens qui inspirent la conversion.
* Cet homme queje souhaitois impatiemI’nent ,

et que je ne daignois pas espérer de notre siècle ,
est enfin venu.-Les courtisans , à force de goût et
de counoître les bienséances, lui ont applaudi;

4
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ils ont ,- chose incroyable l abandonné la chapelle
du roi pour venir entendre avec le peuple la
parole de Dieu , annoncée par cet homme apos-
tolique (a). La ville n’a pas été de l’avis de la
cour :. où il a prêché , les paroissiens ont déserté,

jusqu’aux marguilliers ont disparu. Les pasteurs
ont tenu ferme , mais les ouailles se sont dis-
persées, et les orateurs voisins en ont grossi leur
auditoire. Je devois le prévoir, et ne pas dire
qu’un tel homme n’avoit qu’à se montrer pour
être suivi, et qu’à-parler pour être écouté. Ne

savois-je pas quelle est dans les hommes , et en
toutes choses , la force indomptable de l’habitude?
Depuis trente années , on prête l’oreille aux rhé-

teurs , aux déclamateurs , aux énumérateurs ,- ou
court ceux qui peignent en grand ou en miniature.
Il n’y a pas long-temps qu’ils avoient des chutes
et des transitions ingénieuses , quelquefois même
si vives et si aiguës, qu’elles pouvoient passer
pour épigrammes 5 ils les ont adoucies , je l’avoue,

et ce ne sont plus que des madrigaux. Ils ont
toujours, d’une nécessité indispensable et géo-

métrique, trois sujets admirables de vos atten-
tions : ils prouveront une telle chose dans la pre-
mière partie de leur discours , cette autre dans la
seconde partie , et cette autre encore dans la troi-
sième : ainsi vouslserez convaincu d’abord d’une

certaine vérité , et c’est leur premier point; d’une

autre vérité, et c’est leur second point; et puis
d’une troisième vérité , c’est leur troisième point:

(a) Le P. Séraphin, capucin.
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de sorte que la première réflexion vous instruira
d’un principe des plus fondamentaux de votre
religion; la seconde , d’un autre principe qui ne
l’est pas moins; et la dernière réflexion, d’un

troisième et dernier principe, le plus important
de tous, qui est remis pourtant, faute de loisir, à.
une autre fois ; enfin , pour reprendre et abréger
cette division, et former un plan..... Encore,
dites-vous ï et quelles préparations pour un dis-
cours de trois-quarts d’heure qui [sur reste d
faire! plus ils chercha: d le digérer et d l’é-
claircir, plus il; m’embrouillent. Je vous orois
sans peine , et c’est l’effet le plus naturel de tout
cet amas d’idées qui reviennent à. la même , dont

ils chargent sans pitié la mémoire de leurs au-
diteurs. Il semble, à les voir s’opiniâtrer à cet
usage , que la grâce de la conversion soit attachée
à ces énormes partitions: comment néanmoins
seroit-on converti par de tels apôtres , si l’on ne
peut qu’à peine les entendre articuler , les suivre ,
et ne les pas perdre de vueiJ e demanderois volon-
tiers qu’au milieu de leur course impétueuse , ils
voulussent plusieurs fois reprendre haleine , soui-
fler un ppu, et laisser souffler leurs auditeurs.
Vains discours! paroles perdues l le temps des
homélies n’est plus , les Basile , les Chrysostome

ne le ramèneroient pas 5 on passeroit en d’autres
diocèses pour être hors de la portée de leurs
voix et de leurs familières instructions. Le com-
mun des hommes aime les phrases et les pé-
riodes , admire ce qu’il n’entend pas , se suppose

instruit, content de décider entre un premier et
5
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un second point , ou entre le dernier sermon , et
le pénultième. -

* Il y a moins d’un siècle qu’un livre fiançois

étoit un certain nombre de pages latines , où l’on.

découvroit. quelques lignes ou quelques mots de
notre langue : les passages , les traits et les cita-
tions n’en étoient pas demeurés la , Ovide et
Catulle achevoient de décider des mariages et des
testamens ., obvenoient avec les Pandectes au se-
cours de la.veuve et des pupilles. Le sacré et le
profane ne se quittoient point, ils a’étoient glissés

ensemble jusques dans la chaire: saint Cyrille,
Horace , saint Cyprien, Lucrèco, parloient al-
ternativement; les poëtes étoient de l’avis de
saint Augustin et de tous les Pères. On parloit
latin , et longtemps , devant des femmes-et des
marguilliers; on a parlé grec: il falloit savoir
prodigieusement pour prêcher si mal" Autre
temps , autre usage : le texte est encore latin,
tout,le discours est fiançois , l’Evangile même
n’est pas cité :il faut savoir aujourd’hui très-peu

de chose pour bien prêcher.
* L’on a enfin banni la scholsstique. de tantes.

les chaires des grandes villes , et on 1;: relégués
dans les bourgs et dans les villages. pour l’ins-
truction et pour le salut du laboureur et du vi-

gneron. ’* C’est avoirde l’espri’ que de plaire au peu-

ple dans un sermon» par un style fleuri , une mo-
rale enjouée , desdigures réitérées ", des traits
brillans et de vives descriptions; mais ce n’est
point en avoir assez. Un meilleur esprit néglige
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ces ornemens étrangers , indignes de servir à l’E-
iwangile: il prêche simplement ,. fortement , chré-

tiennement. (155) .*.L’orafeur fait de si belles images de certains
désordres , y fait entrer des circonstances si délii-
cates, 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 ces portraits, j’ai besoin du
1noins de quelque apôtre qui , avec un style plus
chrétien , me dégoûte des vices dont l’on m’avoi:

fait une peinture si agréable.
* Un beau sermon est un discours oratoire

qui est dans toutes ses règles l purgé de tous ses
défauts, conforme aux préceptes de l’éloquence

humaine , et paré de tous les ornemens de la rhéÀ

torique. Ceux qui entendent finement n’en pet,
dent pas le moindre trait , ni une seule pensée;
ils suivent sans peine l’orateur dans toutes les
énumérations où il se promène , comme dans
toutes les élévations où il se jette : ce n’est une
énigme que pour le peuple.

* Le solide et. l’admirable discours que celui
qu’on vient d’entendre! Les points de religion les

plus essentiels, comme les plus pressans motif; V
de conversion, y. ont été traités. Quel grand effet
u’a-t-il pas du faire sur l’esprit et dans l’aune de

tous les auditeurs? Les voilà rendus , ils tenson;
émus , attouchés au point de résoudre dans leur
cœur sur ce sermon de Théodore, qu’il est encore
plus beau que le dernier qu’il a prêché (156)

* La morale douce et relâchée tombe avec celui
qui la prêche; elle n’a rien quiné-vrille et qui pi-
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que la curiosité d’un homme du monde, qui
craint moins qu’on ne pense une doctrine sévère ,
et qui l’aime même dans celui qui fait son deo
voir en l’annonçant. Il semble donc qu’il y ait
dans l’église comme deux états qui doivent la par-
tager; celui de dire la vérité dans toute son éten-

due, snns égards , sans déguisement; celui de
l’écouter avidement , avec goût, avec admira-
tion , avec éloges, et de n’en faire cependant ni

pis ni mieux. p* L’on peut faire ce reproche à l’héroîque

Ivertu desrgrnnds hommes, qu’elle a. corrompu
l’éloquence, ou du moins amolli le style de la
plupart des prédicateurs. Au lieu de s’unir sen-
lement avec les peuples pour bénir le ciel de si

. rares présens qui en sont venus (a) , ils ont entré
en société avec les auteurs et les poètes; et dei
venus , comme eux , panégyristes , ils ont enchéri
sur les épîtres dédicàtoires , sur les stances et sur

les prologues; il: ont changé la parole sainte
en un tissu de louanges , justes à la vérité , mais
mal placées, intéressées, que personne n’exige

d’eux, et qui ne conviennent point à leur cs-
rsctère. On est heureux si, à l’occasion du héros
qu’ils célèbrent jusques dans le sanctuaire , ils
disent un mot de Dieu et du mystère qu’ils de-

’ (a) Des personnel très- intelligentes dans la langue
m’ont assuré que La Bruyère se seroit exprimé plus cor-
rectement, s’il eût écrit: il: sont entrés. Nous saurons à
quoi nous en tenir absolument, si l’Acndémie française l
s’uise jamais de prononcer sur cette petite difficulté
grammaticale.
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voient prêcher. Il s’en est trouvé quelques-uns

qui, ayant assujetti le saint Evangile, qui doit
être commun à tous , à. la présence d’un (a) seul

auditeur , se sont vus déconcertés par des ha-
sards qui le retenoient ailleurs , n’ont pu pro-
noncer devant des chrétiens un discours. chré-
tien qui n’étoit pas fait pour eux , et ont été
suppléés par d’autres orateurs ,- qui n’ont eu le

temps que de louer Dieu dans un sermon préci-

pité. i -* Tfie’odule a moins réussi que quelques-uns
de ses auditeurs ne l’appréhendoient, ils sont: .
contens de lui et de son discours : il a mieux fait
à leur gré que de charmer l’esprit et les oreilles ,

qui est de flatter leur jalousie.
* Le métier de la parole ressemble en une chose

à celui de la guerre 5 il y a plus de risque qu’ailw
leurs , mais la fortune y est plus rapide.

* Si vous êtes d’une certaine qualité , et que
vous ne vous sentiez point d’autre talent que celui
de faire de froids discours , prêchez, faites de froids
discours 5 il n’y a rien de pire pour sa fortune que
d’être entièrement ignoré. ’Théodat a été payé de

ses mauvaises phrases, et de son ennuyeuse m0.-

notonie. i ’* L’on a eu de grands évêchés par un mérite de

chaire, qui présentement ne vaudroit pas à. son
homme une simple prébende.

* Le nom de ce panégyriste semble gémir sous

(a) Louis 11v, dm l’éloge faisoit la plus grands partie

du discours,
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le poids des titres dont il est accablé, leur grand
nombre remplit de vastes affiLhes qui sont dis-
tribuées dans les maison-si, ou que l’on lit par
les rues en caractères monstrueux, et qu’on ne
peut non plus ignorer que la place publique.
Quand, sur une si belle montre , l’on a seulement
essayé du personnage, et qu’on l’a un peu écou-

té, l’on reconnoît qu’il manque au dénombre-

ment de ses qualités celle de mauvais prédica-I
teur.

* L’oisiveté des femmes, et l’habitude qu’ont

les hommes de courir par-dont où elles s’assem-

blent , donne du nom à de froids orateurs ,
et soutiennent quelque. temps ceux qui ont dé-
cliné.

*Devroit-il suffire d’avoir été grand et puis-

sant dans le monde, pour être louable ou non ,
et devant le saint autel, et dans la chaire de la
vérité, loué et célébré à ses funérailles? n’S’ a-t-

il point d’autre grandeur que celle qui-vient de
l’autorité et de la naissance ? pourquoi n’est-il pas

établi de faire publiquement le panégyrique d’un.

homme qui a excellé pendant sa vie dans la bonté,
dans l’équité , dans la douceur , dans la fidélité ,

dans la piété? Ce qu’on appelle une oraison funè-

bre n’est aujourd’hui bien reçu du plus grand
nombre des auditeurs , qu’à mesure qu’elle s’éloi-

gne davantage du discours chrétien , ou , si vous"
l’aimez mieux ainsi , qu’elle approche de plus près

d’un éloge profane.

’ L’orateur cherche par ses discours un évêché :
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l’apôtre fait des conversions : il mérite de trouver
ce que l’autre cherche.

* L’on voitdes clercs revenir de quelques pro-
vinces où ils n’ont pas, fait un long séjour, vains
des conversions qu’ils ont trouvées toutes faîtes ,
comme de celles’qu’ils n’ont pu faire , se compa-

rer déjà aux Vincent et aux Xavier, et se croire
des hommes apostoliques: de si [grands travaux
et de si heureuses missions ne seroient pas, à leur
gré , payées d’une abbaye.

* Tel , tout d’un coup et sans y avoir pensé la.

veille, prend du papier, une plume, dit en soi-
mêrne z 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,
Diascore,.sciez , ou bien tournez , ou faites une
jante de roue,vous aurez votre salaire. Il n’a point
fait apprentissage de tous ces métiers. Copiez donc,
transcrivez, soyez, au plus, correcteur d’imprime-
rie , n’écrivez point. Il veut’écrire et faire impri-

mer; et parce qu’on n’envoie pas à l’imprimeur

un cahier blanc, il le barbouille de ce qu’il lui
plait»: il écriroit volontiers que la Seine couleà
Paris, qu’il y a sept jours dans la semaine , ou
que le temps est à la pluie; et comme ce discours
n’est ni contre la religion ni contre l’Etat, et qu’il

ne fera point d’autre désordre dans le public que
de lui gâter le goût et l’accoutumer aux choses
fades et insipides, il passe à l’examen, il est im-
primé, et , à la honte du siècle, comme pour l’hu-

miliation des bons auteurs , réimprimé. De même

un homme dit en son cœur z Je prêcherai, et il
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prêche : le voilà en chaire sans autre talent ni
vocation que le besoin d’un bénéfice.

* Un clerc mondain ou irréligieux, s’il monte
en chaire , est déclamateur. i

Il y a au contraire des hommes saints , et
dont le seul caractère est efficace pour la persua-
sion : ils paroissent, et tout un peuple qui doit
les écouter , est déjà ému et comme persuadé par

leur présence : le discours qu’ils vont prononcer

fera le reste. l
* L’évêque de Meaux (a) et le Père Baudelaire

me rappellent Démosthène et Cicéron.Tous deux,
maîtres dans l’éloquence de la chaire, ont en le
destin des grands modèlei’: l’un a fait de mauvais

censeurs , l’autre de mauvais copistes.
L’éloquence de la chaire, en ce qui y entre

d’humain et du talent de l’orateur, est cachée,
connue de peu de personnes et d’une difficile exé-

cution. Quel art en ce genre pour plaire en per-
suadant l Il faut marcher par des chemins battus,
dire ce qui a été dit, et ce que l’on prévoit que

vous allez ’dire : les matières sont grandes , mais
usées et triviales; les principes sûrs, mais dont
les auditeurs pénètrent les conclusions d’une seule

vue : il y entre des sujets qui sont sublimes; mais
quipeut traiter le sublime? Il y a des mystères
que l’on doit expliquer. et qui s’expliquent mieux
par une leçon de l’école , que par un discoursora-

toire. La morale même de la chaire, qui com-
prend une matière aussi vaste] et aussi diversifiée

