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’ LES CARACTÈRES’ ’

.47.

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

1.

»

’ , DE)
w l LAB R UYÈ R Et  

prunté de lui la matière de cet ouvrage; il est
juste. que l’ayant achevé avec toute l’attention
pour la vérité dont e 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

que l’on doit se proposer en écrivant, et le
A 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

l reprocher : ils seroient peut-être pires ,s’ils ve-
’ noient. à manquer de censeurs ou de critiques ,
« c’est cewqui fait que l’on prêche et que l’on écrit.

V L’orateur. et l’écriËain 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 Met la

c A A.



                                                                     

2. ’ Les" C--A--R*A-C"’P*B-RWE- s- -

réformation de ceint qui les lisent ou qui-les
écoutent, On, ne dloitlparl’erpj on doit écrire
quepoùr l’instruction; et s’il arrive que l’on Î
plaise , il ne faut pas néanmoins s’en repentir , si
m’a sert à insinuer et à faire recevoir les e-vérités

v . qui doivent instruire. Quand-donc il s’est. glissé
dans un litige quelques pensées ou-qjtelques ré-
flexions qui n’ent ni le feu, ni’le tour, ni la
vivacité des autres , bien qu’elles semblent y-vêtre
admises pour la variété , pour délasser l’esprit,

pour le rendre plus présent et plus attentif à ce qui
sa suivre -, à moins (que d’ailleurs; elleszne soient
sensibles , familières ,instruCtivesz, accommodées

l au simple peuple qu’il n’est pastpermis; (lainé;
gliger ,. le lecteur-peut les condamner, et l’auteur
les doit proscrire : voilà la règle (1). Il y. lenàaiun’e;
autre , et que j’ai intérêt que l’on veuille suivre ,7,

qui est. de ne1 pas perdre. mon titrqdevùe , et de
penser toujours , et dans toute la lecture .decet
ouvrage, que ce: senties Caractèresou les Moeurs.
de cesiècle que je décri-s : car bien queuje-«lestire
souvent de la tout de Franges: (liés hommes de ma
nation, on ne peut pas néanmoins. lesres’treindreà
une seule cour, ruiles renfermer and!» seul- pays , a
sans que mon livre ne perderbeaueonp dissentime-
due, et de se]; utilité, ne s’écarte- duaplanvr que
je me suis fait d’y peindre. lesrhomnæes-enz-gé-
néml (2) 1, comme des raisons qui-entrent dans
l’ordre. descl: api-tires (à) et dans une certaine suite
insensible des réflexions qui les composent-Après - *

-w-Tî’--n-:;-.
(I)-V.0ï62 les notes à la Linda volume; (4 . * .



                                                                     

si v najLA’BnUYEna. a 54
natterpréeautionïsi nécessaire ,; et donthn pénètre!

essaies :censéquences -, je crois pouvôir protester"
contre-tout-cliagrin-, toute plainte ’, toute maligne;

p interprétation ,i tente-fausse application ,v ettoute-
censure ,fcontre les froids plaisans et les lecteurs
smalêintentionnés, Il faut savoir lire ,eet ensuite:

- 735e taire-.5 ou pouvoirrepporterrce qu’on la in , et ni?
plus: ni "moins que ce qu’on. a? lu; et si on le
peut quelquefois, ce n’est pas assez , il faut en: ’
cere 5 le veuloir- faire. , sans: ces conditions », qu’un-

;auteur exact; et scrupuleux est en droit d’exiger
.,-dercertainsïesprits peur l’unique récompense de.

son travail, ie’dfiflteïq u’ïl doive continuer d.’ écrire ,. e

iilæp’réfère: du moitisses propre satisfaction à l’uti-v

4 litédeË-plnsieurs. et annèle dezlaavé’rité. J’avoue

laineurs. que. j’ai balancé des l’année 1 690
et: avant, la cinquième. édition , entre l’impa-
tience de: donner. à» mon; livre plus de rondeur
et une. meilleures ferme par de. nouveaux carac-
têres.,.iet.tlaz crainte:- de. faire dire à quelques-
unsz. a; nesfinirontâlspoint ces caractères, et ne
verrons-musjamais. autre chose de. cet écrivain ?

. Des gens sages me disoient d’une part :la matière
est solide ’, ’Ï utile, agréable , inépuisable; vivez

long-tempe; et traitez-la sans interruption pen-
dant qnevoussrvivrez (4). Que pourriez-vous faire a
kde.mienx:2.i’ll*n’.g, a point d’année que. les folies

des hommesme puissent ’vou s. fournir un volume .
D’autres: , avec beaucoup detraison, me faisoient j

t redouter les caprices: de la multitude -, et la léger»
V - retézdu’2publie, de qui néanmoinsj’ai de si grands

sujets d’être content, et Ire-manquoient pas Lie-me

* ” A. 2



                                                                     

4 l Les CAn’Acrfinu’s il,
, ls.uggérequue personne presque , depuis trente’anâ

nées , ne liSant plus que pourlire,’ïil fallût aux
hommes , pour les amùser , de nouveaux chapitresw
et un nouveau titre; que cette indolence avoit
rempli les boutiques ,’ et peuplé le amende depuis,
tout ce temps , de livres froids et ennuyeu’â’z (d’un Ë î

.mauv’ais Style et de nulle ressource (5)., sanssrègles Il
et sans la «moindre justesse, Contra’ires aux mœurs .

et aux bienséances , écrits avec précipitation , et d
lus de même ,’ seulement pour leur nquveauté; et, i ’

que ,si e ne savois qu’augmenter un livre raison.-
nable , le mieux quevje pouvois faire étoit” de me A

repOse-r. Je pris alors quelque chose de Ces deux
avis Si opposés , et je gardai un tempérament
les rapprochoit : je ne feignis point d’ajouter quel-57 g
quës nouvelles remarques là celles qui avoient l’
déjà grosSi du dOuble la première édition [démon

.. ouvrage; mais afin que, le public nekfût point
obligé de parcourir ce qui émit ancien ,-- pour
passer à ce ’Iqu’il y avoit: de nouveau ,1 et qu’il

trouvât sous ses yeux «ce qu’il avojt seulement
envie de lire , je! pris soin de lui désigner cette

[seconde augmentation par une marque’;*’particu-
lière : je crus aussi qu’il ne seroit pas inutile de

r lui distinguer la première augmentation. par une l
autre marque * pins simple , qui servît à lui mon-
trer le progrès de mes Caractères. 5 et à’aider son

choix dans la lecture qu’il en xvoudroit faire l: et
comme ilsïpouvoit. craindre que ce progrès» n’ allât’à.

l’infinie, j’ajoutai à toutes ces exactitudes une
promesse sincère de ne plus rie’n’ hasarder ente
genre. Que si quelqu’un m’accuse d’avoir man-
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DELABRUYERE; 5de qué a ma parole, en insérant dans les trois édi-Îr

. I 4 t l . vF

A
Î w Ï-ol- - i r n ’ V -nous qu1 ont su1v1 , un assez grand nombre de

nouvelles remarques ,1 il verra du moins, qu’en les
r-r’confondant avec" les anciennes , parla suppression

’ entière de ces différences s qui se voient par
apostille ,aj’ai moins pensé à lui faire lire rien de
nouveau , qu’àlaisser peut-être à la» postérité un

ouvrage de’mœurs plus complet, plus fini, etplus
régulier. Ce ne sont point au reste des maximes
que’j’ai voulu écrire: ellespsont comme deszlois

dans la morale, et j’avoue que je n’ai ni assez
d’autorité , ni assez de génie pour faire le légis-

lateur (b); «je sais même que j’aurois péché contre

l’usage des, maximes, q qui veut qu’à la manière

Ides oracles, elles soient courtes et concises.
il Quelques-unes de ces remarques le sont , r 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’
quel-que autre figure , par un parallèle , par une
simple cbmparaison , par un fait tout entier , par

’ un seul. trait , par une description ,’par une pein-
ture: de là procède la longueur ou labrièveté de
rues réflexions. Ceux enfin qui font des maximes
rvèulent’être crus (7); je consens, au contraire,
que l’on dise de moi que je n’ai pas quelquefois

p bien remarqué , pourvu que l’on remarque
imieu’x.

tu
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.Des Ouvragesde g-Z’Espziit:

’ Tour est dit, et l’on vient-imprimai, depuis
plus de sept mille ans qu’il? adesjïhommes ,et»
qui pensent. Sur ce qui concerne les mœurs, île i

pile plus beau et le meilleurestvenkvéz. l’onrnelfait î
que glaner après les anciens et,l’es.habiles-d’entreï

les modernes. , .- A . ’ i Il ’ ’
î *1Il faut chercher seulementà penser emperler-
juste , sans vouloir amener lesautres à notregoi’it
etjà. nos,sentimens;ic’est unevtrep grandeentre-

prise. h A A . . i w*;;C’est un métier que-de; faire unifiera, comme
de faire une pendule. .llfarut plus, .querdel’esprit
pour être auteur. Un magistrat alloitpar-«son .mée- Il
rite à la plus grande dignitéyilémit hommedélî-é

(et pratique dans les affaires : ils faitimprimerfiun
ouvrage moral qui est rare par learidicnlïe; ’ u
- * Il n’estpas siaisé de Séduire un nompar nuon-

v-rage parfait, que-d’en faire valoir un médiocre
par le nomqu’on s’est déjà. acquis. I v ,7

* Un ouvrage satirique, ou qui. con-"tient des
» faits, qui est donné en feuilles sous le manteau,

aux conditions d’être rendu, de même, s’il est ané-

diocre, passe pour merveilleux: l’impressie’n est

l’écueil. . p il U
Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale h

l’avertissement au lecteur, l’épître dédicatoire, .

.1



                                                                     

.4En; ilaïprêface, la table, les approbations , il reste à
peine assez de pages pour mériter le nom de livre.

à .

I’ insupportable , la poésie-,12; musique-,19. peinture .,

l

IDE.LABRUYERE..

*-.Il.y ade Certaines choses dont la’médiocritézest

râle discours public.
Quel supplice que celui d’entendre déclamer

à pompeusement un froid discours , ou prononcer de
médiocres versavec toute l’emphase d’un mauvais

;.poëte 4 .Î il *- Certains poëtes sont sujets , dans ïle-(lrama-ê
tique, à rie longues suites de vers pompeux, qui

. semblent forts , élevés , et rempli-s de grands s’en-

:timenc’s. «Le-peuple, qui écoute avidement, les yeux

élevés et. la bouche ouverte, croit que cela lui
plaît, et àv’mesure qu’ily comprend moins, admire

davantage .: il n’a. pas le temps de respirer, il a à
4 ème redû (1959 lÏIéCïierflet-d’applaudir. J’ai cru

autrefois, et dans ma première-jeunesse , que ces
’ ’ endroits-étaient Clairs et intelligiblespour les ac-

teurs , pour-le parterre et l’amphithéâtre; q’ue leurs

flirteurs s’en tendoient eux-mêmes , et qu’avec’tOute n
J’attention-qùe je donnois à leur récit -, j’avais ter:

de n’y rien entendre : iceuis détrompélâ).
l - ’* L’on n’a guère vu, jusques à présent un chef-

.têl’œuvre d’espritqui Soit l’ouvragefi’de plusieurs :

aHomère afait-l’lliade, Virgile l’Enéidel , Tite-Live -

ses Décadesr, et liOrateUr Romain ses OraiSons.
i - * Il y adams l’artjun point de perfection, comme

A’rde’bpnté ou de maturité dans-la nature; celui qui

le sent et qui l’aime, a le «goût parfait; celui qui
ne le sent pas , et qui aime en deçà ou ail-delà , a,
. le goût défectueux. Il y a donc un bouter; un math;

4
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8 Les cauA’crnnï’Eïsr ,.
mais goût; et l’on dispute îgen’rsëavéb ’fondl’i’

ment. l I- ’ , Q : a 51 aIl y a beaucoup plus de viv’a’CiÎté de goal;

L parmi les hommes; ou ,pour miaulai dire, y a par?
d’hommes dont l’esprit soit accompagnéîd’unrgoûËfË

sûr et d’une critique judicieuse. 1 ’
* La vie des hérps aaenriclli l’histoire, et l’hisgï-

taire a embelli la vie des hères! ainsisj’einetsaiïsàgai

qui sont plus redevables, ou ceux qui ont écritïi;
l’histoire à ceux qui leur en ont fourni une" siînoblé

I matière , onces grands hommes à leurs historiens. .
ü * Amas d’épithètes , mauvaises louanges: ce

sont les faits qui louent , et la manièretde les me

(muter. i . t " ’ p W* Tout l’esprit d’un auteur consiste bien dé-
finir et à bien peindre (9).. ’Moîse (a) ’tHiom’èr’e ç l

Platon, Virgile, Horace ne sont a au-dessrts des -
vautres écrivains que par-leurs expressions et’par

V y!

v. ç»

, .
C-

5’».

.l V!

leurs-limages. Il faut exprimer le vrai pour écrire
,;naturellement, fortement, délicatement. - a 4 *

b ’* On a dû faire du style ce qu’on a fait ide’vl’ar-e. I

chitecture. On a entièrement" abandonné” l’ordre;-

gothique , que la barbarie avoit introduitpdur les, Ï
palais et pour-les temples ;con a rappelé, le do;
riqu-e, l’ionique et le Corinthienl: ce qu’on ne
avoyoit plus que dans les ruines de l’ancienne Rome 4
et de la vieille Grèce, devenue moderne, éclate -
dans nos, portiques et dans nos péristyles, : de
même on ne sauroit ,t en écrivant- ,c’rencontrer le ’

.. ’ l- w -v-. ,I (a) Quand même on ne le considèrefque comme un
homme qui a écrit. a - - I ’ t ” r t



                                                                     

et 4’

DE LA BRUYÈRE. r ’9
et, s’il se peut, surpasser les anciens , que
Parleur imitation.
s Combien de. siècles se sont écoulés avant que.

2’ les hommes, dans les sciences et dans les arts,
aient pu revenir au goût des anciens , et reprendre

v Ï’enfin le simple et le naturel!

On se nourrit des anciens et des habiles moi-
ldernes, on les presse , on en tirele plus que l’on
peut, on en renfle ses ouvîages; et quand enfinl’on

est auteur , et que l’on croit marcher tout seul, on
s’élève contre. eux ,; on les maltraite: semblables à

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

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

Il: avoue que les anciens , quelqu’ine’gaux et
peu corrects qu’ils soient , ont de beaux traits; il
les cite 4;, et ils sont si beaux qu’ils font lire sa cri-

tique. ’Quelques habiles prononcent en faveur des an-
ciens contre les modernes 5 mais ils sont suspects,
et: semblent juger en leur proPre cause, tant leurs

*- ouvrages sont’faits sur le goût de l’antiquité : (in

* Ïles récuse.

* L’on devroit aimer à lire ses ouvrages à ceux

qui en saventassez pour les corriger et les estimer.
Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son

Ouvrage , est un pédantisme (to).

il f 5 7’ i * t ’ ’1 eut qu un auteur repaire avec une egale mo-
5



                                                                     

le t LES CABACTEKES
destie les éloges etla critique que l’onglàüflé ses l I

ou vrages- . a t v* Entre toutes les différentes expressions qui
peuvent rendre une Seule de nos pensées, il n’y
en a qu’une qui soit la bonne: on ne la rencontre
pas toujours enqparlaùnt ou en écrivant. Il’est vrai

néanmoins qu’elle existe, que tout qui ne l’est
point-est foible ,’ et ne satisfait point xanthome.
d’esprit qui veut se faire entendre. l

Un bon auteur, et qui écrit’avee sein, éprouve
sortirent que l’expression qu’il cherclàoit depuis
long-temps sans la connaître, et qu’il-fa enfin
trouvée, est celle qui étoit la plus.simple,,æla plus
naturelle, qui semblOit devoir se présenter d’a-

bord et effort. ’ ’
(Jeux qui écrivent par humeur sont sufets à ne.

toucher leurs ouvrages :: comme elle n’est pas toue-
joursfixe ,7 et qu’elle, varie en aux selon les occa-
sions , ils se refroidissent bientôt pour leslexpre’s-

’ siens et les termes qu’ils ont: les plus

* La même justesse d’esprit qui nous fait-écrire-
de bonnes choses , nous fait appréhender qu’elles
ne le soient pas assez pour mériter-d’être lues. q

Un esprit médiocre croit écrire divinement, un
bon esprit croit écrire raisonnablement.

* L’on m’a engagé, dit Arlette, alire’ mes Ou-

vrage à Zoîlc , ie l’ai fait :t ils l’ont saisid’abord;

et avant qu’il ait eu le loisir de les trouver main
vais , il les a. loués modestement en me? présence,
et il ne les a pas loués depuis devant personne. Je
l’excuse, et Ëe n’en demande pas davantage à un
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hanteur: le-plains même d’avoir écouté de belles

riboses qu’il n’a point faites. ’ i
’ - , Ceux qui par leur condition se trouVent exempts

de la jalousie d’auteur, ont ou des passions, ou
des besoins qui les distraient et les rendent freids
sur. les conceptions d’autrui. Personne presque,
par-la disposition de son esprit-e, de Son cœur et
de sa fortune, n’est en état de ce. livrer au
que donne la perfection d’un cuivrage. p Ï ,7 Il” V

* Le plaisir de la critique nous ôte [celui’d’être

vivement touchés de très-belles chosées.
4 * Bien des gens vont jusques à sentir le mérite

d’un manus-Critqu’on leur lit, qui ne peuvent se
déClarer en sa faveur, jusqu’à ce qu’ils aient vu

le conrs qu’il aura dans le monde par l’impresa
Sion, ou quel sera son sort parmi les habiles :0 ils
ne hasardent point leurs suffrages , et ils veulent
être portés par la foule et aluminés par la inul-
titude. Ils disent alors qu’ils ont les premiers ap-
prouvé cet ouvrage et que le public est de leur avis.

a * ces gens laissent échapper les plus belles éc-
casions de nous convaincre qu’ils ont de la capa-p
cité et des lumières, qu’ils savent juger, trouver
bon ce qui est bon , et meilleur ce qui estÏmeilleur.
Un bel ouvrage tombe entre leurs mains , c’est un
premier ouvrage :A l’auteur ne s’est pas encore fait

. un grand nom ,fi il n’a rien qui prévienne en sa fa-
veur: il ne s’agit point de faire Sa cour ou de
flatteries grands en applaudissant à ses écrits. On
ne vous demande pas, Zélotes , de veufs récrier:

i C’est un clief-ll’œuvre de l’esprit: l’ân’fliaflz’fe’ ne

- ne-an Plus loin: c’est jusqu’en la parviens;
6
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12 Les canacrnnns V J
maz’nepezzt s’éleVe-r: on nejugera â-Mzsir (la. Î
goût’de quelqu’un qu’à proportion gu’ il ennuie

pourcettepièce; phrases outrées, dégoutantes,
qui sentent la pension oul’abbaye, nuisibles à
cela même qui est louable et qu’on veutloder.’

Que ne disiez-vous seulement: Voilà unifiera
Livre. Vous le dites, il est vrai, avec toute la:
France, avec les étrangers , comme avec vos: coin-
patriotes, quand il-est imprimé- par toute" l’Eu-
rope, et’qu’il est traduit en plusieurs langues r il

3l:
li

[fléau-yl

l n’est plus temps.

* Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage h
en rapportent certains traitsl dont ils n’ont pas
compris le sens , et qu’ils altèrent encore. par tous Ï

ce qu’ils y mettent du leur; et’ces traits ainsi cor-t
rompus et défigurés, qui ne sont autrechose que
leurs pr0pres pensées et leurs enpressirons , ils les

a exposent à la censure, soutiennent qu’ils sont
mauvais , et tout le monde convient qu’ils-sont
mauvais ;-mais l’endroit de l’ouvrage quelces criti- I

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

*’Que dites -Vous du livre d’HERMODORE ? Qu’il

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

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

les hommes; ’et’dans l’éloignement dïoùeil. les

J
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w, prix sauveurs ’ r3
. potasseur comme. effrayé. deleur petitesse. Loué ,,
infinité, et porté jusques aux cieux par de certaines

gens qui se sont promis de s’admirer réciproque-
; nuent, il croit,.avec quelque mérite qu’il a , pos-
«fâéder tout celui. qu’on peut avoir , et qu’il n’aura

t Ï jamais occupé et rempli de ses’sublimes idées, il

(se donne à peine le loisir de prononcer-quelques
Oracles :5élevé par son caractère air-dessus des ju-

gemens humains, il abandonne aux ames com-
marnes 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 A’seuls savent juger,

’ savent penser , savent écrire , doivent écrire. Il n’y

apoinlt d’autre ouvrage d’esprit si bien reçu dans le

inonde, et siuniverselle’ment goûté des honnêtes

gens, je ne dis pas qu’il veuille approuver, mais
zqu’il daigne lire : incapable d’être corrigé par cette

peinture qu’il ne lira point.

* T fiéocrine fait des choses assez inutiles; il-
a des sentimens toujours singuliers ; il est moins

profond que méthodique; il n’exerce que sa mé-

(Lmoire; 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.
Etdufi votre , ,me direz-vous , qu’en pense-t-il ? 1l e
vous l’ai déjà dit , il me parle du sien. V
l * Il n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne.

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

C’est une expérience faite , que s’il se trouve



                                                                     

14 1. ÙLES CAnAchnns
o v   n o r , a b . Î; . .0 ;dix personnes qui effacent d un iivre une’eæfiressgon .

ou un sentiment, l’on en fournit aisément- uÏn pareil

. nombre qui le réclame. Ceux-ci. s’écri’ent: Pour-

quoi Supprimer cette pensée 3 Elle est rieuse , elle
est belle, et le tour en est admirable: et ceux-là
affirment , au contraire , ou qu’slssauroi’ent» négligé

cette pensée ,*ou qu’ils lui auroient donné un autre

tour. Il y a un terme, disent les uns, dans: votre
ou vrage ; qui est rencontre, 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 A

ce que vous voulez peut-être faire entendre: et
c’est du mêmetrait et du même mot que tous ces

gens s’expliquent ainsi 3st tous sont ceignois--
seurs et passent pour tels. Quel autre parti pour
un auteur, que d’oser alors être de l’avis de sans

qui l’approuvent? ”A * Un auteur sérieuxn’est pas obligé de remplir

son eSprit de toutes les extravagances, de toutes
les saletés , de tous les mauvais mots que l’on peut A
direà’et de toutes les ineptes applicationsqiie l’on

peut faire au sujet de quelques endroits de Son Ou-
vrage, et encore moins de les supprimer. Il est
convaincu que, quelque somptueuse exactitude
que l’on ait dans sa manière d’écrire, la rainerie

froide des mauvais rplaisrans’ est un» mal inévi-r

table, et que les meilleures choses ne leur servent
souvent qu’à leur faire renchantrer une sottise. ’ i;

* Si certains esprits vifs et décisifs étoient crus,w .

ce seroit encore trop que ies’termes pourexè"
primer- les sen:.m us, il faudroit leur parier par
signes, ou ,rsans’ gauler, se faire entendre. Quels:

f
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que soin’qu’on apporte à être serré et concis, et
quelque réputation qu’on ait d’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 seuI endrOit de l’ouvrage, c’est. assez à 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
eStropië 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 , oud’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 qui les surprenne ,
ou un éclair qui les éblouisse, ils vous quittent
dupbon et du beau (1 1.).

* Quelle prodigieuse distance entrew un bel
ouvrage et un ouvrage parfait et régulier! Je ne
sais s’il-s’en est encere trouvé de ce dernier genre.

Il. est peutaêtre mbins difficile aux rares génies-
de rencontrer le grand et le sublime, que d’éviter
tonte sorte de fautes. Le Cid n’a En qu’une voix

pour lui à sa naissance, qui a été celle de l’ad-
miration :7 il s’est vu plus fort que l’autorité et

ia politique (à) , qui ont tenté vainement de le

(a) Cette pièce excita 37a jalousie du cardinal de Riche-
’eu, qui obligea l’Académie française à la critiquez. -
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détruire : il a réuni en? sa faveur. Ï.desrespritsi** ton.-.

jours partagés d’opinions et de i sentime’n.sf,,ules

grands et le peuple : ils-s’accordent, tous àque
savoir de mémoire, et à prévenir aujthéâtre les
acteurs qui le récitent..Le Cid;enfinest l’un des
plus beaux poèmes que l’on puisse"bifiagireàfetl’une

ides meilleures critiques quiiait été-liaitegwsuraaimun p .

sujet,est.celle du Cid (,12). p, V 4
., . 5: 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
juger de l’ouvrage: il est bon, etfaitqde mai-n

d’ouvrier, i ’ h ’ -
9?, Capys qui s’érige en jugedu beau stvle, et -

qui croit éCrire comme Boulzoufs et Rabatz’n, ré- V

Asistte à la-voix du peuple, et dit-tontineult que t
.Damz’s n’est pas un bon auteur. pDam’is. cède àî la ’

«multitude , et dit ingénuement avec-le public ,
que Capys est un froid.écrivain(13). Ï i i

’*. Le devoir du nouvelliste est de dire: il y la.
un tel livre qui court, et qui est: imprimé chez
Cramoisy , en tel caractère ; ilest bien relié; "et
en beau papier; il se vend tant. :1 il doit Savoir
jusqu’à l’enseigne du. libraire quille débite :’ sa.

folie est d’en vouloir. faire la critique. 4 . i A ’
, v Le sublimedu nouvelliste est le, raisonnement ,-

. Creux sur la politique. v X. v
,Le nouvelliste se couche le (soir tranquille-

ment sur une nouvelle qui se corrompt. la nuit.,.èt
qu’il est obligé d’abandonnerxle’ matin. àason réveil.

,. f Le philosophe consume sa ’vie à observer les
hommes, et il use ses esprits à en démêler les

i

1.- ,
pampre watt

. .1 .ng’ "la S
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slices et le ridicule. S’il donne quelque tour à ses
pensées, c’est moins par une vanité d’auteur ,

l que pour mettre une vérité qu’il a trouvée dans
V 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 V
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. V
* Les sots lisent un livre, et ne l’entendent

point g 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

en intelligible. ’ f
* Un auteur cherche vainement à se faire admi-

rer par son Ouvrage. Les sots admirent quelque-
fois , mais ce sont des sots. Les personnes d’esprit
ont en eux les semences de toutes les vérités et
de tous les sentimens 5 rien ne leur est nouveau :
ils admirent peu , ils approuvent (14).
V J e 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

l
U
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xsentimens qui n’ont régné. «que depuis leur
temps , et qui doivent aux femmes leur naissance.
Ce sexe vacplus Iloin que lenôtre datasse "genre
d’écrire : elles trouvent sousileur-p’lumexlestours

et des expressions qui Souvent en nous ne sont
que l’effet d’un long travail "et d’une pénible re-

cherche 5 elles sont heureuses dans Tleehéix des
termes, qu’elles placent si juste, que, touttconnus
qu’ils sont, ils ont le charme de la nouveauté , et
semblent être faits pourl’usage oùelles les mettent.

c il n’appartient qu’à. elles de faireilire dans uîl mot

tout un sentiment , et de rendre délicatement’une
pensée qui est délicate. Ellespont un enchaîne-l
ment de discours inimitable , qui se suit naturel--
lement et qui n’est lié que par le sens. Si les
le limes étoient toujourscorrectes , j’oseroi-s dire
que les lettres de quelques-unes d’entre elles se-

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

* Il n’a manqué à Térence que d’être moi-us.

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

le barbarisme, et d’écrirepurement (’16). Quel
feu! quelle naïveté l quelle sourcede bonne plai-
santerie! quelle imitation de mœurs l quelles-
ilrlages et quelfléau du ridicule l Mais quel homme
on auroit pu faire de ces deux comiques l v v -«

*J’ai lu- Mallzerbe et Tfie’opfiile. Ils ont tous
deux connu la nature , avec. cette différence , que
le premier , d’un style plein et uniforme , montre
tout à larfois ce qu’elle a de plus beau et de plus
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v "noble; delplusin’aïf et déplus simple : il enïfait la

’ peinture ou l’histoire. L’autre, Sans choix, sars
[exactitude , d’une plume libre et inégale, tantâèt.’
Îcharge sesïdesuriptions, (s’a’pp’esauti’t’surles détails 5

il-ëfait’une:anatomie:’tant’ôtïil feint , il exagère, il,

passe-Ile’vraiîdans la nature il en fait le roman.
’* 111022.3er et Balzac ont en ,rcb’acun’dans leur ,

genre, "assez de bon et de mauvais pour former
après eux de très-grands hommes en vers etcnprosl .
î ”* Marot ,L par s01] touret par son style , semble
avuiraécr-it depuis Ronsard: il n’y a guères , entre

ne premier et nous, que la différence de quelques

m0128.
c ’* Ronsard et les auteurs ses contemporains ont

l plus nui au style qu’ilsne lui ont servi. Ils l’ont
’retardéf dans le chemin de la perfection , vils l’ont

x ’ eXposé à la manquer pour toujours et à n’y pins .

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

]thodSiasme, "un plus grand-poëte que Ronsard
et, quelï’MarUti; et au contraire que Bellesu, Jo-
delle et-zdu Barras aient été sitôt suivis d’un Bacon

’et d’un Mallarmé , et que notre langue, à peine

. corrompue , se soit vue réparée. i i
É ’* filerai: et Rabelais sont inexcusables d’avoir

semé l’anime (I7) dans leurs écritsi tous deux
avoient assezâde 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.
q Rabelais sur-tout est inCompréhensib’le. Son livre

est une énigme , quoi qu’on veuille dire, inexpli-
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sable : c’est une chimère , c’est le visage- d’unebelle’. r

femme, avec, des pieds et unequeue Ideserpïent ,Ï
ou de quelque autre bête plu-s difforme; c’est un
monstrueux assemblage d’unemoraleïüine et in;
génieuse , et d’une sale corruption. outils-est mau- 7

- vais , il passe bien loin air-delà du pire"; c’est-Île
charme de la canaillei où il est bon, il: vajuïSques.
à ’l’exquis et à’l’excellent; il peut être le ’mets’desr"

zplus délicats. a i a ,* Deux écrivains, dans leurs ouvrageas, Ont
blâmé Montaigne , que je ne crois pas aussi bien *
qu’eux, exempt. derrtoute sortede blâmeril paroîL,
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 tropsubtilea

» ment pour s’accommoder des pensées. qui sont 11.375 ’

turelles. b t a V I. Vl * Un style grave, sérieux, scrupuleux, va-fort’

loin: on lit Amyot et Coeffeteau: lequel lit-on
de leurs contemporains ’ë Balzac, pour les termes *
et pour l’expression, estpmoin’s- vieux que 1’01’- i

faire ,f mais si ce dernier, pour le tour, pour l’es-.
prit et pour le naturel, n’es-tpas moderne, et ne *
ressemble en. rien à nos écrivains , c’est qu’il leur i

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. i’ .
A * Le M** G** (a) est immédiatement avr-des?"
sous du rien (18).; il y a bien d’autres ouvrages
qui lui, ressemblent. Il y a autant d’invention à .

1 (a) Le Mercure galant. .i

J

Il.

tu:

.
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lus-Zenrichi’r par un sot livre, qu’il y a de sottise à
N j’I’achete-r c’est ignorer le goût du peuple, que de

5j pas .haSarderquelquefoisfde grandes fadaises. î
l Ï i ’l-L’on voit bien que l’Ope’fa est" l’ébauche d’un.

grand- spectacle: il en donne l’idée.- r
ï J e ne Sais’pas comment l’Ope’ra, avec une mut

’ Sique si parfaite et une dépense toute royale , a pu

1 réussir à rn’ennuyer-. ’ , .
Ç Il y ’ a des endroits dans l’Ope’ra qui laissent à.

A en désirer d’autres. Il échappe quelquefois de
souhaiter la fin d’etoutle spectacle : c’est faute de
théâtre , d’action et de choses qui intéressent.

, Opéra , jusques à ce jour , n’est pas un poème ,i

"’cev’sdnt des vers; ni un spectacle, depuis que les
q-Amachïi-nes ont disparu par le bon ménage d’Ala-
’ paon. et de sa race: c’est un concert, ou ce Sont ’ ’ t

des" voix soutenues par des instrumens. C’est
prendre le change et cultirer un mauvais goût,’

’qu’ed’e dire comme l’on fait , que la machine n’est

ïqu’unxa-musement d’enfans et qui ne convient

i qu’aux marieriettes”: elle augmente et embellit la
’ fiction, soutient dans les spectateurs cette douce
illusion qui est tout le plaisir du théâtre , où elle
«jette. encore lemerveilleux. Il ne faut peint de
vols", ni de’chars’, ni de changemens aux Béré-

’4 niasse]; têt-Pénélope; il en faut (a) aux Opéras: et

(a) Selon. le Dictionnaire de l’AcadémieFrançoz’se,

l [la Bruyère devoit écrire aux Opéra sans 3.Le plus sûr
est dlels’en’ tenir à la’déci’sion del’Académie quoiqu’il ne

Vsoitïpas aisé’de découvrir ksi. cette décision est autorisée l

7 déparé l’usage. l J n
X
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le propre de. ce Spectacle estzdetenir lestesprits, les
yeux et les oreilles dansuntégal enchantementarît 3

* Ils ont fait le théâtre, VicesempreîSsésgg’lesa ç 7

chines ,h les. ballets ,. les 2 vairs ,. lat filmique; tout le , 7- Il
spectacle, jusqu’à lasalle où s’est (remugle speC-I- si!

tacle , entends le toit et les: quatre», mures. dès
leurs wfondemenshr Qui. douteïzque la chassa; sur
l’eau ,V l’enchantement (a) dallai table ,.. la; friterie i
veille» (b) du labyrinthe , ne soient. encore-de leur ’
invention? J’en jauge par le mouvement, qu’ils se
donnent, et parcl’air content’dontilïs;sîapplaudisa

sent sur tout le succès. Si je mame trompe, et-qu’ils
n’aient contribué en rien. à. cette. fête si-superbé,

si galante, .si long-a temps soutenue :,,et* au; unissais i
a suffi pour leprojet et pour;la,dépense.-,.j3admire
deux choses , la tranquillité etlea flegme de: celui
quia tout remué, comme l’embarras et l’action de

ceux qui n’ont, rien fait. I 1 *
fis Les con.noisseurs , euseux qui, secrayant tels

se donnent voix délibérative et: décisive: suries»

spectacles , .seacantonnent aussi , etseædiviserrt en
des. partis contraires ., . dents chacun, . poussé . par
un; tout autre, intérê t que; celui- du "public. ou de. l’é-

quité, admire. un. certain poème. ou ..une’certa:ineî

musique, et siffle tout: autre. Ils nuisentégale-æ
ment , par cette , chaleur à: défendre leurs.- préven-
tions, et à la faction opposée ,Vet à leur propre ca: i 1

hale: ils découragent par mille contradictions les ’

il Rendez-vous de chiasse , dausla forêt de Chantilly.
(b) Collation très-ingénieuse , donnée damais labyrinthe A

de Chantilly.

s.
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pèëteæetl’esmusiciEns, retardent levprogrès des

aides arts, en: ,leurôtant’lelfruit qu’ils q
tirer de l’émulation et. de la liberté:
a qu’auraiehtplusieurs excellensrmaîtres, de faire»,
chacun (13118316111 genre’et selon» leur génie, de

très-beaux ouvrages. i , i
, 351330.12: vient que l’on rit si librement au théâtre,

et que l’on aboute d’y pleurer? Est-il moins dans v
la natur’ede; s’attendrir sur le pitoyable, que d’é-

clater sur le ridicule? Est-ce l’altération des traits:
quinousretient? Elle est plus grande dans un ris -
immodéréque. danslas plus amère douleur, et
lion détourne-Sons visage pour rire comme pour
pleurer en:la;présencew des grands et de tous ceux
quesl’îqnyreSpecte. Estnce une peine que l’on sent

* a. laisseravoir que-l’en est tendre, et â-marqucr
quelque.i,foiblesse, sur-tout en un sujet faux
etdont ilsemblefiquel’on soit la dupe? Mais,
sansciter les personnes zou-les esprits forts qui trou-r
vent du faible dans. un ris excessif comme dans les,
pleurs, et qui . se. lessdéfendent-également , qu’att- z

i tend-on d’une scène tragique .9 Qu’elle fasse rire ?’*

Etad’ail’leurs la»vérité!n’yr règneùteelle pas aussi

.vivementt par ses: images que dans le comique?
’L’ame neva».tnelle pas. jusqu’au vrai dans l’un et

dans’l’autre genrpe,’a’vant que de s’émouvoir? est- I

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

vtoutunamæphithéâtre Un ris universel sur qùelque

endroit et que cela» suppose au con-
traire qu’il est plaisant et très -naïvementexéçutéï

v
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tracasserenee’ï
p aussi l’extrême violence que: chacun faitiâ

traindre ses larmes , et le mauvais jris’den’t veuf?-
les couvrir, prouventqclaire’ment que l’effet na:
turel du grand tragique seroit de plenî’efiïïtoùl: frein-i V

. chement et de concert à. la vue l’un’âel’amtœ ,5
et sans autre embarras que d’essuyer’sesi’la’rînes :i

outrequ’après être convenu de js’y’ïabandbnner ,

on éprouveroit encore qu’il y mouvement-use lieu c t
de craindre de pleurer au théâtre , que de, s’y mer-(ï

fondre. W I . l Ï ’ *1 * Le poème tragique-vous"serreÏle’cŒurdès son il

commencement , vous laisse à; peine’toù-t son
progrès, la liberté de respirer et le temps de vous,

1

l

remettre; ou , s’il. vous donne quelqruewrelâche , Ï

mes et dans de nouvelles alarmes..Il vous conduit a
x ’ l r o o r I 0’ ’ ’ ’q .-a la terreur par la pitre , ou recrproquement a la;
pitié par-le terrible ; vous mène par les a larmes ,par
les sanglots , par l’incertitude , par l’espérance ,
par la crainte , par les surprises et ’par’l’horre’ur 7,’

jusqu’à la catastrophe. Ce n’est-donc pas Un tissu
de jolis sentimens , de déclarations tendres ,d’ena .

tretiens galans , de portraits agréables , de mots
doucereux , ou quelquefois assez plaisans pour.
faire rire , suivi, à la vérité ,î- digne dernière scène

c’est pour vous replonger dans de nouveaux ahi-u

où les (a) mutins n’entendeutgaucune raison , et p
où , pour la bienséance , il y a enfin» dursang ré-
pandu , et queque’malheureux à. qui il” en coûte ’

la.» vie. V r t A . p1k Ce n’est point assez. queles mœurs du théâtre

j: j(a) Sédition-: dénouement vulgaire des tragédies..." A . .5 I



                                                                     

. x-65 DE-LAsauraaa: 25.gis-Aspirant point mauvaises , il faut encore qu’elles

soient. décentes ’et instructives; Il peut avoir un
ridicule si. bas , si grossier , ou même si fade et si

indifférent ,1 qu’il n’est ni permis au poète d’yfaire

attention , ni pessible 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 r comment pourroibil faire le fond
ou l’aCtion principale de la comédie? Ces carac-
tères,,’dit-on ,qsont naturels : ainsi, par cette rè-
gle, on occupera bientôt tout l’amphithéâtre d’un

laquaisiqui’sifile , d’un malade dans sa garderobe ,
rd’unhomme ivre qui dort ou qui vomit : yl a-t-ilw
rien-de plus naturel ï C’estle propre d’un efféminé

. de se lever tard, de passer une partie du jour à sa
, toilette ,. de se voir au miroir, de se parfumer, de
se lmettre des mouches, de recevoir des billets
etd’y’faire réponse : mettez ce rôle sur la scène;

plus long-temps vous le ferez durer, un acte,dèux
actes , plus il sera naturel et conforme à son ori-

n ginal; mais plus aussi il sera froid etinsipicle (19).
. * Il semble que le roman et la comédie pour-

x roient être aussi utiles qu’ils sont nuisibles; l’on

y voit deisi grands exemples de constance ,- de
vertu , de tendresse et de désintéressement , de si t

i beaux et de si parfaits caractères, que quand une
jeune’perso’nne jette (le-là sa vue sur tout ce qui

, l’entoure , ne trouvant que des sujets indignes et
fortau-dessous de ce qu’elle vient d’admirer, je.
im’étonnepqu’elle soit capable pour eux de la moin-

s dire foiblesse (2.9 ). ’ ,
* Corneille ne peutétre égalé dans les endroits

B
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où. il excelle: il a pour lors; un catastèire-lbrîgirrall V

et inimitàble , mais il est inégalQSengÎemièreS
comédies sont sèehes , languissantes et be laisg- V»
soient pas espérer qu’il dût ensuite-guées-i loiri, .V
comme ses dernières Font «111*011 s’étonnierqu’il ait

Piletember de si haut, Dans . quelquesçunes de Ses-
meilleures pièces , il y a des fautesîiriexbusables
contre les mœurs ,’-un style de: déclamateur qui.
arrêtel’action..et la fait languir des négligences ,
dans les vers et dans l’expression ,, épierra ne peut ,-

compreiidre en un si, grand boni-me... Ceijqu’il y a
eu en lui de plus éminent , c’estl’esPrit qu’il avoit

sublime, auquel-il a été reclevable’de certains,
vers , les plus heureux" qu’on ait jamais, lus ail--
leurs; de la conduite de son théâtre, Qu’ilà (fuel:-

quefois. hasardée contre les règles-(les encieus’, et

enfin de ses dénouemens; car il ne s’est pas toué
jours assujetti au goût des Grecs et. à; leurlgra’nâ e

simplicité 5 il a. aimé , au sommaire, à, chargerïla
.seène d’événemens dont "il est presque. tQuj-ouès

sorti avec succès : admirable sui-fient, par l’ex-Â
tréfile verrière et le peu de rappert.’ se train-e
pour le dessin, entre un si’grandknombreôepoë;
qu’il a composés. Il Semble qu”il y ait plus
de ressemblance dans ceux Île Racine , et qu’iis; I
tendent un Peu plus à une même Çhose 5 mais il
est égal, soutenu, toujours le mêmepar-touî,
soit pour le dessin et la conduite’dfe sespièces ,
qui sont justes, régulières , prises dans le blouseras.
et dans la nature ,l soit pour. laiversifizça’tîdn , gui Z
est. correcte , riche dans ses rimes,i’élégaiite,7norri-

breuse , harmonieuse A:-.’e2iarctlimitaient-des 3:15
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xgitans, dent il a suivi scrupuleusement la netteté
défila. simplicité de l’action , rît-qui le grand et le p

fiefveiliæx n’ont pas même manqué , ainsi qu’à;

Corneille, ni le touchant, ni le pathétique.Quelle
. plus grande tendresse que celle qui est répandue

- dans toüt le Cid , dans Polyeucteet dans les H03
races? quelle grandeur ne se remarque point en
Bîitridate , eÏn Porus et en Burrhus? Ces passions
encore, favorites des anciens, que les tragiques
aimaient exciter sur les théâtres , et qu’on-nomme

la terreur et la Pitié , ont été connues de ces deux
pelâtes :i Ûreste, dans l’Andromaque de Racine, et
Phèdre du même auteur , comme l’OEdipe et les

-Horaces de Corneille, en sont la preuve (gr). Si
cependant il est permis de faire entre eux quelque

I comparaison, et de les marquer l’unietl’autr’e par ce

qu’ils ont de plus propre, et par ce qui éclate le
plus ordinairement dans leurs ouvrages, peutaêtre
qu’on peu-trait parler ainsi : Corneille nous assujettit
à» ses-caractères et à ses idées , Racine se conforme

auxrnôt’res: icelui-là peint les hommes comme ils
ï devraient être ,’ celui-ci les peint tels qu’ils sont.