(a) Jacques-Bénigne Bossuet.
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que le sont les mœurs des hommes , roule sur
les mêmes pivots, retrace les mêmes images, et
se prescrit des bornes bien plus étroites que la
satire. Après l’invective commune contre les hon-
rieurs , les richesses et le plaisir , il ne reste plus
à l’orateur qu’à courir à la fin de son discours , et
à congédier l’assemblée. Si quelquefois on pleure ,

si on est ému , après avoir fait attention au génie
et au caractère de ceux qui font pleurer , peut-être
conviendra-t-on que c’est la matière qui se prêche
elle-même, et notre intérêt le plus capital qui se
fait sentir; que c’est moins une véritable élo-
quence , que la ferme poitrine du missionnaire ,
qui nous ébranle et qui cause en nous ces mouve-
mens. Enfin , le. prédicateur n’est point soutenu ,
comme l’avocat , par des faits toujours nouveaux ,
par de différens événemens , par des aventures
inouïes 5 il ne s’exerce point sur les questions
douteuses , il ne fait point valoir les violentes
conjectures et les présomptions 5 toutes choses
néanmoins qui élèvent le génie , lui donnent de la

force et de l’étendue,et quicontraignent bien moins
l’éloquence, qu’elles ne la fixent et ne la dirigent :

il doit au contraire tirer son discours d’une source
commune , et où tout le monde puise , et s’il
s’écarte de ces lieux communs, il n’est plusrpopu-

luire; il est abstrait ou déclamateur , il ne prêche
plus l’Evangile. Il n’a besoin que d’une noble
simplicité , mais il faut l’atteindre 5 talent rare , et
qui passe les forces du commun desihommes : ce -
qu’ils ont de génie , d’imagination , d’étudition

et de mémoire, ne leur sert souvent qu’à. s’en
éloigner.
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La fonction de l’avocat est pénible , laborieuse,

et suppose dans celui qui l’excuse un riche fonds
et de grandes ressources. Il n’est pas seulement
chargé , comme le prédicateur , d’un certain nom- .
bre d’oraisom composées avec loisir , récitées de

mémoire, avec autorité, sans contradicteurs , et
qui , avec de médiocres changemens , lui font
honneur plus d’une fois, il prononce de graves
plaidoyers devant des juges qui peuvent lui ims
poser silence , et contre des adversaires qui l’in-
terrompent, il doit être prêt sur la réplique, il
parle en un même jour, dans divers tribunaux, de
différentes affaires. Sa maison n’est pas pour lui

un lieu de repos et de retraite, ni un asile contre
les plaideurs; elle est ouverte à tous ceux qui
viennent l’accabler de leurs questions et de leurs
doutes. Il ne se met pas-au lit, on ne l’essuie
point, on ne lui prépare point des rafraîchisse-
mens , il ne selfnit point dans sa- chambre un con-
cours de monde de tous les états et de tonales
sexes, pour le féliciter sur l’agrément et sur la
politesse de son langage, lui remettre l’esprit sur
un endroit où il a couru-risque de demeurer court,
ou sur un scrupule qu’il a sur le chevet, d’avoir
plaidé moins vivement qu’àrl’ordinaire. Il se dé-

lasse d’un long discours par de plus longs écrits ,

il ne fait que changer de travauxet 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’éloquence

de la chaire du ministère du prédicateur , on croit
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Voir qu’il est plus aisé de prêcher que de plaider,

et plus difficile de bien prêcher que de bie

plaider. , .* Quel avantage n’a pas un discours prononcé
sur un ouvrage qui est écrit! Les hommes sont
les dupes de l’action et de le. parole, comme de
tout l’appareil de l’auditoire : pour peu de pré-
vention qu’ils aient en faveur de celui qui parle ,
ils l’admirent et cherchent ensuite à le compren-
dre : avant qu’il ait commencé, ils s’écrient qu’il

va. bien faire, ils s’endorment bientôt, et , le dis-
cours fini , ils se réveillent pour dire qu’il a bien
fait. On se passionne moins pour un auteur 5 son
ouvrage est lu dans le loisir de la campagne, ou
dans le silence du cabinet 5. il. n’y a point de ren-
dez-vous publics pour lui applaudir, encore moins
de cabale Pour lui. sacrifier tous ses rivaux, et
pour. l’élever à la prélature. On lit son livre,
quelque excellent qu’il soit, dans l’esprit delta
trouver médiocre; on le feuillette , on le discute,
on le confronte : ce ne, sont pas des. sons qui se
perdent en l’airet qui s’oublient 5. ce qui est im-
primé demeure imprimé. On l’attend quelquefois
plusieurs jours avant l’impression pour le décrier;
et le plaisir le plus délicat que l’on en tire , vient
de la critique que l’on en fait : on est piqué d’y
trouver à chaque page des traits qui-doivent plaire,
on va même souvent jusqu’à appréhender d’en être

diverti , et on neqnitte ce livre que parcequ’ilest
bon. Tout le monde ne sa donnepas pour ora!-
teur : les phrases , les figures , le don de la mé-
moire , la robe ou l’engagement de celui qui prè-
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cire, ne sont pas des choses qu’on ose ou qu’en
veuille toujours s’approprier; chacun au contraire
croit penser bien , et écrire encore mieux ce qu’il
a pensé; il en est moins favorable à celui qui
pense et qui écrit aussi bien que lui. Erv un mot,
ile sermoneur est plutôt évêque, que le plus so-
lide écrivain n’est revêtu d’un prieuré simple ; et

dans la distribution des grâces , de nouvelles sont
accordées à celui-là, pendant que l’auteur grave
se tient heureux d’avoir ses restes.

*S’il arrive que les méchans vous haïssent et
vous persécutent, les gens de bien vous conseil«
lent de vous humilier devant Dieu pour vous met-
tre en garde contre la vanité qui pourroit vous
venir de déplaire à des gens de ce caractère : de

i même, si certains hommes sujets à. se récrier
sur le médiocre désapprouvent un ouvrage que
vous sures écrit, ou un discours que vous venez
de prononcer en public, soit au barreau , soit dans
la chaire , ou ailleurs , humilies-vous; on ne peut
guères être exposé à une tentation d’orgueil plus

délicate et plus prochaine.
* Il me semble qu’un prédicateur devroit faire

choix, dans chaque discours, d’une vérité uni-

que, mais capitale , terrible ou instructive; la
manier à fond et l’épuiser; abandonner toutes ces
divisions si recherchées , si retournées , si rema-
niées let si différenciées; ne point supposer ce qui

est faux, je veux dire que le grand ou le beau
monde sait sa religion ou ses devoirs; et ne pas
appréhender de faire ou à ces bonnes tétas , ou à
ces esprits si raffinés, des catéchismes; ce temps
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si long que l’on use à composer un long ouvrage ,
remployer à se rendre si maître de sa matière,
que le tout et les expressions naissent dans l’ac-
tion et coulent de source ; se livrer , après une
certaine préparation , à son génie et aux mouve-
mens qu’un grand sujet peut inspirer; qu’il pour-
roit enfin s’épargner ces prodigieux efforts de mé-

moire 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, la persuasiOn dans les esprits
et l’alarme dans le cœur , et toucher ses auditeurs
d’une toute autre crainte que de celle de le voir
demeurer court.

* Que celui qui n’est pas encore assez parfait
peurs’oublier soi-même dans le ministère de la
parole sainte , ne se décourage point par les règles
austères qu’on lui prescrit , comme si elles lui
ôtoient les moyens de faire montre de son esprit,
et de monter aux dignités où’il aspire. Quel plus
beau talent que celui de prêcher apostoliquement,
et quel autre mérite mieuxun évêché? Fénelon (a)

en étoit-il indigne? auroit-il pu échapper au choix
du prince que par un antre choix Ê

(a) L’archevêque de Cambrsy, auteur de Télémaque.
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I

CHAPITRE XVI.
Des Esprits forts.

Les esprits. forts savent-ils qu’on les appelle
ainsi par ironie (157)? Quelle plus grande foi-
blesse que d’être incertains quel est le principe
de son être , de sa vie , de ses sens , de ses conv
naissances, et quelle en doit être la fin ? quel

idécoursgemeut plus grand que de douter si son
ame n’est point matière comme la pierre ou le
reptile , et si elle n’est point corruptible , comme
ces viles créatures? n’y a-t-il pasîplus de force et

de grandeur à recevoir dans notre esprit l’idée
d’un être supérieur a tous les autres êtres , qui les

a tous faits , et à qui tous se doivent rapporter ,
d’un être souverainement parfait, qui est pur,
qui n’a point commencé,’et qui ne peut finir,
dont notre ame est l’image, et, si j’ose dire , une

portion , comme esprit et comme immortelle 3
* Le docile et le foible sont susceptibles d’un.

pressions, l’un en reçoit de bonites, l’autre de

mauvaises; c’est-à-dire que le premier est per-
suadé et fidèle , et que le second est entêté et cor-

rompu. Ainsi l’esprit docile admet la vraie reli-
gion , et l’esprit [cible ou n’en admet aucune , ou
en admet une fausse : or l’esprit fort ou n’a point
de religion , ou se fait une religion ; donc l’esprit
fort , c’est l’esprit faible.

* J’appelle mondains, terrestres ou grossiers



                                                                     

nnLAnnuvzne. 42x
ceux dont l’esprit et le cœur sont attachés à une
petite portion de ce monde qu’ils habitent, qui
est la terre; qui n’estiment rien , qui n’aiment
rien alu-delà : gens aussi limités que ce qu’ils
appellent leurs professions ou leur domaine, que
l’on mesure, dont on compte les arpens , et dont
on montre les bornes. Je ne m’étonne pas que des
hommes qui s’appuient sur un atome , chancellent
dans les moindres efforts qu’ils font pour sonder
la vérité; si avec des vues si courtes ils ne per-
cent point à travers le ciel et les astres jusques à
Dieu même 5 si , ne s’apercevant pointou de l’ex-

cellence de ce qui est esprit, ou de la dignité de
l’anis , ils ressentent encore moins combien elle
est difficile à acquérir, combien la terre entière
est au-dessous d’elle , rie-quelle nécessité lui de.

vient un être souverainement parfait, qui est
Dieu, et quel besoin indispensable elle a d’une
religion qui le lui indique , lrat-qui lui en est une
caution sure. Je comprends au contraire fort ai-
sément qu’il est naturel à. de tels esprits de tom-
ber dans l’indifférence, et de faire servir Dieu à
la religion et à la politique, c’est-à-dire, à l’ordre

et à la décoration de de monde , la seule chose ,
selon eux , qui mérite qu’on y pense.

r * Quelques-uns achèvent de se corrompre par
de longs voyages , et perdent le peu de religion
qui leur restoit : ils voient de jour à autre un nou-
veau culte , diverses mœurs, diverses cérémonies :
ils ressemblent à ceux qui entrent dans les maga-
sins , indéterminés sur le choix des étoffes qu’ils

veulent acheter, le grand nombre de celles qu’on
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leur montre, les rend plus indifférons ; elles ont
chacune leur agrément et leur bienséance , ils ne
se fixent point, ils sortent sans emplète.

* ll 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 sau-
ront’s’en dégager. La singularité leurplait dans une

matière si sérieuse et si profonde : ils ne suivent
la mode et le train commun que dans les choses de
rien et de nulle suite (i 58). Qui sait même s’ils
n’ont pas déjà mis une sorte de bravoure et d’in-
trépidité à courir tout le risque de l’avenir ? Il ne

faut pas d’ailleurs que dans une certaine condi-
tion , avec une certaine étendue d’esprit et de cer-
taines vues , l’on songe à croire comme les savans
et le peuple.

* L’on doute de Dieu dans une pleine santé,
comme l’on doute que ce soit pécher que d’avoir

un commerce avec une. personne libre (a) : quand
l’on devient malade , et que l’hydropisie est for-
mée , l’on quitte sa concubine et l’on croit en

Dieu. I* Il faudroit s’éprouver , et s’examiner très-

sérieusement , avant que de se déclarer esprit fort
ou libertin , afin au moins , et selon ses principes,
de finir comme l’on a vécu , ou , siil’on ne se sent

pas la force d’aller si loin, se résoudre de vivre
comme l’on veut mourir.

* Toute plaisanterie dans un homme mourant
est hors de sa place : si elle roule sur de certains

(a) Une fille.
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Chapitres, elle est funeste. C’est une extrême
misère que de donner aises dépens à ceux qu’on
qu’on laisse", le plaisir d’un bon mot. ’

Dans quelque prévention où l’on puisse être

sur ce qui doit suivre la mort, c’est une chose
bien sérieuse que de mourir: ce n’est point alors
lue badinage qui sied bien ,. mais la constancer

*.,Il y a eu de tout temps de ces gens d’un bel
esprit et d’une agréable littérature, esclaves des
grands dont ils ont épousé le libertinage et porté
le ioug’toute leur vie , contre leurs propres lu-
mières et contre leur conscience. Ces hommes
n’ont jamais vécu que pour d’autres hommes , et

ils semblent les avoir regardés comme leur der-
nière fin. Ils ont eu honte de se sauver à leurs
yeux , de paroître tels qu’ils étoient peut-être
dans le cœur , et ils se sont perdus par. déférence

ou par faiblesse. Y a-t-il donc sur la terre des
grands assez grands , et des ,puissans assez puis-
dsans pour mériter que nous croyions et que nous
vivions à leur gré, selon leur goût et leurs ce:
prices, et que nous poussions la complaisance
plus loin , en mourant, non de la manière qui
est la plus sûre pour nous, mais de celle qui leur
plaît davantage?

* J’exigerois de ceux qui vont contre le train
commun et les grandes règles , qu’ils fussent plus
instruits que les autres , qu’ils eussent des raisons

claires , et de ces argumens qui emportent can-
fiction.
r * Je voudrois voir un homme sobre, modéré ,

chaste , équitable , prononcer qu’il n’y a point de

4-
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Dieu ; il’ parleroit du moins sans intérêt : mais est

homme ne se trouve point. -
* J’auroisiune’ extrême curiosité de voir celui

qui seroit. persuiadé’que Dieu n’est point : il me

diroit du moins la raison’ invincible qui a su le
Convaincre.
I * L’impossibilité où je suis de prouver que

Dieu n’est pas , me découvre soniexistence.

Dieu condamne et punit ceux qui l’offensent,
seul juge en si propre cause; ce qui répugne , s’il
n’est lui-même la] justices: la vérité , c’est-â-dire,

s’il n’est Dieu;

* Je sens’qu’it y a un Dieu , et je ne sens pas
qu’il n’y en aitpoint; cela me suffit , tout. le rai-
sorin’erhent du monde m’est inutile: je conclus
que Dieu existe. Cette conclusion est dans ma
nature : j’en. ai reçu les principes trop aisément
dans mon enfance , je 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 se-
roit ainsi , cela prouve seulement qu’il y a des
monstres.

* L’atliéisme n’est point. Les grands , qui en

sont les plus soupçonnés, sont trop’ paresseux
pour décider en leur esprit que Dieu n’est pas :
leur indolence va jusqu’à les rendre froids et in-
différens sur cet article si capital , comme sur la
nature de leur ame, et sur les conséquences d’une

vraie religion: ils ne nient ces choses ni ne les
accordent , ils n’y pensent point.
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* Nous n’avons pas trop de tente notre santé,

de toutes nos forces et de tout notre esprit pour
penser anar hommes ou au plus petit intérêt : il
semble au contraire que la bienséance et laceu-
tume exigent de nous , que nous ne pensions à
Dieu que dansun état où il ne reste en nous qu’au-
tant de raison qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y

en a plus. -* Un grand croit s’évanouir , et il meurt: un
autre grand périt insensiblement , et perd chaque
jour quelque chose de soi-même ,. avant qu’il soit
éteint : formidables leçons, mais inutiles ! Des
circonstances si marquées et si sensiblement op-
posées ne se relèvent point, et ne touchent per-
sonne. 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 va»
cantes , ou ils s’informent si elles sont remplies

et par qui. i* Les hommes sont-ils assez bons, assez fin
dèles , assez équitables pour mériter toute notre
confiance , et ne nous pas faire désirer du moins
que Dieu existât, à qui nous puissiom appeler
de leurs jugemens, et avoir recours quand’nous
en sommes persécutés ou trahis i’

* Si c’est le grand et le sublime de la religion
qui éblouit ou quixconfond les esprits forts , ils
ne sont plus des esprits forts, mais de foibles gé-
nies et de petits esprits : si c’est au contraire ce
qu’il y a d’humble et de simple qui les rebute ,
ils sont a la vérité des esprits forts, et plus forts
que tant de grands hommes si éclairés, si élevés,

n T 2
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et néanmoins si fidèles , que les Léon et les Ba-

sile , les Jérôme et les Augustin. *
* Un Père de l’Église , un Docteur de l’Église,

quels noms l quelle tristesse dans leurs écrits!
quelle sécheresse! quelle froide dévotion l et peut-

être quelle scolastique l disent ceux qui ne les
ont jamais lus; mais plutôt quel étonnement pour
tous ceux qui se sont fait une idée des Pères si
éloignée de la vérité, s’ils voyoient dans leurs

ouvrages plus de tour et de délicatesse , plus de
politesse et d’esprit, plus de richesse d’expres-

sion et plus de force de raisonnement , de traits
plus vifs et des grâces plus naturelles que» l’on
n’en remarque dans la plupart des livres de ce
temps , qui sont lus avec goût , qui donnent du
nom et de la vanité à leurs auteurs l Quel plaisir
d’simer la. religion , de la voir crue, soutenue,
expliquée par de si beaux génies et par de si sol
lides esprits , sur-tout lorsque l’on vient à con.
noitre que, pour l’étendue des connoissances, pour
la profondeur et la pénétration , pour les principes
de la pure philosophie , pour leur application et
leur développement , pour la justesse des conclu-
ssions , pour la dignité duldiscours , pour la beauté
de la. morula et des sentimens , il n’y a rien, par
exemple , que l’on puisse comparer à saint Au-
gustin que Platon et Cicéron!

* L’homme est né menteur; la vérité est simple

et ingénue , et il veut du spécieux et de l’orne-,
suent : elle n’est pas à lui, elle vient du ciel toute
faire, pour ainsi (lire , et dans toute sa perfection;
ç: l’homme n’aime que son propre ouvrage , la
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fictidn et la fable. Voyez le peuple , il controuve,
il augmente , il charge par grossièreté et par sot-
tise 5 demandez même au plus honnête homme,
s’il est toujours vrai dans ses discours , s’il ne se
surprend pas quelquefoisidans des déguisemena
où engagent nécessairement la vanité etla légèreté,

si , pour faire un meilleur conte, il ne lui échappe
pas souvent d’ajouter à un fait qu’il récite , une

circonstance qui y manque. Une chose arrive au-
jourd’hui , et presque sous nos yeux : cent per-"
sonnes qui l’ont vue la racontent en cent façons
différentes. Celui-ci , s’il est écouté , la dira en?

core d’une manière qui n’a pas été dite. Quelle

créance donc-pourrois-je donner à. des faits qui
faut anciens et éloignés de nous par plusieurs
siècles g quel fondement dois-je faire sur les plus
graves historiens? que devient l’histoire? César
a-toil été massacré au milieu du Sénat? y a-t-il eu

un César? Quelle conséquence , me dites-vous i
quels doutes l quelle demande l Vous riez, vous
ne me jugez pas digne d’aucune réponse, et je
crois même que vous avez raison. Je suppose
néanmoins que le livre qui fait mention de César
ne soit pas un livre profane , écrit de la main des
hommes, qui sontimenteurs , trouvé par hasard
dans les bibliothèques , parmi d’autres manuscrits

qui contiennent des histoires vraies ou apocry-
phes; qu’au contraire il soit inspiré , saint,
divin , qu’il porte en soi ces caractères , qu’il se

trouve depuis près de deux mille ans dans une
société nombreuse qui n’a pas permis qu’on

ait fait pendant tout ce temps la moindre ahé-I i
3
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ration , et qpi s’est fait une religion le con-
server dans t011teson intégrité; qu’il y ait même

un engagement religieux et indispensable d’avoir
de la foi pour tous les faits contenus dans ce vo-
lume , où il est parlé de César et de sa dictature z
avouez-le, Lucile , vous douterez alors qu’il y ait
pu un César.»

. * Toute musique n’est pas propre à louer
Dieu, et à être entendue dans le sanctuaire.Toute
philosophie ne parle pas dignement de Dieu , de
sa puissance , des principes de ses opérations et
de ses mystères: plus cette philosophie est subtile
et idéale, plus elle est. vaine et inutile pour ex-
pliquer des choses quine demandent des hommes
qu’un sens droit pour être connues jusqu’à un

certain point, et qui ail-delà sont inexplicables.
Vouloir rendre raison de Dieu, de ses perfections,
et , Asi j’ose ainsi parler, de ses actions , c’est
allerplus loin que les anciens philpsophes, que les
apôtres, que les premiers doçteurp; rugis ce n’est
pas rencontrer si juste; c’est creuser long-temps; et
profondément .sans- trouver les sources de la
vérité. Dès qu’on a abandonné les termes de

bonté , de miséricorde , de justice et de tontes
puissance, qui donnent de» Dieu de si hautes et
de si aimables idées , quelque grand effort d’i-
magination qu’on puisse faire, faut recevoir les
expressions sèches , stériles , vides sens , ad-
mettre les pensées merises, écartées. des. notions

communes, ou tout au plus les subtiles et les
ingénieuses , et , à mesure que l’on acquiert d’ou-
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verrine dans une nouvelle métaphysique ,-perdre

un ppeu de se religion. .-*- Jusqu’où les hommes ne se portent-ils point
par l’intérêt de la religion , dont ils sont si [en
perpuadés et qu’ils pratiquent si mal l l

* Cette même religion une les hommes dé-
fendentnvec chaleur avec zèle cantre ceux qui
en ont une toute contraire, ils maltèrent eu;-
msêmçs du? tuteurât par des sentiment; Pmî’

enlie" ails 7 ajoutent ne! il; en rattachai Mlle
cime-99 murenteëêenësîles .a selon quilleur 99n-

Yîept i et il: flemme!!! fermera ,iznéhwhblcs
dans cette forme qu’ils lui ontdonnéç. Ainsi , à

vparler populairement, on peut; dired’une seule
nnlion qu’elle vit agonis unKImÔme culte, et qu’elle

n’a qu’une seule religion g ruais, à parler exacte-

ment , il est vrai qu’elle en (plusieurs , et que
chacun presque y a la sienne.

* Deux sortes degens fleurissent dans les cours
l et y dominent dans divers temps , les libertins et
les hypocrites. (Jeux-là gainier); ouvertement,
sans tu; et a!» Ainsimulaüon; fleurai, fine-
ment , par des artifices ,par la pibale: cent fois
plus épais de «la fortune Que .199 Rl’flnlel’ê, ile en

sont ialoux insrill’à Renée; ils, mule-n: :14 gou-

verner, la posséder seuls , glaIpaanger entre aux ,
et en exclure tout autre : dignités, charges ,
postes, bénéfices, pensions ,’honneurs , tout leur

convient et ne cpnvient qu’à eux: le resçe des
hommes en est indigne, ils ne comprennent
point que , sans leur attache, on ait l’impudence
de les espérer. Une troupe de masques entrent

4.
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dans un bal: ont-ils la main, ils dansent , il:
se font danser les uns les autres; ils dansent
encore, ils dansent toujours , ils ne rendent (a)
la main à personne de l’assemblée , quelqueldigne

.qu’elle soit de leur attention; on languit , on
:èèhe de les voir dameret de ne danser point;
quelques-uns en murmurent, les plus sages
prennent leur parti et s’en vont.

* Il y a deux espèces de libertins : les libertins,
ceux du moins quicroient l’être , et les hypocrites
ou faux dévots , c’est-à-dire ceux qui ne veulent

pas être crus libertins : les derniers dans ce
genre-là sont les meilleurs (à).

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

(a) Ont-ils la main, venoit de dire La Bruyère, ce
qui prouve évidemment qu’il faut lainer ici rendent, au
lieu de mettre tendent, comme vouloit un de me: amis,
qui pensa me persuader que cette correction étoit néces-
saire , son ton affirmatif m’ayant d’abord empêché de faire

attention à ce qui précèdej ont-ils la main , etc.

(b) C’est-adire, le: plus vrais, le: plus parfait: liber-
tins: ou c’est iri le sens de ce mot , ou il ne signifie rien du
tout, à mon avis. Mais quoique cette explication paroisse
assez bien justifiée par caque La Bruyère dit immédiate-
ment après : que le faux dévot, ou ne croitpa: en Dieu,
ou se moque de Dieu ,- comme en ce cas-là, le terme de
meilleurest employé dans un sans fort impropre et très-
peu naturel, je serois tenté de croire que La Bruyère a
écrit par mégarde derniers, au lieu de premiers, ou que
cette méprise doit être imputée à. l’imprimeur.
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* Si toute religion est une crainte respectueuse

de la divinité, que penser de ceux qui osent la.
blesser dans sa plus vive image , qui est le prince?

’Si l’on nous assuroit que le motif secret de
l’ambassade des Siamois a été d’exciter le roi

très-chrétien à renoncer au christianisme , à per-
mettre l’entrée de son royaume aux Talapoînsr,
qui eussent pénétré dans nos maisons pour per-
suader leur religion à nos femmes, à. nos enfans
et à nous-mêmes, par leurs livres et par leurs
entretiens; qui eussent élevé des Pagodes au
milieu des villes, où ils eussent placé des figures
de métal pour être adorées : avec quelles risées et

quel étrange mépris n’entendrions-nous pas des

choses si extravagantes l Nous faisons cependant
six mille lieues de mer pour la conversion des
Indes, des royaumes de Siam , de la Chine et (in
Japon , c’est-à-dire , pour faire très-sérieusement

à tous ces peuples des propositions qui doivent
leur paraître très-folles et très-ridicules. Ils sup-
portent néanmoins nos religieux et nos prêtres; ils
les écoutent quelquefois , leur laissent bâtir leurs
églises et faire leurs missions : qui fait cela en eux

et en nous? ne seroit-ce point la force de la

vérité P ’I* Il ne convient pas à toutes sortes de per-
sonnes de lever l’étendard d’aumônier, et d’avoir

tous les pauvres d’une ville assemblés à sa porte ,

qui y reçoivent leurs portions. Qui ne sait pas
au contraire des misères plus surettes , qu’il peut .
entreprendre de soulager immédiatement et par
ses secours, ou du moins par sa médiation? De

5
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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 sa main un libertin à réduire , et
à ramener, par de douces et insinuantes conver-
sations , à. la docilité? Quand on ne seroit pen-
dent sa vie que. l’apôtre d’un. seul homme , ce ne

seroit pas être’en vain sur! la terre , Igi lui être un

fardeau inutile. -* Il y a deux mondes: l’un où. l’on séjourne
peu , et dont l’on doit sortir pour n’y plus rentrer;
l’autre , où l’on doit. bientôt entrer pour n’en ja-

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

* Qui a vécu un seul jour, a vécu un siècle :
même soleil, mêmeterre, même monde, même
sensations; rien ne ressentois mieux à aujourd’hui
que demain. Il y auroit quelque curiositéà mourir,
c’est-à-dire , à n’être plus, un corps , mais à être

seulement esprit : l’homme , cependant , impatient
de la nouveauté , n’est point curieux sur ce seul
article. Né inquiet , et qui s’ennuie de tout, il
ne s’ennuie point de viwe , il consentiroit peut-
être à vivre toujours. Ce qu’il voit de la mort le
frappe plus violemment que ce qu’il en sait : la
maladie , la douleur, le cadavre le dégoûtent de
la connoissance d’un autre monde; il faut tout le
sérieux de la religion pour le réduire,

* Si Dieu avoit donné le choix , ou de mourir ,
ou de toujours vivre, après avoir médité profong
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dément ce que c’est que de ne voir nulle (in à la
pauvreté, à la dépendance , à l’ennui, à la ma-

ladie ,sou de n’essayer des richesses, de la gran-
deur, des plaisirs et de la santé, que pour les
voir changer inviolablement , et par la révolution
des temps, en leurs contraires, et être ainsi le
jouet des biens et des maux, l’on ne sauroit guères
à quoi se résoudre. La nature nous fixe , et nous
ôte l’embarras de choisir ; et la mort qu’elle nous

rend nécessaire, estencore adoucie par la religion.
* Si ma religion étoit fausse , je l’avoue , voilà.

le piège le mieux dressé qu’il soit possible d’ima-

giner. Il étoit inévitable de ne pas donner tout au
travers , et de n’y être; pas pris. Quelle majesté l

quel éclat des mystères l quelle suite et quel
enchaînement de toute la doctrine l quelle raison.
éminente! quelle candeur! quelle innocence de
mœurs ! quelle force’ invincible et accablante des
témoignages rendus successivement et pendant
trois siècles entieis par des milliOns de personnes,
les plus sages , lés plus modérées qui fussent alors

sur laï 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, remontez jusrju’au comment
cernent du aronde, jusqu’à la veille (le sa mais;
sauce , y a-t-il en rien delsemblable dans tous les
temps? Dieu même pouvoit-il mieux jamais ren-
contrer Lpour me séduire? par où échapper? où

aller? où me jeter? je ne dis pas pour trouver
rien de meilleur, mais quelque chose qui en ap-
proche. S’il faut périr, c’est par la que je veux

6
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périr: il m’est plus doux de nier Dieu , que de
l’accorde: avec une tromperie si spécieuse et si
entière; mais je l’ai approfondi , je ne puis être
athée, je suis. donc ramené et entraîné dans ma
religion , c’en est fait.

* La religion est vraie ou elle est fausse : si
elle n’est qu’une vaine fiction , voilà , si l’on veut,

soixante années perdues pour l’homme de bien ,
pour le chartreux ou le solitaire, ils ne courent
pas un autre risque 5 mais si elle est fondée sur la.
vérité même, c’est alors un épouvantable malheur

pour l’homme vicieux 5 l’idée seule des maux
qu’il se prépare me trouble l’imagination 5 la

penséeiest trop foible 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. ’ ’
* Jane 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 principes les plus ,clairs
et des raisonnemens les mieux suivis : je consens
néanmoins qu’ils lisent’lcelui que je vais faire ,

pourvu qu’ils ne se persuadent pas que c’est tout
ce qu’on pourroit dire sur une vérité si éclatante.

Il y a quarante ans que je n’étois point , et qu’il

n’étoit pas en moi de pouvoir jamais. être , comme

il ne dépend pas de moi, qui suis une fois , de
n’être plus. J’ai donc commencé , ct je continue
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d’être par quelque chose qui est hors de moi , qui
durera après moi , qui est meilleur et plus puis-
sant que moi : si ce quelque chose n’est pas Dieu,
qu’on me dise ce que c’est. i

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 re-
montant jusqu’à. l’infinité des temps (a). Mais

cette nature , ou elle est seulement esprit, et
c’est Dieu; ou elle est matière , et ne peut par
conséquentnavoir créé mon esprit; ou elle est un
composé de matière et d’esprit , et alors ce qui est

esprit dans la nature , je l’appelle Dieu. a
Peut-être aussi que ce que j’appelle mon esprit

n’est qu’une portion de matière qui existe par la

force d’une nature universelle , qui est aussi ma-
tière , qui a toujours été , et qui sera toujours telle

que nous la voyons , et qui n’est point Dieu (b);
mais du moins faut-il m’accorder que ce que j’ap-

pelle mon esprit, quelque chose que ce puisse
être , est une chose qui pense, et que, s’il est

* matière, il est nécessairement une matière qui
pense; car l’on ne me persuadera point qu’il n’y

ait pas en moi quelque chose qui pense pendant
que je fais ce raisonnement: or ce quelque chose
qui est en moi, et qui pense , s’il doit son être et
sa conservation à. une nature universelle , qui a
toujours été et qui sera toujours , laquelle il re-
connoisse comme sa cause , il faut indispensa-

(a) Objection ou système des libertins.

(b) Instance des libertins.
z
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blement que ce soit à une nature universelle . ou
qui pense ,- ou qui soit plus noble et plus parfaite
que ce qui pense 5 et si cette nature ainsi faite est
matière, l’on doit encore conclure que c’est une

matière universelle qui pense , ou qui est plus
noble et plus parfaite que ce qui pense.

Je continue , et je dis: Cette matière, telle
qu’elle vient d’être supposée , si elle n’est pas un

être chimérique , mais réel, n’est pas aussi im-

perceptible àtous les sens, et si elle ne se dé-
couvre pas par elle-même, on la connaît du moins
dans le divers arrangement de ses parties , qui
constitue les corps et qui en fait la différence.
Elle est donc elle-même tous ces différens corps;
et comme elle est une matière qui pense , selon
la. supposition , ou qui vaut mieux que ce qui

- pense , il s’ensuit qu’elle est telle , du moins,
selon quelques -uns de ces corps , et, par une suite
nécessaire, selon tous ces corps ; c’est-à-dire qu’elle

pense dans les pierres , dans les métaux , dans les
mers.dsns la terre,dans moi-même qui ne suis qu’un.

corps , comme dans toutes les autres parties qui
la composent. C’est donc à l’assemblage de ces

parties si terrestres , si grossières , si corporelles ,
qui , toutes ensemble , font la matière universelle
ou ce monde visible , que je dois ce quelque cboËe
qui est en moi , qui pense , et que j’appelle mon

s esprit : ce qui est absurde.
Si , au contraire , cette nature universelle ,

quelque chose que ce puisse être, ne peut pas être
tous ces corps , ni aucun de ces corps, il suit de là.
qu’elle n’est point matièî’e , ni perceptible ,par
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aucun des sens. Si cependant elle pense, eu si
elle est plus parfaite que ce qui pense , je conclus
encore qu’elle est esprit , ou un être meilleur et
plus accompli que ce qui est esprit. Si , d’ailleurs,
il ne reste plus à ce qui pense en moi, et que
j’appelle mon esprit, que cette nature universelle .
à laquelle il puisse remonter pour rencontrer sa
première cause et son unique origine parce qu’il
ne trouve point son principe en soi, et qu’il le
trouve encore moins dans la matière, ainsi qu’il
a. été démontré, alors je. ne dispute point des

noms 5 mais cette source originaire de tout esprit,
qui est esprit elle-même, et qui est plus excel-
lente que tout esprit , je l’appelle Dieu.

En un mot , je pense, donc Dieu existe ; car
ce qui pense en moi, je ne le dois point à. moi-
méme , parce qu’il n’a pas plus dépendu de moi

de me le donner une première fois , qu’il dépend

encore de moitie me’le conserver un seul ins-
tant. Je ne le dois point à un être qui soit au-
dessous de moi, et qui soit matière , puisqu’il
est impossible que la matière soit ail-dessus de ce
qui pense ;-je le dois donc à un être qui est au-
dessus de moi,iet qui n’est point matière: et
c’est Dieu.