Ily a plus dans le premier de caque 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. deL ce que l’on éprouve dans soi-même. L’un,

élève, étonne , rimaitrisei, instruit; l’autre plaît ,,

remue ,*touche’, pénètre. Ce qu’il hy a de plus beau ,

déplus noble et de plus impérieux dans la raiSon ,
. est-manié parle premier; et par l’autre , ce qu’il

y ade plus flatteur et de plus délicat dans lapas -
sidn.’.Ce sont dans celui-là des maximes , des rè-

4 B 2 V V
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gles et des préceptes, et dansceluii-ci diirgoûtïet

- des sentimens. L’on est plus oc-c’upé alix pièces de?

Corneille , l’en est plus ébranlé et plnsafiendrià;
celles de Racine. Corneille est plusrmoral,j.Rracinel f
plus naturel. Il semble que l’un imite Sofifiocle ,1
et que l’autre doit plus à Euripide. q. v

* Le ’ peuple appelle éloquence-via facilité que il

quelques-Lune ont de parler- seuls etfilongetemps, i
jointe à l’emportement du gestehà’l’écl’at de laij

voix et à la force des poumons. .Les pédans 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. .A . .7 . . Ail semble que lalogiquîe est l’art delconvaiucre, il ï-
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 inspironsou que, 1 L
nous leur persuadons tout ce qui nous plaît. ” I

L’éloquence peut se trouyer. dans les entretiens , l

et dans tout genre d’écrire. Elle est rarement
ou on la cherche ; elle est quelquefois où onne la,

cherche point. l n ’ g v A. .
L’éloquence est au sublime ce quels tout est

à sa partie (227). . p V , ’ q
Qu’est-ce que le sublime 2 Il ne paroit pas qu’on g

l’ait défini. Est-ce une figure? naît-il des ifigures’, p

ou du moins de quelques ligures? tout genre d’é: ’

crire reçoit-il le sublime, ou s’il n’y a que les p
grandslsujets qui en soient capables g peut-il briller V i
autre chose dans l’églogue qu’un beau naturel, et ’

dans les lettres familières, comme dans les conter;
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élutions, qu’une grande délicatesse? ou plutôt le

naturel. et le délicat ne sont-ils pas le sublime des
ouvragésdont’ils font la perfection P qu’estmce que

le sublime P où entre le sublime? 7 - » .
l lLes synoymes sont. plusieurs dictions ou plus

isieulrs phrases différentes , qui signifient. une
même chose. L’antithèse est une opposition de

7 d’eux-réifiés qui se;donnent du jourl’uneà l’autre.

La. métaphore, ou la comparaison , emprunte
d’uneïchoseétrangère une image sensible et nav-
turelled’une vérité: L’hyperbole exprime au-delà

de let-Vérité , pour ramener l’esprit. alla mieux.
connoître. Le sublime ne peint que la Vérité, mais

* en un sujet noble a il la peint toute entière dans
Ï sa cause et;da-ns son effet 5’ ilîest l’expression ou.

l’image la plus digne de cette vérité. Les esprits
Çmédiocres ne trouvent point l’unique expression ,

l et usent de syno.nymes.21es jeunes gens sont
i éblouis de l’éclat. de l’antithèse et s’en servent.

Les esprits-juStes et qui aiment à faire des iman
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 ,

p il n’y a , même entre les grands génies, que les
s plus élevés qui en soient capables.

I t * Tout écrivain , pourx écrire nettement , doit
* se mettre à la place de sesÏlecteurs , examiner son
propre ouvrage comme quelque Vchose qui lui est

(neuveau , qu’il lit pour la’première fois , ou il n’a

f nulle part , et que l’auteur auroit-soumis à" sa cris
V 3
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30. Les canne-Tenues qtique; et se persuader’ensuite qu’on n’est
entendu seulement à cause que l’on s’entend soi-
même, mais parce qu’on est en effetetintelligible. A

* L’on n’écrit que pour être entendu rimais il. v

faut du moins ,V eut-écrivant , faire entendre de il;
belles choses. L’on doit avoir une ’diCtio’n]pure’-;,

et user de termes. quisoient propres ., est’vrai ; î
ina-isil 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 etde la clarté du discours un mauvais usage ,
que de les faire servira nue matière aride, influe-i
tueuse , qui est sans sel, sans utilité", sans lieu-e l
veauté. Que sertkauxilecteurs’ de comprendre aisé-

ment et sanspein-e des. choses friVOÎes. et.i puériles,

V quelquefois fades et communes , et d’être «même si

incertains de la pensée d’un auteur, qu’ennuyés

desOn ouvrage? A ’ l ’ i il f
;Si l’on jette quelque profondeur dans certains

écrits , si l’on’affecte une finesse de tour, et quel; è
Aquefois une "trop grande délicatesse ce’ii’est’ que

par la bonne opinion’qu’on’ a de ses lecteurs. i

* L’On a cette incommodité à essuyer daiisla
lecture des livres faits par des gens-de partiiet de *
cabale , que l’on n’y voit pas étoujours’la vérité.

’ Les faits y sont déguisés , les raisons réoiproques

n’y, sont point rapportées dans toute leur-forcie ç
ni avec une entière exactitude 5’ et, .ce’qui use la

plus longue patience, il fautlire unïgrandlnombre
de termes durs et injurieux que se disent. des
hommes graves ,J qui d’un point de doctrine , ou
d’un fait 00:11:63 té, se font une querelle persan;
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.ânelle. ouvrages ont cela de particulier , qu”ils,
Îtramé,ritent ni le, cours prodigieux qu’ils ont pen- ’

dan-t, un certain. temps , ni le profond Oubli où ils
Î tombent lorsque, le feu. et la division venant à
Il A’s’éteifndre, ils A deviennent des almanachs de

l’autre année. ’ 5’ A
1 La, gloire ou. le lmérite de certainshommes
est de- bien écrire 5 de quelques autres , C’est- de

n’écriretpoint. p A
slip-1* L’on écrit régulièrement depuis vingt années,

l’ouest esclave de la construction, l’on a enrichi
latinsgue’ de nouveaux mots, secoué le joug du

Ï latinisme , et réduit le style à la phrase purement
’ française : l’on a presque retrouvé le nombre que.

?Malfierbe et Balzac avoient les premiers rencon-
’îré ,î et que tant d’auteurs, depuis eux , ont laissé

perdrai.- L’on a mis enfin dans le. discours tout
il l’ordre et toute la netteté dont il est capable : cela
Vicôndui-t insensiblement à y mettre de l’eSprit.

i - 1* Il y a des artisans ou des habiles, dont l’es-
prit est aussi Vaste que l’art et la science qu’ils
vïpiî-ofessent: ils lui. rendentavec avantage , par le
génie et par l’invention , [ce qu’ils tiennent d’elle

5 et ode-ses principes 5 ils sortent de l’art pour l’en-
moblir, "s’écartent des règles , si elles ne les con-

duisent pas au grand et au sublime : ils marchent
teeu’ls et’ïsans compagnie, imais ils vont fort" haut

et pénètrent fort loin ,5 toujours sûrs et confirmés

ù [par le succès des avantages que l’on tire quelque- .
pilois l’irrégularité, Les esprits justes, deux, À
tpnvodérési, linon seulement ne’les atteignent pas ,5

les" admirent pas , mais ne les comprennent
k
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point , et poudroient encores moins les imiteràll’s .4
demeurent tranquilles dans l’étendue :de leur
sphère , vont jusques à un certain point, gui
fait, les bornes de leur capacité et deleurs lu-
mières. : ils ne vont pas plus loin , parcerîqu’ils ne
voient rien auâdelà. Ils ne peÎuventau plus Qu’êtreî A

les premiers d’une seconde classe," et exceller

dans le médiocrev V ’ i l ,
* Il ya des esprits , si j’ose le (lire ,’ inférieurs

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

p les productions des autres génies. Ils’sont pla-
giaires , traducteurs , compilateurs; ils ne pen-
sent point ,7 ils disent ce que les auteurs ontpensé’;
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-Ë

sellenteschoses. Ils n’ont rien d’original et. qui
soit à eux : ils ne savent que ce qu’ils ont appris g
et ils n’apprennent que ce que tout le monde veut
bien ignorer, une science vaine , aride , dénuée
d’agrément et d’utilité, quine tombe point dans

la conversation, qui est hors du commerce , sema
blable à une monnoie qui n’a point de cours. On t
est tout à la fois étonné rie-leur lecture , et ennuyé

de leur entretien ou de leurs pennages. Ce sont
ceux que les grands et le i’ulgaire confondent avec. 4
les savans , et que les Sages renvoient-au pédan-

tisme (2,3), ç A* Larcr’itique souvent n’est (pas une science;
c’est un métier où il faut plus de santé que d’es-

prit , plus de travail que de capacité , plus d’ha-v
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que de. génie. Si elle vientd’un homm’etqui
nioins die-«discernement que ide leCture , et
qu’elle Visi’exerce sur ,de’ certains chapitres, elle

.corrornptles lecteurs ers-l’écrivain. I , .
I *: Je conseillé à- un’auteur né cepiste, et qui a

l’extrêmemodestie de travailler d’après quelqu’un,

(le herse chopisirvlpour exemplaires que ces sortes
’ d’ouvrages où il entre de l’esprit, de l’imagina-

l tian, ou.même de l’érudition : s’il n’atteint pas

ses originaux, du moins il en approche , et il se
fait. lire." Il doit au contraire éviter , comme un:

a écueilt de rouloir-I imiter ceux qui écrivent par
l’humeur à! «quele cœ’urrfait parler , à qui il inspire

les termes et lesqfigures ,. et qui tirent, pour ainsi
paire , nielleurs entrailles. tout ce; qu’ils expriment

i sur le papier: êangereux modèles, et tous prow
pres à faire tomber [dans le Froid , dans leébas et
tians. le ridicule ceux qui s’ingèrent de. les suivre;

’Èn’el’fetiujeltrilrois d’un homme qui voudroit sé-

Viri-eusementtpparler mon ton de voix, ou me resa
sembler de visage. - * , i’
V. àUnhonirne né chrétien et frangeois se trouve,

contraint dans-la satire : les grands sujets lui sont
V âéfendus 5; il». les. entame quelquefois, et sel-dé-

i tournerensuite sur (le petites. choses , qu’il relève
par la beauté de son génie et (le son. style,

. *«,.--Ilîdfaut éviter le style vain et puérile , de peur

de ressemblera Dorîlas et Ifandbourg (a). L’on

p. il’l(a)vLe PaÎ Mairnbourgi, dit met-clame de. Sévigné?
,tlettre 13:16 7 a ramassé le délicat des mauvaises ruelles.
(le ingénient S’accorde fort bien avec celui, que Laliruyère -

Sait’ici. du style de Æmdéourg. î; ’
a
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peut au contraire, en uneisorte ’d’éCrits, hasarder

de certaines expressions, user de termes trans-
posés’et qui peignent vivement, et plaindre ceux:
qui ne sentent pas le plaisir qu’il y a à s’en servi? l

ou à les entendre (2 v l i I l. p
* Celui qui n’a égard , en écrivant, qu’augoût

* de son siècle , songe plus à sa personne qu’à ses.

écrits. Il faut toujours tendreà la perfection , et .
alors cette ustice qui nous est quelquefoisqrefusrée
par nos contemporains, la postérité sait nous la Ï

rendre. p il l l* Bine faut point mettre un ridicule où il n’y
en a point : c’estse gâter le goût , c’est cOrrompre

son jugement et celui des autres. Mais le ridi-
cule qui est quelque part, il faut l’y voir, l’en

étirer avec grâce , et d’une manière qui plaiseet

qui instruise (25). l* Horace ou Despre’azzæ l’a dit avant vous : Je

V le crois surfivotre parole; mais je l’ai dit comme
- mien. Nepuis-je pas penser après eux une chose
vraie , et que d’autres encore penseront après moi Ê

CHAPITRE 11.-
Du Mérite personnel.

QUI peut , avec les plus rares talenset le plus
excellent mérite, n’être pas’convaincu (le-son.
inutilité quand il icons-idère qu’il laisse ,V en-

mourant , un monde qui ne se sent pas de sa:
perte , et ou tant de gens se trouvent pour latent--
placer?



                                                                     

A peut saurien a; 35r-A-ÎjDe-bien des genslil n’y a que le nom qui
vaille quelque .chose. Quand vous les voyez de
tertiaires, c’est moins que rien : de loin ils im-

TOutpersuadé que je suisque ceux que l’on,
choisit pourrie, différens emplois, chacun Selon
son génie et sa profession , tout bien , je me lia- t
Sarde de dire. qu’il se peut faire qu’il y ait au a

monde plusieurs personnes connues ou incona
sans , que! l’on n’emploie pas , qui feroient très-

bienÏ; et jesuis induit à ce sentiment parle mer-
veilleux succès de certaines gens que le hasard

peul a placées, letde qui, jusques alors p, on n’a-
vair pas attendu de flirt grandes choses. ’ A
Combien d’hommes admirables et qui avaient
détires-beaux génies, sont morts sans qu’on en
ait parlé”! Combien vivent encore dont on ne» parle

point , et dont on ne parlera jamais l
7*,Quell6 horrible peine à un homme qui est
’sansprôneursw et sans’cabale, qui n’est engage

r dans aucun corps, mais qui est seul, et qui ne
que. beaucoup de mérite pour toute recomman- t
dation , de sétaire jour à travers l’obscurité où il

LÏ se trouve ,ïet devenir au niveau d’un fat, qui est

crédit l Il V w* Personne presque ne s’avise de lui-même du

mérite d’un! autre. l
V . Les hommes sont trop Occupés d’eux-mêmes
I pour avoir le. loisir. de pénétrer ou de discerner les
autres : de lainent-qu’avec un grand mérite, et

lune plus grande modestie l’on peut être long.-

temps ignoré. A l l V

t ’ 6
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h ” Legénie et les grands étalens’aïmanqnem:ses.

vent , quelquefois aussi les seules satirisions A: mais V
peuvent être loués de «ce qu’ils-ont fait, arasas
ce qu’ils auroient fait.

V, *..Il. est moins rare- cle trouvper’ïdefïl’nes’pritque? I

des. gens qui se servent du leur ,-
valoir celui des autres,; et le mettenti’àr;quelque;p

h à J r . j F. .x’ 3,. t v . .p * a plus d’outils que d’ouvriers, et-,’3deces:"

derniers , plus de mauvais que d’exœllens. QUe,.’
pensiez-«tous de celui quiveut scier avec unrabot, ’l
et qui: prend la scie pourraboterÊT

*.Il n’y-a point au monde un si péniblemétier’ ’

que celui de se? faire un. grand nom :5 la. viefs’a-ëj’
chève quel’on a à peine ébauché son fourrage. v;

Que faire d’egrszppe qui demandeun emploi?
le me-ttra-lt-on,”dans- les. financesf,’l’ou* dans-les

troupes? Cela; est indifférent ,. et il. faut que cens-oit
j l’intérêt seul qui en déCide, car .i’lhest aussi-ca; ,

I [pallie- Ade. manier de l’argentxoul (le-dresser des 1"
comptes,que déporter les aréness-Ilgzest propre
à tout i, disent ses amis; : ce qui signifie. touj(unew I i
qîu’iljn’a pas plus de talent poutr’une .chOseque

pour lune autre, ou, en d’autres; termes. ,. qu’il
n’es-t propre à rien. Ainsi la plupart’ des hommes , -

x

occupés d’eux seulspdans. leur jeunesse ,. corrom- a

puspar la paresse ou par le plaisir, croient fans;
sem eut, dans un âgeplus. avancé , qu’il. leur suffit

l d’êtreinutiles. ou dans l’indigence , afin quelle; -
république soit engagée à les placer ou à «les se:

courir; et ils profitent rarement de cette leçon;
très-importante, que les hommesdevroient-sur?

æ
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ployer les premières années de leur vie là devenir
tels par leurs études et par leur travail , que la ré-
publique elle-même eût besoin de leur indusrrie
et de leurs lumières , qu’ils fussent comme une
pièce nécessaire à tout son édifice ,e et qu’elle se

trouvât portée par ses pr0pres avantages à faire
leur fortune ou à l’elmbellir.

Nous devons travailler à nous rendre très«
I dignes de quelque emploi : le reste ne nous regarde

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 res
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 maîtres de leur fortunevou de leur
repos 5.».pernicieuse pour les grands , qui diminue:-

roit 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-
roit 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; ni banniroit des
cours les brigues [les cabales , les mauvais ofl-
fices ,4 la bassesse , la flatterie , la fourberie w; qui
feroit d’une cour orageuse , pleine de mouvemens
etàd’intrigues , comme une pièce comique , ou
même. tragique ,, don les. sages ne. seroient que
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lesw spectateurs; qui remettroit de. languît-réagir;
les différentes conditions lissai-hommes- (le-l’a l’

sérénité sur leurs visages; qui étendroit. leur li.-

berté qui réveilleroit. en en: (avec les .talens na?
turelsw , l’habitude du travail etde l’exerçice; qui
les exciteroit à l’émulation , au désir dela’gloire i,

à l’amour de la vertu; qui; au lieudit: courtisans
vils , inquiets , inutiles, souvent onéreux à la,

. république , en feroitiou de" sages. économes , sa
d’excellens pères de familles, ou des: juges. in-f
tègres ,1 ou de grands capitaines à. ou «les orateurs,

i en des philosophes , et qui ne leur attirerâoîîtàftousfl 9

inulrautre inconvénient que celui; peut-alêne, de
laisser à pleurs héritiers moins de -trésorquue de.

bons’eXemples. v j r il - i
A *. Il faut en France beaucoup de fermeté une ï
grande étendue d’esprit pourqse pasSer des charges,

et des emplois , et consentir ainsi à. demeurer;
chez soi et à ne rien faire. Personne presqueîn’a
assez de mérite pour jouer ce rôle avec dignité , ni

’ assez de fond’pour remplir le vide du temps, sans

ce que le vulgaire appelle. des affaires; Il ne
V manque cependant à l’oisiveté du sage qu’un

vmeilleur nom , et que méditer, parler , lire. et
être trangzzz’lle, s’appelât travaillerh(a7). ,

* Un homme. de mérite, et’qui’ est en place, p

n’est jamais incommode par sa vanité: il s’éo ,
tourditmoins 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’inquiéq

tude que de fierté ou de mépris pourles autres, il.
ne. pense. qu’à ssi-mème.
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*.Il coûte à un homme de mérite défaire assi-

dûment sa cour, mais par une raison bien opposée
, à celle que l’on pourroit croire.’ll n’est point tel

sans un’egra’nde modestie, qui l’éloigne de penser

qu’il fasse lemoindre 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, pourse-résoudre à se montrer. i
Celui au Centraire qui a bonne opinion de. soi , let

w que le vulgaireappelle un glorieux, a du goût à
se faire voir: il fait sa cour avec d’autant plus. de
confiance, qu’il est incapable de s’imaginer que

les grands dont il est vu pensent autrementvde sa
personne qu’il’l’ait lui-même. A .
’ * Un honnête homme se paye par ses mains de
l’application qu’il a à son devoir, par le plaisir
qu’il sent à le faire, et se désintéresse sur les,
éloges, l’estime et la reconnoissance , qui lui man-

oquent quelquefois.
’ * Si j’osois faire une comparaison entre deux
conditions tout-àsfait 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

l r r r Une sont détournes par le péril; la mort pour eux -
est un inconvénient. dans le métier, et jamais un

obstacle (23). Le premier aussi n’est guère plus
,vain d’avoir paru alla tranchée, Giîzpflrîé un ou-

vrage, ou’forcé un retranchement, que celui-ci
d’avoir monté sur de hauts combles, ou sur la
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pointe d’un clocher. Ils ne sont tous-d’eux applia- 7-
q nés qu’à bien faire, pendant que le fanfaron trae t
vaille à ce qu’on dise de lui qu’il a. bien fait. ï

l

. * 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); l i
,Un extérieur simple est l’habit des hommes .vul-à ’ .

gaires; il est taillé pour [eux et sur leur mesurer
- niaisâtes: une parure pour ceux qui ont rempli ï

leur vie de belles actionsflle les compare à une
beauté négligée, mais plus piquante. l Il

* Certains hommes contens d’eux-mêmes , de î

quelque action ou de quelque ouvragequi ne leur p
a pas mal réussi , et ayant Oui dire quela modestie A
sied bien aux grands hommes , n’osent être mo- î

destes, contrefont les simples et, les naturels:
semblables à ces gens d’une taille médiocre, qui
Se baissent aux portes de peur dezse heurter (30). l s

* Votre fils est bègue, ne le .faitesigpas monter, p
sur la tribune. Votre fille est née pour .le..monde», "
ne l’enfermez pas parmi les vestales; antzzs votre
affranchiest foi blé et timide , ne différez pas, reg f
tirez-le des légionseet. de la milice. Je. veuxl’a-

Vancer, dites-vous. CombleZ-le de biens , sur-
chargezde de terres , de titres etzde possessions,
Servez-vous du temps, nous vivons dans un siècle
ou. elles lui feront plus d’honneur que la vertu. Il;
m’en coûteroit trop 7 ajoutezcvous. Parlez-vous; I
sérieusement ,- Crassus .3 songez-vous que. c’est;
une goutte d’eau que vous puisez? du ,.,Tibre pour
enrichir Xantus que vous aimez,- et pour prévenir?
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les honteuses suites d’un engagement où il n’est

pas propre? ’ f . .* Il ne faut regarder dans ses amis que la seule
.7 vertu qui nous attache à eux, sans aucun examen a

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 (31); . s’ËS’il- est ordinaire d’être vivement touché des

Choses rares , pourquoi le sommes-nous si peu de

la vertu? .3* S’il est heureuxgd’avoir de la naissance , il ne
l’est pas moins d’être tel qu’on ,ne s’informe plus

si vous en avez. ’
* Il apparoît de temps en temps sur la face de

la terre des hommes rares , exquis, qui brillent
parleur vertu et dont les 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 ni des-

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

notre engagement à le faire, et s’il y a du péril,
avecpéril z 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
Pyrame est un poëte(32); mais Mignard est [liât



                                                                     

42 L r. s on n au cr r. une Ignard, Lullz’ est Lullz’, et camera; r est ce».

mais. - 7 - il , r - j i* Un homme libre et qui n’a point de femme,
s’il a quelque esprit, peut s’élever air-dessus de sa
Qrtune’, se mêler dans le monde,’etviall’er de pair

avec les-plus honnêtes gens..Cel--a estmoin’s’facile à

celui qui est engagé: il semble que’le- mariage

met tout le monde dans’sonordre; r a ’ 1
q .* Après lemérite personnel, il faut l’avouer,
ce sont les éminentes dignités et les-grands titres
dont les hommes tirent plus de distinction etplus
d’éclat; et qui ne sait être un Érasme doit. penser a

à être évêque. Quelques-uns ,’ pour étendre leur.

renommée, entassent sur leur personne des. paie- V
ries , des colliers d’ordre, des primaties, la pour:- I
pre, et ils auraient besoin d”unet-iare. VMais Ïque’l- a

besoin a Bénigne (a) d’être cardinal (33)? * .- ’ i

* L’or éclate, dites-vous, sur les a habitsfde .
Philémon: il éclate de même Chez lesvmarChands.

Il est-habillé des plus belles étoffes : le sont-elles l
moins toutes,”’dé ployées dans boutiques. età la
pièce? Mais la broderie et les -eritéem:ene’-y- ajout-

tent encore de la magnificence: je loue donc le
travail de l’ouvrier. 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-(b) :

a au doigt un gros diamant’qu’il fait briller aux

yeux , et qui est parfait; il ne lui manque aucune
de ces curieuses bagatelles que l’on porte sur soi -

v-i . fi m

u a. Béni ne Bossuet ève ne deMeauÏ.

, g r(E2) 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 élu moins
des chosessi précieuses: envoyez-moi cet habit
et ces bijoux de Philémon, jevvous quitte ideia

’ e personnes

. Tu te trOmpes’, Philé’mon5 si , avec ce CQÏIÛSS’Ê’V

brillant, ce grand nombre (le coquins qui te Suià ,
Il)

Lvannet ces six bêtes qui te traînent, tu
’ n que l’on t’en estime davantage (54;). L’on écarte

I a tout Cetiattirail qui ses; étranger, pour pénétrer
Î jusqu’à toi, qui n’est qu’un fat. i
l i r Ce n’est pas qu’il Faut quelquefois pardonner à
l

celui qui, avec un grand cortège ," un habit riche et
un magnifique équipage ,p 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 ,
qui a un long manteau de soie , ou de drap de Hol-
land-e, une ceinture large et placée haut sur l’es-
tomac , le soulier de maroquin , la calottede même, .

I d’un beau grain, un collet bien fait’et bien em-A
L. ’pesé, les cheveux arrangés et le teint vermeil ,
A qui avec cela se souvient de quelques distinctions

métaphysiques, explique ce que c’est que, la ,Iu-l
mière de gloire, et sait précisément comment l’on»

voit Dieu : cela s’appelle un docteur; Une pet.
sonne. humble, qui est ensevelie dans le cabinet ,

qui a méèité , cherché, coinsulaé , confronté, lu

ou écrit pendant toute. sa vie , est un homme.
r A

l;

. As t-à

g u
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* Chez nous , le soldat estbrave 5 ef’lîlioinmede

robe est savant: nous n’allons pas :plits’leîin. Chez;

les Romains , l’homme de robe étoit brave ,1. .et-le
SJldat étoit savant; un Romain étoit tout ensemble

et le soldat et l’homme de robe. Ï v. l
a ’ * Il semble que le héros est .dÎun’seul’métier; ’

q niest celui de la guerre 3 et que le grandhom’me
est de- tous les métiers , en de la rober, ondes?
l’épée, ou du icabinet,’ ou. de la cour :7 l’un et”

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

bien. " . ’ i Vi * Dans la guerre , la distinction entité le héros
et le grand homme est délicate itoutes. les ’vertus
militaires font l’un et l’autre. Il semble néanè

, moins que le premier soit jeune:,entreprenantg
d’une haute valeur, ferme; dans les-périls, cintré-i 9

pédé; que l’autre excelle’parun. îsens,pa:r

une vaste prévoyance, par une-hauteïcapaCité
et par une longue e,xpérience.«Peut-être qu’a-A-
lexandre n’était qu’un héros, et que Caban étuis i

un grand homme. J . I*.AEmile (a) (35) était né ce que les plus-gamay
hommes ne devi aunent qu’à force: de règles, "de ’

méditation et d’exercice. Il n’a ceux, ses pre-r
filières années , qu’à remplir des talens qui étoient t

naturels , et qu’à se livrer à son génie. il a fait ,r :
il aragi avant que de savoir , ou plutôt il a su. ce:
qu’il n’avoit jamais appris : dirai-je que I lesijeuxl- t

de son enfance ont été plusieurs victoires? Une:
Vie accompagnée "d’un extrême bonheur, joint, à

i J .- l." A h rii (a) Le grand Condé.
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une longue expérience, seroit illustre par les seules
g actions qu’il avoit achevées des sa jeunesse. Toutes au

les occasions de vaincre, qui se sont depuis offer-
i tes, il les riembrassées ; etcelles qui n’étoient pas,
il sa vertu et son étoile les ont fait naître : admira-

ble même et parles choses qu’il a faites, et parcelles
qu’il auroit pu faire. On l’a regardé comme un
homme incapable de céder à l’ennemi, des plier

Ulsous le nombre ou sous les obstaclesfcomme
rune 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 3 qui était
grand dans la prospérité , plus grand quand la for-
tune lui étoit contraire :’ la levée d’un siège , Une .

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

villes prises 5 qui étoit rempli de gloire et de mo-
destie: on lui a entendu dire , je fuyois , avec la
même grâce qu’il disoit, nous les éattînzes 5 un

. WWüü.-a-.-vw.fiu vwvwhwm- ,:.r.-i Va r r
p . A et t v ,

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

sa famille 5 sintère pourDieu etpour les hommes ;
autant admirateur du mérite que s’il lui eût été

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

l A les moindres vertus.
l k * Les enfans des Dieux (a) , pour ainsi dire, se
y tirent des règles de la nature et en sont comme
y l’exception. Ils n’attendent presque rien du temps

k 7 - V ....ça) Fils , petit-fils , issusidegois.
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et; des années : le ’ mérite chez :éuxfievàan-ce l’âgei’.’

Ils naissent instruits, et ils sont aplusptôtiles hom-’

mes parfaits , que le commandes ne sort
de l’enfance. , i ; . ; i U I ’ V

5* Les vues courtes ,i je veux d’iref-Ies esprits
bornés et resserrés dans leur petite sphère, lie-l
peuVent comprendre cette universalité de italiens.
que l’on remarque’quel’quefois dans unimême 311-.

jet : ou ils voient l’agréable , ils en excluent le
solide; où ils croient décmrvrir les grâces du,
carpe , l’agilité, la souples-se, la démérité , ils

ne veulent plus y admettre les donsde’l’ame, la
profondeur, la réflexion, la sagesse, : ils ôtent de
l’histoire de Socrate qu’il ait dansé. i’

* Il n’y a guère’d’hémme silaccompli’ et si néol-

cessaire aux siens , qui n’ait de quoi, se Éditer-nains

regretter (36). ’ V 7 i ’ q
V ,* Un homme d’esprit, et d’u’ncar’actêrexs-iïmple

et dreit , peut tomber dansy’quelquïei. piégé; il ne ’

pense pas que personne veuille lui en dresser et-
le choisir pour être sa dupe :. Cette” confiance le

trend moins précautionné (37’), et les l mauvais
Lplaisans l’entament par cet endroit, Il n’y a qu’a.

perdre pour ceux qui viendroient: à une- seconde
charge: il n’est trompé qu’une-fois, q n. J I

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

suis équitable, mais Sur toutes cheses un chemine
d’esprit, si j’aime le moins du monde mesnintérêtsa

*11»n’y a rien de si délié, de si fil-simien (le-si

imperceptible , où il n’entre des manières qui nous

décèlent. Un Sol: ne, sert, ne
I
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s’assied, ni nase lève , ni ne se tait, ni n’est sur

,iÏ’se’s jambes, comme un homme d’esprit.

ce ,..Î.Ï.e cenn-oi-s llÏ0pse d’une visite qu’il m’a ren-

îïfdlle sans me connaître. Il prie les gens qu’il ne

riconnoit point de le mener chez d’autres dont il
n’est pas connu 3 il, écrit à des femmes qu’il cons

tiroit. devue; il- s’insinue dans un cercle de per-
sonnes. respectables , et qui ne savent quel il est ;
; et là, sans attendre qu’on l’interroge, ni sans

F i sentir qu’il interrompt , il parle et souvent et rie
1 Idiculement. Il entre une autre fois dans une
l i. assemblée,se place où. il se trouve, sans nulle
attention aux autres ni à soi-même : on l’ôte d’une i

place destinée à un ministre , il s’assied à celle du

duc et pair g il est là précisément celui dont la
multitude rit , et qui seul est grave et ne rit point;
- Chassez un chien du fauteuil du roi, il grimpe à
a la chairedut’prédicateur5 il regarde le monde in-

différemment ,Isans embarras, sans pudeur : il
n’a pas , non plus que le sot , dceiquoi rougir.

’00

W

l - ’ * Cals-e est d’un rang médiocre, mais des grands

le. souffrent : il n’est pas savant, il a relation avec
des savane 5 il a peu de mérite , mais il connoît
des gens qui en ont beaucoup ; il n’est pas habile ,
Èmais 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
à, 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
récencilier des. gens qui. se querellent à leur pites
rizière. entrevue, pour réussir dans une affaire et

t t v;
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en manquer mille , pour se denrner’ la gloire"
de la réussite , et pour démariiez? -su*rîles?autrels le.

haine d’un mauvais succès. Ilsait les’bmi-t’sïcom-A

’muns. , les historiettes delà ville; ilrn’e faitrien’ ,î

il dit ou il écoute ce que les amies-fontïirl.estimas;
velliste , il sait même le secret destfïmîill’es 5 il,

entre dans (le plus hauts mySîèresgiil nous dit
pourquoi celui-ci est exilé ,i et pourquoi en rap-é
Peile Cet autre .3 il cannoit le fond etïles causes dei,
la brouillerie de’deux frères et-dé laçrupturedes
deux ministres. .N’al-tl-il pas préditaux premiers
lesttristes- suites de leur mésintelligenee? n’Ïi-t-il

Pas. dit de ceux-ci que leur union ne seroit pas;
longue? n’était-ilfpas présent à de Certaines pie-À

roles gui furent: dites?’n’entra-t-ilpas dans une
espèce de négociation 2 le voulut-on , croise? fut? l
il’écouté’è ’A qui parlez-vous de ces choses ? qui.

a eu plus de part que Celse à toutes ces. intrigues
de cour 2 et» si cela n’étoit ainsi ,’ s’il ne l’avait du.

’ ’moins ou rêvé , ou imaginé , songeoit-il à vous I

le faiire croire? auroit-il l’air important et myste-Ü
rîeux’ d’un homme-revenu-d’une ambat’ss’ade?’

* Ménippe, est l’oiseau pare de divers plumages

qui ne sont pas à lui ; il ne parle pas .5in 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-2 I

vent dire son goût ou expliquer sa pensée lors... ,u
qu’il n’est que l’écho de quelqu’uniquül vient. de .

quitter. C’est un homme qui est demise un quart
d’heure de suite , qui, lemoment d’après, baisse,
dégénère, Perd le peu de lustlje qu’un; Penne
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mémoire lui-donnoit , et montrela corde 5 lui seul

--ignore combien il est-au»dessous dusublime et de
* «titrât

il ’ I ’ . l ’ v A

lutéinique; et, incapable de savoir jusqu’où l’on
peu-bavoirtde l’esprit, il croit naïvement que ce

qu’il en: a est tout ce que les hommes en sari-k
Ï " mitent 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 5 ceux qui pas-
sent le voient, et il. semble toujours prendre un

parti, ou décider qu’une telle chose est s’ans’ré-

plique. Si - vous le saluez quelquefois , c’est le
jeter dans l’embarras de savoir s’il doit rendre le
salut’du 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’il n’était pas. L’on juge, en le voyant,

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

que tout lui sied bien, et que sa parure est assor-
tie ;V qu’il croit que tous les yeux sont ouverts sur

lui, et que leshommes se relaient pour le con-
A templera

. t . .s.
.

à. «Y V t

* Celui-qui, logé chez soi dans un palais , avec
deux appartemens pour les deux saisons, vient

a coucher au Louvre dans un entresol , n’en use pas

ainsi par modestie. Cet autre qui , pour conserver
une taille’rfine , s’abstient de vin et ne fait qu’un

seulrepas , 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 nullement qu’il est libéral. Le motif .
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désintéressement y met la1perfectioncr ,. . ,
h 3:2, a,* La fausse grandeur est-ïlfarounhefet. inaccessi-z. ’-

ble; comme. elle sent son faible" galle se écache ,f
» ou duvmoi’ns ne se montre pas delfrontïj,’ et’ne se

fait voir qu’autant qu’il faut pour. imposer, et ne
paroitre point ce qu’elle est , jeveux’dir’e une vraies--

petitesse. La véritable grandeur est libre ,b douce, t
familière , populaire. Elle se laisse toucher et ma-’
nier, elle ne» perd rien à être me de près 5. plus
la sonnoit, plus en l’admirèirE-lle se ceurbeI’par’

bonté vers ses inférieurs ,’ et revient sans effort
dans son naturel. Elle s’abandonne quelquefois
se néglige, sew relâche de ses avantages , toujours
enpouvoir de les reprendre et de lesfaire valoir; ’
elle rit , joue et badine, maistvavec dignité. On
l’approche tout ensemble avec. liberté et avec re- l

* tenue. Son caractère est noble et facile , inspire le
respect et la confiance , et faitque les princes nous » p 1

paraissent grandelet très-grands , sans inousfaire
sentir que nous sommes petits (-38). :7 j a. 1*

” Le Sage guérit de l’ambition par l’ambitionÎ

a l q . a , p . . Vmême : il tend a de s: grandes. choses, qu’il ne
peut se borner me qu’on rappelle’destrésors , des. p

postes , la fortune et la faveur. Ilne voit rien dansa

solide pour remplir son cœur, et pour mériter ses
soin-s et ses désirs Ï: il a même besoin-d’efforts pour ’ ’

A ne les pas-trop. dédaigner. Le seul capable de":
le; tenter , est cette serte de gloire]. qui U devroit,
naître de la vertu toute pure:et-toute simple I; mais æ

1 s on ’ , Vhommes ne l’ mordent guerres, et il s en passe.-

a.