* De ce qu’une nature universelle qui pense ,
exclutde’ soi généralement tout ce qui est matière,

il suit nécessairement qu’un être particulier qui

l pense , ne peut pas aussi admettre en soi la moin-
dre matière; car, bien qu’un être universel qui
pense , renferme dans son idée infiniment plus
de grandeur, de puissance, d’indépendance et
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de capacité qu’un être particulier qui pense, il
ne renferme pas néanmoins une plus grande ex-
clusion de matière , puisque cette exclusion dans
l’un et l’autre de ces deux êtres est aussi grande
qu’elle peut être , et comme infinie , et qu’il est

autant impossible que ce qui pense en moi soit
matière, qu’il est inconcevable que Dieu soit ma-

tière : ainsi, comme Dieu est esprit, mon une

aussi est esprit. .* Je ne sais point si. le chien choisit, s’il se
ressouvient, s’il affectionne , s’il craint , s’il ima-p

gine , s’il pense: quand donc l’on me dit que tou-

tes ces choses ne sont en lui ni passions , ni sen-L
timent . mais l’effet naturel et nécessaire de la
disposition de sa machine , préparée par le divers

arrangement des parties (le la matière, je puis du
moins acquiescer à cette doctrine. Mais je pense,
je suis certain que je pense: or, quelle propor-v
tion y a-t-il de tel ou de tel arrangement des par-
ties de la matière, c’est-à-dire , d’une étendue

selon toutes ces dimensions , qui est longue, large
et profonde, et qui est divisible dans tous ces
sens , avec ce qui pense î

* ’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 sot-elle
dans son fonds une idée aussi pure , aussi simple ,
aussi immatérielle qu’est celle de l’esprit? Com-

ment peut-elle êtrele principe de ce qui la nie
et l’exclut de son propre être? Comment est-elle
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dans l’homme ce qui pense, c’est-à-dire , ce qui

est à l’homme même une conviction qu’il n’est

point matière? -* Il y aides êtres qui durent peu , parce qu’ils
sont composés de choses très-différentes et qui se
nuisent réciproquement : il y en a d’autres qui
durent davantage , parce qu’ils sont plus simples;
mais ils périssent, parce qu’ils ne laissent pas
d’avoir des parties selon lesquelles ils peuvent
être divisés. Ce qui pense en moi doit durer .beau-
coup, parce que c’est un être pur, exempt de

i tout mélange et de toute composition; et il n’y
a pas de raison qu’il doive périr, car qui peut
corrompre ou séparer un être simple et qui n’a.
point de parties P

L’ame voit la couleur par l’organe de l’œil, et

entend les sons par l’organe del’oreille 5 mais elle
peut cesser de voir ou d’entendre , quand ces sans
ou ces objets lui manquent , sans que pour cela
elle cesse d’être , parce que l’ame n’est point pré-

cisément ce qui voit la couleur , ou ce qui entend
les sans; elle n’est que ce qui pense. Or, com-
ment peut-elle cesser d’être telle? Ce n’est point
par le défaut d’organe, puisqu’il est prouvé qu’elle

n’est point matière; ni par le défaut d’objet, tant
qu’il y aura un Dieu et d’éternelles vérités : elle

est donc incorruptible. ’
* Je ne conçois point qu’une ame que Dieu

a (a) voulu remplir de l’idée de son. être infini et
souverainement parfait, doive être anéantie.

(a) Si Dieu est incompréhensible par rapport à l’homme,

i



                                                                     

z

Mo Les csnacrsnns
* Voyez , Lucile, ce morceau de terre plus

propre et plus orné que les autres terres qui lui
sont contiguës :ici, ce sont des compartiments
mêlés d’eaux plates et (Beaux jaillissantes ; là ,
des allées en pallissades qui n’ont pas de fin, et
qui vous couvrent des vents du nord x d’un côté,
c’est un bois épais qui défend de tous les soleils;

et d’un autre, un beau point de vue : plus bas ,
une livette ou un lignon , qui couloit obscurément
entre «les saules et les peupliers, est devenu un
canal quiest revêtu : ailleurs, de longues et fraîches

avenues se perdent dans la campagne , et an-
noncent la maison , qui est entourée d’eaux : vous
récrieriez-vous : Quel jeu du hasard! combien de
belles choses se sont rencontrées ensemble inopi-
nément! Non, sans doute, vous direz’, au con-
traire : Cela est bien imaginé et bien ordonné; il

« règne ici un bon goût et beaucoup d’intelligence.

Je parlerai comme vous ; et j’ajouterai que ce doit
être la demeure de quelqu’un de ces gens chez qui
un LeNpstre va traceret prendre des alignemens des

il n’est pas aisé de voir en quel sens on peut dire que
Dieu a voulu remplir l’une de l’homme de l’idée de son

Elfe infini; il semble, au contraire, que l’aine de l’homme
ne peut avoir qu’une idée fort incomplète de Dieu, puis-
que Dieu ne lui a donné qu’une capacité très-boniée : ce

v qui me fait souvenir de la pensée d’unpoële italien, qui
dit fort sagement, parlant dg Dieu : [V911 [lites-o du agi.
e sol se stcsso infamie. A bien examiner cet axiome , qui
paroit dicté par la nature, peut-être trouveroit-on qu’il
est plus évidemment vrai , que tout ce que là théologie et
le métaphysique nous débitent sur ce grand article. -
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tant que cette pièce de terre ainsi disposée , et où
tout l’art d’un ouvrier habile a été employé pour

l’embellir, si même toute la terre n’est qu’un

atome suspendu en l’air, et si vous écoutez ce

que je vais dire î .Vous êtes placé, ôLucile, quelque part sur cet
. Môme; il faut donc que vous soyez bien petit,

car vous n’y occupez pas une grande place : cepen-
dant vous avez des yeux qui sont deux points im-
perceptibles , ne laissez pas de les ouvrir vers le
ciel; Qu’y apercevez-vous quelquefois? La lune
dans son plein. Elle est belle alors et fort lumià

Ineuse , quoique sa lumière-ne soit que la réflexion
x de celle du soleil. Elle paroit grande comme le

soleil", plus grande que les autres planètes, et
qu’aucune des étoiles ; mais ne vous laissez pas
tromper par les dehors. Il n’y a. rien au ciel de si
petit que la lune , sa superficie est treize fois plus
petite que celle de la terre , sa solidité quaranteà
huit fois 5 et son diamètre de sept cent cinquante
lieues , n’est que le-quart de celui de la terre:
aussi est-il vrai qu’il n’y a que son voisinage qui

lui donne une si grande apparente , puisqu’elle
n’est guère plus éloignée de nous que de trente fois

le diamètre de la terre, ou que sa distance n’est
que de cent mille lieues. Elle n’a presque pas
même de chemin à faire , en comparaison du vaste
tour que le soleil fait dans les espaces du ciel ; car
il est certain qu’elle n’achève parjour que cinq
cent quarante mille lieues; ce n’est par heure que
vingt-deux mille cinq cents lieues , et trois cent

k
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soixante et quinze lieues dans une minute. Il faut
néanmoins , pour accomplir cette course, qu’elle
aille cinq mille six cens fois plus vite qu’un cheval
de poste qui feroit quatre lieues par heure , qu’elle
vole quatre-vingts fois plus légèrement que le son,
que le bruit, par exemple , du canon et du ton-
nerre , qui parcourt en une heure deux cent soi-

xante et dix-sept lieues. .
Mais quelle comparaison de la lune au soleil,

pour la. grandeur, pour l’éloignement ,, pour la
course! Vous venez qu’il n’y en a aucune. Son-
venez-vous seulement du diamètre de la terre, il
est de trois mille lieues; celui du soleil est cent
fois plus grand, il est donc. de trois! cent. mille
lieues. Si c’est là sa largeur en tous sens , quelle
peut être toute sa superficie? quelle est sa soli-
dité! Comprenez - vous bien cette étendue , et
qu’un million de tettes comme lanôtre ne seroient
toutes ensemble pas plus grosses que le soleil!
Quel est donc , direz-vous , son éloignement , si
l’on en juge par son apparence 3 Vous avez raison,
il est prodigieux : il est démontré qu’il ne peut pas

y avoir riels terre au soleil moins de dix mille dia-
mètres de la terre , autrement moins de trente
millions de lieues : peut-être y a-t-il quatre fois,
six fois, dix fois plus loin; on n’a aucune mé-
thode pour déterminer cette distance.

i Pour aider seulement votre imagination à se le
représenter , supposons. une meule de moulin qui
tombe du soleil sur la terre, donnons-lui la plus
grandevitesse qu’elle soit capable d’avoir, celle
même que n’ont pas les corps tombant de fort haut:
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même vitesse sans en acquérir et sans en perdre;
qu’elle parcourt quinze toises par chaque seconde
de temps, c’est-à-dire, la moitié de l’élévation

des plus hautes tours , et ainsi neuf cent toises en
une minute; passons-lui mille toises en une mi-
nute pour une plus grande facilité: mille toises
font une demi-lieue commune; ainsi, en deux
minutes , la meule fera une lieue, et en une heure
elle en fera trente, et en un jour elle fera sept
cent vingt lieues : or, elle a trente millions à tra-
verser, avant que d’arriver à terre; il lui faudra
donc quarante-un mille six cent soixante et six
ours , qui sont plus de cent quatorze années pour
faire ce voyage. Nervous effrayez pas, Lucile,
écoutez-moi. La distance de la terre a Satume
est au moins décuple de celle de la terre au
soleil , c’est vous dire qu’elle ne peut être moindre

que de trois œns millions de lieues, et que cette
pierre emploieroit plus de onze cent quarante ans
pour tomber de Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne, élevez vous-

même, si vous le "pouvez, votre imagination à
concevoir quelle doit être l’immensité du chemin
qu’il parcourt chaque jour au-dessus de nos têtes :
le cercle que Saturne décrit a plus de six cens mil-
lions de lieues de diamètre , et par conséquent
plus de dix-huit cens millions de lieues de circon-
férence : un cheval anglois , qui feroit dix lieues
par heure , n’auroit à courir que vingt mille cinq

centquarante-huit ans pour faire ce tout.
Je n’ai pas tout dit, ô Lucile, sur le miracle
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de ce mondevisible , ou , comme vous parlez quel-
quefois sur les merveilles du hasard , que vous
admettez seul pour la cause première de toutes
choses: il est encore un ouvrier plus admirable
que vous ne pensez : connaissez le hasard, laissez-
vous instruire de toute la puissance de votre Dieu.
Savez-vous que cette distance de trente millions
de lieues qu’il y a de la terre au soleil , et celle de
trois cens millions de lieues de la terre à Saturne,
sont si peu de chose , comparées à l’éloignement
qu’il y a de la terre aux étoiles , que ce n’est pas

même s’énoncer assez juste que de se servir sur le

sujet de ces distances , du terme de comparaison.
Quelle proportion , à la vérité, de ce qui Se me-
sure , quelque grand qu’il puisse être , avec ce
qui ne se mesure pas? On ne connoit point la
hauteur d’une étoile : elle est , si j’ose ainsi parler,

immensurable : il n’y a plus ni angles, ni sinus, ni
parallaxes dont on puisse s’aider. Si un homme
observoit à Paris une étoile fixe, et qu’un autre la

regardât du Japon , les deux lignes qui partiroient
de leurs yeux pour aboutir jusqu’à cet astre , ne
feroient pas-un angle, et se confondroient en une
seule et même ligne; tant la terre entière n’est
pas espace par rapport à cet éloignement. Mais les
étoiles ont cela de commun avec Saturne et avec
le soleil. Il faut dire quelque chose de plus, Si
deux observateurs, l’un sur la terre et l’autre dans

le soleil, observoient en même temps une étoile,
les rayons visuels de ces deux observateurs ne
formeroient point d’an gis sensible. Pour concevoir

«1 a chose autrement 5 si un homme étoit situé dans
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une étoile , notre soleil, notre terre , et les trente
millions delieues qui les séparent, lui paraîtroient
un même point : cela est démontré.

On ne sait pas aussi la distance d’une étoile
d’avec une autre étoile , quelque voisines qu’elles

nous paraissent. Les Pléiades se touchent pres-
que , à en juger par nos yeux: une étoile paroit
assise sur l’une de celles qui forment la queue de
la Grande-Ourse, à peine la vue peut-elle atteindre
à discerner la partie du ciel qui les sépare , c’est.
comme une étoile qui paroit double. Si cependant
tout l’art des astronomes est inutile pour en mar-
quer la. distance , que doit-on penser de l’éloigne-
ment de deux étoiles qui en efTet paraissent éloi-
gnées l’une de l’autre, et à plus forte raison des
deux polaires 3 quelle est donc l’immensité de la.
ligne qui passe d’une polaire à l’autre ? et que sera-t

ce que le cercle dont cette ligne est le diamètre il
Mais n’est-ce pas quelque chose de plus que de
sonder les abîmes, que de vouloir imaginer la so-
lidité du globe , dont ce cercle n’estqu’une fiction g

Serons-nous encore surpris que ces mêmes étoiles,
si démesurées dans leur grandeur , ne nous parois-
sent néanmoins que comme des étincelles? N ’ad-

mireronsmous pas plutôt que d’une hauteur si
prodigieuse elles puissent conserver, une certaine
apparence , et qu’on ne les perde pas toutes de vue i’

Il n’est pas aussi imaginable. c0mbien il nous en
échappe. On fixe’le nombre des étoiles; oui, de

celles qui sont apparentes. Le moyen de compter-
eelles qu’on ln’aperçoit point î celles , par exem-

pie, qui composent la Voie de lait, cette trace
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lumineuse qu’on remarque au ciel, dans une
nuit sereine, du nord au midi, et qui par leur
extraordinaire élévation, ne pouvant percer jus-
qu’à nos yeux, pour être vues chacune en par-
ticulier , ne font au plus que blanchir cette route
des cieux ou elles sont placées?

Me voilà. donc sur la terre comme sur unvgrain
de sable qui ne tient à rien , et qui. est suspendu
au milieu des airs : un nombre presque infini de
globes de feu , d’une grandeur inexprimable , et
qui confond l’imagination, d’une hauteur qui sur-

passe nos conceptions; tournent , roulent autour
(le ce grain de sable, et traversent chaque jour ,
depuis plus de six mille ans , les vastes et im-
menses espaces des cieux. Voulez-vous un autre
système, et qui ne diminue rien du merveil-
leux? La terre elle-même est emportée avec une
rapidité inconcevable autour du soleil, le centre
de l’univers. Je me les représente , tous ces glo-’

bas, ces corps effroyables qui sont en marche;
ils ne s’embrassent point l’un l’autre , ils ne se

choquent point, ils ne se dérangent point : si
le plus petit d’eux touslvenait a se démentir et à

rencontrer la terre,-que deviendroit la terre?
Tous au contraire sont en leur place , demeurent
dans l’ordre qui leur est prescrit, et suivent la.
route qui leur est marquée , et si paisible-
ment 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. Q éco-

nomie merveilleuse du hasard l l’intelligence
même pourroit-elle mieux réussir? Une seule
chose, Lucile, me fait de la peine : ces grands
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corps sont si précis et’si constsns dans leur mar-
che , dans leurs révolutions et dans tous leurs
rapports , qu’un petit animal relégué dans un
coin de cet espace immense qu’on appelle monde ,
après les avoir observés, s’est fait une méthode

infaillible de prédire à quel point de leur course
tous ces astres se trouveront d’aujourd’hui en
deux, en quatre , en vingt mille ans : voilà. mon
scrupule, Lucile: si c’est par hasard qu’ils ob-
servent des règles si invariables, qu’est-Ce que
l’ordre , qu’est-ce que la règle? l

Je vous demanderai même ce que c’est que le
hasard. Est-il corps , est-il esprit 2 est-ce un être
distingué des autres êtres , qui ait son existence
particulière, qui soit quelque part ? ou plutôt,
n’est-ce pas un monde ou une façon d’être? Quand

une boule rencontre une pierre , l’on dit, c’est un

hasard : mais est-ce’sutre chose [que ces deux
corps qui se choquent fortuitqment 2 Si , par ce
hasard ou cette rencontre, la boule ne .va pas plus
droit , mais obliquement; si son mouvement n’est
plus direct, mais réfléchi; si elle ne roule plus sur v
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 un mouvement? Ne soupçon-
nerai-je pas plus volontiers qu’elle se meut, ou de
soi-même, ou par l’impulsion du bras qui l’a je-
tée? Et parce que les roues d’une pendule sont dé-
terminées l’une par l’autre là. un mouvement cîr’

culaire d’une telle ou telle vitesse , examinerai» Îe

moins curieusement quelle peut être la. cause’de
tous ces mouvemens; s’ils se font d’euxwmèmes,

V
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ou par la force mouvante d’un poids qui lement-
porte? Mais ni ces roues, ni cette boule n’ont pu
se donner le mouvement d’eux-mêmes , ou..ne
l’ont point par leur nature 5 s’ils peuvent le perdre

sans changer de nature t il y s doncapparence
qu’ils sont mus d’ailleurs , et par une puissance
quileur est étrangère. Et les corps célestes , s’ils

venoient «à pendre leur mouvement, allongeroient-
ils de nature? seroient-ils moins des coqu 3 Je ne
ne l’imagine pas ainsi. ils soutiennent cependant,
et ce n’est point d’eux-mêmes et par leur nature.
Il faudroit donc cherchera, ô Lucile , s’il n’y a
pointhors d’eux un principe qui les fait mouvoir:
qui que vousItr’ouriez , je l’appelle Dieu.