. de si «foi blés avantages qui soit assez bonLetassez .
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ne ,r- du? Celui-là est bon qui fait du bien aux autres :

s’il souffre pourle bien qu’il fait, il est très-bon ;

sirs’il souffre de ceux à qui il a fait ce bien ,il alune
M Tee

u.

fil-si grande bonté, qu’elle ne peut être augmentée

Î :7 que dans le cas ou ses souffrances viendroient à.
p :croîtr’e 5. et s’il en meurt (a), sa vertu ne sauroit

taller plus. loin, elle est héroïque , elle est par-

faite. i- l

’CHAPITRE III.
Des Femmes.

l

i

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

Ele i sont tr0p différens. Les femmes ne se. plaisent
î point les unes aux autres par les mêmes agrémeus
3 un’elles plaisent aux hommes z. mille manières qui

allument dans ceux-ci les grandes passions , for--
’ ment entre elles l’aversion et l’antipathie.

a: Il y a dans quelques femmes une grandeur

fg- (a) Ce caractère ne convient sans doute qu’à très-peu
t r personnes. Je ne saurois dire sur qui La Bruyère avoit.
. les Yen-x en le» composant; mais il me semble qu’on pour-
. iroit l’appliqtier avec assez de fondement à tout homme

vertueux, semblable à Socrate , que les Athéniens 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 infiniment mieux, mais que je n’o-
semis nommer avec Socrate, de peur que quelqu’un n’en
prît occasion mal à propos de mettre en parallèle deux
persOuuesiqui n’ont en effet rien de commun entre elles.

s Ca
A
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artificielle ,attacliée au, .mousenlentdesyeux , à

un air de tète , auxwfaçons de ’marcherr,-- et qui ne
.v’a pas plus loin, un esprit éblouissant, qui impase,
.et que l’on n’estime quepa’rçe qu’iln’eîst pas ap-"

fprofondi. Il. y a dans quelques équins-dune gran-
deur simple , naturelle ,. indépendantedu geste
etde la démarche , qui a sa source-dans le cœur,
et qui est comme une-suite de leur haute naissance,
un mérite paisibles, mais solide , accompagnéde
mille vertus qu’elles ne peuvent-.couvvrir’de toute
leur modestie, quiécbapp’ent , ’et"quiïselmontrent

à ceux qui ont des yeux, p i
* J’ai vu souhaiter d’étre fille et une bielle.

v fille, depuis treize ans. jusqu’à vingt-deux, et,
après cet âge , de détenir un homme. Ï il

1* Quelques jeunes personnes ne’conno’issent
point assez les avantages d’une heureuse nature,
et combien’il leur seroit utile de s’y abandonner.

Elles affoiblisseritces dons du ciel, rares et
fragiles, par. des manières; affeétées; et’opar une

Ilmauvaise imitation. Leùr son de voix et leurs dé-
marches sont empruntées 3 altesse-composent,
felles se recherchent , regardent dans: un ’miroir ,
Î"si elles s’éloignent assez de leur naturel :rce n’est

passansqpeine qu’elles plaisent moins. ’

* Chez les femmes , se parer et seqfardern’ests
pas , je l’avoue, parler contre. sa pensée :I- c’est,

plus aussi que le travestissement et la mascarade, i’
’ ou l’on ne se donne point pour ce que l’on paroli

ème ,- mais où L’on pense seulement à sel-cacher et

se faire ignorer : c’est chercher à. imposer aux
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yeux , et vouloir vparoître , - selon l’extérieur ,

’jcontre la vérité: c’est une espèce de menterie.

i Il fautljuger des femmes depuis la chaussure
quusqu’à’lacoeffure exclusivement, à peu près.

lj’comme on mesure le poisson, entre queue et.
’ tète 386113. )

* Si les femmes veulentseulement être belles à.
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

.’ parure , suivre leur goût et leur caprice 5 mais
c’est aux hommes qu’elles désirent 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-
flamme de la Part. de tous les hommes, ou de la-

pins grande partie, que le blanc et le rouge les
rendent affreuses et dégoûtantes; que le rouge
seul les vieillit et les déguise 3 qu’ils haïssent au-

tant à les voirravec de la céruse sur le visage,
Ï A 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 .
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 perl-

dissent en un moment toute la fraîcheur de leur
- teint, qu’elles eussent le visage aussi allumé et

Wç- ÎMTrg-Fu-I’v. z g»- .3

aussi plombé qu’elles se le font par le rouge espar
qO

x
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I. de peinture. dont elles ’Se fardent, ellesseroieritil

inconsolables. ’ - au ’- L
* Une femme coquette ne. se rend point sur la

passion de plaire et sur V l’opinion a de sa .
beauté. Elle regarde le temps et béatifiées comme l.
qu’elque chose seulement qui ride’et’quir enlaidit

les autres femmes: elle. oublie-du meins quewl’tâzge’

estécrit sur le visage. La mêmet’pa’r-u’re qui saune. s

a fois embelli sa jenness-e ,défigure enfin. perf-
sonne, éclaire les défauts Inde saà vieillesseÜLa-ï

mignardise et l’affectation l’accompagnent dans
dOuleur et’dans la fièvre :’ elle meurt parée etc-"en

ruban de couleur. p l - l ’ *’ ’
- * Lise entend dire d’une’autre coquet-te”, qu’elle

se’moque de se piquer de jeunesse , et de vouloir p
user d’ajustemens qui ne conviennentplus d’une [A
femme de quarante ans . Lise lésa accomplis ,v-in’ais " q

t les années pour elle’ont ’Qmoi’ns de douze moisai:Î 4

’ ne la vieillissent point. Elle le croit ainsi", crésus-l î
dent qu’elle se regarde au miroir, qu’elle met du à

rougewsur son visage, et qu’elle placedest’mou-VÇ

ches , elle Convient qu’il n’est pas ,"à un”
’lcertain âge , de faire la jeune, et sque’tÛZarice en,

effet, ave-c ses mouches et Son rouge,Î est ’ri’dia

cule (39). - 4 I " ’ k la Les femmes se préparent pour leursamans ,V si

elles les attendent; mais si elles ’en’sont surprises,
elles oublient à leur arrivée l’état où elles se? tribu-- ”

Vent», elles ne se voient plus. Elles ont plus
loisir avecles indifférens 5 elles .sengeneçsl’e’désordrg .

ou elles sont, s’ajustent ourleur présenCe ourdis-t.

paroissent un moment ., et reviennent parées (40).;
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* Un beauvisage est le plus beau de tous les

spectacles , et l’harmonie la plus douce est le son
QQM

- de la voix de celle que "l’on aime (41).
àa * L’agrément est arbitraire : la beauté est quel-

I v.

à; que choSe de plus réel et de plus indépendant du

Ï goût et de l’opinion. V 7 Q p
’ * L’on peut être touché de certaines beautés si

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

borne à les voir età leur parler.
* Une belle femme, qui a les qualités d’un hon-n

hèle homme , est’ce qu’il y a au monde d’un
commerce plus délicieux : l’on tromeen elle tout

le mérite, des deux sexes. .
* Il échappe à une jeune personne de petites
Il ichoses: qui persuadent beaucoup, et qui flattent

J4

Î

l

l

sensiblement celui pour; qui elles sont faites. Il
l n’échappe presque rien aux hommes: leurs ca-
l presses sont. volontaires : ils parlent , ils agissent,

ils sont empressé-s , et persuadent moins.
* Le caprice est dans les femmes tout proche de

la beauté, pour être son contre-.pOison, et afin
qu’elle’nui’se moins aux hommes , qui n’en gué-I

riroient passans ce remède. a
* Les femmes s’attachent aux hommes par les.

faveurs qu’elles leur accordent : les hommes guéa
rissent par ces mêmes faveurs.

* Une femme oublie d’un homme qu’elle
n’aime plus,’ jusqu’aux faveurs qu’il a reçues-

d’elle. ’ V* Une femme qui n’a qu’un galant croit n’être

point coquette , celle qui a plusieurs galerne , croit.

11’ être que coquette (42). f,

à

:7;- ,

in
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Telle femme éviteïd’êtrecoquette ferme" V

rattachement. àùn seul, quipasse peu; lit-filetât.
son mauvais choix. V I ’ .- o 7 * -’

*Un ancien galant tient àtsilpeug.’defchos.e ,
qu’il cède à un nouveau-mari; etrcl’elïuio’cidure si l i

peu ,- qu’un nouveau galant qui survient-lui rend V a

le change. I 4 l t ’ V
Un ancien galant’craint ou, méprise un nouveau

rival , selon le caractère de la pérsonne qu”il-

sert. v , VIl ne manque souvent ànn’anciençgalant auprès ;
d’une femme quirl’attache, que le nomade mari:

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

cette circonstance. . . - , p* Il sembleque la galanterie dans une femme
ajoute à la coquetterie. Un hémine coquet, aux,
contraire, est quelque chose de pire qu’un harem a"
galant; L’homme coquetet la.femn1ïe iga-IlaJïtt-rvontE a.

assez dupait; " Î ’ V* Il a peu de galanteries secrètes :tbie’n des;
femmes ne sont pas mieux désignées teins-m
de leurs maris, que par celui de» leurs amans; l

3* Une femme galante veut qu’on ’l’aiinetil
suffît à une coquette d’être trouvée aimable et;

de passer pour belle. Celle-là cherche à engager ,i
celleaci se contente déplaire. Lai-première passe
successivement d’un engagement àvun autre ,wla ’

seconde à plusieurs, amusemensltout à" la fois; Ce-
qui domine dansll’une, c’est la passion et le
plaisir 5’ et dans l’autre, c’est la vanité et la lié--

gèreté. La galanterie est un foible du cœur , en”.
peut-être un vice de la complexion: la. coquetterie;
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est Un dérèglement de l’esprit. La femme galante
séfait craindre ,l et la coquette se fait haïr.” L’on
peut tirer de ces deux caractères de quoi en’faire.

un, troisième , le pire (a) de tout.
* Unefemme foible estcelle à qui l’onireproche

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 quin’aime
plus; une légère, celle qui déjà en aime un
autre ; une volage , celle qui ne sait si elle aime
et ce’qu’elle aime; une indifférente, celle qui

n’aime rien. j p
1* La perfidie, si je l’ose dire , est un mensonge

deltoute 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 j

plus à faire qu’à violer. a
il Une femme infidèle ,v si elle est-connue pour

telle de la personneintéressée , n’est qu’infidèle;

s’il la croit fidèle, elle est perfide.

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

a Quelques femmes ont dans le cours de leur
vie un dOuble engagement à soutenir ,i également
difficile à rompre et à dissimuler : il ne manque
à l’un que le contrat , à l’autre que le coeur.

* A juger de cette femme par sa beauté, sa jeu-
nesse, sa fierté et ses dédains, il n’y a personne

(a) Tel que celui de rlgïcssalz’ne.
Je
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qui doute que. ce ne’soit’ un héros- qui dôive
jour la charmer : son choix est’fait ,æc’esttun peut A-

monstre qui manque d’espritË

* Il y a des femmes i déjà flétries , ,par leur
x complexion ou par leur mauvais cafardera, sont

naturellement la. ressource dies jeune’sïgensï qui
n’ont pas. assez de bien: Je ne sais qui estplus’ à-
plaindre , ou d’une femme avancer: en liges quia
besoin d’un cavalier , ou d’un cavalier. qui a be-

soin d’une. vieille (43).. - I " a a t ’ i
* Le rebut’de la cour est reçu à la ville dans une

A ruelle, où il défait lemagistrat, mêmeiï’en brag- f

vate et en habit gris, ainsi que les bourgeois en”
baudrier , les écarte , et devient mai-trede la places:
il est écouté , il est aimé : on ne tient guère plus
d’un momentcontre une écharped’or ethnie plume

blanche, contre unjhompme qui parle zizi-roi et
moit les ministres. Il fait des jaloux et des jalon-4
ses; on l’admire , il fait envie, à quatre lieues-de- V

là, il fait pitié. à I l” ’" *
” * Un homme de la .ville est pour une femmende’

provin-ce ce qu’eSt pour "une féminoïde la ville un

homme de la cour. a I I A I l
* A un homine vain , indiscret, qui est grand

parleur et mauvais plaisant, qui parle de’soi avec j
confiance et des autres avec mépris , impétueux , i
altier , entreprenant , sans moeurs probité, de
nul jugement , et d’une imaginati.ontrès-libre ,i il
ne lui manque plus , pour être adoréfdejbi’en des

femmes , que de beaux traits et la taille-belle.

:9’.Est-.ce en me du secret, ou par goût lanice

5
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«tondre, que cette femme aime un valet, cette
autre un moine , et Dorine son médecin?

* Bassins (a) entre sur la scène de bonne grâce;
oui ,*’ LéZz’e’, et j’ajoute encore qu’il ales jambes

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

et pour déclamer parfaitement il ne lui manque ,
comme son le dit, que de parler avec la bouche :
mais est-:il le seul qui ait de l’agrément dans-ce
qu’il fait g et ce qu’il fait , est-ce la chose la plus

noble et la plus honnête que l’on puisse faire?
Boscius d’ailleurs ne peut être à Vous , il est à une

autre 5 et quand cela ne seroit passainsi , il est re-
tenu: Claudie attend pour l’avoir, qu’il se soit
dégoûté de Messaline. Prenez BatÆyZZe (I9) ,
Lélie t: où trouverez-vous, je ne dis pas dans
l’ordre des chevaliers que vous dédaignez, mais

Jmême parmi les farceurs , un jeune homme qui
V s’élève si haut en dansant , et qui fasse mieux la."

cabriole? Voudriez-vous le Sauteur Cabas, qui.
jetant ses pieds en avant, tourne une fois en l’air
avant que de tomber à terre. .9 Ignorez-vous qu’il

ï ’n’est plus jeune? Pour Bathylle, dites-vous, la
presse y est trop grande , etil refuse plus de femmes

- qu’il n’en agrée. Blais vous avez Dracon le joueur
de flûte : nul autre de son métier .n’enfle plu? clé-P

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

u

.j . ’ hÎ-A . «à- , V m
(a) Baron , comédien.
Pécourt , danseur djel’LÛpéra.»
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. melettes. Qui mange et qui boitînieuxïq’u’e DraconÎ’

en un seul repas? Il enivre toute ’ unecompagnie ,
et il se rend le dernier. ’Vous sOupirez ,-*Lé;1;è Ë ’

est-ce que Dracon aurait fait,un.choix,.ou que
malheureusement on vous auraitp’réyenue? Se-
serait-il enfin engagé ,à-Césom’e qui d’as tanti

couru , qui lui. a sacrifié une. grandefoule d’a-
mans , je dirai même toute la fleur des Rom’ainsgï, »
à*Césonîe , qui est d’une. famille patricienne, quit-

est si jeune. , si belle et si sérieuse? Je vous plains,
Lélie, si vous avez pris par-contagion iceïnOuveau V
goû’t’qu’ont tant de femmes romaines pour; ce qu’on: l i

appelle des hommes publics , et exposésjp’ar leur

condition à la vue des autres; Que ferez-voire"
lorsque lemeilleur en ce genrevous est enlevé ’ÊtIl’

reste encore Bronze (a) le questionnaire: le peuple
îne 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). t ’ f , il ,i-* Pour les femmes du monde , un jardinier est
un jardinier, un maçon estlun maçon : pour quel- ’
ques autres plus retirées ,’ un,» maçon est un

homme (46) , un jardinier est unhomme. Tout est
tentation à qui la craint.

-* Quelques femmes donnent’aux’cojuvens et a I

leurs. amans : galantes et bienfaitrices, elles ont,”
jusque dans l’enceinte de l’autel, ’desytribune’s et

deszoratoires ou elles lisent des billets tendres, où
personne ne voit qu’elles neprientpoint’Dieu (47).

m(a) Le bourreau.
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’* Qu’est-ce [qu’une femme que l’on dirige?

est-ce une femme plus complaisante pour son
mari, plus douce pour sesldOmestiques, plus

t 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 , quiaime moins les commodités de la vie ,

je ne dis pas qui fasse des largesses à ses enfans
qui sont déjà riches, mais qui, opulente elle-v
même et accablée du superflu, leur fournisse le
nécessaire et leur rende au Vinoins la justice

qu’elle leur» doil , qui soit plus exempte d’amour
de soi-même et d’éloignementpour les autres, qui

’v 7 soit plus libre de tous attachemens humains ? Non,

dites-vous, ce n’est rien de toutes ces choses.
ail’insiste et je vous demande : Qu’est-ce donc

qu’une femme que l’on dirige? Je. vous entends g
c’est une femme qui a un directeur.
i * Si le confesseur et le directeur ne conviennent
point sur une règle de conduite, quel sera le tiers
qu’une femme prendra pour surarbitre?

* Le capital pour une femme n’est pas d’avoir

un directeur , mais de vivre si uniment qu’elle

s’en puisse passer. I j
* 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. V . .
*Âle voudrois qu’il me fût permis de crier de

toute ma force à ces hommes saints qui ont été
autrefOis blessés des femmes : Fuyez les femmes,

m7

fi
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A ne les dirigez point , laissez à d’autres le soin de

leur salut. ’ ’ . :7» I I; ’
i * C’est trop contre un mari d’e.’treZ colinetle et

jdêvdte : une femme devroit opter. h.” i f A
"il J’ai différé à le dire , et j’en ai: mais

enfin il m’échappe 5 et j’espèrefmê’rneique me fran-j

chise sera utile. à celles qui ,fin’ayant’îpas assez I

d’un confesseur pour leur conduite, n’usent d’aus- s

cun’ discernement dans "lefchoix de leurs directeurs,
Je. nesors pas d’admiration et d’étonnement à. la

vue de certains personnages que je ne nomme -
point : j’euvre de fort grands yeuxsur eux, lest
contemple : ils parlent, je prête l’oreille i: je m’ine.

forme, en me dit des faits, je les recueille; etjje -
ne comprends pas icomment des gens en qui je crois .
"Voir toutes choses diamétralement opposées au bon
eSprit, au sens droit,» à l’expérience des-affaires ..

du monde , alla connoissance de l’homme, à la
science de la religion et des mœurs , présument

i que Dieu doive renouveler en nosï’j’ours 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 l
aines ,t celui de tous le plus délicat et le plus sue
îblime’; et si , au contraire, ils secroient nés pour
un emploi si relevé , si difficile , accordé Îà’ si peu

.de*perSennes ,et qu’ils se persuadent de ne faire,
en cela qu’exercer leurs talens naturels et suivre
une vocation ordinaire D, je le comprends encore

moins. U I A Î .., J e vois bien que le goût qu’il y sa à devenir le

dépositaire du secret des familles, à sexendre- i
l
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nécessaire pour les réconciliations , à procurer des

commissions ou à. placer des domestiques, à
trouver toutes les portes ouvertes dans les amai-
rsons des grands , à manger souvent à de bonnes

1 tables , à se promener en carrosse dans une grande
ville, à faire de délicieuses retraites à la cam-

e pagne, à voir plusieurs personnes de nom et de

wà’îî”«’ï.!*ê A

distinction s’intéresser à sa vie et à sa santé , et à.

ménager pour les autrespet pour 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-
i recteurs (4 8).

3; La dévotion vient à quelques-uns, et sur-tout
aux femmes , comme une passion, ou comme le
foible d’un certain âge , ou comme une mode
qu’il faut suivre. Elles comptoient autrefois une
semaine par les jours de jeu, de spectacle, de
concert , de mascarade V, on 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
des la veille toute la joie qu’elles devoient avoir
le jour d’après et le lendemain g-elles jouissoient
tout à la fois du plaisir présent , et de celui qui ne
leur pouvoit manquer 5 elles auroient souhaité de

a les pouvoir rassembler tous en un seul jour. C’é-

toit alors leur unique inquiétude , et tout le sujet
de leurs distractions, et si elles se trouvoient

U t v o x fi I i q -:rîuelquefœs a l 0176122, elles y regretto.en,t la ce

attiédie. Autres temps, autres mœurs: ellesoua.
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.t’rent l’austérité-et la retraite; elles n’ouvrent En;

; les yeux qui leur sont donnés pour voir ,Çiell’es’ ne

mettent plus leurs sens à aucun usage et, ch0sel
incroyable l elles parlent peu ,’*e1le.s"penSent en?!
Core , et assez bien d’elles-mêmes, comme assez l
mal des autres. Il y a chez elles  émulation
de vertu et de réforme , qui lient quelélue chose
de la jalousie, Elles ne haïssent: pas de primer]
dans ce nouveau genre devien, (minime-elles liai-’5-

’ a soient dans celui qu’elles riennent de quitter par

politique ou par dégoût. Elles se perdoient gaie-
a ment parla galanterie , par la bonne (filière et" par

l’oisiveté, et ellesse perdent tristement’pa’r la pré-

somption et par l’enfzie. ’ l ’ r ’I ’ h
* Si j’épouse , H armas , une femme avare , elle

ne me ruinera point; si une joueuses, elle pourra; V
s’enrichir ; si une savante , elle saura: m’instruir’e ;e

si une prude, elle ne sera Point emportée g si Lune
emportée , elle exercera ma patience ï; si une-
coquette , elle voudra me plaire; si’unÎe galante ,3
elle le sera peut-être jusqu’à miairnerr;ùis.Sie une:
dévote (a) : répondez7 Hermas , que” doisçje at-
tendre de celle qui sent tromper Die-urinal»: finiZ se

trompe elle-même (49) 3k l l. ï e ’ A j l
il l *Une femme est aiséeà gourerner’i; Pourvu

que ce soit un homme-qui s’en donne lallpeine. Ï
Un seul même en gouverneplusieursvril cultive

leur esprit et leur mémoire 7fixe et détermine leurî

religion ; il entreprend même de réglaient coeur.
Elles n’approuvent et ne désaPprOUV’ent , ’ ne

(a) Fausse dévote.
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. louent et ne condamnent qu’après avoir consulté
’ ses yeux et son visage. Il est dépositaire de leur:

joies est de leurs chagrins , de leurs désirs, de
leurs jalousies, de leurs haines et de leurs amours;

i pil 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 , sol-
licite leurs procès, et voit leursfjuges. Il leur donne

- exacts-WÎWI

a;n Js

son médecin, son marchand, Ses ouvriers; il
s’ingère de les loger , de les meubler, et il or-

-donne*de leur équipage. 0nd 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 logea la comédie. Il fait
avec elles les’mê-mes visites; il les accOmpagne
aux bains , aux eaux,-dans les voyages; il a le
plus. commOde. appartement chez elles , à la cam-

, pagne. Il vieillitsans décheoïr de son autorité p:
î un peu d’esprit et beaucoup de temps à perdre lui
l suffit pour la conserver. Les enfans , les héritiers ,

la bru , la nièce, les domestiques, tout en dépend:
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

I i dont il étoit le tyran , héritent par sa mort de la

liberté. V* Quelques femmes ont voulu cacher leur coni-
duite sous les dehors de la modestie; et tout ce

A que chacune a’pu gagner par une continuelle affec-
t ration , et qui ne s’est jamais démentie , a été de

f faire dire de soi : On l’aurait prise pour une

vestale (50). l * - l

, . F

7
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A * C’est dans les femmes une violente’preuve .
d’une réputation bien nette .et-bienïét-ablie, qu’elle v

ne q soit pas même effleurée parlasfamiliarité’de,
quelques-unes qui ne leur ressmublieînt, point; et
qu’avec toute la pente qu’une anxwïmalignes ex:-
îplications , on ait recours à utn’e’toutesautre oraison *

de ce commerce ,3: qu’à celle jdela convenance des

mateurs. i t il i’ i* Un comique outre sur la scène se’s’personà

l nages : un" poète charge "ses descriptions ; un
peintre qui, faitd’aprèsnature, force et. exagère p
une passion, un contraste ’, des attitudes ;I et celui-
.qui. copie , s’il ne mesure au compas lessgrandeurs

et les proportions, grossit’ses figures, donne-à
toutes les-pièces qui entrent dans l’ordonnance de .
son tableau , plus de volume grief-n’en ont celles ’

ide l’original. De mémé la pruderieyestunéimi-

tation de la sagesse. . 7’ , , n .. .t . i
Il y a une faussânodestie, qui e’stvanitég; une

fausse gloire, qui est légèreté; une fausse’grandeur-l,’

qui est petitesse ; une fausse vertu qui est hypo-
crisie ,; une fausse salgesse,’qui est pruderie- t . 1.

Une femme prude paye de maintien-et de paà
soles, une femme sage paye de conduite ; celle-là
suit son humeur et sa com plexion,îceile’vci sa rai-À

son et son cœur; l’une est sérieuse et austère,
l’autre est, dans les diverses rencontres , précise-
ment ce qu’il faut qu’elle soit. Ira-première cache

des foibles sous de plausibles dehors ;4la seconde
couvre un riche fond sous ’unlair libre ettnaturel. i
La pruderie contraint l’esprit ,fi ne,;fcacher ni l’âge t

ni la laideur, souvent elle les suppose: la sagesse, .
u
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- au contraire, pallie les défauts du corps; ennoblit
l’esprit, ne rend, la jeunesse que plus piquanle,
et la beauté que plus périlleuse (51).. i l

* Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce que -
’ les femmes ne sont pas savantes ? par quelles lois,

Ï .par quels édits , par quels rescrits leur a.t-on dé-
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) ë ne
se sont-elles pas au contraire établies elles-mêmes

dans cet usage de ne rien savoir , ou par, la fai-i
blesse de leur complexion, ou par la paresse de
leur esprit , ou par le soin de leur beauté , ou par

p une certaine légèreté quiles empêche de suivre une

v "cul-l v Ane. r’v . in. , l
. v . I ’

À

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 etsérieuses , ou par une curiosité
toute différente de celle qui contente l’e3prit , ou
par un tout autre goût que celui d’exercer leur mé-

moire? Blais 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 peux cet avan-

tage de moins. ’On regardeune femme savante comme on fait
une belle arme ; elle est ciselée artistement, d’une
polissure admirable , et d’un travail fort recher-
Ché : 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



                                                                     

678. i -Ln.s CARANC’I’ERES.
I cheval de manégé , (quoique le mieux instruitwdu

monde), q , . l p il l l a;Si la science et la sagesse se-trouvent uniespen’
un même sujet, je ne m’informe .plus’îlu sexe,’

j’admire; et si vOus me dites qu’unepfemmesage’
ne songe guères à être. savante , ou; ’qu’unejfemme. a,

savante n’est guère sage, vous avez’déj’à oubliées V

que vous venez de lire , que les femmes ne sont-i, i
l idévtOurnées desrrscîences que par de certains défi’* l

fauter: concluez donc vousémême [que moins elles’,

auroient derces défauts, plus elles sereient’sagesj’
et qu’ainsi une femme sage n’en seroit que plus
propre à devenir savante, ou qu’une’femme sa?”
vante n’étant telle que parce qu’elle auroit pu tairai

I cre beaucoup de défauts ,il n’en est que’pl’usnæge. ”

a: La neutralité entre des femmes quia-rappris;
également amies, quoiqu’elles aient rompu pétré;

des. intérêts où nous n’avions nulle part , est?an

r point difficile ç il frisât choisir souvent entre elles j

ou les perdre toutes deux. ’ n si il l
a * Il y a telle femme qui aime mieux son argent

. que ses amis, et ses amans que son argent (53’). l Ç
e * Il est étonnant de voir dansle cœur de Car-i ’

taines femmes. quelque chose de (plus vif et de
plus fort que l’amour pour les hommes (54)’, je
veux dire l’ambitionet le jeu. De tel-les femmes.

A rendent les hommes chastes; elles n’ont de leur

sexe que les habits. p i Il . H j il il
* Les femmes sont extrêmes; elles sont meil- .

leures ou pires que les hommes. l t Î y ,
* La plupart desw femmes n’ont guère de pria-i l

cipes ; elles ’ se conduisent par le cœur ,fet dépéri;
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dent, pour les mœurs , de ceux qu’elles aiment;

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

Les hommes sont cause que les femmes ne s’ai-

vment point. , Vp * Il y a du péril à contrefaire. Lise , déjà
vieille, veut rendre une jeune femme ridicule, et
elle-même devient difforme; elle me fait peur;
elle use , pour l’imiter , de grimaces etrde contor-

z sions : la voilà aussi laide qu’il faut pourembellir

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

a idiotes” aient de l’esprit. On Veut) à. la Cou”, que
,il-rbien des gens manquent d’esprit qui en ont beau-

.ç «navrants-ut

ÇOIJp 5 et , entre les personnes de ce dernier genre,
une belle femme ne se sauve qu’à peine avec d’au-

*tres»fe’mmes. i r 44.-.
Un homme est plus fidèle au secret d’autrui

qu’au sien propre; une femme , au contraire, garde
’mieux son secret que celui d’autrui.

A *,Il n’y a point, dans le cœur d’une jeune per-
sonne, un, si violent amour, auquel l’intérêt ou
l’ambition n’ajoute quelque chose. r .

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

"échapper les premières occasions , sans se pre-

j .

parer un long repentir. Il semble que la réputa-

c s o 1 jtien des biens dmnnue en elles avec celle ne leur

l - n la .L "beauté. Tout favorise , au contraire, une jeune
A personne, jusqu’à l’opinion des hommes, qui a1,-
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a...vent la. rendre plus souhaitable-.7

* COmbien de filles à qui une grande ’v beau té:
n’a jam ais servi qu’à leur faire espéreriune grande

fortune l; . - - g .7 in, V
* Les belles filles sont sujettes àpveng’errceux

de leurs amans qu’elles ont maltraités , ou par ide»-

Îaids , ou par de vieux, ou par d’indignes rua-ris. V
’ *. 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. il v

’ment à lui accorder tous lesÎ’avlantage’s’j’qüi, peu-

-* Un homme qui seroit en rpeine de connaître .p
s’il change , s’il commence à vieillir,peut tout?

- sulter les yeux d’une. jeune femme qu’ilabal’detg’r

la et le ton dont elle lui. parle; il apprendra sequ’il:

’ craint deisavoir. Rude école! ’ . . .
* Une femme qui n’a jamais les yeux que sur t

A ’ ’ I .une mémé personne , ou qui les en détourne tous
jours, fait penser d’elle la .mêmechose (55). r

3511 coûte peu aux femmes dédire ce qu’elles ne p

sentent point; il coûte encoremoinsaux hommes.
de dire ce qu’ils sentent.

* Il arrive quelquefois qu’une femme cache a?
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. i À A Î, ’ ,
* L’on suppose unhomme indifférent, maisjâq’u’i

voudroit persuader à une femme uneqpaSsËion qu’il?
ne senttpas i, et l’on demande s’il ne lui seroit pas”;
plus aisé d’imposer àlcellÇ,d0ntl ilest aimé, qu’à

’ celle qui ne l’aime point, ,

tf4 v3
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M 2 Un homme peut tromper une femme par un
pfeint’attache’ment, pourvu qu’il n’en ait pas ail-

îleürs Âun’ véritable- Il
* 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. ’ Vl

* Les femmes guérissentxde leur paresse par la

H vanité ou par, l’amour. r a a x
* La paresse au contraire dans les femmes vives

, est-le présage de l’amour.

r * Il est fort sûr qu’une femme qui écrit avec.
emportement; est emportée , il est moins clair
iqu’ellessoit touchée. Il semble qu’une passion.
fine et tendre est morne et . silencieuse , et que le

7’ plus pressant intérêt d’une femme qui n’est plus

wlibre, et celui qui l’agite davantage, est moins.
rude persuader qu”elle aime, que de s’assurer si elle

;. est aimée. V i
* Glycère n’aime pas. les femmes, elle hait

il leur Commerce et leurs visites ,- se fait celer pour
elles, et sou-vent 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 icel’q’ui passe l’amitié; elle est distraite avec

in eux , leur répond par des monosyllabes , etsem...
3, blé chercher- à s’en défaire, Elle est solitaire et far

1. rouelle, dans sa maison; sa porte est mieux gardée ,
,3.- et sa chambre plusinaccessible que celles de Mon-
tfiqron et d’Hemery. Une seule Corinne y est at-
tendue, y est repue, et à toutes les heures: on
’- l’em-brasse à plusieurs reprises, on croit l’aimer,

’z
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on lui parle à l’oreille dans 1,31135
sont seules , on a soi-même plus de jdeux’ereilles’

pour l’écouter, on se "plaint de tout autre
que d’elle, on lui dit toutes --cjlao;,s’es,1 et on ne lui

apprendrien, elle a la confiance dictons les deux;
Laon voit Glycère en partie carrée Pan bal, au
théâtre, dans les. jardins. publierait]: le chemin
de Venouze, où l’on-’mange. les. premiers fruits ,

quequefois seule en litière sur la roÏuteÏdu grand:
fauxbourgoù elle a. un. verger délicieux’ouà la

porte de Caniche qui a de si’beaux secrets,r.zqui.
promet aux jeunes femmes de secondes noces , qui
en ditple temps et les cirConstances.’ Ellegpamvî-t
ordinairement avec une coeffure plate et: négligée,

enjsimple déshabillé, sans corps, et avec des
mules : elletest belle en cet équipage, et»il,.ne lui?

. manque que de la fraîcheur. On remarque néant,

moins surelle une riche attache, qu’elle dérobé.

....avec soin aux yeux de son’maris; elle le ’Ïlatte,-.

elle le caresse, elle invente tous les jours.pour lui-
. de nouveaux noms, elle ,n’a. pas r, 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 jaffranchi
vient lui parler en Secret; c’est qume’nozz ,i qui
est favori, qu’elle soutient contre l’antipath’ie du
maître et la jalousie des domestiques. Qui, à-rlavé-

rité , fait mieux connaître des intentions’,.et rap- r

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)?

l
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1*,Jèpi1e comprends pas com-ment un mari qui
d sija’bandonne à son humeur et à sa complexion ,

c qui-ne cache aucun de ses défauts , et se montre
auÆOntrairepar ses mauvais endroits, qui est

j i "avare, qui est trop négligé dans son ajustement,
p é

brusque dans ses réponses, incivil, froid et ta-
V r citurne, peut espérer decdéfeudre le coeur d’une

’eune femme contre les entre l’iSôS de son alant

l â 7il qui emploie la parure let, la magnificence, la com-
plaisance, les soins ,7 l’empressement, les dons, la

flatterie..- a A ’3 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 ne-

Ç poil: Ses visites, et après ce qui lui vient de son
crû, rien ne lui paroit de meilleur goût que le

’ gibier et les truffes quepcet 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). a’ *t Il y a telle femme qui anéantit ou qui enterre
sonmari au point qu’il n’en est fait dans le monde

l aucune. mention. Vit-il encore? ne vit-il plus? On
en doute. Il ne sert dans sa famille qu’à montrer
l’exemple d’un silence timide et, d’une parfaite

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

punit est la femme, et elle le mari. Ils passent
f * les meis entiers dans unemême maison sans le

q

l

pava

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 .ccë’stgtoujourslofiethaë.
dame qu’on a soupé. Ils n’ont s*ouvenï:«.7-fiven3deï

commun, ni le lit, ni la tabie, pas ’mê’meïîlevnomv: -

ils vivent à la romaine, ouà lagrecque, Chacun.
a le sien; et ce n’est qu’après le tempsvyet après
qu’on est initié au jargon d’uneville’.,-Q1flonsait

enfin que monsieur 131.... est: publiquement de»
puis vingt années le mari de madame-Las. ou , l i

* Telle autre femme à qui le désordre-manque
pour mortifier son’mari , y revient- par sa noblesse-
et ses alliances, par la riche dot rq-u’eÏÏeIÏa api.
portée, parles charmes de sa beauté , par son mé- v

rite, par ce que quelques-Uns appellent-inertu a: il
* Il y a peu de femmessi parfaites-,1 qu’eiles’ e’m-Q

pêchent un maride se ’repentir,çdu «nains une;
fois -le jour, d’avoir une femme, cuide trouver ,
heureux icelui- qui n’ena point. , A v .-

* Les douleurs muettes et. stupides sont hers-
rd’usage: onpleure, on récite,xon répète,-on est V
si touché de la mortdeîËïson-Qmari,qu’On’ nien-

* N e pourroiteoni’point déconnât l’art dense

faire aimer de sa femme? .7 .
* Une femme insensible est Celle-qui n’a

encore vu ceiui qu’elle doÎibairner (58). a ’

Il y avoit àSmyrize tine trèsîbel’lefill-e, Qu’on

X appeloîtEmz’re, et qui étoit moins connue dans, .
toute la Ville par sa beauté , que par la .séyérité de i

ses mœurs, et surrtout par l’indifférence qu’elle
conservoit pour tous Ieeggihommes -,.que11e »Voyoitr,k,.’ i

disoit? elle, sans aucun pé;i*l-,’ et sans d’au-ires: dise

o o . -.. fluerïà i . . ’pommons que celles ou .eHeÎÏZS-ÊQÎIQHVOIÈ pourgses-

î V ’ ’ l il aa t: I .
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amies ou pour ses frères. Elle ne croyoit pas la

: moindre partie de toutes les folies que l’on (lisoiÈ
, que l’amour avoit fait faire dans tous les temps 5 et A
l celles- qu’elle avoit. Vues elle-même , elle ne les
pouvoit comprendre: elle ne connoissoit que l’a--
Initié. Une jeune et charmante personne à qui

’ elle devoit cette’expérience, la lui avoit rendue si

douce, qu’elle ne pensoitqu’a la faire durer, et
n’imaginoit pas par quel autre sentiment elle
pourroitjamais se refroidir sur celui de l’estime
et de la Confiance, dont elle étoit si contente. Elle

. .n’ewpàrloit que, d’Eupfirosz’ne,gc’étoit le nom de

Ï I cette fidèle vamie,aet tout Smyrne ne parloit tine v
d’elle et d’Euphrosine: leur amitié passoit en pro-

verbe. Emire avoit deux frères qui étoient jeunes,
(l’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

l maison de son père, aigri? elle plut,qui osa le lui clé-
clarer et ne s’attira qué’du- mépris..Un Vieillard qui,

se Confiant en sa naissance et en ses grands biens ,
avoit eulamêmeaudace, eut aussi la même aven- a

tine. Elle triomphoit cepenrla’nt; et c’étoit usqu’a-

" lors au milieu de ses frères, d’un prêtre et d’un vieil-
lI lardqu’ellesedisoitinsensible. Il semblaqueleciei a

voulut l’exposer à de plusfortes épreuves, qui ne
servirent néanmoins qu’à. la rendre plus vaine , et
qu’à raffermir, dans la réputation d’une fille que

a [l’amour ne pouvoit touchîeèfvaDe trois amans que

» ses charmes lui acquirent;Successivement, et dont
elle ne craignit paâl’êê’voir toute la passion, - le

n l9

.r V D
à"

fil

.
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premier, dansg un transperfilàmonpreuà rsèïïpérça le ,1

sein à ses pieds; le second; plein de’ladésëspoîr de".

n’être pas écouté , alla, serfairetuer à la guerre de
Crète et le troisième mourut dé’langueur et d’in.

somme. Celui qui les devoit venger n’aVQit pas
encore paru. Ce vieillard , qui ,avoit-étéjsidmallieu- ï
rein; dans ses amours , s’en étoitv’guéri par’des réé-p

flexions sur son âge et; sur le caracltèregd’e la pier-

sonne à qui il vouloit plaire: il désira de coutil?
nuer de-la Voir, et elle le souffrit. Il lui amena un
jour son fils, qui étoit jeune, d’une physionomie
agréable etqui avoit une taille flirt noble. Elle le
vit avec intérêt; et comme’il Se tut beaucoup envia

’ présence de’son père , elle trouva qu’il n’avoit pas

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

la vit seul, parla assez et avec esprit; etÏcqmme’
garda peu , et qu’il parla encore moins’d’elle r

et de sa beauté, elle fut surprise et comme indi- h
il lare

guée qu’un homme si bien fait et si spirituel ne ;
fût pas galant. Elle s’entretint’ de lui avec sont.
amie, qui voulut le voirle n’e’ut’de’s Yeux que

pour Euphrosine,ril lui dit qu’elleémît peille; et

Emire , si indifférente , devenue jalouse, Compris
que Cte’sz’plwn étoit. persuadé de ce qu’il-"disoit, et

que non seulement il étoit galant, m’aisrnêrue qu’il A

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 entrevuelui fit Voir encore a
plus qu’elle ne craignoit de voir, et ile-liangea ses

soupçons en certitude. Elle siélôigneld’Euphro-

sine, ne lui sonnoit plus le mérite quilla-iroit chap
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perd. le goût de sa conversation, elle ne
plus ,ét ce changement lui fait sentir que
l’amour, dans son Cœur, a pris la place de l’amitié.

Ctési-phonet Euphrosine se voient tous les jours,”
s’aiment,- songent à s’épouse’r, s’épouseut. La

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

.blie que deux personnes enfin ont en cette’ioie si.
xrarerrde se. marier à se qu’ils aimoient. Emire
l’apprend etns’en désespère.- Elle ressent tout son.

amours: elle recherche Euphrosine pour le seul
plaisir de revoir Ctésiphon; mais ce jeune mari-est
encore l’amant de sa femme,- et trouve une mais

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

:Çettegfil’le infortunée perd le sommeil, et ne veut

Z manger: elle s’affoiblit, son esprit s’égare,
elle prend son frère pour Ctésiphon,.et elle lui
parle commeà 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-
. noît plus. Alors elle craint les hommes, mais trop
A tard, c’est sa folie: elle a. des intervalles où sa
raison lui revient, et où elle gémit de la retrouver.
5 La jeunesse’de Smyrne, qui l’a vue si fière et si

insensible , trouve que les Dieux l’ont trOp
* punie (59).

,CHAPITREIV.
V Dg Cairn. a

y a unvgoût dans la simple amitié, où ne peu-à
figent atteindre ceux qui sont nés médiocres (60).

L- .54. . V« U a
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L’amitié peut subsister entre’des gens dediff’ïiè"

’rens sexes , exempte même de grossièreté, Une

femme, cependant, regarde tOujoursuun homme.”
” comme un homme 5 et récipquuemlent unhomme
regarde une femme comme une femme. Cette liai-
son n’est ni passion ni amitiépure : elle fait une

classe à part. A , ] t k J ’ ’
’L’amour naît brusquement, sans. autre ré-

flexion, par tempéramentfou par foiblesse : un
trait de beauté nous fixe , nous détermine. L’a-

imitié, 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 plusieursannées moins v
que ne fait quelquefois en un moment un ï beau
visage ou une belle main! ’

* Le temps , qui fortifie les amitiés. ,- ’affoib’lit

l’amour (61). . ’ A ’ l
* Tant que l’amour dure , il subsiste de soi-

même, 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 i elle périt.
faute de Soins , de confiance et de complaisance, ï

* Il est plus. ordinaire de voir un amour ex-
trême qu’une parfaite amitié. p i

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

* Celdi 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- - V
3 L’amour commence par l’amour ,- et l’on ne A
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sauroitwpasser de la plus forte amitié qu’à un

l amour foible. S
A Bien ne ressemble mieux à une vive amitié.
que cesliaisons que l’intérêt de notre amour nous.

fait. cultiver. . p’*. 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 ’

Iongà guérir. il A
5? L’amour qui croît peu à peu et par degrés ,

ressemble trop à l’amitié pour être une passion
v violente.

* Celui qui aime assez pour, vouloir aimer un
Vmillion de fois plus qu’il ne’fait, ne cède en
amourvqu’àpcelui qui aime plus qu’il. ne vou-

droitg p . l le p l. A t l
* Si j’accorde que dans la violence d’une grandet

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 Ë

* Les hommes souvent veulent aimer, et ne
sauroient)! réussir : ils cherchent leur défaite sans t
pouvoir lalrencontrer; et, si j’ose ainsi parler , ils
sont contraints de demeurer libres. A

* 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’ledécider, Les femmes accusent les hommes
l4
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’ quelqu’im portant service qu’elle nous rende dans I
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d’être volages , et les hommesaïdisentqu’elles sont

iégères., I c d . iv X A.* Quelque délicat que l’on». soit-enamour, on

pardonne plus de fautes que dans l’aniitié.
* C’est une vengeance douce’à celui-qui. aime

beaucoup , de faire , par tout son pro’éé’dé,’d’une

personne ingrate unetrès-ingrate’.’ 4 .
*1 Il est triste d’aimer sans une grande fortune,

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

de souhaits à faire. l . V V h p
V * S’il’se trouve une femme pour qui l’on ait en

unegrande passion, et qui ait été) indifférente,

la suite de notre vie , l’on court une grand risqua

d’être ingrat. r v ’ . , . u .
.r 47” Une grande reéonnoîssance emportenv’ec sbi-

beaucoup de goût et d’amitié pour la personne

qui nous oblige. "l l l ’
* Etre avec. les gens qu’on aime, cela suffit :’

rêver, leur parler, ne leur parler point, penser
à) aux, penser à. des choses plus indifférentes,
mais auprès d’eux , tout égal (62.). I

* Il n’y a pas si loin de lawhaine à l’amitié ,

. que de l’antipathie.

*Il semble qu’il est mOins rare dépasser de
l’antipathie à l’amour , qu’à l’amitié. C

«à

’67 L’on confie Son secret dans l’amitié 5 mais il

échappe dans l’amour. .
L’on peut avoir la Confiance de quelqu’unpsans

en’avoir le cœur: celu’i’qui a le cœur n’a pas ber

-
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soin de révélationou détonfiance, tout lui est

Ouverty I ’ I
* L’on. ne voit dans l’amitié que les défauts qui

t 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 5:63). V
* Il n’y a qu’un premier dépit en amour, comme

la première faute dans l’amitié, dont on puisse
faire un bon usage.

m

* Il semble que s’il va un soupçon injuste,
bizarre etflsans fondement , qu’on ait une fois"
appelé jalousie , cette autre jalousie, qui est un
sentiment juste , naturel, fondé en raison-et sur

. -. 1, , ,«. r n p-texpérience, menterm un autre nom.

A.

.”çw” .3",

tu»-*h!-’

J";;’.’I’. *

à.» v1”.4 à ï

K4a

.

un" .
A , .,«,Ar-iv

3:1?

:: A .

* Le tempérament a beaucoup de part à la jar»
.1 v’ lou’sie , et elle ne suppose pas toujours une grande

passion; c’est cependant un paradoxe qu’un
glviolent amour sans délicatesse.

lIl’ arrive souvent que l’on souffre tout seul
de la délicatesse: l’on souffre de la jalousie, et

l’on fait souffrir les autres. ’ l
Celles qui ne’nous ménagent sur rien, et ne

nous épargnent . nulle occasiont de jalousie , ne
mériteroient nous aucune jalousie, si l’on se

régloit .pl’uspàëtleurs sentiments et leur conduite

que par son cœur.
V * Les froideurs etles relâchemens dans l’amitié

.onnt leurs causes : en amour, il n’y a guère
d’autre raison de ne s’aimer plus, que de s’être.

trop aimés. I h A l l l7’ L’on n’est pas plus maître de toujours-aimer ,

qu’on ne l’a été de ne pas aimer. ’ I
5
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5* Les amours.m.eurent..par.le dégoût sin-l’oubli

les enterre. x.-* Le commencement et le déclin de’l’qamou’r se

- font sentir par l’embarras ou. l’ouest de setrOuver

seuls. Î . pCesser d’aimer ,’ preuve sensible que-l’homme

est borné et que le crieur a ses limitesi’... p ’

C’est foiblesse que d’aimer : c’est souvent une

autre foiblesse que de guérir. A i ’
On guérit comme on se, consoler: enrr’n’a pas.

dans le cœur de quoi t0ujours pleurer , V et tou-

jours aimer. ’ V96 Il devroit y avoir dans le, cœur des sources 7
inépuisables de douleur pour de certaines pertes.
Ce n’est guère par vertu ou par force d’esprithue
l’on sort d’une grande affliction. L’on pleure aine-

rament et l’on est sensiblement touché; mais
l’on est ensuite si l’oibleou si léger, qu’on se

console. V A t l-*Si une laide se fait aimer; ce nep’eut être
qu’éperdûment: car il. faut que ce sgit "par
une étrange foiblesse de son amant, ou partie:
plus secrets et de plus invincibles charmes que

r31. 3.. t y

f i’b

fi v, -Ceux de la beauté. V
. p "hg, l . V* L’on est encore long-temps à; s’êf-voir: par ha-

bitude , et à se dire de bouche que l’on s’aime ,w.
après que les manières disent qu’on ne s’aime .

plus. l A ,1* Vouloir oublier quelqu’un c’est pense-r.
L’amour a cela de commun avec les scrupules,
qu’il s’aigrit par les réflexions et les retours que

4’

V; v
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1’65 faiti’pour’ s’en délivrer. Il faut , s’il’se peut ,

ne point songer à sa passion pour l’affoiblir (64).
* L’on veut fairetouf 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.

* Quelque désintéressement qu’on ait l’égard

de ceux qu’on aime , il faut quelquefois se con-
traindre pour (aux, et avoir la générosiîé de :rea
CCVOÎF.

Celui-là peut prendre, qui goûte un plaisir
aussidéliCat à recevoir que son ami en sent à
lui donner.

* Donner, c’estùagir : ce n’est pas souffrir de
ses bienfaits, ni céder à l’importunité ou 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 a ses bienfaits.

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

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

naturel de faire du mal à ce que l’on liait, l’esteil

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

’Ëîl y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui-
à qui l’on Vient de donner.

C

6.
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(à) La difficulté que la Bruyère; se fait. ici à lui-fnàêmc,’

n’intéresse proprement que le igénéreuxi’bienfaiteur;,’car ,1

à l’égard’cle ceux qui, en faisant 1du bien, comptent. sur i

la reconnoissance de-ceux qu’ils veulent obliger , il’lfaut

0 Q ’ A t 0 . a. ldire, a parler exactement, non que le bien qu’ils font V
dans cet esPIÎt là peut perdre le nom. de ’bie’nfalit’,’lmais

qu’il ne peut jamaisle perdre, parce, qu’il rie-l’a. jamais,

porté à juste titre. Originairementï indigne de ce’rbealr

, 7nom , ce n’est qu une espècede prêt sur gage , ou, si Vous

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

du bien, par la crainte d’obliger,,cles ingrats;car, n’étant.

I’ a ’q” i ’. ’, f4: ’.Idétermine a faire du.blen que par sa propre génerosxte ,
ilvest si éloigné "décompter. sur la reconnaissance (le celui.

o l o 0 . in ’ nqu’il veut obliger , qu’ll ne pense m à la reconnaissance
"nia l’ingratitude que pourra produire son bieknfaitaEt
comment concevoir, après cela, qu’un bienfait quiïtire
iout” son prix de la, généroSité du bienfaiteur, puisse
changer de nom et de nature pour avoir été page d’ini-
gratitude P La Bruyère nous l’insinue ici,’ mais sans nous
découvrir sur quel fondement il a pu se le persuader à;
lui-même.L’ingratitude, semblable à c’esfeuilles- qu’on

met sous les pierres précieuses pour en augmenteriez ’
lustre, peut bien servir à rehausser l’éclat d’antibienfait;

mais on ne voit’pas qu’elle puisse en diminuer- le prix,
Donnez à l’ingrat les noms les plus odieux qu’il mérite ,

,son bienfaiteurne perd rien à tout cela : un acte de gé-
nérosité ne peut être ni déshonoré, ni défiguré par lait
plus noire ingratitude, parce que la générosité tire d’elle-
même roufs sa récompenses, et n’attend rien d’ailleurs,

c

Pour tout dire en un. mot , la vraie générosité est de sa
nature absoÏument désùztérçssée ; et si ce’principe ,, sin: .

lequel est fondé tout ce que je viens de dire, n’a pages
iuc’onnu’ à la Bruyère , je suis obligé de conclure , ou que

j’ai -mal pris sa pensée , 011.’qu’en cette occasion il s’est

étrangement oublié lui-anémie. i 7 . I "

* J e ne sais (a) si un qui tombegsur 1min: ,

dm I
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’iinngratj, et: ainsi’sur’ un indigne, .Vn’e’Change pas de ’

.Î nom ,fet s’il méritoit plus de reconnoissance (65). l

I p i *La; libéralité consiste moins à donner beau-V
’4 v coùp qu’à’donner à propos. i- , i

oz "Mura et.

vl.* S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit:
A, * Unæ’retour’ vers nous - mêmes qui nous et met en

I . place des malheureux , pourquoi tirent-ils de nous
’ si peu de seulagement dans-leurs misères?

(a) Il vaut mieux Îs’exposer à l’ingratitude que

déplu-rauquer aux misérables.
. l

* v. (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’avoit exprimée à peu près

. de cette manière :.Par humanité , par générosité, ,ilfaut

courir au secours des misérables,sans t penser à fin;
gratitude a’ont ils pourront payer le bien qu’on leur
fait? L’idée du danger auquel ou s’expose en leur faisant

"du bien ,Ine 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
p a plu à La Bruyère de l’exprimer , avec la réflexion que
k je viens de critiquer, ou l’ingratitude nous est’r-eprésentée

i. comme un monstre redoutable, qui peut anéantir tout le
bien que nous saurions faire, jusqu’à le dépouiller du nom
de bienfait, et de tout droit àla reconneissance qu’il pour-

pl roi’t mériter? Car s’il est vrai qu’un lbiergfaitquitombe

sur un ingrat, et ainsi sur un indigne, peut fert bien
i changer de nom, et ne pas mériter plus de recourrois-

11k? sance: pourquoi vaut-il mieux s’exposer à l’ingratitude

que de manquer aux misérables .7 Par la première de
ces réflexions , La Bruyère déconseille assez ouvertement;
la’bénéficence, de peur d’obliger des ingrats; et sur quel
fondement peu’tvil nous dire, après cela, qu’abs’olument eÎ

sans s’embarrasser des conséquenCes, il faut faire du bien,
au hasard d’être payé (l’ingratitude ? Il semble que ces?

et n .î
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icL’expérience confirme’qne la mollesse ou’l’ifi;

dulgence pour soi, et dureté pour les L’autre; ,’
ne sont qu’un seul et même vièé.”"” Ï” ’

* Un homme dur au travail’et à la pëi’ne’,’inexo’-P

rable à soi-même, n’est indulgent aux autres que
par un excès de raison (66è. ’ j ’ ’ ’

* Quelque désagrément qu’on ait à se trouverow
I chargé d’un indigent, l’on ,gËûte à peine les non?

veaux avantages qui le tirent enfin ile-notre. su-
jétion : de même la joie que l’on reçoit de l’élever-

tien de son ami est un peu V balancée’par’la petite

peine qu’on a de le voir ail-dessus de nous , zou
s’égaler à; nouskAinsi l’on s’accordemal avec soi -*

même; car l’on veut avoir des-dépendans, 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). ’ d J
On convie , on invite, on offre sa maison, sa

table , son bien et ses services 3 rien ne coûte qu’à

tenir parole. ’ L q qil C’est assez pour soi d’un fidèle ami”, c’est

A r l
deux maximes ne sauroient subsister. ensemble, et que
La Bruyère devoit proscrire celle-là, s’il vouloit adoptes A
celle-ci. Il ne s’est jeté dans tout cet embarras que’faute
d’avoir considéré que la vraie générosité n’a. rien ses-

mêler avec l’ingratitude etla reconnoissance, parce qu’elle
est de sa nature absolument désintéressée ; ce qu’un sage
païen a nettement établi par cette maxime généralejzf’
Belote frai fecisse merces est : c’est être récompensé
l’une bonne action, que de l’avoir fait’e.D’où il est aisé-

de conclure que leJlÎruiid’un bienfait, c’est le liiez-jan

12361726. ’
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même beaucoup (le l’avoirlrencontré 3 on ne peut
t’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 jour être nos amis, et vivre avec nos amis
comme s’ils pouvoientçdevenir nos ennemis, n’est

nil selon la nature de la haine, ni selon les règles
de l’amitié; ce n’est point une maxime morale,

mais politique. A* On ne doit pas se faire des ennemis de ceux
qui, mieux connu-s , 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).
q* Il :est doux de voir ses amis par goût et par

estime ; il est pénible de les cultiver par intérêt 7
c’est solliciter.

i* 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 (le
fantaisie. Il y a un sentiment de liberté à suivre
ses Caprices , et , tout au centraire, de servit 15e à
courir pour son établissement 5 il est naturel de
le souhaiter beaucoup , etd’y travailler peu, de se
croiredigne de le trouver sans l’avoir cherché.
’ * Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite ,
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ne prend pas le chemin de se désespérer, s’il ne a

lui arrive pas; et celui , au contraire , qui désire
une chose avec une grande impatience ,» y met V
tr0p du sien pour en êttre assez récompensé parle

succes. q ’* Il y a de certaines gens qui-veulent siÎardem-
ment et si déterminémentune certaine chose, que,
de peut de la manquer , ils n’oublient rien de ce
qu’il faut faire pour la manquer.

* Lesclioses les plus souhaitées n’arriventpoint,

ou , si elles arrivent , ce n’est ni dans le temps ni
dans les circonstances où elles aùroient fait un ex-

trême plaisir. l v* Il faut rire avant que d’être heureux, de peut

de mourir sans avoir ri. l
* La rie est courte, si elle ne mérite ce nom

que lorsqu’elle est agréable, puisque si l’on cou-

soit ensembletoutes les heures que l’on passe avec
ce qui plait, l’on feroit à peine , d’un grand nom-

. bre d’années , une vie de quelques mais.
* Qu’il est difficile d’être content de quel-

qu’un (70:21 ** On ne pourroitse défendre de quelquefoie 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 t
perte; 5a mort enfin arrive, maisdans. une con-
joncture où nos intérêts ne nous permettent pas
de nous en réjouir: il meurt trop tôt ou trop tard.

* il esr pénible à un homme fier de pardonner
à celui qui le surprend en faute, etani se plaint
de lui avec raison g sa fierté ne s’adoucit que lors-
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reprend ses, avantages ,ï et qu’il met l’autre

.- .. son " tort...
H ’É-Çpmme nous. nous. affectionnons de’plus en

l A plus auxpersonnes à qui nous faisons .dulbien ,
denlêrnelnous haïssons violemment ceux que nous

avons beaucoup offensés. I .
a ;,* Il est également difficile d’étouffer , dans les

commencemens , le sentimentdes injures , et de
le conserver après un certain nombre d’années.

* C’est par foiblesseque l’on hait un rennemi
l et Îque 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. p l
.j* Il yÏa bien autant de paresse que de foiblesse

à se laisser gouverner. Ù

xi r . -une faut pas penser a gouverner un homme
tout d’un coup, et sans autre préparation, dans une q

’ affaire importante , et qui seroit capitale à lui ou

. t ’ - .t aux siens ,il sentiroit d’abord l’empire et l’ascen-

dant qu’on veut prendre sur son esprit etil se-
coueroit le joug par honte ou par capricefIl faut
tenter auprès de lui les petites choses , et de la le
prOgrès jusqu’aux plus grandes est immanqua-
ble. Tel ne pouvoit au plus , dans les commence-
mens’, qu’entrepren’dre de le faire partir pour. la

campagne , r ou retourner à la ville, qui finit
par lui dicter un testament où il réduit son fils à

Ialfégitime. a ’i l
V Pour gouverner quelqu’un long-temps et absor
lament, il-faut avoir la main légère , et nelui

r , l . n ’. v . Ifaire’sentir que le mains qu’il se peut sa depen-
t dance. A
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Tels se laissent gouverner-jvusqü’àdünîcertain h

point," qui au-delà sont intraitables et ne se goitre. ’

vernent plus; on perd tout-à-couplarogute de,
leur cœur et de leur esprits ni’h’auteur ,lnî seuaw

plesse , ni force , niindustrie ne les peuvent domp- L ,
ter; avec cette différence que ’quelquesèunsssont l

ainsi faits par raison et avec fonde’mentyetquel- A
r ques autres par tempérament et pa’rfihuineur.’ l ’

Il se trouve des hommes qui .n’écouttent ni la ’

raison ni les tous conseils, à: qui s’égaren-t vue
lontairement, par la crainte qu’ils ont. d’être gou-V

Vernés. p t V l il il l*D’«autres consentent d’être’gouvernés, par leurs l

amis, endes choses presque indifférentes A, et S’en l
font un droit de l’es-gouverner, à leurs.t.;ou’r , en des

choses graves et de conséquence. -
.Dmïzce veut passer’pour, gouverner uson).maître ,’ r

qui n’en omit rien non plus que le public. Parler T
sans cesse à un grand que l’on sert , en Îdes lieux)

et en des temps ou il convient le moins a, il lui parler
à l’oreille ou en des termes mystérieux, rire jus-
qu’à éclater en sa présence ,v’luipxcouper-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 dos appuyé à une chemif’Î’Î», leutiit’elj par

son’habit, lui marchersur lesptalon,s»,pfaire le
familier , prendre des libertés , marque..- mieux ’

l lun 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.

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 ,
jaserois sûr de bien faire sans avoir le soin de
délibérer, je jouirois de la tranquillité de celui V

qui est gouverné par la raison. ’
* Toutes les passions sont icnenjceusesË elles se

déguisent autant qu’elles le peuvent aux yeux des
autres, elles se cachent à elles-mêmes. Il n’y-a
pointée vice qui n’ait une fausàe ressemblance.
avec" quelque vertu et qui ne s’en sicle.

4 *On ouvre ’un livre de dévotion , et il touche;

en en Ouvre un autre qui est galant , et il fait im-
pression. Oserai-je (lire que le cœur seul concilie
les choses contra-ires, et admet les’incompatibles?

* Les hommes rougissent moins (le 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.

* Le cas n’arrive guères où l’on puisse dire ,
j’étais ambitieux. Ou on ne l’estpoint ,- ou on l’est

toujours 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 nien-
relit.

* Bien ne coûte moins à la passion que se; se
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mettre au - dessus. de la raison :ï son grand triomphe
est de l’emporter sur l’intérêt. ,1 i»; ’

* L’on est plus sociable,- Jet d’un meilleur com-

mercepar le cœur que par l’esprit.- V si t
* Il y arde certains grands sentimens ,”de’cer-

taines actions nobles et élevées , guéerois. devons.
moins à la force de notre. esPrit’iquÎà. la’bouté.

de notre naturel. - ; V f .
* Il n’y a guères au monde iunlplusubel. excès.

que celui de laïrecon’noissance. I V f l i ,
Il faut être bien dénué d’eSprit ’, sil’amour , la

. malignité ,V la nécessité n’en l’ontîpas trouverf x

Il y a des lieux que l’on admire, il y en a d’aile:
tres qui tombent , et où l’on aimeroit à Givre.

à: Il me semble que l’on dépenddes lieux pour Ï

l’esprit, l’humeur, la passion, a le, goût et. les

sentimens(71). . s i . .-* Ceux qui fent bien , mériteroient seuls d’être
enviés , ’ s’il n’y avoit encore un meilleur parti à .

prendre, qui est de faire mieux: c’est une douce * I
vengeance contre ceux qui nous donnent cette ’

jalousie. ’ i A Ë - i i* Quelques-uns se défendent d’aimeret de faire
des vers, COmme de deux foibles qu’ils n’osent
avouer , l’un du cœur, l’autre de l’esprit. V

* Il y a quelquefois dans le cours de la vie de
si chers plaisirs et de si tendres en: agemens que a
l’on nous, défend, qu’il est natlivilde désirer du,

moins qu’ils fussent permis : de charmes: .7
ne peuvent être surpassésque par celui de savoir

y renoncer par vertu. i V i il
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CHAPITRE v,
De la Société et de la,Corzversazz’on. x

Un caractère bien fade est celui de n’en avoir
aucun.

9’: C’est le rôle d’un sot d’être impertun: un

homme habile sent s’il convient , ou s’il ennuie ç A

ilsait disparaître le moment qui précède celui ou

il seroit de tr0p quelque part. I
* L’on marche sur-les mauvais plaisans , et il

pleut par tout pays de cette sorte d’insectes. ’ Un

.bon luisant est une 3ièce rare :.à un homme ui

P l qest né tel , il est encore. fort délicat d’en soutenir

longtemps le personnage: il n’est pas ordinaire
quecelui 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. i
i7 ’ o 9 n 7’ o o* S: l’on farsort une sérieuse attention à tout ce

- qui se dît de froid, devain et de puérile dans les
entretiens ordinaires , l’on auroit honte de parler
ou d’écouter, et l’on se condamneroit peut-être

sa 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 vaguesrsréflexion’ssurfiles
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 i
parler proverbe , et flIeZz’nde parler de soi , de ses
vapeurs , de ses migraines et de se’sinsomnies. V
- à"L’on voit des gens qui, dans les conversa-

tions, ou’dans le peu de commerce que l’on a
avec eux , vous dégoûtent par leurs. ridicules ex-
pressions , par la nouveauté, et j’ose dire par
l’impropriété i des termes dont- ils se servent ,-
comme par l’alliance de certains mots qui ne se
rencontrent ensemble que dansleur bouche, et aux-
quels ils font signifier des choses que leurs pre-
miers inventeurs n’ont amais eu intention de leur
faire dire. Ils ne suivent, en parlant , ni la raison
ni l’usage , Imais leur bizarre génie ,1 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 idiôme naturel :
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

tiqu’ils en soient entièrement dénués ; mais on les A

plaint de ce peu qu’ils en ont , et, ce qui est pire, q

on en souffre. I t l ’* Que dites-vous? Comment”. . e’n’y suis pas; ’

Vous plairait-il de recommencerg J’ytsùiszencor

moins : iedevine enfin :vousvoulez, Anis, me
dire qu’il fait froid : que ne disiez-vous :II’l 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 félia

citer; dites: Je vous trouve bon visage. Blais,
4répondez-vous , cela est bien uni et bien clair 5 et
d’ailleurs qui ne pourroit p pas en dire autant?
I Qu’importe, Acisi’ est-ceun si grand mai d’être

entendu quand on parle, et de parler comme tout
"Ï le monde? Une chose vous manque , Émis, à
*- vous et à vos semblables les diseurs de pécari-us ,
’ vous ne vous en défiez point , et je vais vous jeter
i. dans l’étonnement : une chose" vous manque,
l c’est l’eSprit. Ce n’est pas tout : il y a en vous une

V . chose de trop, qui est l’opinion d’en avoir plus

i que les autres: voilà la source de vos pompeux
j galimatias, de vos phrases embrouillées , et de
U 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 songezpoint à avoir de l’esprit, n’en

ayez point ,7 c’est votre trôle g ayez, si vous pou-
vez, un langage simple, et tel que l’ont ceux en
l, 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

l5; dans une: compagnie ceux qui parlent et qu’il
faut que les autres écoutent? On les entend de
l’antichambre, son entre impunément et sans

crainte, de les interrompre : ils continuent leur

,- il?! a o .recrt sans la momdre attention pour ceux qui,
fil-entrent ou qui sortent , comme pour le rang cule

fi . - V .r,
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mérite des-Vpersonnes qui composent’le cartisane
font taire celui qui commence à-con’ter. une nou- l
velle, pour la dire de leur façoniqui estï’la meil-
leure ils lattiennent de (a) Zameï,”(îzî)de.1izrccelay .

ou de (a) Conclzim’ , qu’ils ne commissent point, ’

à qui ils n’eut jamais parlé ,l et qu’ils traiteroient
de Monseigneur s’ils leur parloient; Ils’ïs’appro-

chent quelquefois de l’oreille du plus qualifié de-
l’assemblée , pour le gratifier d’une cirCOnstance v

que personne ne sait et dont ils ne veulent pas,
que les autres soient instruits 5s ils suppriment

« quelques noms pour déguiSer «l’histoire qu’ils?

racontent et pourri-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, i

outre que vous leur demandez l’impossible : car
sur ce que vous voulez apprendre’d’eux ,i ils igno- ’

rent le lait et les personnes. ’ I g
Amies a tout lu , a tout vu; il veut le persua-

der ainsi; c’est un homme universel, h et il se
fdonne pour tel : il aime mieux mentir que de se
taire ,I ou de paroître ignorer quelque Chose. p OnÏ
parle à la table d’un grand d’une ceint du Nord ,
il mena la parole. et l’ôte à ceux qui alloient dire
ce qu’ils en savent g’il s’oriente- Ïns cette région

lointaine , comme s’il en étoit linaire; il dis- 3
court des moeurs de cetteceuaiâgïîdé’s’tfemmes du’

pays , de ses lois et de ses contâmes”; ilï’récite

, v(a) Sans dire monsieur.
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saintes, et il en rit, le premier, jusqu’à éclater. Quel-

qu’un se hasardede le contredire, et lui prouve net;
tement qu’il dit des choses qui ne sont pas vraies.

1 i Arrias ne se trouble point, prend feu au contraire
centre l’interrupteur: Je n’avance, lui dit-il ,je
ne raconte rien que je ne sache d’original; et 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-Ç
ro’gé , et qui ne m’a caché aucune circonstance. il

reprenoit le fil de sa narration avec plus de con-

.Ë q.

U

îl:

la

fiance qu’il ne l’avoit commencée, lorsque l’un

a des conviéstlui dit : C’est Sethon à qui vous parlez

Lai-même et ui arrive fraîchement de son am-9 qbassade.
l

.» 5* 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 la subtilité, seule-
ment pour avoir occasion d’y placer la sienne.

7* 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

4:
E

de jolies phrases lui faudra-at-il essuverî combien
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l de ces motsaventuriers qui parfissent-subitement ,, ,
durent un temps , et que bientôt ion-une revoit pluS’!
S’il conte une. nouvelle, . c’est- moisispo’ur l’apa

a 0 , ’ A ’ V cl ’ -prendre a ceux qui l’écouten,t,.- mon le
mérite de la dire, et de la direbiïençelleÎdevient, ’ l

un roman entre ses mains : il fait pensergens
à sa’manière, leur met en la. lac-millelapesË petites p

façons de parler, et les fait toujours p;arler*long--
temps: il tombe ensuite en des parenthèses qui

I peuvent passer pourries épisodes, maisqui font
oubliable gros del’histoire, et à. lui qui Nous ,

. et à vous qui le suppOrtez. Que seroit-ce de
. vou , si quelqu’un ne survenoit heureu-r
semant pour déranger le cercle , et faire ollblier la

narration? * r v s

s

* J’entends ,Tfiëodecte de l’antichambre; il---
grossit sa voix àmesure qu’il s’approche ,g. le voilà.

entré : il rit, il crie , il éclate :v 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 bredouillera desÏvanités et
des sottises. Il aksi 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, àson 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 3 il n’a nul discernement des personnes , ni
du maître, ni des conviés ; il abuse de la folle dé-

1
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’férence qu’on a pour lui. Est-ce lui, est-ce Eux-7’;

t dème qui donne le repas? Il rappelle à soi toute
l’autorité, de la table; et il y a un moindreincon-
vénient à la lui laisser toute entière, qu’à la,’lui

’ disputer: le vin et les viandes n’ajoutent rien Là

son caractère. Si l’on joue, il gagne au jeu a: il
tarent érailler celui qui perd ,et il l’offense. Les

rieurs sont pour lui : il n’y a sorte de fatuité qu’on

nelui passe. J e cède enfin, et je disparois , inca.
pable de souffrir plus long-temps Théodecte et
ceux qui’le souffrent. .p V

* Troile est utile à ceux qui ont tr0p de bien,
il-leur ôte l’embarras du superflu , il leur sauve la

v 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

’Tègle et les maîtrise dans leur conduite. Il est
l’oracle d’une maison, celui don-t on attend, que
dis-je? dont, on prévient, dent on devine les dé-
cisionsr Il dit de cet esclave: Il faut le punir, et
on le fouette, et de cet autre : Il faut l’affranchirh
etbn l’affranchit. L’on voit qu’un 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"
co’nviés, qui en 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,
ceux qui commençoient à le goûter, n’osent avaler

’ ’ E 2
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le merceau qu’ils ont à la bouche, ilsq’leje’ttent’à il

terre: tous ont les yeux-Sur lui ,observe’nt’ son
maintien et son visage, v lavant? de; preneuser’f sur
le vin ou sur les viandes qui sont servies." Ne le
cherchez pas ailleurs que dans la maison devce
riche qu’il gouverne : c’e’st-làjqu’il maniâéïqu’il f A!

dortet qu’il fait digestion, qu’il querelle’son valets-li

xqu?illreçoit ses ouvriers , et qu’il remet ses-oréan- Ï V

ciers. Il régente, il domine .dans une salle, il
y reçoit laceur et-les hommages de ceux qui,
plus fins que les autres , ne veulentaller au maître
que par Troil’e. Si l’on entre parmalheur sans avoir;

P

une physionomie qui lui agrée, il ride son frÔnt p
et il détourne sa vue: si on l’aborde, il ne sis-lève-
pas: si l’on s’assied auprès de lui, il s’éloigne; si

on 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”, fee-

(a) UnFrançois qui sait sa langue et a l’esprit cul-
five ,’ n’a pas besoin d’être avertiqu’iln’e don pas prend-.-

dre ceci à la lettre , non, plus que mille autres pareilles ex-
pressions qu’on rencontre danscet ouvrage, et dans tous ’
les meilleurs écrits anciens et modernes, en vers et en

proses ’ V V . i i i i« Mais si cela n’est ignoré de personne, m’a dit un

i) ami , pourquoi nous étalez-vous ici ce lieu commune.
a propos derien? Car, à l’égard de cette expression :5136

à) Ignccroz’tpar unefcnëlre, que LaBruyèrea trouvé bon
s d’employer, pour nous peindre vivement l’humeur
-» sombre et impérieuse de Troile , quine voit. qu’elle cou-

» tient sous une ligure apparemmentabs’urde un sens ”
s trèsunatur’el quiJSe présente d’abord à quiconque en-
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mètre, plutôt que se laisser joindre par quelqu’un

i 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’insinuer ou

* pour conquérir. Tout devientpavec le temps , au-
des’sous de ses soins , comme il est ail-dessus de

’ a vouloir se soutenir ou continuer de plaire par le
moindre des talens qui ont commencé à le faire va.-

A » tend médiocrement le fiançois, sans en excepter le
’55 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-

r biales? » * VA Tout cela est évident et fort comme, j’en conviens ; cee
pendant je n’ai pu me dispenser d’en faire une remarque,
parce qu’un docteur en théologie , né hors de France de
parens fiançois , 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. (je n’oserois soupçonner le con-

traire), il fait dire à La Bruyère, non que Troile se lan-
ceroit, mais qu’il se Ïancem par une fenêtre ; 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 11’aperçoit pas une poutre qu’il a dans son œil,voi t

un fétu dans l’œil de, son frère, et qu’un autre, fort soi-

gneux de ne pas avaler un moucheron, avale un chu-j
meau.Voilà des expressions bien plus hardies que celles
dont se sert ici La Bruyère. Elles sont pourtant entendues
de tout le monde, et personne ne s’est encore avisé de les
trouver. absurdes , comme elles le paroîtroieut nécessaire--
ment à qui les prendroit au pied de la lettre.

3
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loir. C’est beaucoup qu’il sortevvquêl’quefiâis «le ses”: ,

méditations etzde sa taciturnité, pour camarine;
et que même , pour critiquer,’ il daigneëùne fois le i.
jour, avoir de l’esprit. Bien loin d’attendre de l-uif
qu’il défère à vos«sentimens’,’ qu”il-"soità EompÏai-t

’sant, t qu’il vous loue , Vous n’êtespascsûîr- qu’il

aime toujours votre approbation ,- ou’qu’i’l’souffrép A

votre comPlêIÎSa-nc’e- ’ ’G l d Ï ’ l i il .
* Il faut laisser parler cet incannu’ que le ha:- Ï

tsarcl a placé auprès de vous "dansune vOiture’pu-À

blique, à une fête ou à un” spectacle ,f et il ne tous
coûtera bientôt pour le connoître, que de Farcir

, écouté: vous saurezsonhnom, sa demeure, son p
. pays, l’état de Son bien , son emploi celui désori- i z

père, la famille dom est sa mère, sapaîren’té , 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. s V" ’
* Il yfla des gens qui parlent un moment avant

que d’avoir pensé: il yen a d’autres qui’o’rft une

fade attention à Ce qu’ils disent 1,. et aye’dv’ qui l’on

souffredans la conversation, de touille travail de
leur esprit; ils sont comme pétris âetiph’rase’s et

de petits tours d’expressions 5 concertés” dans

leur geste et dans tout leur maintien”, sont
puristes (a) , et ne hasardent pas le moindre’mot,
quand il devroit faire le plus bel effet du glande
rien d’heureux ne leur échappe, rien ne coule de
source et avec liberté: ils parlent proprement et

ennuyeusement. l ’ V l i
f

V (a) Gens qui affectent une grande pureté de langage,

s
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a .: 3* L’esprit de la conversation consiste. (bien

f
p 4.. qî: A film

ib moins a en montrer beaucoup, qu’à en faire trou-

ï ver aux autres: celui qui sort de votre entretien
content de soi et de son esprit , l’est de vous par-g-
faitement. Les hemmes n’aiment point à vous ad-

a 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 puée

râles, qui ne servent point à perfectionner le

A h V ’ U lgoutet a nous rendre meilleurs : nos pensees
doivent être Un effet de notre jugement (73).

*qC’est une grande misère que de n’avoir pas
A assez d’esprit pour bien parler, ni assez de juge- h
v ment pour se taire. Voilà le principe de toute im-

pertinence. I p q
7kDire d’une chose modestement, ou qu’elle

est bonne , ou qu’elle est mauvaise , et les raisons
pourquoi elle est telle, demande du ben sens et

q del’expression : c’est une affaire. Il est plus court

rum-u un si a

q-deqprononcer d’un ton décisif, et qui emporte la a
repreucïe de ce qu’on avance , ou qu’elle est exé-

crable ,* ou qu”elie est miraculeuse.
* Rien n’est moins selon Dieu et selon le

émonde, que d’appuyer tout ce que l’on dit dans

Tla conversation , jusques aux choses les plus in-
différentes , par de longs et de fastidieux sermens.
p Un honnête homme qui dit oui et non I, mérite
"d’être cru : son caractère jure pour lui , donne

4
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créance à ses Fardes”: et lui 3352!? toute-sorte de 3*,

Confiance, . . - - .* Celui qui dit incessamment qu’il ardevl’hon- l
. neur et de la probité, qu’il vue-nuit’à persienne,

qu’il consent que le mal qu’il fait aux autres lui
arrive, et qui jure pour. le faireVCroire’,«-’rine sait

pas même contrefaire l’homme de bien. ,
Unühomme de bien ne sauroit empêcher par

joute sa modestie qu’on ne dise de lui ce qu’un.

malhonnête homme fait dire de soi. i
* Cléon parle peu obligeamment ,« ou peu

a juste , c’est l’un ou l’autre; mais il ajoute qu’il

est fait ainsi , et qu’il dit ce qu’il pense. v
I * -11 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-f
Veilles de sa santé devant des infirmes; (l’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 vôtre est odieuse. i 1 î
’Pour vous, dit Eutz’pliron , 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 V
l’on est heureux à moins ; pendantvque , lui qui
parle ainsi, a cinquante mille livres de revenu ,
et croit n’avoir que la moitié de ce qu’il mérite ;

il vous taxe, il vous apprécie, il fixe votre 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
4 seul qui fasse de si mauvaises estimations ou des ’

comparaisons si désobligeantes :le monde est
plein d’EutiphrOus (74).