Si nous supposions que ces grands corps sont
sans mouvement, on ne demanderoit plus , à. la
vérité, qui les met en mouvement, maison seroit
toujours reçu à demander qui a fait ces corps,
comme on peut s’informer qui a fait ces roues ou
cette boule; et quand chum de ces grands corps
seroit supposé un amas fortuit d’atomes qui se sont
liés et-enchalnésensemblezpnr la figure stria-confor-

mation de leurs parties, i6 prendrois un de ces
atomes, et ie’dirois e Qui a créé cet atome ? est-il
matière , est-il intelligence? «Mail eu quelque idée
de soi-même avent que de se faiteâooienéme 2 Il
étoit donc un momentum: que d’en-e : il étoit ,
et il n’était pas tout À la fait; et s’âl’est auteur de i

son être et «flemmarde!!! d’être, pourquoi s’est-il

fait toma ’pl’môt qu’espril ? Bien. plus, cet atome

n’a-Ml point commencé i est nil éternel Ë est-il

infini? ferez-vous un Dieu de cet atome ?.
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- Le ciron a des yeux, il se détourne à la ren-
contre des objets qui lui pourroient nuire : quand
on le met sur del’ébeneipour le mieux remarquer,
si, dans le temps 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 , sa rétine
et son (nerf optique?

L’on voit dans une goutte d’eau , que le poivre
qu’on y a mis tremper a altéré un nombre presque

innombrablede petits-mimauxvdont le microscope
nousefaitlapercevoir la figure, et qui se meuvent
avec une rapidité incroyable, comme ’autant de
monstres dans une vaste mer. Chacun de ces ani-
maux est plus petit mille fois qu’un ciron , et
néanmoins c’est un corps qui vit , qui se nourrit ,

qui croit, qui doit avoir des muscles, des vais-
seaux équivalons aux veines, aux nerfs , surar-
tères , et un cerveau pour distribuer les esprits

animaux. .Une tache de moisissure , de lavgrandeur. d’un
grain dosable, paroit .dansle microscope comme
un amas de plusieurs planta très-distinctes, dont
les unes ont des fleurs , les autres des fruits : il y
en a qui n’ont que des boutons à demi-rouverts : il
y en a quelquesmnes qui sontfanées. De quelle l
étrange petitesse doivent être les racines et les
philtres qui séparent les alimens de ces petites
plantes l Et si l’on vient à considérer que ces
plantes ont leurs,graines ainsi que les chênes et
les pins , et que ses petits animaux dont je viens
de parler se multiplient par voie de génération ,
comme les éléphants et les baleines.,,où cela ne

Va
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mène-kil pointiQui asu travailler à des ouvrage!
si délicats, si fins , qui échappent à. lue vue des
hommes, et qui tiennent de l’infini cômme les
cieux , bien que dans l’autre extrémité ï Ne seroit-

ce point celui qui a fait les cieux les astres , ces
masses énormes , épouvantables par leur grandeur,
par leur élévation , par la rapidité et par l’étendue

de leur’course, et qui se joue de les faire mou-

voir î I t* Il est de fait que l’homme jouit du soleil, des
astres, des cieux , de leurs influences comme il
jouit de l’air qu’il respire , et de. la terre surla-
quelle il marche et qui le contient; et s’il falloit
ajouter à la certitude d’un fait la convenance ou
la vraisemblance , elle y est tout entière, puisque
les cieux et tout ce qu’ils contiennent, ne peuvent
pas entrer en comparaison , pour la noblesse et la
dignité, avec le moindre des hommes qui sont sur
la terre, et que la proportion qui se trouve entre eux
et lui est celle della. matière incapable de senti-
ment, qui est seulement une étendue selon trois
dimensions ,Và ce qui est esprit, raison ou intellio
gence. Si l’on dit que l’homme suroit pu se passer

à moins pour sa conservation, je réponds que.
Dieu ne pouvoit moins faire pour étaler son pou-
voir , sa bonté et sa magnificence , puisque , quel-
que chose que nous voyions qu’il ait faite, il pou-

voit faire infiniment davantage. Il l
Le monde initier, s’il est fait pour l’homme ,

est littéralement la moindre chose que Dieu ait
faite pour l’homme; la preuve s’en tire du fond de
la religion :I ce n’est dans ni vanité ni présomption
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à l’hommedo se rendre sur, ses avantages à. la force
de la vérité z ce seroit en lui stupidité et aveugle-
ment de. ne pasxse laisserconvaincre par l’enchaî-

nement des preuves dont la religion se sert pour
lui faire connoitre ses privilèges , ses ressources ,l
ses espérances , pour lui apprendre ce qu’il est et
ce qu’il peut devenir. Mais la lune est habitée, il
n’est pas du moinsimpossible qu’elle le soit. Que
parlez-vous , Lucile , delta. lune , et à quel propos?
En- supposant Dieu ,quelle est en effet la chose
impossible î Vous demandez peut-être si nous
sommes les seuls dans l’univers que Dieu ait si
bien traités , s’il n’ y a point dans la lune , ou d’au-

tres hOmmes , ou d’autres créatures que Dieu ait
aussi favorisés : vaine curiosité! frivole demande!
La. terre , Lucile , est habitée ; nous l’ha bitons , et
nous savons que nous l’habitons ; nous avons nos
preuves , notre évidence , nos convictions sur tout
ce que nous devons penser de Dieu et de nous-
mêmes : que ceux qui, peuplent les globes célestes,
quels qu’ils puissent être, s’inquiètent pour aux-

mêmes 5 ils ont leurs soins , et nous les nôtres.
Vous avez, Lucile, observé la lune; vous avez
reconnu ses taches , ses abîmes , ses inégalités , sa,

hauteur, son étendue, son cours , ses éclipses;
tous les astronomes n’ont pas été plus loin : ima-

ginez de nouveaux instrumens , observez-la avec
plus «l’exactitude : voyezçvous qu’elle soit peuplée,

et de quels animaux? ressemblentils aux hom-
mes ? sont- ce des hommes? Laissez-moi voir après
vous 5 et si nous sommes convaincus l’un et l’autre

que des hommes habitent la lune, examinons alors
à
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s’ils sont chrétiens, etsiDieu a partagé ses faveurs
entre eux et nous.
’ Tout est grand et admirable dans la nature , il
ne s’y voit rien qui ne soit marqué au coin de
l’ouvrier : ce qui s’y voit quelquefois d’il-régulier

et (l’imparfait suppose règle et perfection. Homme

vain et présomptueux , faites un vermisseau que
vous foulez aux pieds , que-vous méprisez»: vous
avez horreur du crapaud , faites un crapaud , s’il
est possible. Quel excellent mestre que celui qui
fait des ouvragea, ne dis pas que les hommes
admirent, mais qu’ils craignent! Je ne vous des
mande pas de vous mettre à. votre atelier pour
faire un homme d’esprit, un homme bien fait, une
belle femme 3 l’entreprise est forte et ail-dessus de
vous: essayez seulement de (faire un bossu, un
fou , un monstre , suis content.

liois , monarques , potentats ,Isacrées majestés,
vous ai-je nommés par tous v superbes nous?
Grands de la terre, très-hauts, très-paissons , et
peut-être bientôt tout-puisan seigneurs, nous
autres hommes nous avons besoin pour nos mois-
sons d’un peu daphnie , de quelque chose de
moins, d’un peu de rosée; faites’de la rosée, en-
voyez sur’ la terre une goutte’d’eau.

v L’ordre, la décoration, les effets de la nature

sont populaires : les causes , les principes ne le
sont point. Demandez à une femme comment un
bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir,.demandez-le à.

un homme docte.
* Plusieurs millions d’années, plusieurs cen-

taines de millions d’années, en un mot , tous les
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temps ne sont qu’un instant, comparés à la durée

de Dieu, qui est éternelle : tous les espaces du
monde entier ne sont qu’un point, qu’un légal
atome, complais à son immensité. S’il est ainsi ,
comme je. l’avance (car quelle proportion du fini
à l’infini l ) je dam-ride qu’est-ce que la camelle

la vie d’un homme, qu’est-ros qu’un grain de
poussière. qubtn appelle la terre, qu’esbce qu’une

petite portion de cette terre que l’homme possède
et qu’il habite? Les méchons prospèrent pendant
qu’ils vivent; quelques. méchons, je l’avoue: la
vertu est opprimée -, et le crime impuni sur la
terre; quelquefois , j’en conviens : c’est une in-
justice , point du tout. Il faudroit, pour tirer cette
conclusion , avoir prouvélqu’absolument les mé-

chans sont heureux , que la vertu ne l’est pas , et
que le crime demeure impuni : il faudroit du
moins que ce peu de temps où les bons souffrent
et ou les méchons prospèrent , eût une durée , et

que ce que nous appelons prospérité et fortune,
ne fût paa’une apparence fausse et une ombre
vaine qui s’évanouit; que cette terre , ce! atome ,
où il paroit que la vertu et le crime rencontrent si
rarement ce qui leur est du , fût le seul endroit de
la scène où se doivent passer la punition et les

récompenses. nDe.ce que je pense, je n’infère pas plus claire-
ment que je suis esprit, que je conclus de ce que
je fais ou ne fais point , selon qu’il me plait, que
je suis libre : or , liberté c’est choix , autrement
une détermination volontaire au bien ou au mal,
et ainsi une action bonne ou mauvaise est ce qu’on

4
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q appelle vertu ou crime. Que le crime absolument
soit impuni, il est vrai, c’est injustice : qu’il le
soit sur la terre , c’est un mystère. Supposons
pourtant avec l’athée que c’est ifiustice : tonte

injustice est une négation ou une privation de
justice; donc toute injustice suppose justice. Toute
justice est une conformité à une souveraine raison.
Je demande en" effet, quand il n’a pas été raison-

’ nable que le crime soit puni, a moins qu’on ne
dise que c’est quand le triangle avoit moins de
trois angles. Or, toute conformité à la raison est
une vérité : cette conformité , comme il vient
d’être dit, a toujours été; elle est donc de celles
qu’on appelle des éternelles vérités. Cette vérité,

d’ailleurs , ou n’est point et ne peut être, ou elle
est l’objet d’une connaissance : elle est donc éter-

nelle cette connaissance (a) , et c’est Dieu.
Les dénouemens qui découvrent les crimes les

plus cachés, et où la précaution des coupables
pour les dérober aux yeux des hommes a été plus

grande, paraissent si simples et si faciles , qu’il h
semble qu’il n’y ait que Dieu seul qui puisse en
être l’auteur; et les faits d’ailleurs que l’on en
rapporte sont en si grand nombre , que s’il plaît à

quelques-uns de les attribuer à’de purs hasards,
il faut donc qu’ils soutiennent que le hasard de
tout temps a passéien coutume.

(a) Ou plutôt: ce qui conduit nécessairement à Dieu ,
à qui cette connaissance estétemellcment présente. C’est

apparemment ce que La Bruyère a. voulu nous faire en-
tendre par cette expression hardie, et peut-être trop énig-
matique: qu’une connaissance éternelle est Dieu
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Si vous faites cette supposition , que tous les

hommes qui peuplent la terre , sans exception ,-
soient chacun dans l’abondance, et que rien ne
leur manque , j’infère de là. que nul homme qui.
est sur la terre n’est dans l’abondance ,Iet que
tout lui manque. il n’y a que deux sortes’de
richesses , et,auxquelles les autres se rédui-
sent, l’argent et les. terres. Si tous sont riches ,
qui cultivera les terres et qui fouillera les mi-
nes? Ceux qui sont éloignés des mines , ne les,
fouilleront pas g, ni ceux qui habitent des terres
incultes et minérales ne pourront pas en tirer
des fruits : on aura recours au commerce , et on.
le suppose. .Mais. si les-hommes abondent de
biens ,,et que nul ne soit dans le cas de vivre, de
sœ-trayail, qui transportera d’une région à une
autre les lingots ou les choses échangées i qui
mettra des vaisseaux en mer? qui se chargera de
les conduire? qui entreprendra des caravanes?
On manquera alors du nécessaire et des choses
utiles. S’il n’y aplus de besoins, il n’y a plus

d’arts, plus de sciences, plus d’invention , plus
1h mécanique. D’ailleurs cette égalité de posses-

sions et de richesses en établit une autre dans les
conditions, bannit toute subordination, réduit
lés hommes à se servir eux-mêmes , et à ne pou-
voir être secourus les’uns des autres, rend les lois
frivoles et inutiles , entraîne une anarchie univer-
selle , attire la violence , les injures, les massa- .

cres, l’impunité. . .
Si vous supposez au contraire que tous les

. 5
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hommes sont pauvres , en vain le soleil se lève
pour eux sur l’horizon, en vain il échauffe la terre

et la rend féconde, en vain le ciel verse sur elle
ses influences, les fleuves en vain l’arrosent et
répandent dans les diverses contrées la fertilité
et l’abondance, inutilement aussi la mer laisse
sonder ses abîmes profonds, les rochers et les
montagnes s’ouvrent pour laisser fouiller dans
leur sein et en tirer tous les trésors qu’ils y
renferment. Mais si vous établissez que de tous
les hommes répandus dans le monde, les uns
soient riches, et les autres pauvres et indigens ,
vous faites alors que le besoin rapproche mu-
tuellement les hommes, les lie , les réconcilie:
ceux - ci servent , obéissent , inventent, tra-
vaillent, cultivent , perfectionnent; ceux -H
jouissent , nourrissent , secourent , protègent ,
gouvernent: tout ordre est rétabli , et Dieu se
découvre.

* Mettez l’autori té, les plaisirs et l’oisiveté d’un

côté, la dépendance , les soins et la misère de
l’autre ;lou ces choses sont déplacées par la ma-

lice des hommes ,îlou Dieu n’est pas Dieu. ’

ÏUna certaine inégalité dans les conditions, ,
entretient l’ordre et la subordination , est l’ou-

vrage de Dieu, ou suppose une loi divine: une
trop grande disproportion , et telle qu’elle se re-
marque parmi les hommes, est leur ouvrage , ou.

la loi des plus forts. ;
* Les extrémités sont vicieuses, et partent de
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l’homme : toute compensation est juste , et vient
de Dieu.

*. Si on ne goûte point ces Canetères, je
m’en étonne; et si on les goûte je m’en étonne

encore. I

FIN.
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’NOTES

SUR LA BRUYÈRE,

Pur. Mm DE GENLIS.

2
xi (r) page 2.-. Que pourl’inrlruction. Excellente maxime

que ne doivent jamais oublier ceux qui veulent se consa-
crer à la culture des lettres. Tout ouvrage qui n’a pas un
but utile ne sauroit être un ouvrage véritablement esti-
mable. On se moque de ce géomètre qui, après avoir
entendu réci ter un poëme , dit : qu’est-ce que cela prouve?
Sa question étoit fort raisonnable si cette lecture n’était
pas faite pour élever l’urne et pour faire aimer le. vertu.
Il seroit beaucoup plus juste de se moquer de ceux qui
admirent et qui regardent comme des chefs-d’œuvre des
ouvrages frivoles et licencieux, et par conséquent sans
profondeur et sans génie.

(a) p. a. - La Bruyère n’a peint que les Français de
son temps, et sur-tout les gens du monde et de la cour :
n’ayant point voyagé, il n’a pu peindre les Anglais, les
Italiens , les Russes, etc. D’ailleurs la seule peinture ge-
nérale qui puisse représenter les hommes de tous les pays,
est celle des passions et des sentimens. Quant aux travers
et aux ridicules, ils varient suivant les temps, li; forme
des gouvernemens et les mœurs; des nuances très-mar-
quées les diversifient à l’infini parmi les différentes
nations : cependant comme ils tiennent toujours à des
vices de caractère, ils ne peuvent être saisis et bien tracés
que par un grand peintre. Ceci ne se rapporte qu’en ta-
bleau du monde , celui de la cour est à peu près le même
dans tous les temps. et dans tous les pays, parce qu’à la
tout les causes des folles prétentions et de tous les ridicules
viennentdedeux paissions, l’ambition et la cupidité: qui



                                                                     

u c r e s. 459peint bien une cour, les peint toutes à peu de chose près.
(3) p. 2. - Comme durcirons qui crurent dans l’ordre

des chapitre: , Ietc. Tout ce passage est obscur et mal
exprimé. ’

(4) p. 3. Traitez-la, pendant que’vour vivrez. La der-
nière phrase est une recommandation inutile, car il ne
formeroit pas le projet d’écrire après sa mort. Voilà une
de ces distractions qui échappent quelquefois aux meil-
leurs écrivains, mais qu’il faut remarquer lorsqu’on fait
des notes critiques, et sur-tout lorsqu’on les destin’e à
l’instruction de la jeunesse.

(5) p. 4.-Le mot nulle demande presque toujours à
être précédé ou suivi d’une négation , et je crois qu’elle

étoit nécessaire dans cette phrase, et qu’il falloit dire z des

livre: qui ne sont de nulle ressource, etc.