* Quelqu’un , suivantla pente de la coutume
qui veut qu’on loue et par l’habitude qu’il a à ,
la ., flatterie et à l’exagération, congratuleÏTËe’o-

dème sur un discours qu’il n’a point entendu , et

dont personne n’a pu encore lui rendre compte ; il
ne laisse pas de lui parler de son génie, de son

A . . 1et. il est vrai que Théodème est demeuré court.
A* L’on voit des gens brusques , inquiets , suf-

iÏ ,fisans, qui , bien qu’oisifs, et sans aucune affaire
qui les appelle ailleurs, vous expédient, pour
ainsi dire , en peu de paroles, et ne songent qu’a
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 ; ils sont peut-être. moins in--

5 "commodes.
* Parler et offenser , pour de’certaines gens, est

précisément la même chose; ils Sont piquans et
amers; leur style est mêlé de fiel et d’absinthe;
la raillerie, l’injure, l’insulte; leur découlent des
lèvres comme leur salive. Il leur seroit utile d’être
nés muets ou stupides; ce qu’ils ont de vivacité
et d’esprit leur nuit davantage que ne fait à qu’el- ’

[que-s autres leur sottise; ils ne se contentent pas
toujours. de répli que)? avec aigreur 7.- ils attaquent5 -



                                                                     

il 1- I- t V ï l . i d ’ k la I * J salai
a” g .1 v. V. -..’ a 1’06, c. E’SI-CV-A’R’A Grelin .

c’souvent avec insolence; kils frappe-ni; tout "ce’ï Il V,

qui se trouve sous leur langue, surales présens,
sur les absens; ils heurtent de iront de: côté
comme. des béliers. Demande-bion- à des” béliers
qu’ils n’aient pas de cornes? De’m’êmen’espère-t-on

pas de réformer; par cette peinture , desvrrnaturels
si durs ,°si farouches , si indociles. Ce que l’on.
peut faire de mieux, d’aussi’l’oin qu’on les’découa

vre , est de les fuir de toute salomé et sans re-’

garder derrière soi. . i ; p I7’? Il y a des gens d’une certaine étoffe ou d’un

certain caractère, avec qui il ne faiutt-jamaisns’e
commettre , de qui l’on ne doit se plaindre que le

* moins qu’il est possible , et contre que il n’est’p’as

même permis d’avoir raison. A l.
* ’Entre deux personnes qui ont sil-ensemble

une violente querelle , dont l’une a raison Jet’l’a’u-

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 cen-

damner toutes les deux: leçon importante ,i mOtif
preSSant et indispensable de, fuir à l’orient , quand-
le fat est à 1’0ccident, pour éviter’de partager avec

lui le même tort. ’ " ’ ’
* Je n’aime pas un homme que je nepuis abor-

der le premier, ni saluer avant qu’il me salue ,
sans m’avilir à ses yeux et sans tremper dans la
benne opinion qu’il’a de lui-même. Montagne.
dirait (a) : Je veux avoir mes coudées francfies,

I (a) Imit’é de Montagne.

à

7
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il et estre Courtois et affable à mon point, sans

remords ne conséquence. Je ne puis du roui es-
trz’ver contre’monperzclzant, et aller au rebours
de mon naturel, qui m’ emmène vers celui que je
trouve a ma rencontre. Quand il m’est égal, et
qu’il ne m’esrpoz’nt ennemi , j’antz’cz’pe son bon

accueil, je le questionne sur sa disposition et
saleté, je luifaz’s oflre de mes offices, sans tant
marcfiander sur le plus ou sur le moins, ne astre,
comme disent aucuns , sur le qui vive. Celui-lai
me deplaît, qui, par la connaissance que j’ ai
de ses coustumes et façons d’agir, me tire de
cette-liberté et francfiz’se : comment me ressou-
venir tout si propos et d’ aussi loin que je vols cet
flamme, d’emprunter une contenance grave et
z’mporlante , et qu” l’avertz’sse que je crois le va-

loir bien et au-delâ , pour cela de me ramenie-
voz’r de mes bonnes qualités et conditions, et
des siennes mauvaises , plus en faire la compa-
raison .9 C’est ne!) de travail pour mol , et ne
suis du tout capable de si roide et de si subite
attention ,- et quand bien elle m’ auroit succéda”
unepremz’èrefoz’s , je ne laisserois pas de fleclzz’r v

et de me démentir a une seconde réelle; je ne
plus meforcer et contraindre pour quelconque
â estrefier. ’

* Avec de la vertu , de la capacité et une bonne
conduite , on peut être insupportable. Les ma-
nières que l’on néglige connue de petites choses , ’

sont souvent ce qui fait que les hommes décident *
’ de vous en bien ou en mal ; une légère attention à

les avoir douces et polies prévient leurs mauvais
6
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jugemens. Il ne faut presque rien poâifiêtïre: cru"
fier , incivil , méprisant, désobligeant; il faùt
encore moins pour être estimé tout ’le contraire;

* La politesse n’inspire pas toujours la abouté,

, c l ° ’ ’ l -l’équité , la complaisance , lagratitudje; elle en ’

donne du moins les apparences , et’tfait paroitre
l’homme aundehors comme il devroit être inté-

rieurement. . t i .L’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne

peut en fixer la pratique ; elle suit l’usage été-les

coutumes reçues; elle. est attachée aux temps ,
aux lieux, aux perSon-nes , et n’est point la même

V dans les deux sexes 7,. ni dans les différentes con:-
ditions ; l’esprit tout seul ne la fait pas deviner,
il fait qu’on la suit par imitation , et que l’on s’y

perfectionne. Il y a des tempéramens qui ne sont
susceptibles que de l’a politesse , et il y sua d’arts

tres qui ne servent qu’aux grands talens et à une
j’vertu solide. Il est vrai que les manières polies

donnent cours au mérite et le rendent agréable ,
et qu’il faut avoir de bien éminentes qualitéks’pour

se soutenir sans la politesse. v
Il me semble que l’esprit de politesse est une

certaine attention à faire que, par nos paroles et
h nos manières, les autres soient contens de nous et
d’eux-mêmes. c

* C’est une faute contre la politesse que de
louer immodérément en présence de ceux que vous

faites chanter ou toucher un instrument, quelque
pautrepersonne qui a ces mêmes talens , comme
devant ceux qui vous lisent leurs verâ, 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 ,p et
dans tousles plaisirs qu’on leur procure, il y sa
faire bien , et faire selon leur goût : le dernier
est préférable.

- * Il y auroit une espèce de férocit à reieter in-
3

e

différemment. toute sorte de louanges : l’on doit
être Sensible à celles qui nous viennent (les gens
de bien , qui louent en nous sincèrement des
choses louables.

* Un homme (l’esprit, et qui est né fier, ne
perd rien (le sa fierté et de sa roideur pour se
trouver pauvre ; si quelque chose au contraire doit
amollir son humeur, le rendre plus doux et plus
sociable , c’est un peu (le 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 (le la monnoie.

*Vivre avec des gens qui sont brouillés, et
Bout 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 (le procès. l* L’on sait des gens (a? qui avoient coulé leurs

jours dans une union étroite : leurs biens étoient
en commun , ils n’avoient qu’une même demeure,

ils ne se perdoient pas (le vue. Ils se sont aperçus ’ ’

à plus (le quatre-vingts ans qu’ils devoient se

(a) Messieurs Courtiu et (le Saint-liclmain, causale
lers datte.
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quitter l’un l’autre , et finir leur sociétés: ils n’a-f; i

voient plus qu’un jour à vivre , ils’n’ont-ogéentre-

prendre de le passer ensemble; ils se sont dépêchés.
de rompre avant que de mourir: ils n’avOient de
fonds pour la complaisance que jusque-là. Ils ont
trop vécu pour le bon exemple; un moment plus tôt p »

ils mouroient sociables, et laissoientaprès eux r z
un rare modèle de la persévérance dans l’amitié.

* L’intérieur des familles est sourient 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 fontsupposer
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-l

commencer. ’ j* Dans la société , c’est la raison qui plie la
première. Les plus sages sont souvent menés par
le plus fou et le plus bizarre; l’ont étudie son
foible , son humeur, ses caprices; l’on. s’y ac-
commode , l’on évite de le heurter, tout le monde
lui cède 5 la moindre sérénité qui [Nuit sur son
visage lui attire des éloges, 5 on lui tient compte de

4 n’ être pas toujours insupportable : il est craint ,
ménagé , obéi, quelquefois aimé. A
V * Il n’y a que ceux qui ont de vieux collaté-
raux ,p ou qui en ont encore , et dont il s’agit d’hé-

riter, qui puissent dire ce qu’il en coûte., t ’ l
1*» Cléante est un très-honnête homme, ilis’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

où il se trouve ; l’on ne peut voir’ailleurs plusde

prObitéI, plus de politesse : ils se quittent demain ,
et l’acte de leur séparationest tout dresse chez le
notaire. Il y a , sans mentir (a) , de certains mé-

X

fi
(a) Il me souvient, à ce propos, d’un passage de Plus

targue , très-remarquable , pris de la Vie de Paulus
AÈmilius, que je prendrai la liberté de ’mettre ici dans
les propres termes d’Amyot : Il y a quelquefois de petites
hargnes et flottes souvent répétées, procérlantes de que];
wques fâcheuses conditions, ou (le quelque dissimilitude,on
incompatibilité de nature, que les étrangers ne con-
naissent pas, lesquelles par succession de temps, en»
gendrentde si grandes aliénations (le volontés entre des
personnes , qu’elles ne peuvent plus vivre ni habiter en-
semble. Tout cela est dit à l’occasion d’un divorce bizarre

en apparence , mais fondé en effet sur de bonnes raisons.
Voyez la Vie (le Paulus Ællzz’lz’us, chap. 3 de la version

d’Amyot. ’Ce passage de Plutarque vient assez bien ici, m’a-bon
dit, mais il n’y étoit pastort’ nécessaire. Par rapport à

ceux qui ont quelque counoissance du monde, la citation
r est absOlument inutile , je l’avoue; et puisqu’il faut tout

dire , 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 Cléantc, mais
comme d’un témoignage authentique pour détromper un

jeune écrivain , qui, dans une dissertation qui paroit au-
devant de sa traduction angloise (a) de Tliéopbraste, a
prononcé d’un ton décisif, que le caractère de Cléante
étoit extravagant et tout-à-fait 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 mentions dans les Caractères (le
leëopfiraste, chap. x0, note (1). Le savant Casazzbon confesse, etea

etfies
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rites qui ne sont point faits pour être ensemble ,I’

de certaines vertus incompatibles. A p k il
x ’*’L’on peut compter sûrementsur la. dot ,’ le

douaire et les conventions,"mais feiblement sur
les nourritures : elles dépendentd’Une union fra?-

igile de la belle-mère et de la bru, e’thquihapérit

sauvent dans l’année" du mariage. *
* Un. beau-père aime son gendre ,’ Ïaimeîsa-

bru. Une belle-mère aime son gendre, n’aime
p point sa bru. Tout est réciproque.

*Ce qu’unepmarâtre aime le moinsde tout ce’qui

’ . est au monde, sesonï 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-
C ades et ne eu ilent Jas moinsla terre de nien-a P l Î .dians, de vagabonds , de domestiques et (l’es-’-

Claves , que la pauvreté. f V.
G** et HÎO* sont voisins de campagne ,l et

leurs terres sont ContiguëS; ils habitent une con-Ï
. 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

les assujettir à une liaison réciproque. Il est ice-

jugemeut , que je me suis avisé de’joindre aux réflexions
(le La Bluyère celles qu’un auteur très-judicieux avoit
publiées plusieurs siècles auparavant sur un fait incontes-
table ,"tout pareil à celui que La Bruyèrenous ’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 ou ,, par contrat solennel, l’homme et la.
femme se trouvent engagésà vivre néçessairement ana:
semble.
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pendantdifficile d’exprimer la bagatelle qui les a:
fait rompre , qui les rend implacables l’un pour.

n 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 l 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. p

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

i J’approche d’une petite ville , et je suis déjà
surfine hauteur d’où je la découvre. Elleest située

à mi-côte ’: une rivière baigne ses murs , et coule

ensuitevdans une belle prairie 3 elle aune forêt"
épaisse qui la couvre des vents froids et de
l’aquilon. a Je la vois dans un jour si favo-
rable, queje compte ses tours et ses clochers :
elle me paroit peinte sur le penchant de la colline.
Je me récrie , et jedis : 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 toutes les apparences , on
ne verra jamais : c’est une petite ville qui n’est
divisée . en ancun parti, où les familles sont
d’unités , et où les cousins se voient avec confiance,
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où un mariage n’engendre, point une guerrecivile,
où la querelle des rangs nqseîréveillepasà tout

fi moment par l’offrande , l’encens et lie-pain béni ,

par les processions et par les lobsèqjues 1, d’où l’on

a banni les caquets, le mensonge et larmédisance ,
où l’on voit parler ensemble le b’ai’lliietv le pré-vu

sident , les élus et les assesseurs , où le; doyen vit
bien avec ses chanoines ,où les chanoines ne dé-

, V

daignentpas les chapelains , et ou ceint-ci sont?
frentles chantres.

Les provinciaux et. les sots sont toujours prêts
à se fâcher, et à croire qu’on se moque d’eux , ou

qu’on les méprise. Il ne faut jamais hasarder la J
plaisanterie même la plus douce et la plus per-
mise , qu’avec des gens polis , ou qui ont de l’es-
Priit,(7-5).

* On. ne prime point avec les grands, ils se dé- A
fendent par leur grandeur; ni avec les petits i, , ils
.Vous repoussent par le qui vive. .. l r

A * Tout ce qui est mérite se sent, se discerne,
se devine réciproquement. Si l’on f vouloit être.
estimé , il faudroit vivre avec des personnes j esti-
tuables.

* Celui qui est d’une éminence alu-dessus des

autres , qui le met à couvert de la répartie, ne
doit jamais faire une raillerie piquante. "

3? 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 défaùts que Ï ’

nous devons choisir pour railler les autres.
* Rire de gens d’esprit, c’est le privilège des
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gigots : ils sont dans le monde ce que les fous sont
in cour, je veux dire sans conséquence. r

* La moquerie est souvent indigence d’esprit.
* Vous le croyez votre dupe : s’il feint de l’être,

qui est plus dupe de lui ou devons 3
p ’ * Si vous observez avec soin qui sont les gens

i qui ne peuvent louer , qui blâment toujours , qui
ne sont’contens de personne , vous reconnoîtrez
que ce sont ceux même dont personne n’est, con-

Atent. ’ V* Le dédain et le rengorgement dans la société
attirent précisément le contraire de ce que l’on

cherChe , si c’est à se faire estimer. V
A Le plaisir de la société entre les amis se cul-
tive par ’une’ressemblance de goût sur ce qui ire-

garde les mœurs , et par quelque différence d’o-
pinion sur les sciences : par la , ou l’on s’affermit
dans. ses sentimens , ou l’on s’exerce et l’on s’ins-

truit par la dispute.
j * L’on ne peut aller loin dans l’amitié si l’on.

n’est pas disposée se pardonner les uns aux autres
les petits défauts.

* Combien de bellesget inutiles raisons à étaler
acelui qui est dans une grande adversité , pour

j’essayer- de le prendre tranquille! 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
chagrin, songez à vivre : harangues froides ,
etqui réduisent à l’impossible. Êtes. vous mison-

pable de vous tant inquiéter? n’est-ce pas dire :
’ Etes-vousfou d’être malfieureux .a
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*.Le conseil, si nécessaire” pour les affaires”, * 5

est quelquefois, dans la société , nuisible êt’qui le

donne, et inutile à celui àquiil assassine”. .Sur les
moeurs , vous faites remarquer des défauts, ou que et

J l’on n’avoue pas, ou que l’on estime des pentus : sur

les ouvrages, vous rayez les endroits qui permissent
admirables à leur auteur, où il se complaît davan-
tage , ou il croit s’être surpassé lui-même.JVou’s

perdez ainsi la confiance de vos; amis sans les
avoir rendus ni meilleurs ni plus habiles. j

*5L’on a vu, il n’y a pas long-temps, un r
cercle de personnes (a) des deux sexes , liées en-
semble par la conversation» et par un commerce
d’esprit : ils laissoient au vulgaire l’art de parler
d’une manière intelligible : une chose .dite entre
eux peul clairement , enÎ entraînoit une rature
encore plus obscure , sur laquelle on enchérissoit
par de vraies énigmes , toujours ’suivies de longs;

applaudissemens 5 par tout ce qu’ils appeloient .V j
délicatesse , sentimens , tour-et finesse ’d’expres- A

sien , ils étoient enfin parvenus à n’être plus en-
tendus , et à ne s’entendre pas (suit-mêmes. Il ne

falloit, pour fournir à ces entretiens , ni bon
sens , ni jugement, ni. mémoire, ni la moindre i
capacité :hilrfalloit de l’esprit , non pas du ’meil-

leur , mais de celui qui est faux, et où l’imagi-

nation a tr0p de part (76). I ’ a i
* Je le sais, leéboalde,’ vous hâtes vieilli :

,mais voudriez-vous que je-crusse que Vous êtes . ’
baissé ," que vous n’êtes plus poët’é’ ni bel esprit ,

E 1(al’LeSprécieuses. . . ,k - w. .
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». que vous’êtes présentement aussi mauvais juge

deutout genre d’ouvrage que méchant auteur, que t
. vous n’avez plus riende naïf et de délicat dans,

la conversation? Votre. air libre etprésomptueux
merralssure , et me persuade tout le contraire. Vous V
êtes donc-aujourd’hui tout ce que fûtes jamais,
etppeut-être meilleur : car si, à votre âge vous étés

«si vif et. si impétueux , quelnom , Théobalde ,
,. falloit-il vous donner dans votre jeunesse , et

lorsque vous étiez la coqueluche ou l’entêtement
de certaines femmes qui ne juroient que par vous ,
et, sur votre parole, qui disoient : Cela est déli-

cieux : gu’a-t-z’l dit? i
j 7* L’on parle. impétueusement dans les entre-
tiens , souvent par vanité ou par humeur , rare-
mentavec assez d’attention : tout occupé du désir
de répondre àce qu’on n’écoute point, l’on suit ses

vidées , 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 que l’on cherche. Qui
pourroit écouter ces sortes de conversations et les
écrire, feroit voir quelquefois de bonnes choses

’V r qui n’ont nulle suite.

z

V..* Il a régné pendant quelque temps une sorte
t 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
l ville et de la cour : ils s’en sont défaits; la bour-
geoisie les a reçues avec les équivoques:

à. A .
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* Quelques femmes’pde. la ville ont la clé-r ’

licatesse de ne pas savoir pu- de n’oser”*dire le
nom des rues , des. places et de quelques endroits
publics, qu’elles ne croient pas assez nobles pour

être connus. Elles disent, le Louvre Place
Royale ,- mais elles usent de tours et de phrases ,
plutôt que de prononcer de certains noms 5’ et
s’ils leur échappent, C’est du moinsnavec quel-’

que alterationrèdu mot et apres quelques façons
qui les rassurent: en cela rmOinsr naturelles-que
les femmes de la cour, qui, ayant besoin ,dans
le discours, des Halles, du Cficîtelet, disent les
Halles , le Cfiâ’telet.

* Si l’on feint quelquefois de ne se pas sou-
venir de certains noms que l’on croit wObscurs , ’

et si l’on affecte de les corrompre en les-pro-
noncant, c’est par la bonne opinions qu’on a r

à , ’(du sien. e .* L’on dit par bellelhumeur ,. et dans la li-
berté de la Conversation, de ces choses froides ,”
qu’àla vérité l’on donne pour telles , et que
l’on ne trouve bonnes que parme! qu’elles sont

extrêmement mauvaises. Cette manière basse
de plaisanter a passé du peuple, "à qui elle appar-

j tient , jusque dans une grande partiede la jeu-q ’
liesse de la cour, qu’elle a déjà infectée. Îlest . "
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 épand-un. .

i pays qui est’hle centre du bon goût et de la poli;
tesse ’: l’on doit cependant en inspirer le dégoût

à ceux qui la pratiquent; car-A, bien que ce ne 5
m

».z

24v
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’ soit jamais sérieusement , elle ne. laisse pas

. lori mot de Claudien : il a cet endroit de Sé-

de tenir; la place , dans leur esPrit et dans le -
commerce, ordinaire, de, quelque chose de meil-

r leur; *

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

il? Lucain a dit une jolie clzose : il y à; un

nègue ;. et ilàïdessqs une longue suite de latin -,
que-allons site souvent devant des gens qui ne

Il’entenii’ent pas et qui feignent. de . l’entendre.

Le secret seroit d’avOir un grand sens et bien
ide-l’esprit; car, ou l’on se passeroit des an-
lciens, ou ,l après les avoir lus avec soin, l’on
sauroit encore choisir les meilleurs et les citer

à propos- ’ l* H ennuageras ne sait pas qui est roi (le Hon-
f grîe ’:. il s’étonne de n’entendre faire aucune

a mention durci de Bohème. Ne lui Parlez pas

a

p

J, tf je»

yl l
a

on.. ne le verra point : il a presque-vu la tour de Ba-

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 ,

romand elles ont. fini : combats , sièges , tout lui
est nouveau. Mais il est instruit de la guerre des
géans, il en raconte les-progrès et les moindres
détails, rien ne lui échappe. Il débrouille de même

l’horrible chaos des deux empires , le babylonien
et l7aSSy1rien : il commit à. fond les Égyptiens et
leurs dynasties. Il n’a jamais vus Versailles , il

bel, il en compte les degrésh il sait combien

a

A Un...st
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d’architectes ont présidéà’cetïouv’rage, ïril Sait 1

le nom des architectes. Dirai-je qu’il liroit (a) V
Henri 1V fils de Henri HI? Ilfnéglîge du moins
de rien connoitre aux maisons de France, ’d’Âu-

triche , de Bavière, Quelles minutieslgdjit -.il :
pendant qu’il récite de mémoire; toutefune’liste

de irois des Mèdes , ou de Babylone, et que les
noms d’Apronal, d’Hérigeb’al, de NœsnemOr-

dach,rde Ma’rdokempad, lui Sont alissi l’ami?
liers. qu’à nous ceux de» Valois etïde Bourlaon.
Il demande si l’Empereur a jamais été” marié;

mais personne ne lui apprendra que Ninus a eu
deux femmes. On lui dit que le roi jouit d’une
santé parfaite; il se souvientque Thermosis ,’
un roi d’Egypte, étoit valétudinaire ,- et qu’il ’

tenoit cette complexion de son aïeul Alipharg
mutosis. Que ne sait-il point? quelle chose lui
est Cachée de la vénérable antiquité? Il vous

dira que Sémiramis ,’ ou, selon quelques-Uns.
Sérimaris , parloit comme son’"fils ’Nin-ias ,
qu’on ne les. distinguoit pas à la parole : si ’c’é-Ï -

toit parce que la mère avoit une-voix mâle
comme son fils, ou le fils une voixrefféminée
comme sa mère , il n’ose pas le décider. Il
vous révélera que Nembrrot étoit gaucher, et
Sésostris ambidextre; que c’est une terreur de
s’imaginer qu’un Artaxerce ait été appelé Lon-

’ guemain , parce que les bras lui tÔ’mbOÎent jus; 7.

ques aux genoux , et non-à cause qu’il avoit une
main plus longue que l’autre, et il ajoute qu’il *

N

(a)Henri-le-Graud. -
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la droite, et qu’il croit néanmoins être bien
fondé’à soutenir que - c’est la, gauche.

* ,Ascagnelr esÎ: statuaire , Hégion fondeur ,’
AÉschine foulon, et Cyclias bel. esprit, c’est
sa profession. Il a une enseigne , un atelier,
des ouvrages gade commande , et] des compa-
"gnons qui travaillent sous lui : il ne vous sau-
.roit rendre de plus d’un mois les stances qu’il
vous apromises , s’il ne manque de parole à:
Dositlzée, qui l’a engagé à faire une élégie :p

. w . . .p 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 Ê Il

l ’Wréussit également en l’un et en l’autre. Deman-

des-lui des lettres de consolation, ou sur une
absence, il les entreprendra; prenez-les toutes
faites et entrez dans son magasin , il y a à’ chois-
sir. Il a un ami qui n’a point d’autre fonction
sur la terre que de le promettre longctemps à un

’ certain monde , et de le présenter enfin dans les
maisons comme’nn homme rare et d’une ex-
quise conversation; et la , ainsi que le musicien
chante, et que le joueur de luth touche son
luth défi-int- les personnes à qui il a été promis ,

Cydias , après avoir. toussé , i relevé sa man-
chette”, étendu la main et ouvert les doigts ,
clé-[bite 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

C’parole l’un à l’autre pour s’accorder sur leurs

F
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sentimens , il n’ouvre la bouéhè que coite p
tred’ire h: Il me semble, élit-il gradiei’isÎëmènt ,j

que c’est tout le contraire de ce quêtions dires?
ou je ne saurois être de votre opinion son bien ,
fa été autrefois mon entêtehirfit côihiizéilesi le

vôtre, m.az’s..;.. il y a trois câoàès, ajouterai,
à cbriside’réf.... et il en ajoute une quatrième."
Fade discoureur , qui n’a pas plutôt le pied dansi

q une assemblée, qu’il cherche. quelque femme
auprès (le qui il puisse s’insinuer, "se parer de’son

bel esprit ou de sa philosophie, et mettre "en
oeuvre ses rares conceptions; car soit qu’il parle
ou, qu’il écrive , il ne doit pas être soupçonné ,-

d’avoir en vue ni le vrai, ni le faux.l,flni le rai-
sonnable, ni le ridicule; ik évite uniquement V
de donner dans le sens des autres , .et .d’ê’trè’d’e.

l’avis de quelqu’un : aussi attend-il, dans in! cette
clé, que schacun se Soit expliqué sur le sujet qui ’

s’est offert , ou souvent qu’il a amené lui-même ,

pour dire «dogmatiquement des s-Cho’s’es tontes
nouvelles , mais ,’à son gré , décisives et sans ré-

’ plique. Cydias s’égale à Lucien et «à Sénèque (à) l,

semet au-dessus de Platon, 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 Contem’pteurs d’Hb»

mère, il attend paisiblement que les hommes,
détrompés , lui préfèrent les pæ’œéhbdàæg rail

se met en ce Casa la tête de ces semi-ers; il sait r
à qui il adjuge la seconde place. c’est”, en un

V t

(a) Philosophe et poëte tragique. il ’ r
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met , un composé du pédant et du précieux, fait
pour êtreÎ admiré de la’bourgeoisie et de la pro-

j vines», en qui néanmoins 1 on. n’aperçoit v riende.

grand", que l’opinion qu’il a de lui-même. -

cl* C’est la profonde ignorance qui inspire le
ton dogmatique. Celui qui ne sait rien croit,

renseigner aux autres cepqu’il vient d’apprendre
lui-même. ; celui qui sait beaucoup pense à peine
que ce qu’il dit puisse être ignoré, etpar’le plus

indifféremment. i A r
p Les plus grandes choses n’ont besoin que

l d’être dînas Simplement , elles se gâtent par’l’em-

pîiase : il faut dire noblement les plus petites ,
’ 7- ellesnèse soutiennent que par l’expression , le

ton et la manière. lnéll’me semble que l’on dit les choses sucera
plus finement qu’on ne peut les écrire.
5* Il n’y a guères qu’une naissance honnête,’

. ou qu’uneïbonne éducation, qui rende les hom- *

mes capables de secret. t
, * T ente confiance est dangereuse , si elle n’est

entière i: il y a peu de conjonctures où il faille
.A tout dire, ou tout cacher. On a déjà tr0p dit de A

son secret à celui à qui l’on croit devoir en dérober

une. cirronstance. l v
Des’gens vous promettent le secret et ils

le révèlent eux-mêmes et à leur insu : ils’ne ire-l

l muent pas les lèvres ,’et.on.les entend : en lit
sur. leur fient et dans leurs yeux , en voit" au l
travers Il de leur poitrine , ils sont, transparens.

p, D’autres ne disent pas précisément une chose qui
il leurs. été confiée; mais ils parlent et agisSent

’ F 2-
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de manière qu’on la découvre de, soi-nième, VpEn- j

I tfin, quelques-uns mép’rl-sen flotte ses

(lequelque conséquence qu’il puisse êtreçrC’I’est un,

mystère? untel m’en a: fait part-ï, nife déc-V ”

fendu de le dire; et ilsïledisent,
Toute révélation d’un secret estqlau faute de

celui "qui l’a confié.

* Nicanalre .s’entretint, avec Élise inde la;
manière douce et complaisante dont, il ajvéc’u
avec sa femme depuis leljourl qu’il en fitchoix , .
jusques à [sa mort :,il a déjà d’itflqu’il regrette

qu’elle ne lui ait pas laissé des enfans l, etpil le
répète : il parle des maisons. qu’ila àÏla -ville ,*
et bientôt d’une terre. qu’il a à lascampa’gne; il"

rcalcule le revenu qu’elle lui rapporte 5 faîtier
plan des bâtimens, en décrit la situation , exa-
gère la commodité des appartemens ,lainsi que

4a frichesseet la propreté des meubles. Il assuré *

.’,o a - n I I y Â . aqu il aime la bonne chere , les équipages , Il se
plaint que sa femme n’aime point ass’ezlle jeu
et la société. Vous êtes «si riche, luildjisoit l’un

deses amis, que n’achetez-trous, Cette charge?
pourquoi ne pas faire cette acquisitiongquiJ

Détendroit votre domaine à Ou me croit, ajoute-
t-il , plusde bien que je n’en possède. Il n’oublie

pas son extraction et ses alliances , Monsieur le
surintendant, qui est mon cousin , Madame, la
câ’anbelière ,. qui est me parente : voilà style.
Il raconte un fait qui prouve le mécontentement h ’
qu’il doit avoir de ses plus proches et de; ceux
même qui doivent être ses héritiers: Ai-je tous
àîtsil’à Blise A: lai-je grand sujet de leurl’voulsir

x
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aidé Ïbîe’ri îth il l’en’fait juge. Il insinue ensnite

al tine-santé faible et languissante : il parle
’ - de la cavëoù il doit être enterré. Il est insinuant ,

lfllatteü’rs5ï’officieux à l’égard de tous iceux. qu’il

trouve auprès de la personne à qui. il aspire.
lMais -Elise n’a pas le saurage d’être riche en l’é-

POùsant. On annonce, au moment qu’ilparle ,,
Un cavalier qui , de sa seule Présence, démente
la batterie de l’hommede villef il se lève de?
concerté et chagrin 7, et va dire ailleurs qu’il veut

.. se remarier. s ’5* ’Le sage quelquefois évite le monde, de
peur d’être ennuyé. ’

w .. "CHAPIHÏTRE E11.
h A AgrDes Biens de la Fortune.

QUE: homme fort riche peut mangerdes entremets,
faire peindre. ses lambris et ses alcoves , jouir

j-d’un Palais à la campagne et d’un autre à la ville,

"avoir tin grand équipage ,7 mettre. un duc dans sa
5 famille, et faire de son fils un grand seigneur:
Arcela est inste et de son ressorti; mais il appartient
Peut-être àd’autres de.vivre ’contens. ’ V h
l *-Une grande naissance ou une grande fermne

«am-limée le mérite et le fait phis tôt remarquer.
i ’ i *’ Ceqùi’ disculper le. fat ambitieux de son

,’ est le soin que l’on prend , s’il-aune
grandei’fertune , de lui trouver un mérite qu’il
«n’a jamais eu, et aussi grand qu’il croit l’avoir. V

Ï A mesure que la faveuriet les grands biens
3

æ
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v se retirent d’un homme ilsjlaissent Wiener: lui s

lepridicule qu’ils couvroient, flet qui sans
squepersonne s’en apeæçûtg.. ; .- . :1 . 1, a

* Si l’on ne le voyoit deses yeux.,.pouxroit-on
jamais s’imaginer l’étmnge-dispizopertianque le a

plus. ou moins de pièces de momifiais nie]: entre

les hommes? * .’ A. -r v
Ce plusou ce moins déterminer-àl’épée, à la

«robe ou à l’église. : il Ïn’ y a pre-sque’lgpeinta d’autre

vocation. l .7 ’ . .C * Deux marchands étoient voisins ,, et-lÎæis’oie’næt

V le même commerce , on’t’eudansla suite une
’fortune toute différente. Ils avoient. chacun une
fille unique: elles ont été nourries ensemble ,;
et on’tlvécu dans cette familiarité que donne un.
même âge et une même condition: l’une desdeux;

t pour se tirer d’une’extrême misère , cherche si se

placer 3 elle entre au service d’une fort grande
dame , et l’une des, premières de. la cour1 chez Sa:

compagne. t a ’ 7 t - if p . ,-
* Si le financier-manqueson coup, «les sont? ’

tisansdisent de lui :C’est’un bourgeois ’, un
homme de rien , un malotru V; s’il semait,» ils. lui.

demandent sa fille. . l I i i
* Quelques-guis (a) ont fait, dans leurjlennesse,

l’apprentissage d’un certain métier poufs-n ester-

cer wun’ autre et fort différent , le reste de leur vie,
* Un homme est laid ,l de petite’taille retapent

d’e3prit. L’on me dit à l’oreille :- il a. ailiqlrante

mille livres de rente. Cela le concerne tout seul 5;

r ; V A . . a. [av 3.. î rw-..h.A .i.vrqa-un
(a) Les partisausa
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.çtl(a)il,ne m’en sera jamais ni pis ni mieux. Si 7

a.je gommeuse a. le regarder avec d’autres yen); ,
set si je ne suispas maître de Faire autrement,

quellesottisel: i V p*Â Un projet assez vain seroit de vouloir tourd
ne; un homme fin-t sot et fort riche en ridiCule:
les prieurs sont de son côté. s

N t i avec un portier rustre , farouche -, tirant
sur le Suisse , avec un vestibule, avec une anti--
chambre , pour peu qu’il y fasse languir quels.
qu’une: se morfondre , qu’il paroisse enfin avec:
mine grave et une démarche mesurée , qu’il

V 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 com

sidératione - I.4 *4 Je vais , Clz’trpâon , à votre porte , le besoin

, .quej’aide Vous me, chasse de amen lit et de ma
nçhambre. Plût aux dieux que jepne fusse ni votre
client, votre fâcheux! Vos esclaves me disent
Que vous pètes enfermé , et que vous ne pouvez
m’écouter que d’une heure entière; je reviens
avant le temps qu’ils m’ontmarqué, et ils me
disentrque vous êtes sorti, Que faites-vous 5 Cli-
tiplion , dans cet endroitle plus reculé de votre
appartement, de si laborieux qui vous empêche
de m’entendre2Vous enfilez quelques mémoires ,

vous collationnez un registre, vous signez , vos
paraphez. Je n’avais qu’une chose à vous deman-

r (a) Ses richesses ne produiront aucun changement dans
mon état, je n’en serai jamais ui-pis ni mieux. ’

i * 4
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128 ries extincteurs. Il .
der , et vous n’aviez qu’un. mort «à
oui ou non. Voulez-vous être itéré ser-
vice -à ceux qui dépendent de vous: vomie serez
davantage. par cette conduite que ne vous
pas laisser voir. 0 homme important ëtfchargé
d’affaires , qui à votre tour ave; tés-æ; mes
offices , venez dans la solitude de monl’ca’binèt ,

ie philoSophe est accessible , je ne vous. remettrai
point à un autre jour! Vous. me trouverez sur
les livres de Platon , qui ’traiteh’tïde la spiritua-

liitéde l’arme r, de sa distinction d’avec le corps ,-

ou la plume au main pour calpul’er les distancies
de ’Saturne’et de Jupiter. J’admire-Dieu’dansflseîs

ouvrages 5 et je cherche pour la connoîssance de
la vérité , à régler mon esprit et devenir meilleur.

Entrez , toutes les portes vous sont ouvertes : mon
anticliambref’n’est pas faite (pour s’y ennuyer l
en ’ attendant , passez jusqu’à moi sans malaire

avertir : vous m’appOrterez quelque chose de plus
précieux que l’argent et l’or , si c’est une occa-

sion de vous obliger : parlez , que voulezëvo’us
que je fasse pour vous Ë Faut-il ’quitter-mes’livres , A

mes études , mon ouvrage , cette ligne qui est
commencée? Quelle interruptiOn heureuse pour
moivque celle de vous être utile l. Le manieur
d’argent , l’homme d’affaires estiun ours qu’on.

ne sauroit apprivoiser : on ne le voit dans salo’ge
qu’avec peine 5 que dis-je ? en 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-4
traire ,est trivial, comme une borne au coin des
places; il est vu de, tous , et’à; toute heur-e 3 et
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, W

’ine’ lavent-"point être (77). v

l - ’ ’" g r ."ne LA enuf’nnE. me
états , à table , au lit ,Vnu, habillé ,
"sati-’1’ ou malade : il ne peut être important, et il

l

7* N’eavions point à Une sorte de gens leurs

grandes richesses: ils les ont à titre onéreux, et
quine nous accommoderoit point. Ils ont mis
Çleur repos ,p’ileur santés, leur bonnetir et leur
conscience pour les avoir : cela est trop cher; et:
il n’y a rien- à’ga’gner à un tel marché.

’* Les ’P.’T. S. (a) nous font sentir toutes les
passions l’une après l’au-tre. L’en’co-mmenc’e par le

ï.t ’m’ép’r’is, acense] de leur. obscurité. On les envie

J ’tens’uite ,5. on les hait, on les craint, on leseslime
r’qu’elquefoi’s, et on les respecte. L’on vit assez

pour ’finicqà leur égard pqr’ la compassion.

ïSosz’e de la: livrée a passé , par une petite

recette, aune sons-ferme; et par les concussions ,
lia violence. et l’abus qu’il a fait de ses pouvoirs,
il S’est enfin , sur les ruines de plusieurs familles ,
élevé à quelque grade : devenu noble par une
charge, il ne lui manquoit que d’être homme de
bien :Çune place de marguillier alfait ce prodige. V

* Arsure cheminoit seul et à pied vers le grand.l

tintportique de Sain V , entendoii de loinpl’e sermon-
d’un-carme ou d’un docteur qu’elle ne voyoit ’

,qlu’ëbliquement, et dont elle. perdoit. bien des;
paroles. Sa vertu- étoit obscure, et sa dévotion:
connue’comme’sa personne. Son mari est entré
idan’s le’finz’tième d’ancien Quelle monstrueuse foræ

tune en moins" de six années l: Elle n’arrive à;

w . - w mû. ’-.. .. .. on?
a Les partisans..-



                                                                     

L!
730 LES cAn’acr’Ennsâ:

. l’églisequedans un char, on luijpdtte*ùfig,fguflrç’ ,

queue, l’orateur s’interromptpendant qu’elle se
place , elle le voit de front .,; n’englpe’rdïgpasçune

seule »,parole ni »l’e’moindrejgeste,.: y a: une et

en tre les prêtres pour". la confesser ,:. veulent
l’absoudre ,p et le curé l’emporte... I il

Îk L’on porte Crésus, au cimetière, t de; toutes
« ses immenses «riche sses que Javel-2,612.12! concussion.

lui avoient ’aéqzuises ,, et qu’il a épuisées, par le

luxe et par la bonne chère , il ne. lui agrippas Ide-
meure de quoi se faire enterrer; il est mort in-u
solvable , sans biens et ainsiâpriv’é de tous les.
secours: l’on n’a vu chez: luiseni julep ,L ni ’cor-

idiaux, ni médecins , ni le. moindre docteur qui
l’ait assuré de son salut. v .’ * I

* Cfiampagne, au soÏrtirrd’uu long dînerai-ni;
l’ui enfle» l’estomac , et dans les douces fumées.-

d’un vin d’Avenay ou de Sillery, signe un ordre
qu’on lui présente , qui ôteroit le; pain à: toute
une,-provi..n»ce , si l’en’i-i’qy.-remédioit :iLest excuj

l sable. Quel moyen ’de-icomprendre, dans glapire-

o u v I» [A a. A. ,. l o r Qmiere heure de la digestion ,. qu on. puisseqttelque.
par-t mourir de faim ’4’

* Sylvain, de ses deniers, a acquis de la nais--7
i- sauce et un autre nom. Il est seigneur de. lapa;

misse où. ses aïeux payoient la taille : il.Î n’a-mois 7’

pu autrefois. entrer pagelchez. Cléoèrzle, et il est;
son gendre- A, ,- il ” ,’ h je g l 7’
V * Doruspasse en litièreparlavoiedppz’èimeç.

précédé de ses affranchis et. de. ses esclaves ,l’qruia

déteignent le peuple et fout. faire plus; il ne
tu on "ne que des. i3eàeurs. il cuire à. lierne avec? r.7

a. ’ i aimai-5 j L1 a

. un.
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’fÎÏeÏCOÏÏége , où il semble triompher de Ia’bassesse a

.vet de la pauvreté de son père Sangæo A
- 0;; ne peut mieux user de. sa fortune que-fait

férigndrfe : elle lui demie du range, du Crédit ,.
.1 Âel’autorité : on ne le prie plus d’accordei’ son;

amitié, on. implore sa profiteptien. Il a commencé
à dire de soi-mêmes: 17h flamme de nia sortait
yas.se,à dire 3 un’âom’m-edema guaiz’té;il se’donne . »

Poutre! ,et ilj gn’y sa personne de ceux à qui il:
prête’de- l’argent, en qu’il reçoit à sa tabie qui

se; délicate; qui veuille s’y opposer. Saidemeure
est superbe , un dorique règne dans tous ses dew
haï-sacs n’es-t pas une porte , c’est un Portique.
Est-ça" la. maison d’un particulier î’est-ce un tema’

pie g Leîpeuple s’y trompe. Il est le seigneur (10-!
minant de tout le quartier: c’est lui que l’on envie ,.

et dont on voudroit vei-r la chute ;- c’est lui dont ia-
femmerpar’sou collier de perles , s’est fait desE

ennemies-Ide toutes les dames du voisinage, Tout
se soutient dans cetkhomme 5, rien encore ne se.
dément dans cette gçandeur qu’il a acquise ,- dont
il ne doit rien , qu’il a- pay’ée. Que son père , si:

vieux et si caducs, n’est-il’morgt il y a vingt ans , et?

avant qu’il se fil; dans» le monde aucune mention
de Péria-ndrei Comment pourra-t-i-l soutenir ces;
odieuses (a) pancartes qui déchiffrent ies condiw
fiions, et qui souvent font rougir laÏveuue et les?

’lj.éritiers 3 Les supprimerait-il aux yeux de toute?
[une ville jalouse , maligne , . clairvoyanteLet aux»:
âépens de mille gens qui veulent absblument ailes:

, j- . V -.«c..

Biflüs d’enterrement,
si:



                                                                     

me tss cit-fiacriaass etenir leur rang à desvobsèq ues 3 Veut-ëon’ d’ailleurs

qu’il fasse de Son père un noble flamine, et peut-
être un [zonomble fichante, lui-quiest ’Messire P

f Combien d’hommes reSSemblent à’ees arbres
déjà forts et avancés que3’011j’transîilailt’eïdans

les jardins , où ils surprennent les yeux de ceux
qui lesvoien’t placés danside’ beauxe-ndroitsroù

ils ne les ont point vuv-croît)e , et” qui» ne 5601!!-
noissent ni leurs commencemensfnijleiirs progrès.

* Si certains morts revenoient au monde, et
s’ils avoyoient leurs grands noms poirés, et leurs
terres Ïes mieux titrées, avec leurs châteaux et
leurs maisons antiques, posSédées par des’gens
dont les pères étoient peut-être lent-s métayers,
quelle opinion pourroien t-ils avoir de netrësiècle Ë

* Rien ne fait mieux comprendre le. fende-
chose que Dieu croit donner aux herfiines,’ en
leur abandonnant les richesses, l’argent, les
grands établissemens et les autres bi’ens,1que la
dispensation qu’il’en fait, et logeurs d’hommes

qui en sont le mieux pourvus. ’ ’-
* Si vous entrez dans les Cuisines, ou l’on voit

réduire en art et, en méthode Îe secret de flattera.
votre goût, et de vous faire manger au-delà du né-
cessaire, sirvous examinez en détail tous les ap-
prêts des: Viandes qui doivent composer le festin
que l’onjv’ous prépare; si vous regardez par quelles.

mains elles passent, et’toutes les formes diffé-
A rentes qu’elles prennent avant de devenir un mets

exquis , et d’arriver à cette Propreté” et à cette élén

ganse qui charment vos yeux, vous font hésiter-
Îe choix:7 et prendre lei-zani- d’essayer de tout ç:
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sirotas voyez tout le repas ailleurs que sur une
italileïhbien servie , quelles saletés! quels dégoûts!

,4 Si vous allez derrière un théâtre, et si vous nom-

i lirez les poids, les roues, les cordages qui font
les vuls ettles machines; si vous considérez com-
bien degens entrent dans l’exécution de ces mou-

vemens, quelle force de. bras et quelle extension
de nerfs ils y emploient; vous direz : Sont-cela les
Principes etdes ressorts de ce spectacle si beau, si
naturel qui paraît animé et a girdesoi-même ?vous

æa t f à a l . . .cavons serinez: Quels efforts! quelle Violence! De
même n’approfondissez pas la fortuné des partisans a
a 3’? ’Çe garçon si frais , si fleuri, et d’une si belle

santé, est seigneur d’une ab-Èaje et de dix autres
bénéfices: tous ensemble lui rapportent six vingt
mille livre de revenu, dont il’n’est payé qu’en

médailles .d’orfIl y a ailleurs’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-ilpas clairement un avenir? .

* Cfirysz’ppe, 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’étoit-Ià le comble de ses souhaits et
sali-lus liante ambition, il l’a dit ainsi, et on s’en

souvient. Il arrive, ne sais par quels chemins,
jusquesfà donner en revenu à. l’une de ses filles ,

il pour’sa dot, ce qu’il désizoît lui- même d’avoir en

fonds pour toute fortune pendant sa vie: une peu
seille Somme est comptée dans ses coffres pour

.’ ,
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chacun de ses autres enfans, qu’ildoit pourv’oir;
et il a un grand, nombre wd’enfans z ce n’est qu’en»

avancement d’hoirie, il va’d’autreslbienls êtes-a

pérer après sa mort: il vit-encore ,pquoiilueassez:
avancé en âge r il use le reste de. à tra-
vailler pour s’enrichir. e l v V .i i

a: Laissez faire Ergaste, exigeralunscÏ-Ïroit de
tous ceux qui. boivent de l’eau dejlaflrivièreî, ou

qui marchent sur la terre ferme. Il sait convertis
en or jusques aux roseaux, aux joncs et l’ortie :
il écoute tous les avis, et propose tous ceux
qu’il écoutés. Leprinee ne donne aux vautres
qu’aux dépens d’Ergaste, et ne leur fait-de grimes.

que celles qui lui étoient dues, c’est une faimîirrc
satiable d’avoir et de posséder. Il: t’rafiquleroitédes.

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;-
veuir de la musique (3000566, et secontenter’

.. de la sienne.
* N e traitez pas avec Crz’ton, il n’eSt’topuclgié”

Î a h (à, Aque de ses seuls avantages. Le piegeest tout dresse-
à ceuxpà qui sa charge, sa terre, ou ce qu’ilïlp’os-n

cède, feront envie: il vous imposera (les condi-v’
tiens 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-z: il lui faire -

une dupe. Ü . l . A , .* Bronzz’iz, dit le peuple, fait Adesîretraites se
s’er ferme huit jours avec des saints à. ils ont leurs;

Imeditalions et il a. les siennes-s,
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Î il? Le peuplez; souvent’le plaisir de la tragédie,
Viltvoit périr sur le théâtre duïmonde les person-

nages lespplus odieux, qui ont fait. le plus de mal
«Hz-dans les diverses scènes, etqu’il a le plus haïs.

7’-:Si l’on partage larvie des (a) P. T. S. en deux

portions égales: la première ,7 vive et agissante, est.
tout occupée à vouloiraffiiger le peuple; et la
seconder, voisine de la mort, à se déceler et ase-

ruiner les unsles autres. k
*.Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs ,a

a quia fait la votre, n’a pu soutenir la sienne, ni
rassurer avant sa mort celle de sa femme et de
I 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,
veus bâtissez; ornais vous conservez par recon- A,
.noissance le portrait de votre bienfaiteur, qui a

I- ’passé, à la vérité, du cabinet à l’antichambre.

Quels égards! Il pouvoit aller au garde-meuble.
9? Il y a une dureté de complexion: il y en a

une autre de Condition et d’état. L’on tire de celle-

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 ni ses amis, ni sa femme, ni

Ses denfans. A
e .* Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas assez

le loin. Je suis, dites-vous, sous l’autre tropique,
Passez sous le pole, ,et dans l’autrerhémisphère;

2*: i7* , p A l pil A (a) Les partisans?

s
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montez aux étoiles si vains je pouvez; voiÎë’g
Fort bien: vous êtes ’en vsûfétéf: îe’déèotme sur

la terre un homme avide, intSatiablei, A inèâàbrabîe,
qui veut, aux dépens dleitou’t-i ce"’:quivse*troi1vet*a

sur, son chemin et à sa,»rencôntrè,7et*”qfioi’t1u’il en i

Puisse coûter aux autres, ipoùrtroit à ÏuiffseluÎ,
grassir sa fortune et regorger de bien. î

* Faire fortune est une belle iphraséyétiqui dit h
une si bonne chose, qu’eIie est d’un usage uni-
’verseÏ. On la cannoit dans,totutes les langl’Jes:elle-
plaît. aux étrangers et aux barbares ,’ telle. irègne’ à .

la coufet à la vil-le, élis a perCé les cloîtres. et ’
l fran’chiele-s murs des’abbayes de l’an et de l’aune

sexe : il n’y a point de Heu Sacré où eue n’ait .
pénétré , point de désert ni de soiitudeôîi’el’le soin-fi.

inconnue. V d "il A”* A force, de faire de’nc’mveauix C’ofit’ti’arts, ou; de

sentir son argent grossir’dans’sé’s coffre’s*,”ion se i

croit enfin une bonne têtes, et: presque. Capable de

gouverner. " . * i’* Îi fiant. une sorte d’esprit ponrfairë fortuite,
et su r-tout une grande fortune. CeixÎeS-thi’ le bon",

ni le be! esprit, ni Ïe graud, te subiintefni Îe
fort, ni le délicat -. je ne saies précisément lequel
c’est, j’attends, que Quelqu’un veuille m’enins-

truite. h u i ’ . . ’ .Î! faut moËns d’esprit que d’habitude ou d’axe

périence pour faire sa’fortune: Pour y Songe troP
tard ;’et quand enfin on s’en avise, Mm commence:

I par des fautes que, l’on n’a pas toujours le îoisir’de’

mer: de ià vient peut-être- qyue les fortunes-sont.Q à. wleî,

Eâî’ÜS .si
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ï ...U-n,homme, d’un petit génie peut vouloir s’a-

fvahcer :.il néglige tout, il ne pense du. matin au

Û 0 a, - A a ’q ’ - Ison, 11116 reve la nuit qu a une seule chose, qui
test de s’avancer. Il a commencé de bonne heure ,
et dès son adolescence, à se inettre dans les voies
de la fortune: s’il trouve une barrière de front qui

ferme son paSsage, il biaise naturellement, et va
.à,droite etpà gauche , selon qu’il yivoit de jour et
d’apparence; et si de nouveaux obstacles l’arrê-
tent, il rentre dans le sentier qu’il avoit quitté.

,Il est déterminépar 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 unesi bonne tête- à un voyageur pour

(suine 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;-
rtinuer, arriver à son terme? Faut-il tant d’esprit.
pour aller à ses fins? Est-ce donc un prodige
qu’un sot riche et accrédité? V

Il y a même des stUpides, et j’ose dire des im,-
.ibécilles, qui se placent en de beaux postes, et qui
isavent .m-ourir 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 àla source d’un
fleuve, ou bien le hasard seul les y a fait rencon-

’ .trer. on leur a dit: Voulez-vous de l’eau Î’ Puisez ,.

et ils ont puisé. x .1*. Quand on est jeune , souvent on est pauvre :,
ou l’on n’a pas encore fait d’acquisitions, ou les
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successions ne sont’pas’ échues.
riche et vieux en même temps; tantil est rage que Ï
les hommes puissent réunirltgùs leurs: avantages!
et si cela arrive à quelques-uns, vilk:n’y’ de
quoi leur porter envie: ails. ont asseztâîæîerdre par

la mort, pour mériter d’êtreplaints, ’
a: llfaut avoir trente ansïpoursenger à. sa for-

tune, elle n’est’pas faite à cinquante ans: l’on
bâtit dans sa vieillesse, et l’on meurtïqn’and en

en est aux peintres et aux vitriers. . A 1 g
i Quel est le fruit d’une grande fortune, si ce

n’est de jouir de la vanité, de l’industrie, du trad A

vailet de la dépense de ceux quisont ventis avant
nous , et de travailler nousemêmes ,. de planter,
de bâtir, d’acquérir pour la postérité? .

i *l L’on ouvre et, l’on étale tous les matins-pêne

tromper son. monde, et l’on, fermais soiraprès.

avoir trompé tout le jour, d i I
V* Le marchand. fait des montres pour-donner

de sa marchandise’ce qu’ily a de -pire::’..il a (a) le p

catis et les. faux jours, afin d’en cacher les (dé-
faute , et qu’elle paroisse bonne r: fil la surfait-peur la
vendre plus cher qu’elle ne vaut: ila 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 aïnn trébu-

F &
(a) C’est-à-dire, l’art de 1561m3 enfreinte une’étoffe’

pour lui donnerplzts de lustre. Ce mot absoliimentné-g
cessaire , ne. se trouve point dans le Dictionnaire, de I’Æo j

cadénziefiungoise, première édition. A
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ehfetfnafinîque celui à qui il l’a livrée, la lui paye

generizquisoit de poids, V V, , A ’ ’ I
* toutes les conditiOns, lepauvre est bien

V profilage; l’homme de bien, et l’opulent n’est,
guères éloigné de "la friponerie. Le savoirvl’aire et
l’habileté ne .Àmènent pas , jusqu’aux énormes son-

ches’ses. p a L p V A q . V
L’on peut s’enrichir dans quelque art , A ou dans

’ quelque commerce que ce soit, par l’ostentation

d’Une certain-le probité. j i a . .
V *..De tous, les mOyens de faire sa fortune ,
le. plus court et le meilleur est de cmettre les gens
à voir clairement leurs intérêts à vousrfairedu

bien. ’ ’ " q .
il Les, hommes pressés par les besoins de la

vie, et quelquefois par ieldésîr du gain ou. de la
gloire cultivent des talens profanes, ou s’enga-
dans-vdes professions équivoques , et dont ils
se. cachent long-temps à eux-mêmes le péril et

les conséquences. Ils les quittent ensuite parjurie-
dévotion indiscrète, qui ne tleur vient jamais

qu’après qu’ils ont fait leur récolte, et qu’ils jouis-

sent d’une fortune bien établie. A V l
i y «a des, misères sur la terre-qui Saisissent

v le cœur; il manque à quelques-uns jusqu’aux
.7 aliment; , ils redoutent l’hiver , ils appréhendent
ide vivre.’L’on mange ailleurs des fruits précoces .,

l’on-force’lai terre et’les saisons pour fournir à sa

délicatesse : de simples bourgeois, seuleijnentvà
cause qu’ils étoient» riches ,7 ont en l’audace d’avaæ

Ier en un seul morceau la nourriturede cent fa -.
milles; Tienne qui voudra contre" de si grande s
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extrémités g je ne veux être,lsi je le puiè’,"-ni*iu*at-

a o , nil) ’ t " 1’ a. r’» *i’ lv,iheureux, ni heureux : je me jette et merrefugie .
dans la médiocrité. * i ’ il i

Un. ,.ysi"n’

* On sait que les: pauvres sont chagrins’de ce
v, . u. , I , p a .7. ïv’.ijj.li(,ir”lfl,(h l pque tout leur manque et que personne ne les

soulage: mais s’il.est vrai que les riches hâtoient .
colères , C’est de ce quel la moindre chose. puisse

leur manquer, ou que quelqu’un veuille". leur

résister. ’ 7 n i il* Celui-là est riche qui reçoit qu’il ne
consume 5 celui-là est pauvre , dontila-dépe’nse

excède la recette. l i il l ’ a
* Tel, avecideux millions de rentei,.’peuxt être

pauvre , chaque année , de cinq cent-mille livres.
Il n’y a rien qui. se soutienne *pluslong-temps

qu’une ’médiocre fortune : il n’y a riendenton

voie mieux la fin qu’une grande fortune. I .
h L’occasion prochaine de la pauvreté, c’esttiè *

grandes richesses. q sS’il est vrai que l’on soit riche de tout. ce dont
on n’a pas besoin , un homme for’t’riche, c’est

un homme qui est sage. A .
i S’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 pauvretéù r in j il
* Les passions tyrannisent l’homme étai-l’ami-

. bition suspend. en lui les autres passions, et lui
donne. pour un temps les apparences de toutes les
vertus. Ce Tripîzon , qui a tous les vices , j’eïl’ai

cru sobre , chaste, libéral, humble etËmême
dévot : je le croirois encore s’il n’eût enfintait,

sa fortune. x, p a l i ’ ’
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L’on. ne se rend point sur le désir’de posséder

et de sabrandir . la bite gagne , et la-ùmort aps»
proche ,, (qu’avec un visage flétri et des jambes,

’déjàïf’oibles, l’on dit :pMafortuïze, mon établis-

sentent. i i ’Il. n’y. 3.13.11 monde que deux manières de s’é-

lever ou par sa propre industrie , ou par l’im-V

’ bécillité des autres (79). i
à 1*:Les traits découvrent la, complexion et les

moeurs, mais la mine désigne les biens de for-
tune’E-le plus en le moins (lentille livres de rente

se trouve écrit sur les visages. V
I il Çfirysaîztef, homme opulent et impertinent ,
ne veut; pas être vu avec Eugène, qui est homme
degnérite , mais pauvre : il croiroit en être
Idéslionoré.’ Eugène est pour Chrysante dans les

mêmes dispositions : ils ne courent pas risque de

1 se heurter. i I A
h i 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 surie moins , je dis en moiaméme :
Fort bien :j’en suis ravi , tant mieux pour eux :
vousi."verrez que cet hOmme-ci est mieux logé,

i ’mieux meublé, mieux nourri qu’à l’ordinaire ,

qu’il’sera entréidepuis quelques mois dans quel-

f’que affaire toù il aura déjà fait un, gain raison-
nable. Dieu veuille q’u’il en vienne en peu de temps

me méprisefi’ j ,,
p 4* Si les pensées , les livres et leurs. auteurs
dépendoient désiriches, et de ceux qui ont fait
fine’belle fortune, quelle proscription! Il n’y au-

:Tflfi’r-j’ A i

f

tu
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- roi: plus’de rappel. Quel ton ,j que] ascendant ,
prennent-ils pas sur les savans l quelleïmajeSIé
n’observent-ils pas iàql’régard de
que leur mérite n’a ni placés , ni enrichis’,’let qui ’

qnlsont encore à penseret à écrire judicieusement l
Il faut l’avouer , le présent est pour les riches , et
l’avenir est pour les vertueux et leshabilésJI-I’ov-Ï

mère est encore , et sera toujours : les receveurs”
de droits , les publicains ne sont plus. Ont-ils été?
leur patrie , leurs noms sont-ils cennus Ë 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’a l’é-s,

viter , qui ne lui rendoient pas le salut, ou qui
le saluoient par son nom , qui ne daignéienît-pas
l’associer à leur table ,i qui lepre’gardoient comme,

un homme qui n’étoit pas riche et qui faisoit un
livre? Que deviendront les Faubonnets .3 iront-
il’s aussi loin dans la postérité queDescarie’s t, ne V

François , et mon! en’Suèt’z’e .2 i. V s je ,
* Du même fonds d’orgueil dont on? s’élevéa

fièrement art-dessus de ses inférieurs, l’on rampe
vilement devant ceux qui sont au -’des.sus de son
C’est le propre de ce vice , qui n’eSt fondé qui sur V

le mérite personnel, nisur la vertu , mais-sur
les richesses, les postes, le crédit, et sur de
vaines sciences , de nous porter également à mél-V
priser ceux qui ont moins que nous de Cetterëspèce
de biens, et’à estimer-trop iceux qui en ont une

mesure qui excède la nôtre. i V i
*,ll va des ames sales , pétries de boue et d’or-

dure , éprises du gain; et tie-l’intérêt,- cOmme’les ’

-77;
x
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bielles aines le sont de la gloire et de la vertu:

capables d’une seule volupté , qui est celle d’ac-
quéfir’onïâe nerpoint Perdre, curieuses et avides

et «in denier dix , uniquement occupées-ide leurs déa

fileurs », touêours inquiètes sur le rabais ou sur le
décri des monnaies , enfoncées et comme abîmées

’ dans les contratsâ les titres et les parchemins.
De telles gens ne,sont ni Parens , ni amis ,rni
citoyens ,v ni Chrétiens , ni peutÀêtre des hommes:

l ilsmoïnt de l’argent. s q Il
7* Commençons par excepter ces ames nobles

et Courage-11363 l, s’il En reste encere ’s’u’r la terre A,

secourables , ingénieuses à faire du bien , que
mais besoins , nuile disproportion, nuls artifices
’ Ïnelpfl’euv’en’t; séparer de ceux qu’ils se sont une 4

fois» choisis pourtamise; et après cette précaution
disons liardiment Une chose triste et douloureuse
à imaginer: il n’y. à personne au monde si bien

lié avec nous de société et de bienveillance, qui
nous aime, qui nous goûte, qui nous fait miile
offres-de service, et qui nous sert quelquefois , qui
fait en soi ,. Pari l’attachement à son intérêt , des

t - dispositions très-propres à romprehavec nous et à.

lidevlenir notre ennemi. q .
Ï Pendant qu’OronZe augmente avec ses années

--:sOn fondshct ses revenus 2 une fiile naît dans
5 quelque famille ,- s’élève , croît , s’emË-ellit et

t entre dans sa seizième année :til se fait prier à.
il cinquanteans pour liépous’er , jeune, belie , Spi-
rituelle. : cet 5313131316 sans, naissance , sans esprit,
et sans Ile-iÏigjÎndre mérite , est préféré à tous

ses rivaux.
Az-, V
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* Le mariage , qui devroitêtre à l’hexgilie une,

source de tous les biens, iui esttqsouventg ,Par
la disposition de la fortune , un lourdg fardeau sous h
lequel il succombe. h C’est alors àqrrj’gnev,.rfemmel

et des. enfans sont une violentaientation. à la
fraude , au mensonge et aux gains, illicites l.: il
’se trouve entre la friponnerieset l’indigence,

Étrange situation l q h ï I ’ si
Èpouser une veuve , en, bon fiançois ,7sig’nifie’

faire sa fortune : il n’opère pas teujours’ ce qu’il

signifie. I . é* Celui qui n’a de partage avec ses frères que
pour vivre à l’aise bon pratiCienh, veut être offi:

cier; le simple officier se fait magistrat, et le,
magistrat veut présider r; et. ainsi de. toutes- les

a o g c * 4 àconditions ou les hommes languissent; serrés et
indigens après avoir tenté au -- delà de leur fer"-
tune, et forcé , pour ainsi: dire , leur: destinée:
incapables tout à la fois de ne Pas vouloir. être
riches , et de demeurer riches; h I

* Bine bien , Cléargue, soupe le soir t, mets,
bois a’u feu , achète un manteau-sa tapisse», ta
chambre; tu n’aimes point ton héritier , tu ne

. le con-mois Point, tu n’en as point.(8q).. . ,
. Ï* Jeune, on conserve pour sa vieillesse; vieux,

on épargne pour la mort. . i q ,7
L’héritier prodigue paye de superbesxfunérailles,’

et dévore lereste. V - . q t
* L’avare dé 381’188 plus, mort ,en un seul mir ,

qu’il ne faisoit vivant en dix vannées-1;, et son lié-v

ritier plus en dîxlmois, qu’il ,n’gçvgquaire lui-1

même en toute saj’ie,’ ’ l ’
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alice que l’on prodigue , on l’ôte à son héri- -’

fier :’ ce que l’on épargne sordidement , on se

I’ôteà soi-même. Le milieu est justice peurs-ai

et pour les autres. A à ce
Les penl’ans peut-être seroient plus chers à

. leurs pères , et réciproquement les pères à leurs

F

ï

enfans’ , sans le titre d’héritiers.

* Triste condition de l’homme, et qui dégoûte

de la vie! il faut suer, veiller , fléchir, dépen-
dre , pour avoir un peu de fortune , ou la devoir
à l’agonie de nos proches., Celui qui s’empêche de

souhaiter que son père y passe bientôt , est homme
ile bien (8 1).

*Le caractère de celui qui veut hériter de
quelqu’un rentre dans celui du complaisant.
Nous ne sommes point mieux flattés, mieux obéis,

ÏÏplus 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.

I* Tous les hommes , par les postes différens ,
par les titres et par les’successions , se regardent
comme héritiers les uns des autres , et cultivent -
par cet intérêt, pendant tout le cours de leur
vie , uni’désir [secret et enveloppé de la mort d’au-

otrui. Le plus heureux dans chaque condition est
.4 celui quia plus de choses à perdre par sa mort
et à laissera son successeur.

* L’on dit du ieu , qu’il égale les conditions;
a, mais elles se trouvent quelquefois si étrangement

disproportionnées ,et il y a entre telle et telle
condition un abîme d’intervalle si immense et si

G

saQ!,.
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- profond, que les yeux souffrent’de voirlïde tailladé,”

extrémités se rapprocher ikc’est,
que qui détonne ,, ce sont commodes embaumai
assorties, comme-des paroles quiljurent, et qui
offensent l’oreille , comme de cesbruitsfigoudeces
Sons qui font frémir ;l.c’etst ,. en un mer rani.
versement de toutes les bienséanCesQSii’on.m’op- Â

* pose que c’est la. pratique de tout l’Ôccident, je ;
réponds que c’est peut-être aussi l’une” de ces

choses qui nous rendent barbares à l’autre’partieï

’ du monde ,A et que les Orientaux’vienn’ent ÏUSa

, qu’à nous , r remportent sur leurs tablettes; jeïne.
doute pas même que Cet excès de familiarité’rne

les rebute davantage que nous ne sommes blessés
de leur, Zambaye (a) et de leurs autres proster- I

natiOns. r p ’ Ï i 4 I a :.* l
* Une tenued’états ou les chambres assem-

blées pour une affaire très-capitale , n’offrent l
pointaux yeux t rien de; si grave et de. si sérieux w .
qu’une table de gens qui jouent un grand jeu: a
une triste sévérité règne sur leurs visages :’ implab

’cables l’un pour l’autre et irré.conCiliables, ennéa-

mîs pendant que la séance dure, ils ne recon-.
nioissent plus ni liaisOns, ni alliance ,v’ ni nais; U
sauce , ni distinctions. Le hasard seul ,- aveugle-
et. farouche divinité, préside au cercle et yfdé-
cide souverainement, Ils l’honorent’tous par un ’*

silence profond , et par une attention dont ils Sont
lirai-tout ailleurs fort incapables : toutes les pas-
siens, comme suspendues, cèdent aune Seule : le

(a) Voyez les relations du royaumérde Siam;
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spartisangalorsân’est nidoux , ni flatteur, nivcom-

jv’fiïfat. .r V , 4 l ’ ’.ïplalsant ,. niprnême dévot.

"Ë L’on-ne reConnoît plus en ceux que le jeu et v
. le’igaîn’ ont la illustrés la moindre trace de leur

’ t première condition. Ils perdentde vue leurs égaux,

et atteignent les plus grands seigneurs. Il est vrai
que la fortune du dé’ou du lansquenet les remet

Souventoù elleles a pris. - i ’ i i z *

ne m’étonne pasqu’il y ait des brelans
publics, comme autant de piégés tendus à l’a;
varice des hommes, comme des gouffres où l’a r-

, t gent desparticuliers tombe et se précipite sans

V - ,Gz

retour, comme d’affreuxécueils où les joueurs,
viennent se briser et selperdre’; qu’il parte de
lieux des émissaires pour savoir, à heure
marquée ,h qui a descendu à terre avec un argent

p tigrai-spd’uqne nouvelle prise , qui a gagné un procès

d’éît ourlai a icOmpté une grosse somme , quia

repu. un , quia fait au jeu un gain considé-f
rable, quel fils de famille vient de recueillirune
riche sucCessio-n ,flogâquel commis imprudent veut
hasardersur uneçarteîles deniers de sa caisSe.
C’estun sale et indigne métier, il estpvrai, que
à? ,q’nompe’rl; mais c’est un métier qui est ancien,

connu ,2 pratiqué de tout temps par ce genre
d’hommes. que j’appelle des brelandiers. L’en-

seigne: est à leur porte, on y liroit presqt e : Ici -
l’on trompe charbonne. foi- Car se voudrjoientsils

3932.1116? pour irréprochables? Qui ne sait, pas
1 qu’entrer et perdre dans ces maisons est une même

chose P-Qu’ils trouvent donc sousleurs mains
V N
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autant de dupes qu’il’en faut pour leur subsistance;

c’est ce qui me passe. ’ 7 Î . i , g î l
x”. Mille gens se ruinent au. jeu», étirons disent

froidement qu’ils ne sauroient. sapasser’de jouer.
Quelle excuse Il Y a-t-il une ,p’assianr quelque

violente ou honteuse qu’elle soit , qui ne pût
tenir ce Vméme langage? seroit-on reçu adire
qu’on ne peut se passer de voler ,td’asisaëss’iner A, de

se précipiter Un, jeu. effroyable , continuel i, ’
sans retenue ,’ sans bornes , son l’on in’a’en vue

que la ruine totale de son adversaire, poùl’on, est V V
I tranSporté du désir du gain, désespéré Sur la.’

perte , consumé par l’avarice 5 où l’on expose sur

une carte ou à la fortune du dé la sienne propre,
cellede sa femme et de ses enfans,.est-ce une
chose qui soit permise, ou dont on ne puis-se ses ’
passer? Ne faut»il pas quelquefois se? faire une r
plus grandetiviolence ,7 lorsque, poussé’iîpar le jeu
jusques à une déroute universelle , ilt’fîauït terni-âme,

quetl’on’ se passé d’habits etdei-neuritureetde

lies-fournir à safamille ?. v 1* V ”
Ï Je ne permets à personnelfripon , mais je
permets’â un fripon de jeu: je
le défends à un honnête homme; C’estune-ïtmp
grande puérilité quede s’exposer à une’grande

perte (82”). i ’ t* il n’y a qu’une affliction qui dure , qui est
celle qui vient de la perte des bi èns A:- le temps, qui.
adoucit. toutes les autres, aigrit celle-ci. Nous sen-a» ’

i tous à tous momens, pendant le courside notre vie,
et: le bien que nous avons-perdu nous manque, A

V f Il fait bien avec celui qui ne se’sert pas" de’son
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bique marier ses filles -, à p’ayerùses dettes, ou à
V faire des contrats ,’ pourvu que l’on ne soit ni ses

lenfans nies. femme. , V l A A
5 i les. troubles ,j Zéizobz’e , qui agitent votre.
empire, lui-la guerre quevous soutenez virile-

.ment’contre une. nation puissante ,1 depuis la mort.

durci votreépoux, ne diminuent riende votre.
magnificence : vous avez, préféré [à toute autre
contrée les rives de. l’Euphrate pour prélever un

A superbe édifice : l’air y set sainet tempéré , lagsie

A tuationen est riante :’ un bois sacré ,* l’ombrage
du, côtédu’COuChant , les dieux de Syrie qui ha- V
a bittent quelquefois la terre, n’y auroient pu choisir

p tuneplus- belle demeure : la. campagne autour est
acouverte d’hommes qui taillentlet qui coupent,
l" qui vont et qui viennent, qui roulent et qui cha-

’ rient lobois 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,’etldan3’cette splendeur ou vous désirez

dole porter , avant de l’habiter,’ vous et les princes I

vos enfans. N ’y épargnez rien , grande reine :
p I employiez-y l’Or et toutl’art des plus excellons
V » ouvriers :que. les Phidias et. les Zeuxi’sîie votre

siècledéploient toute leur science sur vos plafonds
et sur vos lambris; tracez-y de vastes et de déli-
cieux jardins, dont l’enchantement soit tel qu’ils

ne permissent pas faitsde larmain’ des hommes ;,
[épuisez vos trésors et votre industrie, sur cet ou- le
vrager incomparable; et après que vous y aurez’ ’
jaillis; Zénobie’, la dernière» main , quelqu’un’de
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ces. pâtres qui habitent i les sables voisifis
Palmyre, devenu riche. par lesflpéage’s de voeu;
vières , achetera un” jour à deniers ".côm’jitan’s’”:cetntè l

royale maison , pour V l’embellir et, rendre plus
digne de lui et de sa fortuné (A83); i l. l l

* (Je palais, ces meubles, très ces».
belles eaux veus enchantent, let-vousfdn-t-fécrier
d’une première vue sur une maison: wsi.delicieu’se A,

et sur l’extrême bonheur du maître qui la possède. l

Il n’est plus , il n’en a pas joui silagréablement

si. tranquillement que vous :-il n’y a jamais jeu
un jour serein , ni ’une nuit tranquille z il .s’est
noyé de dettesîpour la porter à ce degréde beauté I i

où’elle vous ravit : ses.créanciers l’en ont chassé; *

il a tourné la tête, et il l’a regardée de lein’ une l

dernière fois , et il est mort de saisissement... l
V *L’0n ne saurait s’empêcher de voir danslcer-

taines familles ce qu’on appelle les .capriées’du .

hasard ou, les jeux de la fortune. Il y a cent. ans
qu’on ne. parloit "point de ces familles,qii’elles a
n’étoient point. Le ciel tout d’un coups-’ouvrehen

leur faveur : les biens ,- les honneurs ,ïl-eis dignité-s
fondent sur elles à plusieurs reprises; pelles nagent
dans la prospérité. Eumolpeï , l’un de. ces’hoinmes

j qui n’ont. point degrands-pères, a équin-percha
moins qui, s’était élevé si haut, que tout. ce qu’il

a putsouhaiter pendant le cours d’unelongue vie,
p’a’été de l’atteindre , et, il l’a atteint. litoit-ce

dans ces deux personnages éminence d’esp’rit,pro-

fonde capacité? étoient-ce les conjonctures? La faire.

tune enfin ne leur rit plus, elletse joue ailleurs ,1 î
et traite leur postérité comme leurs ancêtres. * 1 l



                                                                     

l

p DE LA iewnuîeunh i la:
1? LaCause la plus immédiate de la ruine et de
la’déroute des personnes des deux conditions ,ide A
et de l’épée , est que l’état seul , et non le

n j 3k Si vous n’avez rien oublié peur votre fortune,
quel travail! Si vous avez négligé la moindre chose,

quel repentir l V i * i
5° G’IION a le éteint fraisé, le visage plein et les

joues pendantes , l’œil fixe et assuré, les épaules
larges, l’estomac haut, la démarche ferme et (lé--
libérée : il parleavec 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-
drainé-et sepmouche avec-grand bruit: il crache
fort loin ,pet il éternue fort haut: il dort le jour ,
dort la nuit et profondément , ilî ronfle en com-
pagnie. Il occupe à table et’à la promenade plus
placequ’un autre , il tient le milieu en se pro-
menant avec ses égaux; il s’arrête, et l’on s’arrête:

il continuede marcher , et l’on marche: tous se
règlent Sur-lui : il interrompt , il redresse ceux

1 qui ont la parole : on ne l’interrompt pas, on
l l’écoute aussi longtemps qu’il veut parler , on est

de son avis, on croit les nouvelles qu’il débite.
’;S’il s’assied , vous le ivoyez s’enfoncer dans un

fauteuil , croiser les jambes, l’une sur l’autre ,
froncer le" sourcil, abaisser son chapeau saur ses
yeux pour ne voir personne, ou le relever ensuite, i
et découvrir son front par fierté ou par audace. Il
estlenjoué, grand rieur , impatient,- présomptueux,
galère-p, libertin , politique 3 mystérieux sur les

I ’ 4u
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affaires du temps : il se etËÎjleill’és-p
’prit :.il est riche; 5’. ’ ï ’i I U

PHE’DON ales yeux-creux leitl’eint’écllaul’fé’, le.

corps sec et le Visage maigri-ri pleur-et d’un.
sommeil fort léger :- il estabstrait,rêveurlget a,
avec de l’esprit, l’air d’un’stupide oublie de.
dire ce qu’il sait , ou °de parler d’éuénemensflui

A lui sont connus; et S’il le fait quelqueFOis il s’en.

tire mal, il croit peser accu; ràï’q-ui parle, il
A conte brièvement, mais froidement; il nase fait

pas écouter, il ne fait point rire il il applaudit , il
sourit à ce que les autres lui disent, il est de leur
avis; il court, il vole pour ,leUrrendre de petits,
services : il. est complaisant, flatteur, empressé;
il est .m’ystérieux’sllr - ses propres’affaires, quel;-

quefois menteur: il estasuperstitieux, amputées,
iimide’: il marche doucement et: légèrement,

i semble craindre. défouler la terre :’ ilï’Ima’rc’he lles

yeux baissés , et il n’ose les ’levepfsurîîce’üxqui

passent-Il n’est isiamais du" nemb’re ,dieÏ’Îce’uX "qui

forment un cercle pour discourir, il’seii’mét derf i

rière celui qui parle,recueillefurtivementce qui
se dît ,et il se retire si on le regarde. Il n’a-scripta

point de lieu, il ne tient point de place , il ira les
épaules serrées, le chapeau abaiSsé sur ses, yeux

pour n’être peint vu; il se replie et se renferme
dans-son. manteau: il n’y a point "de me nille

,galerie siembarrassée et si remplie- de monde,
où il ne trouve moyen-de passer Sans effort, et de
se coulersans être aperçu. Sion le prie Adesi’asseoir,
il. se finet à peine sur le bord d’1’m siégeril parle

bas dans la conversation , et il-arîicule’mal: libre
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néanmoins sur les affaires publiques ,11 chagrin
gentilé! lei-siècle , médiocrement prévenu des mi-

nistres et du ministère... Il n’ouvre la bouche. que .
l’épour’vrépondre : il tousse, il Se mouche sous son

chapeau ,il crashe presque sur soi, et il attend
qu’ilÊsoit seul pour éternuer, ou,si cela" lui arrive,

personne ni salut ni compliment: est pauvre.

l

cCHÀPITREQYIL;
I Délia Ville.

* ,L’oN se donne .à,Paris ,* sarisse parler, comme

v

c yl

ï 3 V Le fauibourg ou la porte Saint-Bernard.