(6)’p. 5. -Il seroit difficile de ne pas croire que cette
phrase est une épigramme contre l’auteur du livre de:
Flammes (du duc de la Rochefoucauld) : dans ce cas,
le trait seroit amer et injuste, il décèleroit un petit
mouvement de jalousie bien peu digne du caractère et du
talent de La Bruyère. Quelque parfaite que puisse être
la réputation morale d’un écrivain, il sera toujours accusé
d’un secret sentiment d’envie, lorsque, sans être provoqué,

il attaquera avec aigreur et sans équité un auteur cé:
lèbre. D’ailleurs , que signifie cette expressionde La
Bruyère, faire le Iégislaleur.’ tout moraliste ne l’est-il
pas dans ce sens, puisqu’il n’écrit que pour donner des
règles de conduite? et l’autorité ne manque point aux ,
auteurs aussi religieux que l’étoit La Bruyère; ils n’in-

ventcnt point la morale, ils ne font que déveloper des
principes fondés sur une base sacrée. Enfin, La Bruyère
a placé dans son ouvrage un nombre infini d’excellentes
maximes, et même , en ôtant de ce livre ses Caractères,
on formeroit , de ses seules pensées détachéemnn volume
aussi considérable que celui des Maæinrcs du duc de la

Rochefoucauld. r
(7) Pr 5. F Veulent être crus. Il tout éviter d’employer



                                                                     

46° - x o r s s.des mutule manière qu’ils puissent donner-lieu àde man-
vaises pointes; Ou ne doit composer ses ouvrages que pour
les gens qui ont de l’esprit et du goût; mais, en les relisant

et en les retouchant , on doit un peu songer aux sots. Il
est vrai, d’ailleurs , que pour écrire parfaitement il faut
éviter toute espèce d’équivoque, de quelque genre qu’elle

puisse être. p(8) p. 7.-Cctte critique qui s’appliquerait si bien à.
un grand nombre d’ouvrages de nos jours, a été faite, à
ce qu’on croit, sur quelques. galimatias des pièces de Tho-

mas Corneille. *(9) p. 8. -L’auteur donne ici lui-même une excellente
- définition; car, pour bien défiir, il faut avoir de la justesse

d’esprit et une grande clarté de style; pour bien peindre,
il faut avoir de l’imagination, être profond observateur,
et savoir parfaitement écrire dans plus d’un genre, ajoutez
à cela bien sentir, c’est-adire, de la. sensibilité; et le
talent sera supérieur. ’

(to) p. 9. - L’orgueil et l’entêtement entrent dans le
pédantisme, mais ne le constituent pas. A proprement
parler , le pédantisme n’est que la vanité mal adroite de
l’érudition , ou que l’importance ridicule que l’on attache

àcerteines petites règles, qu’il vaudroit mieux ne pas eu-
treindre, que le critique doit reprendre, mais «tout l’oubli
ne peut ni gâter un ouvrage ni même le rendre moins

estimable. l ’(n?- p. 15. -Voilà un de ces coups de pinceau dont le
temps n’altère ni la couleur ni la vérité; il semble qu’il

Vienne d’être nouvellement tracé. I

(12) p. 16. -.- Cette critique ne peut paroitre bonne
qu’en la comparant aux impertinentes observations de
Scudéry, et à toutes les autres critiques faites dans ce temps
sur cette admirable pièce; mais, par elle-môme, cette cri-
tique der cadémie n’a guère d’autre mérite que celui
d’être 6c te d’un ton calme et poli, ce qui dans ce genre
est toujours un excellent ton. D’ailleurs elle contient un
l’art grand nombre de jugements faux et ridicules, et elle



                                                                     

sa r s s. 461en présente très-peu de justes. Toutes les beautés de sen-
timent, tous les mouvemens passionnés rien seulement
n’ontpoint été appréciés par les auteurs de la critique, mais

sont regardés par eux comme des défauts. Par exemple, sur
la douleur qu’éprouve Chimène en voyant revenir don
Souche , qu’elle croit vainqueur de Rodrigue, et auquel
elle avoit remis sa vengeance, et sur ce vers qu’elle lui dit :

DIinistre de’qual de mon malheureux sort.

les auteurs l’ont cette remarque: don Sanche n’était point
déloyal , puisqu’il n’avoit fait que ce qu’elle lui avoit

’ permis de faire. *
Il est à remarquer que, dans plusieurs éditions du Cid ,

ce vers . Ministre déloyal, en. ne se trouve pas. Corneille
apparemment l’aura retranché; mais si l’Académie eût

été de bonne foi danscette censure , comment fuiroit-elle
rienvdit de ces antres vers :

Exécrable assasin d’un héros que j’adore,

Va, tu l’as pris en traître : un guerrier si vaillant
N’eût jamais succombé sous un tel assaillant.

’ Il est assez simple d’appeler déloyal celui que l’on sup-

pose assassin; mais ces trois vers avoient été trop applau-
dis au théâtre, pour oser les critiquer, et vous la bonne
foi de certains critiques. -

Après avoir cité ce beau vers,

S es rides sur, son front ont gravé ses exploits.

l’Académie dit: les rides marquent les années et ne gra-
vent pas les exploits.

Ceci rappelle les Commentaires sur Corneille ; Voltaire,
après avoir cité de Rodogune un vers qui a le mérite de
peindre un caractère, et de préparer un dénouement terri-
ble . dit seulement ces mots :le ciel ne tombe pas.

L’Académie, dans sa critique , ne sait pas mieux louer
que censurer; elle admire le vers suivant qu’elle appelle

un beau vers: t[Un plus douce espérance, est de perdre I ’espoir.



                                                                     

46: n o r l s-- Mais, tomme on l’a dit, cette critique, à la foi! injurie
et faible , n’est point méprisable , parce qu’elle a toujours

un ton noble et décent. Elle condamne Chimène, mais
elle ne l’appelle point une infâme, une pmstiluée .- telles
étoient le: expression: des autres critiques.

(x 3) p. 16. -- Dans les des de: Caractère: de La Bru-
yère, on dit que l’auteur a voulu , son: le nom de tapis,
désigner Bourseult, auteur de: Comédies d’Esope , ct sous

le nom de demis, Boileau. Ce dernier, dans ses satires, se
moque beaucoup de Bonreaùlt , il auroit même pu s’ê-
gnyer davantage sur son étrange ignorance. Boni-unit
place à la cour de Crésus des duc: et des colonels qui
parlent du cqfe’, et de mille autres choseeinconnues à l’an-
tiquité. Maiscet auteur, quin’avoit jamais fait d’étudeg,

avoit beaucoup d’esprit, et, ce qui nant mieux encore, il
avoit na belle ame; il eut» evec Boileau un procédé
plein de générosité qui les réconcilia. Dans ce temps,
chaque homme de lettres pouvoit dire avec vérité ce beau
mot de Cicéron: me; amitiés sont éternelles , me; inimi-

tié: se nt mortelles. *
(x4) p. 17. - Il semble au contraire que la médiocrité

soit privée du plaisir d’admirer avec enthousiasme , elle
ne peut, tout en plus, qu’entrevoir et sentir à demi ce qui
est excellent et sublime dans la ouvragea de littérature;
les sots, dans ce genre, n’edmirent que sur parole. Les
personne: d’esprit sont donctseules en état d’éprouver une

sincère admiration; mais l’envie, la haine et une multi-
tude de petits intérêt: les empêchent souvent d’exprimer
ce qu’elles sentent: c’est une grande’duperie d’écrire pour

obtenir des louanges; on pourroit, sans grandeur d’une ,
apprendre à les dédaigner, en voyant avec quelle facilité on

les prodigue aux productions les plus médiocres. Il faut
n’érrirc que pour être nlile- et pour mériter l’estime du
public, récompense honorable qui n’a jamais été refusée

aux bons ouvr .
(15) p- I7. fi s’est beaucoup récrié sur le jugement

ponté contre Racine par madame de Sévigné, jugement



                                                                     

norss. 463que le plus juste enthousiasme pour le grandComeille ren-
doit excusable; on n’a rien dit de ces jugemens de Le
Bruyère. Il est certain que les Lettres de Voiture ne sept
pas aussi méprisables qu’on le croit communément; on
y-trouve de fort jolis passages,de l’esprit, de la finesse et
quelquefois de la grâce; mais on y trouve encore plus de
pointes, de jeux de’mots, de phrases de mauvais goût;
enfin le défaut de naturel et une continuelle prétention à
la gaieté, à l’esprit, en rendent la lecture insupportable.
Cette extrême admiration de La Bruyère pour Voiture et
pour l’ennuyeux Balzac est incompréhensible. Comment
un esprit si juste, si original, si fin, pouvoit-il ne pas
sentir l’affectation de Voiture et la froide emphase de

, Balzac? Et lorsquele public possédoit déjà le: Lettrespro-
vincrhle: , les Pensées de Pascal, tous les usinages de Bos-
suet , de Corneille, de Boileau ,de Racine, de Molière , etc.

(16) p. l8. ùLejaIgon de Molière l Appelerle style du
Misanthrope et celui du Tartufl’e dujargon.’ juger ainsi
l’auteur qui s’est le mieux moqué du jargon .’ et qui a le

plus contribué a. faire aimer le naturel, et à faire sentir
le ridicule de l’allocution! et le même critique trouvoit
de grandes beautés dans les ouvrages de Théophile l

(17) p. 19. - Sente l’ordurc. Expression de mauvais
goût et de mauvais ton.

(la) p. 2°. -- Le Mercure.

(r9) p. 25.- Il veut parler ici de PHomme à. bonnes
Jorlunes, comédie de Baron. On sait que Louis XIV avoit
tant d’aversion pour cette pièce , qu’il avoit défendu de la

jouer au spectacle (le la tour. Elle avoit cependant beau-
coup (le succès; mais le roi, à cet égard, jugeoit mieux .
que le public. C’est en omet une mauvaise comédie , parce
que l’auteur n’a peint qu’une espèce de fatuité tout-à-fait

indigne d’être représentée au théâtre , celle qui fonde tous

ses moyens de plaire sur la magnificence , sur les agré-
mens extérieurs, la parure , etc. L’Homme à bonne: -

fifiunos diiiëre du Séducteur en-ce qu’il ne mctnullement
sa gloire s corrompre l’innocence, à régner sur un dans

V’ *



                                                                     

464 I u .0 r e s.neuf, ingénu, sensible; il est moine pervers’et plus-lat
r que le Sédneteur : ce ne sont pas les conquêtes les plus

difficiles qu’il recherche , il n’embitionne que celtes qui

lui paraissent brillantes, et qui feront le plus de bruit; il
ne vent qu’inserire sur sa liste et dans ses mémoires, et
que personne ne puisse lui en contester le droit : aussi
n’exige-t-il aucune fidélité. Si l’on dénouoit une intrigue

avant qu’elle eût été bien connue, ce seroit, à sesyeur, une

véritable trahison; mais quand le public est bien inso
huit, on peut rompre hardiment, il ne s’en plaindra pas;
le nom est enregistré en bonnes formes. Ce. sujet est à

I refaire; mais il ne sera bien traite que par un auteur qui
connaîtra parfaitement le monde et qui saura en prendre

le ton. v(20) p. 25.-Mair , pour que les romans soient moraux,
il ne faut pas prétendre que l’amour est invincible , il ne
faut par sur-tout cm ployer toutce qu’on adonisant à rendre
intéressante une héroïne adultère.

(a!) p. 27.-Voilà encore un singulier jugement. Il est
bien étonnant de mettre sur une même ligue l’OEdrku
de Corneille et ses Horaces.

(22) p. 28.-Définition obscure, imparfaite , et mau-
vaise phrase.

(23) p. 32.-Le mot’pe’danlisme est ici placé suivant
se véritable signification,

(24) p. 34.- Handbourg. Le père Msimbourg.

(25) p. 34. -- Voilà une excellente règle de critique.
Car, en effet, il y a autant d’ignorance, de puérilité et de
sottise à. voir un ridicule où il n’est pas , qu’il y a de finesse

à le voir où il est. l
(26) p. 37.--Ad-irable précepte que tous les jeunes

gens doivent se rappeler sans cesse, non seulement dans
le cours de leur: études, mais durant les premières an-
née: qu’ils passent dans le monde. Acquérir une ins-
truction solide, des talons et une excellente réputation ,
voilà tout ce qu’ils enta faire pour leur bonheur et pour



                                                                     

pro T E s. 465seconder les vues d’établissement et; de fortune. que leurs
pas-en; et leurs amis ont pour eux.

(27) p. 38.-Le mot tranquille gâte cette jolie réflexion :
ou ne peut, dans aucun sens, appeler la tranquillité au

travail. v r(28) p. 39.-Est un inconvénient et jamais un obs-
tacle. Pbrase incorrecte. Il falloit : est un inconvénient,
et n’estjamais, etc;

(29) p. 40.- Cette charmante maxime a passé en pro-
verbe.
i (3o) lux-Observation pleine de finesse et de vérité.
La comparaison est ingénieuse et piquante, néanmoins
elle n’est: pas parfaitement juste z en effet on se baisse
souvent inutilement aux portes de peut de se heurter,
c’est-adire de se faire mal; mais ces gens médiocres ne
contrefont pas les simples, de peur de se blesser eux-
mêmes; ce n’est que dans l’intention de mettre à l’aise

leurs inférieurs, et de ne les pas accabler de leur préten-

due supériorité. ’ .
(31) p. 41.-Ilfizut la: cultiver hardiment, etc. Quel

tourloriginal et quelle noblesse de sentiment dans cette
dernière phrase, qui encourage une espèce de pudeur si
rare! i ’

(32) p. 41. - Un poële, c’est-à-dire un homme qui fait
de beaux vers , et l’auteur de Pyrame.’ et l’on counoissoit

tonales vers de Racine! I ’
(33) p. 42.-Bossuet. Quelle manière charmante de

louer! . i(34) p. 43.-Si l’on pouvoit se permettre de retran-
cher qnatre lignes d’un tel auteur , j’anrois supprimé ce

passage. Pourquoi cette âcreté, ce ton grossier? pourquoi
appeler ces pauvres domestiques des coquins? La critique
du faste perd toute son autorité quand elle ressemble au
dépit et à l’humeur. Ceux qui déclament le plus contre
les chevaux , les carrosses, les nombreuses livrées,iroîent-
ils à pied dans les rues , et se contenteroient-ils d’une



                                                                     

466 a o r a s.’ servante et d’un domestique , s’ils avoient deux cent mille

livres de rente ?

(35) p. 44. -- Le grand Condé.
(36) p. 46.-C’est-à-dirc qu’il n’y a point d’homme

sans défauts: pensée qui ne méritoit pas d’être tournée En

maxime. V i(57) p. 46. -Pnécautionné. Mot dont on se sert encore
en province , mais qu’on ne trouve dans aucun antre’hon
auteur, et qu’on ne doit point employer.

(38) p. 5o. - Le maréchal de Turenne.

(38 bis) p. 53. - Pensée dont le sens ne rachète pas le
mauvais goût de la comparaison. ’ I

(39) p. 54. -Cette critique est charmante; mais au-
jourd’hui un moraliste paroîtroit étrangement sévère s’il

osoit dire aux femmes de quarante ans : Que les parures
de la ieunesse ne leur conviennnent plus. Les femmes
se rendoient autrefois plus de justice, elles prenoient un
costume simple et sérieux des l’âge de trente-quatre ou
trente-cinq ans. Les idées d’égalité, en bouleversant toutes
les têtes , détruisirent touries pn’oüques, et n’épargnèrent

pas ceux de la jeunesse. Il est vrai que, de» leur côté, les
jeunes prétendirent raisonner mieux que leurs grand’-
mères; mais les vieilles se couronnèrent de fleurs; depuis
cette usurpation, il n’yva. plus ans la société que trois
âges : l’enfance, la jeunesse et la écrépitude :l’âge mûr

est aboli , il n’existe plus. - -
(4o) p. 54. --Des femmes qui Je préparent pour leur:

amans, qui dùpamzlrsent, qui reviennent parier, de.
Toutes ces choses ne méritoient guère d’être écrites.

(41) p. 55. - Il y a dans cette pensée un charme tou-

chant. -(42) p. 55. - Le mot galant , dans cette acception,
n’étoit (les lors employé qu’en province; il est aujourd’hui

relégué au village. Cette maxime et les sept qui la suivent
neisont ni délicates, ni ingénieuses, ni d’un bon ton.

(4,3) p. 58, -Le mot cavalier, dans ce sans, étoit aussi,

l



                                                                     

s o r e s. 461dans ce temps même, tout-à-Eait provincial,- la bassesse
et l’infamie dont parle ici La Bruyère n’a jamais été asse.

commune pour en faire le sujet d’une critique générale.

(44) p. 60. -Le bourreau.
(45) p. 60. -De telles mœurs n’ont jamais pu être gé-

nérales, et tous les mémoires du temps prouvent en effet
qu’il n’existait alors que deux ou trois femmes capables
d’une si impudente dépravation. Des femmes qui aiment

un valet et auxquelles on peut proposer pour amant le
- bourreau, n’ont jamais été en grand nombre dans la so-
ciété. De semblables exagérations ne peuvent produire ,
que de monstrueux tableaux, aussi dépourvus de vérité ,
qu’ils sont hideux et dégoûtans; c’est déshonorer injuste-

ment, aux yeux des étrangers, le cercle ou l’on a vécu.

(46) p. Geai-Ce seroit la un singulier effet de la soli-
tude! et cette idée est aussi fausse quevgrossière.

(47) p. 60. - Dans toutes ses critiques sur les dévotes,
La Bruyère ne veut parler. que des filasses dévotes. Sel
principes religieux, si parfaits et si nettement exprimés

I dans ce livre , ne peuvent laisser, à cet égard, le moindre
doute.

(48) p. 63. - Toutes ces critiques , faites d’une manière
si spirituelle et si originale, sont d’une justesse parfaite.

- C’étoit en effet une manie bien ridicule du ce temps , que

a celle de joindre toujours un directeura un confesseur!
On regardoit apparemment ce dernier comme un imbé-
cille, et on le prenoit au hasard , puisqu’on étoit décidé

à se choisir un autre guide. Si l’on avoit besoin, tous les
jours, de conseils et d’exhortations , que n’alloit-on tous

les jours a confesse? Il semble qu’on pouvoit dire de
ces longs entretiens des fausses dévotes avec leurs di-
recteurs, ce que La Rochefoucauld a dit des amans :
qu’ils ne s’ennuient j’aurais ensemble , parce qu’ils par-

lent toujours d’eux-limules. Il est certain que tous les
directeurs de ce temps étoient de vieux prêtres d’une
excellente réputation : on ne pouvoit rien trouver de
scandaleux dans ce: diœclions, mais il y avoit assuré-



                                                                     

468 a o r e s.ment dans ce bizarre usage beaucoup-plus d’afi’eehtian
et de vanité que de piété réelle.

(r9) p. 64.-- La Bruyère déclare bien clairement ici
qu’il n’a parlé que desfausse: dévotes. Mais il paroit

confondre dans ce passage deux espèces très-distinctes:
«les fausses «vous, qui, se trompant elles-mérites.
croient expier de grands égarements en réformant leur
conduite sans reformer leur caractère, et qui , par cette
dernière réforme deviennent farouches , chagrines. into-
lérantes et de mauvaise humeur; et les hypocrites, qui,
dans l’espoir (le ressaisir une considération justement
perdue , se jouent du ciel pour abuser le monde, Les pre-

Amières, qui n’ont rien d’odieux, forment les dévolu
aigres , acariâtres, insupportables. Comme leurs discours
et l’âcrcté de leur commerce olïrent une qntinnelle m-
tradiction avec la douceur et les préceptes évangéliques,
c’est sur elles que tombent tous les sarcasmes; ce sont ’
elles qui excitent toute l’indignation qui n’est due qu’à

l’imposture. Les hypocrites, plus habiles, se conduisent
avec plus d’art z pour mieux tromper le monde, elles af-

fectent l’indulgence , la douceur; elles s’interdisent les
médisances publiques, afin de donner, plus de poids aux
calomnies «crêtes ; elles font quelques dupes. Du temps
de La Bruyère , il existoit encore une troisième espèce de
faux dévots, que l’on auroit pu appeler les aïeuls poli-

.lîques : ceux qui, pour plaire à un roi dévot, prenant
tous les dehors de la piét6,.alloientll’église avec le même

dessein qui les-conduisoit iVer-saillee, et ne rendoient
hommage s Dieu que pour faire leur cour à Louis XIV.
Il est-inutile de remarquer qu’on n’emploiemitpus au-
jourd’hui cette manière depuler :si une joueuse , elle
poum s’enrichir,- 1ri une savante, elle poum m’ins-

mdrejv, etc. t
(50) p. 65. -Que cette’reflexion est belle et juste l

h V p. 67. - Permettre n’est punie mot propre; mais
toute cette page n’en est pas moins admirable; toutes les

. jeunes personnes devroient l’apprendre me" cœur.



                                                                     

si o a 1: s- 469(53).» 67. -- Il gitan-ai que nul edü ne défend aux
femmes de s’instruire ; mais est-il bien facile, lorsqu’on
entre dans le monde , à dix-sept ans, après avoir reçu l’é-

-duc-ation l; plus frivole, de ’se livrer avec suite à des
études sérieuses et solides?

(53) p. 68. -Pensée bien peu digne (de toutes ma.-
Jrières) d’être placée dans ce livre.

(54) p. 68.-L’amour pour-1er hommes. L’idée et
l’expression sont bien peu délicates.

(55) p. 7o.- On trouve dans ces trois’lignes. une re-
marque fine et juste, une pensée délicate et deux cnracé

tètes. ln l
(56) p. 72. - Cette longue description n’offre point

- une peinture générale : ce n’est point un tableau , c’est

sans doute un portrait, et voilà ce qu’un moraliste doit

éviter de faire. , ’i (57) p. 73. - Il n’y a dans cette critique ni assez descl
ni assez de noblesse.

(581p. 74. - Voilà de ces lieu’x communs faux et dan,
gueux qu’un moraliste’ne doit jamais se permettre.

(59) p. 77.-- Cette histoire ne ressemble qu’à. une anec-
dote, qui n’est nullement morale, et qui d’ailleurs est dé- r
nuée d’intérêt. V

(6°) p. 77.-Il est impossible d’exprimer mieux une
pensée noble, touchante et vraie. .

(61) p. 73. - L’idée étoit trop. connue et trop reçue
pour la placer au rang de tant de pensées ingénieuses. Les
neuf maximes suivantes sont aussi charmantes que vraies.

(62) p. 89. - Il ya dans cette pensée un sentiment si I
vrai, elle est exprimée avec tant de grâce et de naturel,
qu’il semble qu’elle aitété dérobéeà madame de Sévigné.

(63) p. 81.-Un traité complet .ne feroit pas mieux
sentir combien l’amitié, par son désintéressement et sa

pureté, l’emporte sur l’amour. l ,
(64) p. 83. --C’est peut-être cette pausée qui-a fait

1



                                                                     

470 a o r E s.faire à Moncrif son plus joli couplet de chanson, celui
qui finit par ces deux vers:

En songeant qu’iIfizul qu’on l’oublie,

On s’en souvient. ’
(65) p. 85. - Maxime beaucoup trop rigoureuse pour

les bienfaiteurs.
(66) in 86. -- Cette pensée semble contredire la précé-

dente. l
(67) p. 86. -La Bruyere n’a sûrement pas consulté

son cœur en.écrivant cette maxime. t
(68) p. 87. - Excellente pensée et bonne règle de

conduite. j I(69) p. 87. - Il y a dans cette maxime quelque chose
d’exagéré et de faux.

(7o) p. 88. - Oui , de quelqu’un qu’on aime. Qu’il est

facile de n’être pas mécontent des antres! V

(7s) p. 92. -- On emdépendroit donc pour tout? Les
lieur ont de l’influence sur notre humeur , ils en ont peu
sur nos sentimens (excepté dans le malheur); ils n’en

ont point sur notre esprit. t
(72) p. 95.- Qui ne croiroit que cette page et celle

qui la précède ont été écrites aujourd’hui? Voilà des pein-

tures d’un coloris aussi solide, aussi durable que brillant,
le temps n’en a pas efi’acé une seule nuance.

(73) p. 103. -Quel excellent précepte , et pour ’les
sans du monde et pour les jeunes littérateurs! Voilà en-
core un de ces passages que l’on devroit apprendre par
cœur. Et combien il y en a de tels dans ce livre i.

(74) p. 105. -- Quelle finesse d’observation dans ce por-.
trait l Tout ce chapitre, l’un des plus beaux de l’ouvrage ,
est véritablement admirable; ettout ce que l’auteur y dit
sur la politesse et les provinciaux, ne laisse rien à. dési-
rer ni à l’esprit ni à la raison. ,

(75) p. 114.-olllau’me plus importante qu’elle ne pas



                                                                     

mores. 47rtoit l’être. et que les jeunes gens ne doivent jamais on.
blier.’

(76)p. rr6. -- Voilà. encore une peinture dont la un- w
cbeur n’a rien perdu. Conçoit-on qu’un auteur ait émit,

il y a plus de cent ans, avec cette vérité de du nil, tout ce
que nous avons vu , entendu , tout ce qui s’est passé sou’

nos yeux?

(77) p. 129. - Quel charme dans cette description ! Et
cet auteur si accessible, qui se laissoit interrompre du
si bonne grue, quittoit, pour obliger les autres , la plume
qui écrivit ces caractèresl....

l (79) p. 14L -, Il faut aussi compter le bonheur pour un
troisième moyen; ou agagné des quaternes et des quines
à la loterie. Enfin , ceux qui gouvernent ont quelquefois
en la gloire, et dans tous les temps, de tirer de la me 4
diocrité des hommes de génie qui ne prétendoient à. rien.
Remarquons encore qu’il y a une grande, différence entre
parvenir et s’élever. On peut, sans taleus et sans esprit ,
amasser beaucoup d’argent; on ne s’élève point sans mé-

ritez. cette difi’érence est si réelle, que l’on n’a jamais

appelé que des parvenu: les gens qui ont acquis de grands
biens, même ceux qui ont accumulé les plus immenses
richesses. Cependant il n’a pas tenu aux philosophes du
dernier siècle qu’on n’ait donné le titre de gond: à des

parvenus. Ces philosophes ont élevé si liant la gloire du
négoce, qu’ils appeloient de grands hommes tous les
négocions et tous les banquiers milliouaires. Sans doute
est état est aussi honorable qu’il est utile, quand ou y
porte une probité parfaite : mais, malheur à la nation
qui trouvera du génie , de la grandeur et de la gloire dans
l’art de s’enrichir! N’admirous ceux qui ont fuît-fortune

seulement dans ce sens, que par l’usage qu’ils [ont de.
leurs richesses.

(80)p. r44.- Ce n’est n ni un ton agréable, ni une
jolie saillie.

(si) p. 145. - Il y a dans cette dernière réflexion une

’ . x
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odieuse et triste exagération, et à quoi peut-elle être
banne ?

(82) p. Lift-Toutes Ces pensées sur le jeu sont aussi
solides que piquantes; la dernière a un tour original qui
n’appartient qu’a l’auteur.

(83) p. 1’50. -On croit qu’il a voulu parler là de Genre
ville qui acheta une maison (le plaisance, qu’avait habitée
le grand Condé ertqui y fit beaucoup d’emlxellissem eus. Ce

Gourville étoit un parvenu , mais qui se, distingua des au-
tres en conservant le plus tenrlreluttachement pour ceux
qui l’avoient vu (lansison premier état. (Il avoit été, dans

sa première jeunesse, valet de chambre du duc de La
Rochefoucauldr) Sa probité , sa générosité, sa. délicatesse

furent aussi remarquables, que safortune fut singulière.
Il Il laissé des mémoires qui sont très-intéressans. l

(84) p. 165. - Cette critique n’est pas tout-à-fait juste.
L’usage pouvoit être embarrassant pour les nouvelles nia-

. riées, mais il n’était établi que pour épargner la fatigue
etl’ennuyi du cérémonial des-visites, et iln’étoit pas uni-

quement fait pour les jeunes mariées; il étoit observé de
même par toutes les femmes forcées par d’autres circons-

tances) de recevoir un grandnombre de visites, soit de
condoléances; soit de félicitations, etc. Sous le règne de
Louis KV cet usage fut très-modifié, les jeunes mariées
ne reçurent plus du tout de visite de cérémonie, ou se
contenta de leur en faire faire en. les menantpar-tout;les
seules princesses’du sang, qui se marioient toujoursàVer-
sailles , se mettoient sur un lit, mais toutes paréeset. avec
leurs grands paniers , pour recevoir le roi, afin d’éviter de
le reconduire jusqu’à ses appartement, ce qui u’épnrgueit

que la peine de le poursuivre; car un quart d’heure après
elles alloient le remercier de sa visite. Les princesses se
mettoient aussi sur leur lit, pour recevoir les cardinaux
qui, comme princes de l’église, avoient la prétention d’être

reconduits par elles: d’ailleurs les particulières, pour ro-
(revoir des visites de complimens, se mettoient tout habil-
lécs sur une chaire longue (ou canapé image tires-sensé,
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N’OTES. , 473qui débarrassait (le Il’cnnuycux cérémonial des recon-
r

duites. I(85) p.171; --l Il grutier, expression consacrée dans ce.
cas; on nefmppoil jamais à la porte des princes,’ (Jeux,
qu’ils admettoieut à leur plus intimefamiliaritè ne heur-
toient point il la porte (le leur cabinet , ils graltoienl dou-
(emout; il falloit pour ce genre (le respect que l’oreille
du prince fût très-litre, et que iles ongles’iies cour-[issus
fussent bien aiguisés.

(86) p. 175. - Ce portrait n’a ni agrément ni vérité,
chose bien remarquable dans ce livre.

(87) p. 17S. - En leur endroit n’a jamais été une ex-
pression d’usage ou d’un bon langage.

(88) p. 178. - Observation qui sera toujours frappante
de vérité , dans toutes les cours et dans tous les temps.

(89) p. 181 -Voilà encore une exagération, qui ne peut
surir qu’à (il-couragcr les honnêtes gens.

. p. r92. - Que de finesse, de grâce et. de vérité! .L

i (91)p. 197. --Quel fonds de sentimeue droits, équitan

Mes, vertueux, dans cette bulle maxime ! -
- (92) p. 198. --Colzslerrzéts n’est. pas le mot : il falloit
(lire qu’ils en paraissent consternes, tant ils sont surpris.
D’ailieurs toutes ces observations sont parfaites.

l (93) Il, 201.- Ou croit que, dans te portrait, il a voulu
désigner le fameux rlnede Liulluli.

(94) p. au. -La Bruyère parlant ainsi aux grands, en
fureur desgens d’esprit, montroit à la fois beaucoup de

courage alune extrême franchise. ’
’ (95) p; 217. - Ce poète Brun eut de la réputation
sur la lin du règne de Louis XlV. Quoiqu’il ait fait quel-
ques hennir vers, il ne méritoit certainement pas l’honneur
d’être placé" sur la même ligne que Racine. Les deux
meilleures piler es de ce poële sont (lassois sur le Jugmncut
dernier et sur la satire. Dans cette dernière on trouve les»
sers suiveurs :

X2



                                                                     

474 I o 1 z s.l a satire au regard redoutable elfamucheg
Le poignard à la main, l’iuveclive à la bouche,

Allaq: e, outrage , insulte avec emportement ,
El ce monstre effrerxéfmppe indistinctement.
Qu’elle a maffia d’innocenle: victimes .’

A Socrate, à Caton, elle impule des crimes!
Qu’est-ce qu’un salirique .7 un furieux anne’,

Qui porte à lout hasard un coup envenimé ,
Ennemi du mérite, ennemi de soi-même,
Terrible à ce qu’il huit, suspect à ce qu’il aime, etc.

Le dernier ver-,digne dÎêtre retenu,esl, par la pensée,

un excellent un. .(97) p. 226. -Rien.ne dispense de changer, de réformer,
quand on le peut, ce qui est injuste. Mais, dans le bien
même, la précipitation est souvent funeste; penser que
l’un puisse dérm iuer de mauvaises habitudes et ramener
à la raison sans qu’il soit nécessuire d’user de grandes
prérauliuns et d’employer d’extrêmes ménegemens, c’est

beaucoup trop présumer de la nature humaine.
(98) p. 327. - Il y a dans ce passage quelque chose à

la fois de trop vague et de trop rummuu.
(99) p. 234. - Il parle , le premier, pour, en décou-

vrant, un, cette manière de parler ne s’emploioroit pas
aujourd’hui.

. (100),). 24°. - Sully.
(r02) p. 248.-- Eloge de Louis XIV.
0.- ne sauroit trop admirer ces [rois derniers chapitre:

sur la cour, les grands et les princes, sur-tout lorsqu’on
pense que les ouvrages de Fénelon et de Massillon n’ont
paru que fort long-temps après les Caractères. On trouve
dans Télémaque et dans le Petit Cuême une infinité de
morceaux écrits avec un charme et une élégance incom-
parables; mais on n’y trouvera point, sur la cour, sur les
courtisans et sur les princes, des observations plus jmtes,
des pensées plus profondes et plus morales que celles qu’on

vient de lire dans ces trois derniers chapitres, et sur
celte matière La Bruyère a en le mérite si recomman-
dable d’une entière et parfaite originalité.



                                                                     

l. a on z s. 475(m3) p.- 260. -- Cette description est plutôt un recueil
de distractions qu’un portrait; une peinture aussi chargée

ne peut ressembler à personne; on dit cependant que
l’auteur a voulu représenter M. de Brancas, chevalier
d’honneur de la reine mère.