4 un rendez-Vous public , mais fort exact, tous les.
soirs , au Cours et aux Tuileries, pour se regarder

4 au visage p, et se désapprouver les uns, les autres.
-l L’on’ne peutise. passer de ce monde que l’on

n’aime- peint , et dont on se moque. -
.L’on s’attend aupass-age réciproquement dansune

ù promenade publique,l’on y passe en revuel’un de-
vant l’autre:’carrossesï,.cbevaux, livrées, armoiries,

irien n’échappe aux yeux. , tout est curieusemæit
ou. malignement observé 5* et selon le plus ou le

- moins de l’équipage ou on respecte les personnes,

ou oille-s. dédaigne.w i . l ’ l I . l
* .Tsloujtle inonde sonnoit cette (a) longue levée

quiborne et qui resserre le lit de la Seine du côté 4
ou elle entre à Paris av ec. la, .Marne qu’elle rient

I de, recevoir. Les hommes s’y baignent au piedâ

.- ,.
.1

a

a; l7*
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pendant les chaleurs de la canicule,’onplesÎvoi-tiïle I
fort près se jeter dans l’eau , on leslen voit-S’Ortîr,
c’est un amusement : quand l’cettel’s’a’i’son n’est pas

venue , les femmes de. la ville ne s’y promènent
pas encore , et, quand elle est passée , le nés ne "s’y ’

promènent’plüsg - a. A s .7 .
* Dans-ces lieux d’un concours général ,i où iles ,

femmes se rassemblent pour .mOntrer’iuneiibelle-
étoffe , et pour recueillir le fruitide leur toilette,
on ne se promène pas avec une compagne par la
nécessité de la conversation 5 on se j’oint ensemble ’

pour se rassurer surlethéâtre , s’apprivoiser avec
l le public , (et se raffermir contre la critique. C’est-

la 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 voilà, l’on

gesticule et l’on badine, l’on penche négligeai;
nient la tête , l’on paSse et l’on repasse. il t î

* La ville est partagée en diverses sociétés, quiî

sont comme autant de petites républiques; qui
ont leurs loin , leurs usages, leur jargon et leurs. A
mots pour rire. Tant que cèt’aSsemblaigelest dans

sa force, et que l’entêtement subsiste, l’onvne
«trouves’rien de bien dit ou’fide bi’ene’fait" que ce

qui part’des siens, et l’on estincapable’d’e goûter

ce qui vient d’ailleurs l: cela va jusques au me?
pris pour les gens qui ne Sont pas initiésdans
leurs. mystères. L’homme-du. monde *du’imeilleur ,
esprit, que le (hasard apOrté au ’mi’lieu’.d’euir ,

leur est étranger.”ll.se trouve là ’COmme dans un

payselointain dont il ne commît ni les routes ,,
ni la langue, ni les moeurs, ni la coutume : il’
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trioit un peuple «qui cause , bourdonne ,--parle à
l’.or6ille,éclate de rire, et qui retombe ensuite
flans un morne silence : il y perd son maintien ,
ne " trouve pas où placer un seul mot, et n’a pas

même de quoi ésouter. V * ’ il
, Il ne manque jamais là un mauvais plaisant qui

, domine, et qui est commele héros de la. société :
celui-ci s’est chargé de la joie des autres, et fait
toujours rire airant que [d’avoir parlé; Si quelque-
fois une femme survient , qui n’eSt point de leurs

Ë plaisirs , la bande joyeuse ne peut comprendre
qu’elle ne sache point rire des V’choses qu’elle

n’entend point,iet paroisse insensible à des fa-
daises: qu’ils n’entendent. euxàmêmes que parce

qu’ils les ont faites: ils ne lui pardonnent ni son
- ion-de voix , ni son silence , ni sa taille, ni son
I visage ,q ni son babillement , ni son entrée, ni la
manièredont elle est sortie. Deux années cepen-u V

criant ne passent point sur une même coterie. Il y
a toujours , l ès la première année , des semences

A de division , pour rompre dans celle qui doit sui-
avre. L’intérêt de la beauté, les incidens du jeu ,

- l’eXtravagance des repas , qui, modestes au com-
A mencement, dégénèrent bientôt en pyramides de

siandes et en banquets somptueux, dérangent la
sépublique , et lui portent enfin le dernier coup.
Il n’est en fort peu (le-temps mon plus parlé de
cette nation, que des mouches de l’année passes.

i * Il y a dans la Ville la grande et la petite (a),
x

(a)’Les officiers, les conseillers, les avocats par les

procureurs. « r * . ,
6,
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robe; et la première se venger Sûr-l’antre des dét-

dains de la cour, et des petites humiliationsqu’elle
y essuie. De savoitquelles-siont leursllimidtesr;’où*
la grande finit -,;e.t ou la petite commence,ïçe n’est
pas une chose facile. Il se trouvieïmêmçeanticorps
considérable qui refuse d’être du: secondordre , et ’

à qui, on conteste le premier :tilfnejse rendpaè.
néanmoins , il cherche au contraire, par laïgravité
et par la dépense , à s’égaler àula magistrature;
on nelui cèdequ’avec peine; ,On" l’entend dire
que la noblessede son emploi, l’indépendanceîd-e

Psa prOfession, letalent. dada parole’et le mérite
personnel, balancent au, moins lessacslde mille
francs que le fils du partisan ou du banquier atdû

payer pour son office. h i V l
*,Vous moquez-vous de rêver en sarr03se’,’ou

i peut-être de vous y reposer? Vite; prenez votre v
livre ou vos papiers, lisez, ne saluez. qu’à peine A
ces gens qui passent dansleur équipage z ilsvous
en croirOnt , plus occupé , ils diront : Cet homme
est laborieux , infatigable, il lit , il’travaille jus-
ques dans les rues ou sur la rou’te. Apprene’zdu

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’éa i

.vanouir et se perdre comme un fantôme dans le
sombre de son cabinet , se cache-r au public,- éviter ’
le théâtre ,t le laisser à ceux qui ne Contentsau’cun. A

risque à s’y montrer, qui en ont à peinele loisir,

ux Consort, aux Dallamel.
.*. Il y a un certain nombre de imines magistrats
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qué-Îles grands biens et lesplaisirs ont, associés à

, Que-lquès-uns. de ceux qu’on nomme,à la cour,ides
petitsfrzrçzîtres: ils les imitent, ilsse tiennent fort
augdessus de la gravité de la robe et se croient dis-t
pensés, par leur âge et par leur fortune, d’être sages

et modérés. Ils prennentde la cour ce qu’elles de
pire; ils s’apprOpïrient la vanité, la mollesse , l’in-

tempérance p, le libertinage ,- comme si tous Ces
vices leur étoient dus 5j et affectant ainsi un caract-
twère éloigné de celui qu’ils vent à soutenir, ilsde-

viennentenfin , selon leurs souhaits ,ides c0pies
fidèles: de trèsjméchans originaux.

Ê j Uni-tomme de robe à la ville, et le même à la

cour, ce sont deux hommes : revenu chez soi, il
i N reprend ses moeurs, sa taille etison visage qu’il y

avoit, laissés r il n’est plus. ni si embarrassé ni si;
honnête.-.

p .4 fla-es Crzlslvz’zzs se cotisent, et rassemblent dans

leur famille iusqgueslà six chevaux pour allonger
un équipage ,, qui ,, avec un essaim de’gensde li-
vrée où ils ont fourni chacun leur part, lestait

i triom plier au Cou rs. ou à Vincennes, et aller de pairs

avectlesnou-velles mariées , avec Jason qui se
ruine, etaveci T busait qui veut se marier, et

. A qui a consigné (a).

i 1*J’entends dire des Saumon, même nom ,

A p v . l . 7 A ’meures armes , la branche amee ,. la branche ca»
dette ,, les. cadets de la seconde branche : ceux-là,
portent les armes pleines, ceux-ci brisent d’un:

-*r Upar .. -:.-. ’ *’ " L . v ’ , p . i l - p(aQVDépos-é son erg eut au trésor public pour une grande:

si? me?»   ’ i tl
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lambel, et les autres d’une bord-ure dentelée; Ils
ont avec les Bourbons sur uneimêrnecduleîir un
même métal; ils portent couture-’euxldfienx etune s
ce ne sont pas des fleurs de lys-5’ maziS».ilgs s’en con- ’

solent ; peut-être dans leur coeur trouvenîtfiils’ leurs

pièces aussi honorables, et ils les ointweonimunes
avec de grands seigneursqui enhsont..oontens. On ’

îles voit sur les litres et- sur les vitrages ,i sur la
porte de leur châteaug sur le pilier de leur’haute
justice, oùïils Viennent de faire pe’ndre’unrhomm’e

qui méritoit le bannissement -: elless’offrent aux *
yeux de toutes parts , elles sont sur’les meubles et
sur; lesserrures, elles sont semées sur leurs car-
rosses; leurs livrées ne déshonorenttpoint leuifsar-
moiries. Je» dirois volontiers aux Sannions :ïVolre -
folie est prématurée; attendez du moins que’le
siècle s’achève sur votre race :rceuÎx qui. ont vu

votre grand-péta qui lui ont parlé, sont vieux ,net
ne sauroient plus vivre long-temps. Qui pourra
direcomme eux : Là il étaloit», et. vendoit. très-

cher.» I i ’Les Saunions et les Crispins veulent encore da;- -
ventage que l’on dise d’eux qu’ils font-l une plus

grande dépense qu’ils» n’aiment à ila’ faire ils

font Un récit long et. ennuyeux d’une fête ou d’un

repas qu’ils ont donné-g ils disent l’argent qu’ils

i ont perdu au jeu , et ils plaignent fortlliaut celui
qu’ils n’ont pas songé à perdre. Ils parlentï.’jar-

gon. et mystère sur detcervtainesfemmes, ils ont.
réciproquement cent choses plaisante-s «à se conter,-
ils ont fait depuis peu despdîécou-vertes, ils se’
passent les uns aux autres qu’ils sont gensuàbelles

-.
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airenturessL’unrd’eux qui s’est couché tard alla

i l ëâlïjlptlgnê’à- et qui voudroit dOrinir , se lève matin,

chausse des guêtres, endosse un habit de" teile,
passeun cordon ’oùpend un fourniment, renoue

ses. cheveux-,.; prend un fusil: leævoilà chasseur;
S’il tiroit bien; Il revientde nuit , mouillé et recru,
sans avoirtué: il retourne à la chasse le lende-
main , et il passe tout le jour à manquer-des grives

ou des perdrix-.7 l i ’ v l
- j autre , avec quelques mauvais chien-s, au-
roit envie (le-dire :t Ma meute. Il’sait un rendez- A

,- yousÂde-clhass-e ,i il s’y trouve, il est au laisser
A: i courrai il; entre» dans le fort , se mêle avec les pi-

queurs ,- , il a un cor. Il ne dit pas, comme Ména-
lippe : fli-jei du plaisir? Il croit en avoir , il ou-

l bilielois et procédures: c’est un Hippolyte; M”-
.nandre, qui le vit hier sur un procès qui est entre
ses mains, ne reconnaîtroit pas aujourd’hui son rap-

porteur. Le VOyezevous le lendemain à sa chambre,
oùfl’onï va juger une cause grave’et capitale , il

v sellait entourerde ses confrères, il leur raconte
comme il n’a point perdu le cerf de meute, comme
il. s’estplét’oufl’é décrier après les chiens quiêétoiento i

défaut ,i Ou après ceux des Chasseurs qui pre...
. iroient le change , qu’il a vu, donner-les six chiens:
l’heure-pressez, il achève de leur parler des abois et

’ dela curée ,Jet il court s’asseoir avec les autres

lipour juger. il * n h V A V j v .4 * rikiijuel est l’égarement’dejcertains"particuliers ,’

qui ,lriches du négoced’e leurs pères dontils vien-
dnent’gde’. recueillir la succession, se morflent Sur

les princes pour leur garde-robe et pour leur
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équipage, excitent, par une.dépensee1;cesSive ,et
par un faste ridicule , les traits et la railleriede
toute une ville qu’ils croient éblouir; et seruinent
ainsi a se faire moquer de soi. i

Quelques-uns n’ont pas même le; triste.avanà-
tage de répandre leurs folies plus loin: que . le
quartier où ils hallitent : c’est: le théâtre de
leur vanité. L’on ne sait pointdan’s l’île qu’Anà’re’

brille au Marais, et qu’il y dissipe son patrimoine:
du moins s’il étoit connu dans tout-e 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 tentes cho’ses , fil ne s’en
trouvât quelqu’un qui diroit de lui : 116st. magni-
fique , et qui lui tiendroit compte des régals qu’il
fait à ’Xante et à Ariszon ,i et des fêtes qu’il -

[donne àEZamire ,-.. mais il se ruineobscurémenh
Ce n’est qu’en faveur de deux ou troislpersonnes
quine l”estiment point , qu’il. court àl’indigence,

j et qu’aujourd’hui en carrosse , il n’aura pas. , dans

V six mois , le moyen d’allerà pied. l i

*. 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 fifi , pour Un tiers ou;pour un
cinquième , à l’Ombre ou au Reversis là, il tient
le fauteuil quatre heures de suite chez Arion? A, (sa

il risque chaque soir cinq pistoles Il lit
exactement la Gazette de Hollande et le Mercure

l
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" Galant; il aflu Bergerac (a) , Desmarets (à),
i I’Ësclache, les Historiettes de Barbin, et quel-

,ques recueils de poésie. Il se promène avec des
femmesÏà la Plaine ou au Cours , et il est d’une
ponctualité religieuse sur les visites. Il fera demain
se 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 5 de savoir où , il est difficile g mais
son visage m’est familier. Il l’est à bien d’autres ,

etje vais , s’il se peut , aider votre mémoirèrEst-ce

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 Ë où pourriez-vous ne l’avoir point vu Ê

. où n’est-,il point’ËS’il y a dans la place une l’a-V

mense exécution , Ou un feu de joie , il paroit à
une fenêtre de l’Hôtel-de-ville. Si l’on attend 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 ambassaé

j (leurs , 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
V chanCelier et des Ligues mêmes. C’est son visage"
- que l’on’voit aux almanachs représenter le peuple

ou. l’assistance. Il y a une chasse publique a une
SaianzÆ’ert , le voilà à cheval. On parle d’un

’ (a) Cyrano. w - A, , 7,.
(b) Saint-Sœurs. ’
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camp et d’une revue, il ,estDuillesigiilâest â-
Achères; il aime les troupes, milice , laguerre
il la voit de près , et jusques sousçle’fort. de Ber;

j nardi. Cita-nie)! sait les marches Jacquier les V
» vivres, Dumets l’artillerie: celui-Cilvoit, lilialvieillî V

sous le harnois en èvoyant, il est? s.pet;tateur de.
* profession 5 il une fait rien de ce qu’unîhbmme doit

faire , il ne sait rien de ce qu’il doit savoir,- mais *
il a-vu, dit-il , tout ce qu’on peuttvoir : il n’aura

point de regret de mourir. Quelleêperte alers pour
toutela 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 ’4’ qui annoncera un concert, un beau Salut ,
un prestige de la foire? qui yous avertira*,qAUe
Beaumaviëlle xmourut hier , que Reche’is’ est en-

rhumé , et ne chantera de huit. joursiqqui con-P
p Înaîtra comme lui’un bourgeOis à ses armes etÏàttses.’

linées P qui dira , Scapin porte des fleuré de lys a;
et quiven sera plus édifié? qui prononcera avec
plus de vanité et, (l’emphase le nom. d’une: simple

bourgeoise? qui Sera mieux fourni delvaudhezvilles 3
qui prêtera aux femmes les Annales-galantes et le
Journal amoureux? qui saura comme lui chanter il
à table tout un dialogue’de l’Ope’ra, et "les fllreurs

de Roland dans une ruelle? Enfin , puisqu’il a
à la ville , cumme’ ailleurs , de fort soues gens ,
des gens fades , oisifs et désoccupés , qui pourra

aussi parfaitement leur convenir? l * il Â
7k Tâe’famèize étoit riche et. airoit: mérite:

il ;a’hérité, il est, doncvtrès-ricéhe et d’un très-

igrand mérite. Voilà toutes les femmes en cam-
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(pagnefpourl’avoir pour galant, et toutes «les
iilIe’slpour 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 ici contre le
mortier; la , il efface le cavalier, ou le gentil- j
homme :1111 jeune homme fleuri, vif, enjoué,

t Spirituel, n’est pas souhaité plus ardemment ni
L jmieux reçut: on se l’arrache des mains, on a. à.

x

I

r peinele loisir de sourire à qui se trouve avec lui
dans une même visite. Combien de galansva-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 attendent
d”unmariage à remplir lelvide de leur consigna-
tion. jOn devroit proscrire, de tels personnages si
heureux si écunieux d’une ville bien olicée

4 a P . r akm ou condamner le sexe, sous peine de folie ou
1

d’indignité , à ne les traiter pas mieux que s’ils-

n’arvoient que du mérite. ° i
iParis , pour l’ordinaire le singe de la coui,

rie-sait pas toujours la contrefaire : il ne l’imite
en aucune manière dans ces dehors agréables et
caressansi que-quelques courtisans, et sur-tout
les femmes, y ont naturellement pour un homme
mérite , et qui n’a même. que du; mérite : elles

s’informent ni de ses contrats, ni de ses an-
cêtres; elles le trouvent à la cour, celasl’eur suffit,

elles le souffrent, elles l’estiment :* elles une de:
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mandentpas s’il est venu "enqcbai’se oufàpie’dg

s’il: aune charge , une terre ,- , ou un équipage:
comme ellesqregorgent de train , delsplendeur et
de dignités , elles se délassent’volontiers avec la t l
philosophie ou la vertu. Une femme’de ville en-

V tend-elle le bruissement d’un carrosse s’arrête
à sa porte , ellepétille de goût et’de complaisance

pour quiconque est dedans ,, sans, le connoitre:
mais si elle a vu de sa fenêtre un bel; attelage,
beaucoup de livrées, et que plusieurs ran’gsde
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-t-elle point l Ôtera-té
elle les yeux de dessus lui? Il ne perd. rien au; f

près d’elle, on lui tient’compte des doubles son;
pentes, et des. ressons qui le font rou’leriplus mol-
lement , elle l’en estime davantage, elle l’en aime

mieux. I . V t fiCette fatuité de quelques femmesvde laville,’

qui cause en elles une mauvaise limitation. de
celles de la’cour , est quelque cliose’de.”pire que

la grossièreté des femmes du peuple, et que la
rusticité des’villageoises :"elle a sur toutes deux

l’affectation de plus. , *
* La subtile invention de faire de magnifiques

présens de noceSx, qui ne coûtent rien, et qui

doivent être rendus enlespèces! l il l
L’utile et la louable pratique de: perdre en

frais de limaces-le tiers de la dot qu’u’n-èîfemme .

V V . , . , y, q 7 , ,apporte , de commencer pars appauvrir par amas
et l’entassement des choses suPErflues, et de;

i .

g
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prendredéjè sur son fonds de quoi payer Gaule

’ -’ fier, lesmeubles et la toilette l i
l Le bel et le judicieux usage que celui qui,
préférant une sorte d’effronterie aux bienséances

et. àela 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 état à la curiosité des gens p
de l’un et de l’autre sexe , qui, connus ou incon-

nus , accourent de toute une ville à ce spectacle
pendant qu’illdure l Que manque-Fil aune telle
coutume. pour être entièrement bizarre et incom-
préhensible, que d’être lue dans quelque relation
de la Min’grelie? (84)

V * Pénible coutume Il asservissement incom-
Amode’ l Se chercher incessamment les uns les.
autres ,îavec l’impatience de ne se point rencon-
trer , ne se rencontrerrque pour se dire des riens ,
que pour s’apprendre réciproquement des choses

dont on est également instruit et dont il im-
iporte peu que l’on soit instruit; n’entrer dans
une chambre prébisément que pour en sortir; ne

’ tsortir de chez soi l’après-dîner que pour y rentrer

le soir , fort satisfait d’avoir vu, en cinq petites
r heures, trois Suisses , une femme que l’on con-

noît 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. p

* On s’élève à la ville dans une indifférence

grossière des choses rurales et champêtres: on
distingue à peine la plante qui porte le chanvre

1 d’avec celle qui produit le lin , et 3e blé - fie
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ment d’avec. les seigles, ,. et l’un ou Pautrefl’avec

1 ’ le (a) méteil; on se contenter-depse nourriflet des v
s’habiller, N sparlez pas à. fla-grand nombre de
Bourgeois , ni de guérets , i 51-116 beliveàux ,1 ni

de provins , ni de regains, si vêtis fuguiez être
entendu; ces termes peu; 6115: ne saut pas  ,&3an
.çoispPIàrlez auxiuns d’aunage, de tarif en de
sans pour livre, et aux antiesde voie -d-’--appel«a de

urequête civile, d’appointement, Œévôcatiojn. Ils .
Atommissent lewmonde ,» et ençqre par ce, qu’ils de
.moins beau’ets de moins spéîçieux ;) ils. «ignorent. la

nature, ses commencemens , ses "progrès, ses,
(dons et ses largesses. Leur jg-norance musent est
solontaireà et fondée sur l’estime qu’ils ont pour

leur profession et Pour leurs talens.Il;.-i;’.y a si Vil r
jpx’aticîen,’w qui,’ au fond de Sou étudesombreaet

enfumée , et l-Ïesprit’occupé’ dîme Plusneire chij

ucane, ne se? Préfère au laboureur qui-finît du
Ciel , qui cultive la terre , qui sèmeà propos; et
qui fait de richesmoiàsons :V et s’il entend quel;

:quefois. Parler des premiers w11(1;.IIir’I.les, du(par
’triarches ,1 de leur vie champêtre et deuleur- émue,- l

Amie, il s’éïonne qu’on ait pu vivre «eu-de :te’ljs

temps, 0:21:51, n’y avait encore ni affilies-y Cam;-
missiOns ,» ni présidens , [ni Procureurs : il ne
somprefid pas qu’ouÏaît jamais un se pesser du

greffe, dupàquet et de la Buvette. - à ’
fr Les empereurs n’ont jèze-lais: trionisiahé

(a) Le méteil est un mélange de seigle, stuc freinent: .

remet Vient de "25.275016 a qui a étéÇmeÏé-fen latin aguis

le rmêmexscns.
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1 Rome si mollement, à commodément , i ni A si

sûrement même, contre le vent, la pluie, la
poudreetële’s’oleil , que le bourgeoise sait à Paris

Ë rie-faire: mener par toute la ville. .Quelle distance
4 a ,de cetï usage à la mule de leurs ancêtres! Ils ne

savoient point encore se priver, dunécessaire pour
avoir le. superflu , ni Préférer le faste aux chose-s.

.utiles : on ne les voyoit points’éclairerflec des
ébougies , et sel-chauffer. à un petit feu 5» la cire étoit

I 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, quandei’l faisoit sec; et

A, dans un temps humide ils gâtoientleur chaussure,
-*tau:ssi peu embarrassés de franchir les rues et les

carrefours T que le chasseur de traverser un gué-
Jet, ou le soldat de se mouiller dans une tranchée.
i -On n’avoir: pas encore. imaginé d’atteler deux

hommes à une litière; il’y avoit même plusieurs
magistrats (111i 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

t-z-temps , --brilloit sur les tables et sur les buffets;
comme le-feret le cuivre dans les foyers : l’argent
et l’or étoient dans les coffres. Les femmes se
faisoient servir par des femmes g on mettoit celles-
ci insciu’à la cuisine. Les beaux noms de gouver-

D neuÏr et de gouvernante n’étoient pas inconnus à f
, nos pères , ils savoient à qui l’on confioit les ven-

fans des rois et des plus grands princes : mais ils
partageoient le service de leurs domestiques avec
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leurs enfans , contens deyveillei- aux-ifiê’mès ira:

médiatement à leur éducation, IlsLCOmptoient en
toutes. Choses ’ avec eux-mêmes ;1eurigdép’.ense

étoit pr0portionnée à leur. .revenu’èrleurs livrées ,
leurs équipages , leurs meubles ,’ .leïz’zvîçahleàlleurs

maisons de la ville et de la campagneigl’t’out’ étoit

mesuré. sur leurs’rentes et sur leur condition. Il y

avoit entre euxdes distinctions; entérieures, qui
empêchoient qu’on ne prit la femme du praticien
pour celle du magistrat ,” et le roturier (tulle
simple ralet pour le ’gentilliomme. Moins appli-

’ îqués à. dissiper ou à grossir leur patrimoine qu’à

I le maintenir , ils le laissoient-entier à leurs héri-
tiers , et passoient ainsi d’une vie modérée à une
mort tranquille. Ils ne disoient pointe-:7 Le siècle
est dur, la misère eSt grande, 1’ argentest rare : l

l’ils en avoient moins quecnous, et. en avoient
assez :7 plus riches par leur économie et par leur .

rm’odestie , quede leurs revenus et de leùrs domai-
nes. Enfin , l’on étoit alors pénétré de Cette ma-

xime», que ce qui estidans les grands splendeurs,
somptuosité, magnificence ,. est dissipation , foc
lie , ineptie dans le particulier... tu ’ il l

I
A.CH:APIITRE V111;

De la Cour. V 7 l

VA

Le reproche en un sens le plushonorable que
l’on puisse faire un homme,- c’est delui dire
qu’il ne sait pas la cour. Il rn’ya serte de ivertu
qu’on ne rassemble en lui par ce Seul mot.

Un homme qui sait la cour, est maîtrede son A

7--



                                                                     

DE LA BRUY»,E,R’E. i697
.Éstefideg ses yeux et de sonvisagei- il est pro-"

. fond ,ï’impénétrable : il dissimulé les mauvais of-

l ’fioesysourit à ses ennemis , contraint son humeur ,

2’» *r a r ’- ’ 7 1 a«lagune-sus APâSSlOnSp, -dement son. coeur, parie ,.

A ,agitcontre ses sentimens. Tout ce grand raffi- l
nementn’est qu’un viceque l’on appelle fausseté,

quelqu-dos aussi inutile au courtisan pour sa fora
tune, que laqfranchise, la sincérité et la vertu. i

*’ Qui peut nommer de certaines couleurs Char-rai
geai: tes , vethui sont diverses selon les divers jours

I dont on les regarde? De même, qui peut définir.
’ V lai-cour?!

"Ou Sur l’èSCalierÇ

5*»Se’d’érob’er à. la cour un seul moment, c’est 5,-

renoncer de courtisan" qui l’a vue le matin, la voit
le soir’pour la .reconnoîtrele lendemain, ou afin
que’lui-mê’r’ne ydsoit 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

Communales grands mêmes y sont petits.
-* La province estl’endroit d’où. la cour, comme

dans son point de vue, paroit une chose admi-
rab’lê : siîl’on s’en approche, ses agrémens dimi-

Anuent, comme ceux d’une perspective que l’on
voit de trop près,
i r il L’on s’accoutume difficilement à une vie qui

se passe danspune antichambre, dans des cOurs ,

* Lacour ne rend. pas content, elle empêche»
qu’on naissoit ailleurs. v A p i ’
*’Ïl faut qu’un honnête homme ait tâté de la

cour : découvre, en y entrant ,f comme un nou-
Il veau monde. qui lui’étoit inconnu, où il voit’réa s
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ù tout ’gner également le vice et la politesse, et a

, lui est utile, le bon et le mauvais. i W
La ceur est comme un édifice bâtilde marbre ,

je veux dire qu’elle est composée d’hommes fort

durs , mais fort polis. t 1 i ’
* L’on va quelquefois à la cour pour en;reven’ir, i

et se faire par là respecter dûîôble. de-sa province,

ou de son diocésain. ’
* Le brodeur et le confiseur seroient superflus ,

et’ne feroient qu’une montrerinutile , si l’on étoit

modeste et sobre : les cours seroient désertes , et
les rois presque seuls, si l’ont étoit guéri dola
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 [h gros aux

preiniers 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

somme, on leur fait, vrais singes de la royauté. * g

z

z

* Il n’y a rien qui enlaidisse certains courti-
sans comme la présence du prince; à peine les
puis-je reconnoître à leurs visages, leurs traits

«sont altérés et leur contenance est avilie. Les
gens fiers et superbes sont les plus défaits,kcar
ils perdent pins du leurrcelui qui est honnête
et modeste s’y soutient mieux, il n’a rien à ré-

former. ’ A* L’air de cour est contagieux , il se prend à (a)
V**’,icomme l’accent normand à. Rouen, ou à

’ v * x m 5p (a) Versailles.
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. ’fEalaise : on l’entrevoit en des fourriers, en de petits

’ jibn ôleurs, et en des chefs de fruiterie :I l’on
i peut a avec une portée d’esprit fort médiocre,y

V- faire de grands progrès. iUn homme d’un génie
i élevé et d’un mérite solide ne fait’pas assez de

"cas. de cette espèce de talent, pour faire son ca-’-.
pital dei-l’étudier et se le rendre pr0pre: il l’ac-’

’quiert sans réflexion, et il ne pense point à. s’en -
défaire.

.* .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.

,1 i fi 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-

queaux autres, et qui sont crus sur leur parole.
V 1 Ils profitent cependant de l’erreur publique, ou de

- V l’amour qu’ont les hommes pour la nouveauté:
ails percent la foule, et parviennent jusqu’à l’o-

, raille du prince, à qui le courtisan les voit parler, V
pendant qu’il se trouve heureux d’en être vu. Ils

ont cela-décommode pour les grands, qu’ils en
sontsoufferts sans conséquence , et congédiés

’ de même alors ils disparoissent tout à la fois *
.riches et décrédités et le monde , qu’ils viennent
’ de tromper, «est encore près d’être trompé par

I d’autres. x, x 1 i a,’ , * Vous voyez des gens qui entrent sans saluer
que;légèrement ,qui marchent des épaules , et qui

w sejrengorgent comme une femme. Ils vous interq

H 2
La in
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’rogent sans vous regarderïîils parlent ,l’d’uno Il i
élevé, et qui marque qu’ils. se sentent auëd*efssu’s de æ

ceux qui se trouvent présents. s’arrêtent, et on
.il’esento’ure : ils ont la parole-e, présideqti’au’cércle’,

et persistent dans cette hauteur contrer.
faite , jusqu’à ce qu’il survienne) ,quuiï’,
la faisant tomber tout d’un coup par saprésence ,
les réduise à leur naturel”, qui es’tmoinsmauvaiS.

’*. Les cours, ne sauroient se passer d’unecer-
taine espèce de courtisans, hommes,” flatteurs,

’ complaisans, in’sinuans ,7 dévoués taux-femmes,"
dont ils’lmé’na’gent les plaisirs, étudient les [foi-

hies , et flattent toutes les passions: ils leur sont:
fient à l’breille des grossièretés», tletrr’lpparleîrt” de

leurs maris et de leurs amansdan’s les termles’coyni-

venables, devinent leurs. chagrins, leurs mala-
dies, et fixent leurs coudras: ils font les modes,
raffinent sur l’eLluxe’ et sur la dépense, et appreni-

nentà ce sexe de prompts moyens de consumer
de grandes sommes en’ih’abits , en meubles et en
équipages: ils onteux-mêrnes’ des habits on brillent
l’invention et la richesse, et ils n’habitent. d’an-4

ciens palais qu’après les. avoir renouvelés et cm;
bellis. Ils man gent’délicatemen’t etavec’ réflexion :’

iln’ya sorte de volupté qu’ils (n’eSSaientï, et dont

ils ne puissent rendre Compte. Ils doivent à eux-È
mêmes leur fortune , et ils. la soutiennentqavec la 4
même adresse qu’ils l’ont "élevée: dédaigneux et l

fiers, ils n’abordent’ plus leurs pareils, ils ne les’ i
saluent plus: ils parlent où tous .lesëa’utre’s septai-

sent, entrent, pén’ètrenten des endroits et. à des

r heures où les grands næentse fairevoir ceux.
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paves” delongs services, bien desplaies sur le
recepa, de;beau-x emplois , ou degrandes dignités,
ne montrentpas un visage si assuré, .ni .unetcon-
te’nanceçsi libre. , Ces , gens a ontiil’oreillep des-plus ’

1 ,pgrands’ princes, sont de tous leurs plaisirset
toutes leur-s fêtes , ne sortent-pas du Louvre ou du
château; où ils marchent net agissent commeachez ’ l

eux et dans leur domestique , semblent se Jrnultiz-
l plier en millerendroits, et soutien-jours lésé-pre?
s tuiers visages qui frappent Jesynouveau-venusïà-

unezcourrils embrassent, :ilsxsontî embrassés : i’s

Il - rient, ils éclatent, ils sont plaise-na, ils;font des
contes :.pers’onnes com-modes, agréables , riches,

qui prêtent ,setqui sont. sans tconséquence.
* Ne porciroitëonapas deICzÎmonet de Clin-naira

qu’ils, sont seuls chargés des détails de tout l’Étatî,

"et queîiseu’lsraUssi ils en doivent ,répondre 3; L’un a

demains-tes affaires déterre, et l’autre les ma- i
ritinie’s . Qui pourroit les «représenter, exprimeroit
lp’ernpressement, l’inquiétude , , la cu rio’s’i té, lactiq-

vité;’sauroit. peindre le mouvement. Ûnrne les a.
jamais vus-assis, jamais fixes et arrêtés: qui même
les-à vustnaruher? On les-voit .Acourir, parler en,

I courant, [et-wons interroger sans attendre de réé
pense. me viennent d’aucun endroit, ils ne
vont nulle :part :rils prissent etizrepassent. Ne les

. retardez pas dans leur course précipitée, vous dé,

Il monteriez leur machine: ne leur laites -;pas de
question, ou donnez-leur du moins le temps de
respirer , ordes-se ressouvenir qu’ils niontznulle at-

’ faire qu’ils peuvent demeureravec vous et long-

temps, vous suivre même oùxil vous plaira de les
3

g,
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emmener. une sont pas les.
j’epveux dire ceux qui pressentiet le,
prince; mais ils l’annoncent étale ,,ils,Se,
lancent impétueusement dans la; fouleidesêcourti-Ç

sans: toutes qui ise trouve sur leur-passage. esten
péril. Leur. profession, est. d’être mais: revus, et
ils une secouchent jamais sans s’être’acqu’ittés’d’un

emploi si sérieux et si, utile, à la république. Ils
A sont au, reste instruits-à fond de toutesïgles nou-

vellesvindifférentes ,- et ils saventpà-lila co-urtoirt ce.

que l’on peut ignorer: il ne: leur manqueaucun
des talens! nécessaires pour s’avancer médiocre-

ment. Gens néanmoins éveillés et alertessur tout.
ce qu’ils, croient leur convenir, un peu .letrepre-
titans, légers. et: précipités , ledirai-je? ils, portent a v .

Ïflauvent’, attelés tous deuxau char de lafortune,
et tous deuxfort éloignés de s’y voir assis. A

’* .Un homme de la cour, qui i n’a un assez
beau nom doit l’ensevelir sous un émailleur :,
maiss’il l’a tel qu’il’ose le porter ilgdoit alors

insinuer qu’il est de tous les noms lopins illustre,
i comme sa maison, de toutes les. maisons, lapins;
ancienne : il doit tenir aux" princes lorrains ,

4 aux Rofiain , aux Foix , aux, .Cfiatz’Zlott., and:
Montmorencz’, et , s’il se peut , aux: Brinces
ginseng; neparler que de -, ducs, deicardinaux

-et de ministres ; faire entrer danstgtoutes, lesqconæ m
p versationsses aïeux paternels et maternels, etry,

trouver place . pour l’oriflamme, et ,pourles crois t i
sades; avoir des sallesçparées..d’arbres généalo;

giques , d’écussons chargés de] seize. quartiers, ,

et de [tableaux de ses ancêtresget des alliés de,

m
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l augettes; se: piquer d’avoir unl ancien château
t . (à? tourelles, à créneaqu et à macheeoulis ; dire en

V "toute teutonne à Ma race , ma: brandie ,. mon
i iom’fèt’mes armes; diret’ de celui-ci qu’il. n’est

Pas homme. de qualité ,v de celle-là qu’elle n”est
.Pas- demoiselle , ou si’ori- lui dit qu’IfIyæez’ntfie

vaIeu le grOs let, demander s’il est gentilhomme:
lQ’uelques-uns riront ’deeces contre-temps 9 mais
il les laissera! rire; d’autres enteront des c’en-
t’es, et-il leur permettra delco’ntert. Il aimons

njoursïqu’il» marche après la maisozi régnante, et à

forée de le dire , il sera cru (86). . t V
  I V*A C’est une il grande simplicité que d’apporter à

-l .laàeour la; moindre roture, et de n’y être pas gen-

i itilbômlmie, . tI ’ .* L’on seveouebe à la cour et l’on se lève sur
i l’intérêt :’c’est’ ce que l’on digère le matin et le

i soir à lejour et la nuit; c’est ce qui fait que l’en
2pense, que l’on parle, que l’on se tait, que l’on
agit 3’. c’est dabs cet esprit que l’on aborde les uns

Ï qu’on néglige les autres, que’l’on monte et que
I l’on descend; c’est sur cette règle que l’OIIfiIGSUI’G

.s-esrsoins, ses complaisanees, son estime , sen in-
t d-ifiëxenœ, son mépris. Quelques pas que quelques-

uns-fissent par vertu vers la modération et la sa- a
A, "prémier mobile d’ambition leis’emmène
avec Îe’shpIUSn avares , les " plus violens dans leurs ’

désirs, et’les plus ambitieux; Quel moyen de (ile-1’

lmeurer im’mObile oùrtout’marche , où toutilsîeflrea

[ I mue-,1 et de ne pas ciourir’où les autrestcouren’t?’

on croit-même être resPOnSable à Soivmême de sen
i ; ’élévatiOnletde sa fortuhe’: celuiïqui ne l’a-r point

a», .

th?
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faite à la cour, est..eensé tri-exilïai’oir pas ïzpuufaii’ez,

on n’en appelleàpajs..Cepemlantgslenéloignera-t, ,

onavantd’en avoir tirézle moindre :vfrnin, ou Ber;-
-.si’stera-t-on à ’y’demeurer .osa’nsigrâeesset sans rée»

compexises-nguestionsi éeineuse ,esiemngntassée, ’

et d’une-si ipénible décision,.quïunxenornbte in:

fini. de courtisans vieillissent. sur. le; ouiasetisur le
banon , et meurentdansle (ioule; Ï * v . Ï .

a V’*:Ilsn’y;a:rien fà la .eour de sizméprisaâblzeéet de

si indigne qu’un hermine qui me ïpeutldoniribu’e’r

en rien à notre fortunes: je. m’étennequfl’ilzose se

montrer, i ,. . . .. XY- .t l i 5° Celui’qui voit’loin derrière soi un shomme’ de

sontemps et de. sa condition, avec-qui il;».est wemi
à la cour la première fois , s’il croit avoir: rai-
son solide. d’être prévenu üe’son propre mérite, et,

’ de s’eStimer davantage que Cet autre quiesttdeê
meure en chemin , :ne se soüvient plus demie-qu’a-

«vaut sa faveur il. pensoit; de soi-même etçde iceux,

qui l’avoient devancé, I . .. V i
* C’est beaucbuptirer de .notrerami , ayant

monté à une grande faveUr, ilsest encoreunhomme

V de notre-connoissanCe. ’ . a . A .
* Si celui qui exit-enleveur 1Ose s’en1pré.valoir

lavant qu’elle luiéchapper; s’ilssegserbdîun bon

fient quisouffle pour faire son "chemin; :s’ilra les:
yeux ouvert-s sur tout’ce qui vaque, poste, abbaye; ,
pour les demander et Ilestobtenirl, et qu’ilssoit"
munide pensions, deebre’vets et de survivantes,  
Nous lui reprochez son -avidité,et sen. ambition,
vous. dites que tout :le tente, que tout lui est
Âproptre , aux siens, àses créatures, ,e-tgnegrpar le in

fê

A
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.àldmbre’ et la diversité des grâces dontnil se trente

comblé, lui seul a fait plusieurs fortunes. Cepen-
dént-qu’a-Îril dû faire? Si j’en juge moins par

(vos discours que-par le parti que vous auriez pris
nous-même en pareille situation, c’est précisé-.-

gnent Ce qu’il afait. 7 Ï
L’on blâme "les gens qui font une grande for-

tune l pendant qu’ils en ont les coccasions, parce il
que l’on désespère, par la médiocrité de la sienne ,

r d’être jamaisen’ état de faire comme aux, ’et’de

s’attirerce reproche. Si l’on étoit apportée de leur’

succéder, l’on commencerOit à sentir qu’ilsont

moins de tort, et l’on seroit plus retenu , de peur
ide prononcer d’avance sa condamnation.
a r 9? Il hélant rien exagérer, ni dire des cours le.

’mal qui n’y est point: l’on n’y attente rien de pis

A * centre le vrai mérite, que de le laisser quelque-
, - fois sans récompense , on ne l’y méprise pas tout-

joùrs; quand ona pu une fois le-discerner, on
l’oublie; et tc’est là où l’ion sait parfaitement ne

faire-rien, ou faire très-peu de chose pour ceux
A que l’on estimebeaucoup.

’ **Ilaest di ffici’le à la cour que , de toutes les pièces

que l’on emploie àl’édîfice [de Ï’s’a’fortune, il n’y

en aitquelqu’une quiporte à faux : i l’un de mes
amis quia promis de parler , ne parle-point; l’autre
parle mollement: il éehappje’à un troisième de
parler-contre mes intérêts et contre-ses intentions :
à celui-là manque la bonne volonté, à celui-ci

l’habileté et laprudence: tous n’ontpasass’ez de»

plaisir à me voir heureux , pour contribuer datons r
V, Ç * ’leurâpouvoir à me rendre tel. Chacun se souviens r
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assez de tout ce que son. établissement l’aie coûté .