(ses) p. 261.-Que de justesse dans la pensée, et que! l
charme dans l’expression! .I

(105) p. 261. -Il y a dans cette maxime quelque chose
de trop dur et de trop absolu. La classe si nombreuse dont
parle l’auteur méritoit plus d’égards et de ménagemens;

il est-vrai qu’aucun de ceux1qui la composent ne se croira
compris dans l’arrêt. Mais La Bruyère n’a pas voulu dire
qu’il est impossible qu’un sot soit vertueux: cette maxime
signifie seulement que plus on est éclairé, plus on a de
moyens de le devenir , et qu’un homme extrêmement
dépourvu d’esprit peut aisément se laisser conduire dans
de mauvaises routes, comme il est plus facile de s’égarer
dans les ténèbres qu’en plein jour. Enfin, il est anoure
sous-entendu dans cette pensée, qu’il y a touîours de la

sottise dans ce qui est vicieux, puisque le repentir est
inséparable de toute mauvaise action. J .-B. Rousseau a
depuis exprimé ces mêmes idées dans les vers suivans : .

Et cherchez bien, (le Parirjusqu’à Rome,
Onc ne veniez sot qui soit honnête homme ,
Je le soutiens; Justice-et Vérité

4 1V ’habilent point en cerveau mal monté.
Du vieux Zénon l’antique con même

Disoit : 7 ’out vice être issu d’Ancrie,

Non que toujours sottise , de son chef;
Forum dessein de nous porter méchçf;
Mais folle emur; d’ignorance complice,
Fait même effet et supplée à malice, etc.

([06) p. 276.-Aîusi la modestie ne seroit qu’une con-
tinuelle dissimulation, et alors nulle modestie ne paroi-
troit parfaite , car dans ce genre on dissimule toujours
mal. La modestie sans doute n’empêche pas de se rendre
justice à soi-même, mais elle fait qu’on la rend aussi aux
autres; elle préserve de toute envie, de l’enîvrcment causé

3



                                                                     

476 a o r z s;par lessuccès , et des folles prétentions. L’h 01111116 muriate

s’occupe peu de luiomêrne, il ne se compare point à ses
rivant, il est calme au milieu des injustices et des; contra-
riflés ; il reçoit avec plaisir, sans les rechercher , let
éloges qu’il mérite, il sait discerner l’exagération , il n’es?

jamais séduit par la flatterie , il approuve , il admiréarec
franchise , il est aimable dans la satiété, parce qu’il es’t

simple , naturel , que le désir de plaire ne lui donne
point celui de dominer, et qu’on ne trouve fanais en lui
l’égoisme et la fatuité de l’orgueil.

(107) p. 279.-ll n’y a que’ler bons cœurs qui puissent
sentir combien cette observation est touchante et vraie.

(r08) p. 286.- ou doit admirer dans cette réflexion
[l’art de rendre originale etpiquante une idée commune.

(109) p. 280.- Qu’il paroisse, etc. Celte phrase n’est
pas française.

(ne) p. 286.-41 la chambre. Ou diroit suionrd’llui :-
au cabinet.

(1 r i) p. 289. --ll Inlloit dire :lLegorît de la mollesse et
de la volupté naît avec l’homme, etc. Là phrase qui suit
est mal fournée, elle eût été mieux ainsi : Les événemens

heureux ou tristes, etc.

(in) p. 291.-On croit qu’il a vaulu parler du maré-

chal de Villeroy. v(1 r3) p. 297.-Combien ce dernier mot, d’une sublime
simplicité , est plus frappant que certaineslplirnses fades 7
emphatiques ,et senlimentales , qui n’expri’meul que ln.-
mêrno chose l

(114) p. 299. - Oui , la pïiiÏosoplzic de son lemps.

(115) p. 300.-- L’aulour ne vent parler sans doute que
du malheur (si C’en est un) de ne pas ravoir de grands
emplois, une grande furtune.. Il falloit car-plique: plu;-
olaircmenl celle pensée. .

(r 16) p. 3oo.-Et ln perte de ceux qu’on aime, et leur:
Fautes, leurs tons, et la perte lamie de la. salué, 41018!

liberté, etc. v x



                                                                     

N o r e s.v 477(117) p. 303. --Ces cnraètères, observés avec tant de
finesseet deprofondcur, sont admirablement peints. Tous
ceux de ce chapitre sont particulièrement beaux et frap-
pans.

Il est aussi surprenant qu’inattendu (le trouver là le
poëte Lingendes, placé au,rsng du grand Condé, du
Pascal et de Richelieu. Colpoëte, ne à; Moulins , mourut
en râlé; il étoit parent deILingeudes, évêque de Mâcon,

et du P. Lingendes, prédicateur célèbre alors. Les seul.»
vers de Lingentles qu’on ait retenus, sont ceux-ci, quine
méritoient guère cet honneur :

Si c’est un crime de Ï’aimer,

On nier: doit justement blâmer
Que les beautés qui sont eii eIle :

Lafaute en est aux Dreux,
Qui la firent si belle ,
El non pas à mesyeuz.

Gresset a consacré deux de ces vers en les parodiant,
dans le Méchant. Cléon , en parlant de Chloé, dit :

Enfin; sijc n’aipq: suivi cette conquête, p .
Lafizule en est au; Dieuz- , qui laifirenl si bête.

(118) p.4 304. -Remarque aussi neuve que juste.

(r19) p. 305.-Faux dévot. -
(r20) p. 305. -Voilà encore une admirable maxime que

toute lajcunesse doit écrire sur ses livres de souvenir:r
(121) p. 306.-11 est toujours dangereux d’étublir cm

maxime que la médiocrité peut donner la sagesse. Il y al
tant de gens qui aimeroient mieux passer pour être en
travagaus que pour être médianes! Altiuiblir l’estime duo
à quelque vertu que ce puisse êt’t-e, est un grand tort dans
un moraliste. C’est ainsi qu’on est parvenu à- décréditer lm

plus aimable des vertus, la bonté. Le titre si. désirable de
bonhomme est presque injurieuxr

(122) p. 306.-0n sent quem portrait" du Misanthmpe
a été fait avec timidité; il étoit impossible de le refaire
après Molière: aussi cette petite esquisse est bien peu
digne du peintre habile qui l’a tracée... ’



                                                                     

478 1! o r r. s.(123) p. 309.-Faux tient.
(124) p. 3ro.-Autre maxime que la jeunesse ne peut

trop méditer.

(x25) p. 3n.-Oui, quand on n’ambitionne que le:
succès du moment.

(r26) p. 313.-Comeille désiroit la gloire et non la.
fortune , et l’auteur qui a si bien dit : Quel besoin a
Bénigne d’être cardinal? devoit dire encore : Quel besoin
a Corneille d’étaler dufiute 2’

(H7) p. 3r4.-M.ademoiselle de Scudery. .
(138) p. 323.-Afpirer. c’est là un mot impropre. On

ne peut aspirer qu’à. une chose qu’on peut acquérir. Qn

ne se donne point, on n’acquiert point un air spirituel,
ou tel autre genre de physionotnie.

(129) p. 326.-Lee gens de lettres pourroient aussi
aire souvent: Rien ne nous venge mieux de: mauvais
jugemen: que ceflainsjourlzalislesjbnt de ne: ouvrages,
que Ier louanges ridicules qu’ils prodiguent à leur: amis.

(r30) p. 326. --Rien n’est rigoureusement vrai dans
cette maxime. Les vices et les défauts viennent le plus
souvent d’une mauvaise éducation ou d’une foiblesse de

caractère; et , faute d’usage du monde, on peut, avec de
l’esprit, avoir des ridicules;

(r3!) p. 327.-Ces termes d’once, de grain, etc. , qui
font ressembler une maxime ,ù une ordonnança de mé-
decine, sont de mauvais goût.

(r 32) p. 329. - La Fontaine.
(r33) p. 330.-Corneille.
(r34) p. 339. --Celte maxime ct la suivante reniement

tout ce (je’on peut dire de plus sage sur l’utilité d’une

bonne éducation.
(135) p. 344.-Excellente réflexion que tout institu-

teur doit insçrire sur le livre de souvenir de son élève.
(r36) p. 347.-Quelle critique fine, sévère et mordante

dans cette apostrophe et celle qui suit! *
(r37) p. 349. --Le prince d’Orange.



                                                                     

a o r z s. v 479(138) p. 351. -Les Anglais. »
(139) (a) p. 351.- Je tombe en faiblesse , pour je me

trouve mal, je "s’évanouis- , ne se dit point. Pamoiwn
et Syncope sont également hors d’usage.

(r40) p. 356. - On n’emploieroit pas aujourd’hui un
semblable mot, et, du temps de La Bruyère, il n’étuit pas
plus toléré; cependant. peu de temps avant la révolution,

un homme de la cour imagina de faire un livre, intitulé
Eloge de la crapule: et, ce qui est aussi singulier qu’un
pareil titre, donné par un homme de bonne compagnie ,
c’est que cet éloge n’étoit point ironique, qu’il avoit une

tournure sérieuse et réfléchie, et que la brochure, exces-
cessivement insipide, n’était peint du tout licencieuse.

(r41) p. 356. -Les barbeaux ou bleuets. On voit, par
la suite de ce passage, que les gens demande ,Iqui alors
ne se piquoient pas de savoir la botanique, n’eppeloient

en elTet cette plante que lafleur bleue. v s
(x42) p. 36°. -- M. Caste, sur ce mot, dit que la

mante étoit un habit oriental. La mante, à. la cour de
Louis XIV et à celle des misses successeurs, étoit un
grand manteau que les reines et les princesses du sang
portoient dans les grands jours de cérémonies, et sur-tout
aux funérailles : à cette dernière cérémonie, les dames

de la cour avoient aussi des mantes.

(143) p. 362. - Un faux dévot. .
(1443 p. 362. èUn faux dévot. -
(145) p. 364.-Ce beau portrait d’un vrai dévot est

celui du duc de Beauvilliers , fils du duc de Saint-Ai-
gnan, et gouverneur des Enfans de France.

(r46) p. 367. --Il semble que ce passage et quelques
autres soient une critique indirecte du Tartufe de Mo-
lière , et cette critique n’est pas sans fondement. Dans
cette admirable pièce de Molière, le caractère du Tar-
tufe est quelquefois un peu chargé; l’hypocrite, peint
par La Bruyère, a plus de finesse : c’est un portrait para

(a) La pogination qui suit est double, mais exacte pour le pla-

cement du nous.



                                                                     

l .
(se l a o r 1-: s.faitdans un livre. Le Tartufe de Molière est plus ne..-
paut; il est tel qu’il le falloit pour-le.théâtre. Mais La
Bruyère n’a osé qu’ébaucher , et bien faiblement, le por-

trait du misanthrope; il n’a dit que quelques mots Va-
gues sur les avares. Ces deux portraits, faits par Mo-
lière, réunissent donc toutes les couleurs qui pouvoient
en rendre la vérité i il n’en restoit donc pas une seule
qu’un grand peintre pût employer. Ces réflexions prou-
vent peut-être que le Misanthrope et l’dvare sont des
caractères plus parfaitement tracés encore que celui du
Tartufe , qui manque un peu d’art, d’adresse et de vrai-
semblance. Mais rien ne manque au MisanthroPe et à
l’Avane z c’est la perfection.

(147),). 37°.L-V- Ni de la philosophie moderner

(148) p. 381. --On attribue généralement ce mot au
petit P. André , célèbre par ses saillies originales , et
mort environ 4o ans uvahtLa Bruyère ; mais comme ce
Religieux ne l’a laissé dans aucun écrit, il est beaucoup
plus vraisemblable que les compilateurs d’anecdotes le
lui auront faussement attribué, et qu’il n’appartient qu’a

La Bruyère.

(r49) p. 383.-- Ce qu’il ya de certain, c’est que les gens

véritablement honnêtes ne feront jamais rien qui puisse
être condamné par d’habiles docteurs.

(150) p. 387. --Malgré cette belle réflexion et tout ce
que Montaigne , long - temps avant, avoit dit d’excel-
lent sur cette barbarie, le supplice inique de la Ques-
tion , a duré jusqu’à nos jours. Son abolition en France
est due en grande partie à M. Necker; et c’est un grand
titre de gloire aux yeux de tous les amis de l’humanité.

(151) p. 395.-’-Fagon,premier médecin deLouisXÏV.

(r52) p. 397. --Ex.celllente leçon , ainsi que le paragra-
phe suivant, pour tous les instituteurs.

(r53) p. 409. -Gomberville, poële et romancier, fut
un de ceux qui vouloient retrancher de notre langue ce
mot car,- il se vantoit de ne l’avoir pas employé une seule

fuis dans son roman de Polexandre. I



                                                                     

a o r e s. 48x(154) p. 402. -Cette énumération des mois vieillis
alors entres-curieuse z on voit que successivement on en
a repris plusieurs , par exemple , dans le genre noble, va-
leureux , haineux, mensonger , pensers , prés. Ces
restitutions sont dues peut- être à ce passage, ainsi que
celles desmots dont l’usage est si fréquent dans le genre
gracieux et badin , tels que piteuæ, jovial , courtois f gi-
sant; vantart; fiel, Iarmoyer,genlil. On ne dit cou-
tumier que dans le style de chicane ,si fidèle aux anciens
mots; mais countmièœs, plus harmonieux, pourroit se
placer encore avec élégance. Boursnult, vers ce même
temps, fit une petite pièce satirique assez plaisante,
intitulée : les Mots à la. mode ou "auvernat , il en cite
une grande quantité qui n’étoient employés que dans la.

conversation, et qui n’ont pas pris faveur; mais il en cite
aussi qui, ont été généralement adoptés, entr’nutrel le

mot inoui.On aîcomplosé. dans ce temps , aveccette parti-
rule fui, plusieurs autres mots nouveaux qui sont restés.
M. de Voltaire a voulu introduire, mais sans succès, le
mot mêmete’. Il est étonnantqu’un si grand poëte ait

composé un mot si peu harmonieux. Au reste il y a une
grande différence entre composer de nouveaux mots et
en rétablir d’anciens, qui, du moins (S’HSÏDGVIODt pas

pris dans le gaulois), ont avec la langue le mérite de l’a-

nalogie: ’ v hOn l’a dit avec beaucoup de.;aison,une langue est fixée
des qu’elle a. produic «les chefs-d’œuvre . dona-tous les

genres; trop de synonymes la surchargent, les écrivains
’luédiocre; en abusenten répétantla même jdéeavec; des

expressions différentes : trop de mots,appauv.rislent".une
longue au lieu de l’enrichir; c’est l’obligation d’employer

quelques fois des périphrases, qui donne lieulaux tour-
’i1ures diverses et variées. Enfin l’introduction de tous les

mots qui paraissent nous manquer , entraîneroit mille
inconvéniens, entr’autres celui de donner au langage de
la sécheresse, de la grossièreté, et même de la fausseté
d’expressions: par exemple, le nouveau mot impudeur, qui
n’est pas encore admis par les bons écrivains, est presque



                                                                     

482 n e r a s.touiours improprement employé; il n’exprime point exac-
. temsnt peu de pudeur, et même manque de pudeur, un:

pudeur, point de pudeur .- il est beaucoup’plnl’ fort que .
I toutes ces phases qu’il remplace. Impudeur ne désigne

pas seulement l’absence de la pudeur; il exprime l’oppor4

le contraire de la pudeur; il signifie donc impudence, ef-
fronterie,cynisme. Une jeune personne qui suitsans y rien
changer une mode immodeste, manque de, pudeur; une
femme qui invente une mode de ce genre, et qui paroit
la première en public avec un vêtement indécent et inu-
sité , a de l’impudeur. L’étourderie produit souvent le
manque de pudeur . la dépravation donne l’impurleur. Il
faudroit du moins lorsqu’on vent établir de nouveaux mots,
en donner la définition et les bien comprendre avant de
les employer.

(155))». 409. -Msrmontel, dans le style de Marivaux,
I fait usage de cette excellente pensée; il a dit : meure
tmp d’esprit dans un ouvrage, c’est n’en avoir pas assez.
Tout ce qui suit dans ce chapitre sur l’éloquence de la
chaire, est d’une raison bien parfaite.

(156) p. 409. - Il désigne ici Bourdaloue.

(r57) p. 42°. -- [le le savent enfin.

(158) p. 432.-Mnssillon, dans son petit Carême a, déve-
loppé cette idée d’une manière admirable. Ce chapitre,
d’une beautéet d’une forcerie raisonnement si supérieure,

termine dignement cet excellent ouvrage. Tels étoientles
«intimeras , la morale et les opinions de tous les grands
écrivains et de tous les poëtes sublimes de ce siècle. Quo
la ieunesse compare leurs productions immortelle! à cel-
les des littérateurs du siècle suivant, et qu’ensuite elle
réfléchisse.... C’est tout ce qu’on désire pour son bonheur.

FIN Dl: NOTIOo
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