î à faire , ainsi que des-secours lui en ont frayé le
chemin: on seroit même ÏaSSeàpgrLé’à’justîfier les,

services qu’on a reçus desunst,.*par;ceux’qu’en de U

pareils besoins on rendroit aux autres, si lepre- t
mien et l’unique soin qu’on al, après sa fortune V

faite, n’était pas de songer à soi. k" 1 h 5 * .
* Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont r

d’esprit, d’adresse et de finesse, pour. trouver les a

expédiens d’obliger ceux de leurs amis’qui iin-
plorent leur secours , mais’Se’uleine’nt pour trou.

ver des raisons apparentes, de ,spéci’euX prétextes ,.

ou ce qu’ils appellent une impossibilité de le pou-
, voir faire; et ils se persuadent d’être quittes par lai,

en leur endroit (87), de tous lés- devoirs’de l’a-

mitié ou. de la reconnoissance. Ï t p
Personne à la cour ne veut entamer gît on s’offre a

d’appuyer, parceque jugeantides. autres par soi-
même, on! espère que nul’n’entamera, et qu’on i
Sera ainsi dispensé d’appuyer: c’est rune-.manièr’e

douce et police de refuser son crédit, ses offices et .

sa médiation à qui en a besoin (88). v a
*4Combien de gens vous étouffent de" caresses

dans le particulier , vous aiment et vous eStiment’,
qui sont embarrassés devons dans lepubl-ic, et -
qui, au lever ou à la messe,’évitent vosvyeux et
votre rencontre! Il n’y a qu’un petit nembre’de .

courtisans qui ,’ par grandeur, ou par une con-
fiance qu’ils ont d’eux-mêmes , osent honorerlde-
vaut le monde le mérite qui est seul et dénué de
grands établissemens., h ü i , ’- ’ Q i.

4* J e vois. un homme entouré etSuiviï, mais il J-
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’ - place: j’en vois un autre que tout le monde

sabordé, mais il-est en faveur: VMËCi est em-
w’ . fit-tassé et-Caressé même des rands mais il est

,, , , i , . V . a. rieher: celui-là est regardé de tous avec’curiosité ,
fion-lemo’ntreldu doigt, mais il estis’avant et ’élo-’-

’îquent:-îj,’en découvre un que personne n’oublie

de saluer, mais il eSt méchant: jeiveuxnun homme
.

S."’-4.’!- . A

qui soit bon”, qui ne soit rien V davantage, et qui

soitrecherché, i i ° V
: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-

i" partement: on en a au-dessus des yeux, on n’y
tient’pas. Il n’y a pas deux voix différentes sur ce V

personnage: l’envie, la jalousie- parlent comme;
- el’adulation : ’tOusse 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 souvent ce qu’ils ne connaissent
point; L’homme d’esprit , de mérite ou de valeur,

devient en un instant un génie du premier ordre ,
Ulm héros, un demi-dieu. Il est si. prodigieuses ’
l ment flatté dans. tentes les peintures que l’on fait;
V de luit, qu’il paroit difforme- près de ses portraits a»
» il’lui est impossible d’arriver jamais jusqu’où la;

abaissesSe et la complaisance viennent’d’e’ le porter ,5

il rougit, de sa propre réputation; Commence-Étui” i
à chanceler dans ce poste où on l’avait mis , tout.
le monde passe facilement à: un autre’avis :1" en ester
il’éhtière’ment déchu , les machines.- qui l’avOie’nt’

gu-indé si. haut. par l’applaudiSsemem et: lés éldges a;

i ’ ë-

. 1*"Vient-ion de placer, quelqu’un dans unnou-z p

.XJ
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sont encore toutes dressées pontier, faire-tomber

dans lederrrieflnéprispje veux dire ’q’u’ilin’y en

a point qui le dédaignentmieux ,t qui le blâment
plus ai grement, et qui en disentiplus de , que
ceux qui ,s’étoient comme dévoués .àla-Æureur d’en a

dire du bien. ) A. .. ’ ’ l h
- * Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et

délicat, qu’on y monte plus; aisément qu’on! ne. .

s’y conserve. ’ V A . ’ .
* L’ionpvoit des hommes: tomber d’une. haute

fortune , par les. mêmes défauts qui les y avoient

faitvmonter, I i j * ’i * Il y a dans les-coursÎdeux manières de ce que
l’on appellecongédier son monde, ou se défaire ï

des gens : se fâcher contre eux , ou faire .Isi bien.
qu’ils, se fâchent contre vous, et s’;en dégoûtent.-

* L’on. dit à la cour du bien»de..qnelqu”un’,pdur

deux raisons; la première, afin qu’il apprenne
que nous disons du bien de lui, lat-seconde , afin V
qu’ilen dise de nous. ’ I I h .. ,p A r
p * Il est aussi dangereux àla cour de faire les:-
avances ,4 qu’il est embarrassant de ne les point

faire. a - ’ V. ’ 1i511 y a des gens à qui ne connaître point le
nemet le visage d’un homme ,7 est unjtitre pour
en rire et le mépriser. Ils .,demandent:qui est cet
homme : cén’est ni’Rousseazz’, ni un. (a) Fakir .

mi la Couture,- ils ne pourroient lés méconnaître.

* L’on me dit tant de malde cet homme, et
â’y en vois si peu , que je Commence àsoupçonner

k

;;Brûlé,,. il y attente ans. i
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n’ait unkmérite importun et qui éteigne ’

icelui des autres. ’i V ’ --Ç I . ’ v ne.» . iI ÏYou-s êtes homme de bien , vousne songez
Qiiàplfliœ ni à déplaire aux favoris, uniquement
attaChé à ,votre’maîtr’e et à votre devoir :VOIIs».

êtes perdu (89).. I à ’ l h I il
; * On n’est point effronté par choix ,J mais par
couplexion; c’est un vice; de l’être , rmaisina-
t-urel. Celui qui n’est pas né tel. est modeste,
et ne: passe pasaisément de cette extrémité’à
l’autre :c’est une leçon assez inutile, que de lui-
dire’ : Soyez effronté , et vousréussirez .4 une mau-

vaise imitation ne lui profiteroit pas wet’le ÎferOitÏ
échouer. Il ne faut. riende-moins dans les cours
qu’une vraie et naïve impudence pour réussir. I

* Ongcherche , on s’empresse , on brigue , en
se tourmente, on demande , on est refusé ,.on’

q, demande et-obtient ,. mais , dit-conf, sans l’avoir
demandé, et dans le temps que l’on n’v pensoit

- pas ,, et que l’on songeoit même à toute autre
phose : vieux style , cmenterie innocente, et qui

I ne trompe personne. l w 1 à ’ .
V 4*. 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 conduite , et la
mine prête à jouer : alors on s’éloigne de la Cour.

I Qui. oseroit soup’èonner d’Artémon qu’il fait

i pensé a se mettre .Ldansaune si belle place ,, lors-g
’ ,qn’onle tire de sature .ou de son gouvernement

peut l’y faire ass cuir? Artifice grossier , finesses
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usées , et dont le courtisan s’est servi’tant dé

fois ," que , si je voulois donner le change à le
public et lui. dérober monpamb’it’ion, métreur
verois sous l’œil et sous la main du prince ,i pour;
recevoir de .lui la grâce que j’aurois recherchée"

avec le plus d’emportement. A V
* Les hommes ne veulent pas que l’ont découvre

les vues qu’ils ont sur leur fortune ’, nique l’on

pénètre qu’ils pensent à une telle dignité , parce
que s’ils ne l’obtiennent point ,7 il y a de la’honte,

se persuadent-ils , à être refusés ;. et s’ilsy. par-

viennent , il a plus de gloire pour eux d’en être
i crus dignes par celui qui la leur accorde , que de
s’en juger dignes eux-mêmes par leurs brigues et
parleurs cabales : ils se trouvent parés tout à. la
fois de leur dignité et de leur modeStie.’ V, p ,-

Quelle plus grande honte y a-t-il d’être refusé.
d’un poste que l’on mérite , ou d’yvêtre placé sans

le mériter? ’ . V q , - ç . ’
h ’ 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. ’ I

’ Il en coûte moins à faire dire de soi : Pourquoi
a-t-il obtenu ce poste il ’ qu’à faire demander :

Pourquoi ne l’a-«t-il pas obtenu? p ” I ,
L’on se présente: encore pour les charges de

ville ,l’o’n postule une place d’ansl’AcadémieFrarr-

paise , l’on demandoit le consulat : quelle moindre fi
raison yauroit-il de travailler les premières tannées -
de Sa vie , à se rendre capable d’un grand émplOi,
et de demander-ensuitesans nul mystère et sans-
nulle intrigue , mais ouvertement et avec son»;

i
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i fiances, d’y servir sa patrie, son prince, la ré-

publique? : . . i ’’ ,i si à? Je ne-vois aucun courtisan à quile prince
vienne d’acèorder un V. bon. gouvernement , une
place éminente, ou une forte pension, qui n’as-p,

’ sure, par vanité , ou pour marquer son désinté-

I ressement, qu’il est bien moins content du. don
que de lamanière dont ilfllui a été fait. Ce qu’il --
a en de cela sur et d’indubitable, c’est qu’il le die

amen ’p C’est rusticité . que de» donner de mauvaise
grâce : le plus fort et le plus pénible est de donner ,

i quecoûte-t-il d’y ajouter un sourire ?
Il faut avouer néanmoins qu’il s’estihtrouvé 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’onremarque dans les cours des hommes
avides . qui se revêtentde toutes les’conditions
pour en avoir les avantages : gouvernement ,

charge, bénéfice , tout leur convient : ils sesont
si bienajustés , que par leur: étatils deviennent

r capables de toutes les grâces : ils sont amphibies :’ t
- ils vivent. de l’égliSe et de l’épée et, auront le se- l

. ciel: d’ y joindre la-robe.- Si vous demandezigque’

fontces gens à la cour , ils reçoivent et envient s
u;- Ü tous ceux àqui l’on donnen i i p

. fMilleï gens à laceur, y traînent.leur-.vieât em- à

J
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brasser, serrer et Congratulerrc’ewx quiièçôieent’;

jusqu’à ce qu’ils ymeurent sans rien avoir, à e w I, k

* Ménopfiz’le emprunte ses. mœurs d’une pro-Ô

fession’ , et d’un autre son habiteiel Masque toute-
l’année , quoi’qu’à visage découvert .: il Pàroît. à

la cour, à la ville, ailleurs ,: toujours. sous "un
certain nom i, et sou-s le même âéguisemenj; 0H
le reconnaît, et on sait quel il est à son visage.

* Il y a , pour arriverai): ,digni’tésice qu’on
appelle la grande voie , ou le chemin battu :il y
a le chemin détourné ou de traiterais c, qui est le-

plus court. A . e ’f L’on court lesma’lheureux pour les envisager,
l’on se range en haie , ou-on se place aux fenêtres A

pour observer les traits et la contenance d’un
homme qu’ est condamné et qui sait qu’il qui

mourir. Vain-e ,. maligne , inhumaine curiosité!
Si les hommes étoient Sages, la place publique i
seroit ahan-donnée c, et il seroit établi qu’il y
auroit de l’ignominie à voir de tels .spectàcl’es. Si ’

vous êtes touchés de curiosité ,c exercez-la du -
moins en un sujet noble : voyez un heureux ,1
contemplezJe dans le ’jOurmêm’e où- il’vaîie’té nom-È

Îmé à un nouveau poste et qu’il en reçoit les comt-

Plimens : lisez dans ses yeux. , etsu travers d’un
calme étudié et d’une feinte modestie ,w combien

il est content et pénétré de soi-même :  voyez, l
quelle sérénité cet accomplisse-ment de ses désirs

répand. dans [son cœur et sur son visage, comme
il ne songe plus qu’à vivre et à avoir de lamenté),

cOmmé ensuite sa joie lui échappée: ne peut plus:
se dissimuler , comme il plie sous le poids de son V

a.
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,bp’nlieur, (quel: air froid et sérieux il conserve pour

ceux qui. ne sont plus ses égaux : il ne leur re-f» t
V pond pas ,ilne les voit pas. Les embrassemenspet

îles caresses des grands qu’il ne voit plus deîsi loin,

achèvent de lui nuire : il sedécon serte, il s’étour-dit,

c’est une courte aliénation. Vous voulez être heu- i

fieux, vous désirez des grâces, :17 que de ichoses

pour vous à éviter! * 1 P t a V
’* Un ’homme qui vient d’être placé, ne se sert a-

plus de sa raison et de Son esprit pour régler sa
Conduite" et ses dehors à l’égard des autres 5. il

emprunte Sa règle de son poste et de son état:
de. là-l’ou’bli, ’lalfierté , l’arrogance ,’ la dure-té ,

l’ingratitude. ’ ’ ,
* n53 T fiéonas, abbé depuis trente ans , se glas-
soit de l’être. On a moins d’ardeur et d’impatience

de se” Avoir habiller de pourpre , qu’il’en avoit de

V porter une Croix d’or sur sa poitrine. Et parce que
iles grandes fêtes se passoient toujours” sans rien
changer à sa fortune . il murmuroit contre le temps
présent, trouvoit l’Etatvmal gouverné, et n’en

prédisoit: rien queide. sinistre à convenant «en son
cœur que le’mérite est dangereux dans les cours
à qui veut s’apance-r , il avoit enfin. pris son parti
et renoncéuàlla prélature, lorsque quelqu’un ace
court luipdirelq’u’il est nommé à un évêché : rem-

pli de j’oie’et’de confiance sur une nouvelle si peu

i attendue pitons. verrez, dit-il, que je n’en des.
meurerai pas là et qu’ils .me feront archevêque.
’7’ Fin faut desfrîpénsa la cour, auprès des’grands

et des ministres même les mieux intentionnés;
* mais l’usage en est délicat, etil faut savoir les



                                                                     

- mettre en œuvre : il y a des temps et des oécasions
où ils ne peuvent être suppléés par d’autres; Him-

neur , vertu; conscience , qualités’ftoujours res”-

pectables , souvent inutiles : que voulez - vous
quelquefois que l’on fasse d’un immine de bien ?
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* Un vieil auteurwet dont j’ose rapporter ici les
pr0pres termes , de peur d’en affoiblir le sens par
ma traduction, ditque s’eslongner des-petits
voire de ses pareils , et iceux vilainer et. des’pri-
ser, s” accointer de grands et puissans entons
biens et cfievances , et en Cette- leur cointise: et
privante’estre de tous esbats ,gaôs , mommeries ,
et vilaines besongnes faire eslionte’ , saffranier
et sans point dew vergogne 5 endurer brocards et
gausseries de tous simouns , sansponr ce feindre
de clzeminer en avant, et a maison entregent ,4
engendre heur etfon’nne. f i f 1

* Jeunesse du prince , source de belles for-A
tunes.

* Timante toujours le même , .et’ sans rien p
perdre de Ce mérite qui lui a attiré la première fois
de la réputation et des récompenses , ne laissoit
pas de dégénérervdansll’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 ilvient d’être honoré, pour
faire revivre ses vertus à demi effacées de leur méë
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3.5 fiais; a et en rafraîchir l’idée. Ils lui font comme i

densifies;commencemens , et encore mieux.
.1-

J! v I v- o .t , * Que d’am1s , quede parens naissentien une
nuit au nouveau ministre l les uns font valoir leurs
anciennes liaisons , leur V 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 cethomme par quelque endroit, et l’on,

A plusieurs fois le jour que l’on y tient ,qion l’im-

primeroit volontiers , c’est mon ami, et je sais
aise Jason élévation ,j’y dois prèna’repart,
;,.«. ÎÎ’nz’est assez procfie. Hommes vains et dévoués

fortune! fades courtisans l parliez-vous ainsi
il)! a huit jours ’9’ Es t-il devenu , depuis ce temps,

plus hemme de bien , plus digne du choix que le
princeen, vient de faire? Att’endiez-vous cette

’ ’ . circonStanCe pour le mieux connoître?

A. dt Ce qui me soutient et me rassure contre les
petits dédains que j’essuie quelquefois des grands V

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 :.
sils m’adoreroient sans doute si j’étois ministre.

d’Dois-je bientôt être en-place? le sait-il? est-ce ’

en lui un pressentiment? Il me prévient , il me

a. salue. - , Q l i i Vp Il? Celui qui diffa-Je’ridinai Izier a T ibnr, ou j’y e

soupe ce soir, qui le répète , qui fait entrer dix
fois-le nom de Plan cas dans les moindres conver-
sations, qui dit:APZancas me demandoz’t.9... je -*



                                                                     

, il s88 Les Caïn annualité-.1. l in w
disoiswa’ Plancns.... celui-tarerrîâêmè trend dans
se moment que son héros vientdlêtreë’enlexzéï par ’ ’

une mort extraordinaire ; il part" de. la” maison ,3 il
rassemble, les peuple dans les places en sous-les .

A portiques, accuse. le mort, déCrie Conduite ,
dénigre Son consulat, lui-ôte :juSQu’è-l’lasçience’

des détails que la voix publique lui’aCCorde, ne
lui passe. point une mémoire. heureuse lui refuse

,Ïl’éloge d’un homme sévère et labarum; ï, J -

ifaitpas l’honneur de lui croire, parmi-les entretins

I » del’empire, un ennemi. - . .-
7 * Un’hoimme démérite s,e’donne--,vie crois, un

ol’i spectacle lorsquei’la même place à une rissent?
. blé-e ouà un spectacle, dont-il estare’fusé ,il la voit. I

accorder àÎ un homme qui n’a peint d’yeuirçpour

’ voir , ni d’oreilles pour entendre., ni d’esprit pour

.connoître et pour juger, qui n’est recommanè
fiable que par de certaines livrées quatrième il ’À Ï

neporteplus. ,v i 4V Tlie’odote , avec un habit austère visage ;
comique , et d’un homme qui-entre sur scène : -

* sa voix ,Ï sa démarche, son geste ,rsion attitude
l accompagnent son visage; il. est fini, cayenne, .-
doucereux , mystérieux. :til s’approche devons, et. t
il vous dit à l’oreille: Voila un beau temps, , î
voing un bon dégel. S’ilwn’a pas Îles grand-es ma? d

nieras l, il adu moinsatou’tes les petites ,i’etïeelles

même qui ne conviennent guère qu’entretiennent a
précieuse. Imagines-vous l’application d’un ’en- "

faut à élever un châteaude tartes ,èzeuvuàcsexsaisir i L i
d’un papillon, c’est celle de Ihévedefteapw’wr une,

affairederien , et qui ne’m’ériteçpas qu’on s’en res

p I
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ilglaztlêaîte’sérieusement , et semais quelque
alimequiîest! Capital : ilîagit, il; s’empresse , il:
la fait; réussie: le voilà qui. respire étiqui’v’se’ re-

a poise,» et: il irraison ,4 ellelui a coûté beaucoup de
peines L’on voit des. gens enivrés-e, ensorcelés de

la’faveurîi’s: y p’ensentïlejour ,’ ils y rêvent la

nuitï: îlet-monten.tîl’escalier d’unmiînistre et ilsen

dessendeîntfilssortenîtexde Son au tischambre et’ils-yî

i rentrent. : ils n’ontïrienî à» lui adire, etïils lui parlent à

ils lui: parlent une seconde fois ,- les Voilà conte’ns,
ils’lui ont parlé; Pressez-les ,v tordez-les , ils dé?-
ge’utïtent Fargueil ,w l’arrogance , la présomption :

vous leur adressez læpamle ,vils nevous répondent
peint ,. ils ne vous résonnoissent point , ils ont
les yeux -égarés-Ïet l’esprit? aliéné : c’est à leurs

- parens à: en prendre-soin. et. à» les renfermer , de
ç

peur que leur folie: nerdevienne fureurs et que le
monde n’en-Souffre, Théodote’a une plus douce

manie :.ilailme la faveUr éperduement, mais sa
passiOn a moins d’éclataillui’ fait des vœux en
secret, il la cultive , il’la; sertmystérieusement :.
ilïest au guet et à laj’déC’o’uverte sur toutice qui:

paroit d’e- neuveau avec les livrées de law faveur.
. flirt-ils une prétention ?’ il s’offre à] eux , il s’in-r

tr trigue peureux ,1 il leur sacrifie sourdement mérite,
alliance ,- «amitié, engagement , recnn’noissance;
Si lat place’d’un Cassini devenoit É vacante , et

V quels: suisse "ou le postillon du favori s’avisâtj de ,

’ la demander,ilïappuieroit sa demande, il le
* jugeroit digne de cette-place, il le troùveroit car

pal-aletd’olîserveret de cal-culer, de parler d’épav- a. .

et de parallaxes.» Sir vous demandiez de
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Théodote , .s’il est auteur ou plagiéirè , orèçilml ou- H

copiste, je vous donnerois-Ses ouvrages’Qset je
vous dirois :7 Lisez, ’etjugezg. maisls’il est dévot *

ou courtisan , qui pourroit le décider sur le por-
trait que j’en viens de faire 3 J e pronon-Cerois plus
hardiment sur son étoile : foui , Théodote, j’ai-.ob-l

servé le point de votre naissance, vous serez
placé , et bientôt 3 ne veillez plus, n’imprimez
plus , le publicîvous demande ’ quartier.

* N ’eSpérez ’ plus de candeur -, ide.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- a
connoissez-4vous à son visage, à ses entretiens?
Il ne nomme plus chaque chose parïson nom .: il
n’y a plus pouf lui de fripons , de fourbes , de
sots et d’impertinens.’ Celui dont il. lui- échappée

roit de dire ce qu’ilren pense est celui-là même
qui, venant àale savoir, l’empêcheroit d’enflammer.

Pensant mal de tout le monde , il n’en dit de per-Î
sonne ; ne voulant du bienqu’à lui seul ,il-veut
persuader qu’il en veut à tous , afin que tous lui
en fassent , ou que nul du moinsne lui soit 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 lobe.
servations que l’on fait sur la cour et sur le 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 icirconse-
pection dans sa conduite et dans; ses discours
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innocente, mais froid’eetwcontr’aint’e,

risîercéqrdes caresses contrefaites , unecon- i"
versavtionÀ interrompue et des distractions fré-
"quegntes exila une profusion, le dirai-je? des,
’itorrens de lOuanges pour ce qu’a fait ou ce qu’a

il: . homme placé etqui est en faveur , et pour
toutéaut’re. une sécheresse de pulmonique : il a’des

riiormules de compliment pour l’entrée et pour la.
lisortie , à l’égard de ceux qu’il visite ou dont il»-

lesptviSité 5 il n’y a personne de ceux qui se payent

il démines et. de façons déparler , qui ne sorte
Ed’aveclui fortsatisfait. Il vise également à se faire i

des; patrons et des créatures : il est médiateur,
Ï confident, entremetteur: il veutîgouverner : il a

une ferveur de. novice pour toutes les petites pra-
q a, tiques de cour à il sait où il fautse placer pour être

.. un rial: sait vous embrasser , prendre part à votre
V joie , vous faire coup sur coup des questions em-
pressées ésuf votre santé , sur vos affaires , ,et

’pendant quevous lui répondez , il perd le fil de
Isaacuriosité, vous interrompt, entame un autre
sujet 5 ou s’il survient quelqu’un à qui il doive un

discours teut différent, il sait, en achevant de
vous, congratuler , lui faire un compliment de
condoléance. 5 il pleure d’un œil, il rit de’l’autre. -

p Se formant quelquefois sur les ministres, ou sur Ï
le favori, il parle en public de choses frivoles , du
’4’ vent, de la gelée : il se tait au contraire etifait le j

mystérieux sur. ce qu’ilsait de plus important, et ’
q plus volontiers encore sur ce qu’ilne sait point.
p Il yia un pays où les joies sont visibles , mais
.Àfaussesv,-et les chagrins cachés , mais réels; Qui

. f. l

x
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139-2 LE s saunerie]: lié ’ i .4. . Hui-F ’ N ’croiroit que l’empresse’m’efitfgpour les ,”
que les éclatset les applaudissemens ’âiIX’tli’éâtres *

de Molière et d’Arlequin, "lesirepasî, lattasse,
les ballets , les carronsels couvris’selruânt”d’in-
quiétudes, de soins etdeidive’rsintérêts, mutile .
craintes et d’es’pérances , des passions s’iÎVÎves’et’.

des affaires si sérieuses? (90) . i l V ’ ”
” La vie de la. cour est-un: jeu sérieux ,..’m.élan-

colique ,quiapp’lique : il faut” arranïger’ses pièces

et ses batteries , avoir un dessein, le suiviejp’arer l
celui de son adversaire , hasarder quelquefois, et.
jouer de caprice 5 Ct après teut’estgse’s’ rêveries

, et tentes ses mesures , on est-é’Chec , quelqueihi’s’

.mat’. Souvent avec des pions qu’bnménage- bien ,’

on va à dame, et l’on gagne laïpar-tie’rle plus

habile l’emporte , ou le plus heureux? l l
* Les roues, les res-sorts ,’ les’miouv’eme’ns’ sont

cachés , rien ne paroit d’une montre.,que,80n si."

q guille, qui insensiblement s’avance et athèvel
son’t’our :À image du courtisan d’autant plus par-fi

fait-e, qu’aprèsavoir fait’assez die-chemin,- il re-i
vient au même point d’où il est parti. ’v l i ’

* Les deux tiers de ma vie sont écoulés Lâ’ipour-

quoi tant m’inquiéter sur quiem’e’n reste? La.

plus brillante fortune ne mérite point le tong-i
ment que je me donne, ni les petitesses on je me
surprends ni les humiliations ni les l’ion-tes que

j’essuie. Trente" années détruiront ces:colosses;de’
puissance qu’on ne’voy’oit bien qu’à ferc’e de. lever - il

laptête : nous disparOîtrons , moi quéîlsuis "si peu» ’

de chose, et ceux-que je contemplois si-avidea
ment, et de qui j’espérais toute ma. grandeur. Le



                                                                     

tous lésibiens , s’il y a des biens, c’est
invétère-pris, la retraité, et un endroit qui soit son
domaine..** a pensé cela dans sa disgrâce , et

7’ l’a oublié;;dans la prospérité. A w
’- -noilble ,s’il vit chez lui dans’sa province ,;

» il ’vit liligé.,.ùmais sans. appui 5 s’il vit à la cour ,’

il est protégé g. mîaiseil est resclave : cela se com-

Ranger Ï Il d à c’* Kit-Nurse, au fond de sa province , sous "un
vieux toit,ret dans un imauvai-sit’lit a rêvé pen-
dantla-gnuitan’il voyait le prince , qu’il lui par-r

luit et ressentoit une extrême joie : il a.
A été triste à son, réveil : il a conté son songe, et il

- a dit : Queljl-eeïïczliimères ne tombent point dans
l’espritdes hommes pendant qu’ils dorment! Xan- .

i - 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. I
Ï w * 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 ya de gens utiles à. sa fortune.
* Mille gens à peine connus font’la foule au

lever, pour être vus du prince, qui n’en sauroit
voirpmille 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 V
g ’*-- .De; tous ceux qui s’empressent auprès des

grands et qui leur, fontla cour , un petit nombre
les recherche par des vues d’ambition et d’intérêt, l .

un plus grand nombre par une ridicule vanité, ou
l par unesotte impatience de se faire voir. I

I

DE "La sauveras. les

i» in



                                                                     

192. t LES cense’rsmns f a »
.*’ Il y a (le certaines fam’illesiqui , par filois ’

du monde , ion ce qu’on .appelleode la bienséance,
doivent être irréchciliebles i les. voilà réunies;
et oùr la religion la échoué quand, elle a voulu,
l’entreprendre ,11’intérèt s’en joule , et;1.evxfaièi Sans

peine... A ,2 » , f ii L’on parle d’une région où les vieillards sont

galans , pâlis et civils ; les jeunes gens, au (20.11-
t-raire, durs,-fé170Ces , sans moéùrs ni P9151686 (il-s

se trouvent effranchis de la paissiondestfe’mmes 5
dans un âge où l’on commence ailleurs à la sentir:
ils leur» p’réfèrent’des repas,- des rviandes et des

amours râclicules. Celui-là,chez eux, est sobre et
modéré qui ne s’enivre que de vin : l’usage.
tropÏfréquent qu’ils en ont fait , le leur attendu.
insipide : ils cherchent à réveillerlèur goût déjà.

éteint ,1 Par» des. eaux-de-vie et par toutes lesté
liqueurs» les plus’violentes : il manque à leur ’
débauche que de boire de l’eau forte. Les femmes
du pays précipitent le déclin de leurbeautépar
des artifices qu’elles croient servir à les "rendre
belles : leur coutume est de Peindre leurs lèvres,
leurs joues,1’eurs sourcils ,etvleurs épeuleîs qu’elles

étâlent avec leur gorge ,7 leurs bras et; leurs oreilles,

comme si elles craignoient de cacher l’endroit par
où elles pourroient plaire, ou’ de népers se men-

I. trer assez. Ceux qui habitent cette] contrée. ont
(une physionomie quin’est pas nette, mais confuse,
embarrassée dans une épaisseur de cheveux. étran-
gers r qu’ils préfèrent aux xnéaÆuJ’el,se 5- et. (inutile

font un long tissu pour couvrir leur. tète: il des-
’ cend à la émoitié duco’r’ps, change les. traits , et



                                                                     

ne LA saure-usn- ses”
qu’on ne connaisse les hommes à leur.
tissage; Ces peuples d’ailleurs ont leur dieu et leur -
reniés grands de la nation s’assemblent tous les

77 ours ,ià une certaine heure. , dans un temple qu’ils

minutent église. Il y a au fond dote. temple un;
autel consacré à leur dieu -, où’unflprêptreï célèbre

i , des mystères qu’ils appellent saints , sacrés et re-

doutables.;*Les grands forment un vaSte cercle au
pied de. cet autel ,-e.t paroissent debout, le des
tourné directeur-eut aux prêtres et aux saints mys-
tères;et les; faces élevées vers leur roi, que l’a-rivoit- .

àÂÏgenoux sur lune. tribune , et à qui ils semblent-
avoir tout l’esprit et tout le cœur appliqués. On-
ne laisse-upas dez-voir dans; cet» usage une espère
de subordination ,;Car ce peuple paroit adorer le-

p prince ,I et le prince adorer Dieu .Les gens du pays
lelnom’men’t Yersailles :il est à quelques quarante- -

* huit degrés d’élévation du’pole -, et à plus de onze.

centislieuës demer des Iroquois et des Hurons.

"la .v."’f.n Il v.-t7 v l 0’ la5° Qui, conSIdérera que le Visagepdu prlnce fait
tourte flairé-licité du courtisan , qu’il s’occupe et se

remplit pendant toute sa fiie’de le voir et d’en être

un un peu v comment voir Dieu peut
- faire toute laggloire et tout le bonheur des saints.

* Les grands]. seigneurs sont pleins d’égards
pour les princesrc’estleur affaire : ils ont. des

inférieurs. Les ïpetits: courtisans. selrelâchent sut. ’

ces, devoirs , font les familiers , et vivent comme
gens qui n’ont d’exemple à donner à personne;

* Que. manque-t-il de nos jours à la jeunesse?
Elle peut, et ellewsait; ou du moins quand elle

4 . lak
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sauroit autant qu’elle peut ,1 elle ne seroit [radâplus i

décisive. ’ I - g. A* Faibles hommes l Un grand dit: de Thuri-
GENÉ, votre ami, qu’ilest un sot, et il se trompe :
je ne demande pas que vous répliquiez-qu’il s i
est homme d’esprit , osez seulement penser-qu’il

n’est’pas un sot. V ’ a
De même il prononce d’IPH’ran’ri-z , qu’iltinan-

que de Cœur : vouslui avez vu faire une libelle
action 5 rassurez-vous, je vous dispense de la ra-
conter, pourvu qu’ap’rês ce que vous venez d’en-

tendre , vous vous Sou-veniez encore de la lui. avoir’

vu faire. I i ’ il .* Qui sait parler aux rois , C’estâpeutéêtreÊOÙ se

termine toute la prudence et toute la souplesse du
,courtisan’. Une parole échappe ,° et elle. tomber de-

l’oreille du princes, bien avant dans. sa. mémoire ,

et quelquefois jusque dans son cœur; il est im-
possible de la ravoir: tousvle’s soins que l’on prend
et toute l’adresse dont on user. pour ’l’èxPl-iquer ,

ou pour l’affoiblir , serventÎègla grayerirlps prof
fondement et l’enfoncer davantage. ce n’est

que contre nous-mêmes nous" jasions: ,
outre que ce malheur n’est; pas ordinaire ,d y a i
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 autre,

quel abattement! quel repentir Il Y" a-t-Ïil. une
règle plus utile contre un si dangereux inconvé-
nient , que de parler des antiesi’au’souvefain de
leurs personnes , de leurs Ouvrages , de leurs ’ ac-
tions, de leurs mœurs, ou de leur ’c’onduit’e , du l
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avecl’attention , les précautionset des ’
mesures dont’on parle de soi (91) à. j Q,

M b Ï Discute de bons mots , mauvais caractère; je ,
le’dirois. , s’il n’avoir été dit. Ceux qui nuisent à

il la réputation ou’à la fortune des autres , ..plutôt
(lucide perdre un bon mot, méritentîune peine in-
famante :A 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-jreconnoissance , il n’est pas permis aveq l
cela de les omettre, parce que; du moins elleâ

J sont l’imagedelce. qu’il y a au monde de meil-
’ leur-,fqui estîl’amitié , et que les hommes ne pou-h

vantlgu’ère compter les uns sur les autres pour la -«
réalité, semblent être convenus entre eux de se
cententer des: apparences:

I * Avecîcinq ou isix termes de l’art, et rien de
plus , on se donne pour connoisseur en musique ,
en tableaux , en-bâtimens et en bonne chère: l’on
léroit’a’voir plus, de plaisir qu’un autre à entendre ,

Qà voir etfià manger : l’on’impose à ses semblables ,

et [l’on se trompe soi-même. ’ ,
’- cour n’est jamais dénuée d’un certain
nombre." de gens en qui l’usage du. monde, la

V. politesse ou la fortuneÏtiennentlieu d’esprit, et-
.suppléent au, mérite. ’Ils, savent entrer et sortir ;

se tirent de la conversation en ne s’y mêlant
point"; ils plaisent àéforce de se taire, et se rendent

a r importanspar un silence long-temps soutenu, ou
5
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tout au plus par quelques menssyliabss’ârtsipaïeas

de mines , d’une inflexion Hernie, d’un geste et
d’un sourire: ils n’ont pas ,’ si’j’e l’bse une, deux

A pouces de profondeur glsi vous lesenlbhtez, vous.

rencontrez-le tuf. ’ I ’ i - 1’ h
7k Il y a des gens à qui la faveur a’rrivejcom’me

un accident; ils en sont les premîe-rs’ÎISI-irpris et p
censternés (92) : ils se reconnoiSSent enfin”, et se

trouvent digues de” l’e’Ur étoile set comm’e’si la stu-

pidité et la fortune étoient ..deua choses incônipa- .
tibles , ou qu’il fût. impossible d’être heureuxet

sot tout à lai-"ois , ils se. croient .de’l’espr’it ,ils: i

t’hasardent , que dis-je? ils Ont la confiance de
I’parler en toute rencontre , et sur quelque matière.-
qui puisse s’offrir, et sans nul discernement des. V
personnes qui les écoutent : ajouterai-je qu’ils
épouvantent, ou qu’ils donnent le Vidernier’ dégoû t-

par leur fatuitétet par leurs fadaises. 2’11"- est vrai
du moins qu’ils déshonorent, sans ressource (Jeux
qui ont quelque part au hasard de leur élévation.
A * Comment nommerai-je cette sorite’de gens
qui ne sont fins que pour les sots?J e sais du moins

l que les habilesles’confondent avec ceux qui savent

tromper. I t. i t’ A IC’est avoir fait un grand. pas dans la finesse ,
que, de faire penser de soi que l’on n’est que mé-

diocrement fin. i " ’’La 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- rde’ rencontre vos ’elle ne

puisse, et peut-être. où elle ne doive être suppléée.

par la prudence, ’ l ”
6



                                                                     

q V 5 huma usuraire. 7 me
4 -4 finesse est l’occasion” prochaine’de la four;-

eriet-: de l’une à l’autre le pas eSt glissant: le
mensonge seul en fait la différence: Si carapate

’ Üà la finesse, c’eSt fourberies

- Avec les gens qui par finesse écartent mut e
. a parlent peu, parlez encore moins , ou,si vous parlez

’ beaucoup, dites pende" Chosê. A V 7
*’ Vous dépendez, dans une affaire qui estlj-uste

et importante, du consentement de deux personê
tines. L’un vous dit :V J’y donne les mains , polirvu

riqu’untel y cOndeScende’; et Ce tel p condescend ,’

V et ne, désire plusxque d’être assuré des intentiOns

d’el’autre; cependant rien n’avance : les mais,
. A les annéesïs’écoulent inutilement. Je vm’y perds ,

dites-vous , et je n’y comprends rien; ilne s’agit
que de faire qu’ils s’abouchent et qu’ils se par;

lent. Je 1nions dis, moi , que vois clair ,"et que
j’y comprends tout: ils se sont parlé.

* Il me sembljejque qui sollicite pour les antres w
r a la «confiance d’un homme qui demande justice ,
c et qu’en parlant ou en agissant pour soivmême ,

on a l’embarras et la pudeur de celui qui demande

p , grâce. .l * Si l’on ne se précautionne à la coquontre
s Î les piégés que l’on y tend sans ceSse ’pOur faire

à. tomber dans le ridicule , l’on. est étonné , avec

tout son esPrit , de se trouver la dupe-de plus sots

que soi. il a ’gai *lIl y a quelques rèncbntres’ dans la vie on la
V ivérité’ et la simplicité sont le meilleur manège du”

,monde. , I ’ q V ’ 4 . à
triâtes- vous en faveur, tout imanége est bon;

j . - i l l ’ 7 4
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vous ne faites point de fautes, tous les.’clsemins V V
vous. menent au terme : autrement tout e’stÎfaute ,ï

rien n’est utile ,il n’y a point de sentier qui ne

vous egare. * v ; V m* Un homme qui a vécu dans l’intrigueun cer-
tain temps ne peut plus s’en passer , toute autre
vie pour lui est languissante; . A h V . i7

et .Il faut avoir de l’esprit pour être hommede
cabale : l’on peut cependant en avoir à. unicertain
point, que l’on est au-dessu’s de l’intrigue et de j

la cabale , et que l’on ne sauroit s’y assujettir:
l’onva 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 ,fi et un
mérite très-accompli, n’appréhendez pas ï, â Aris-

tide , de tomber à la cour , ou desperdre la faveur i
des grands pendant tout le. temps qu’ils auront

besoin de .vous. i b ’ j , ’
* Qu’un favori s’observe’de fort près-",1 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 unpeu plus loin , je
penserai qu’il commence à tomber ,, et je penserai

vrai. pL’homme a bien peu de ressources .dans’soia
même, puisqu’il lui faut une disgrâce ou une I
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 je,

J!

’ÈË
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Ç leur conduite, qu’ils ne songent ni à leurs
. grands-pères ni à leurs petits-fils. Le présent est;

pour eûx. :. 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 : non, il lui manque le vraisembla-
ble. Il n’a point en d’aventures , il a eu de beaux;

songes , il en a eu de mauvais : que dis-je on
ne rêve point comme il a vécu. Personne n’a tiré
d’une destinée plus qu’il a fait : l’extrême et le

médiocre lui sont connus : il a brillé ,5 il a souf-r
fort, il a mené unevie 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 dall’lespri-t, j”ai du courage ;î

et tous ont dit après : Il a de 1’ 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 merveil-r
Ieu-x, l’héroïque ont été employés-à son éloge ,

et tout le contraire a servi depuis pour le rava--
Ier : caractère-.équivoque , mêlé, enveloppé,
une énigme , une question presque indécise (93).

* La.faveur met l’homme au-dessus de ses
égaux, et sa chute alu-dessous. V

* Celui qui un beau jour sait renoncer fermes
nient, ou à un grand nom , ou à une grandet
autorité , ou aune grande fortune , se? délivre en
un moment de bien des peines, de bien. des veilles,
etquelquefois de bien des crimes:

. sont ans v; le monde SUBSî’SÏÊËËî

l:3*
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  .. ’ a V ’    À * ; ï ’ g -. aen son enfler : ce sera le même théâtre-jet Yes

mêmes décorations. ,’ ce ’nësèïôîit E3 me»,

mes acteUrs. Tout ce (fui se réjôhi’t1 fsür; gfâce"
manie; du ce qui à’attrËSte efflsèfl’êèëîspèfe sur

un rèfus 5. tous auront d-iSRaÈu’deÎÏèssüs Ïà
Il - s’aùîance déjà sur le. théâtrè d’àùüës l’îwô’rânlme’s;

qui Qon-t, jouer - une mémé les: mémés
. rôles :- ils s’évanoui-ront à leur .tôrurïgî et èeùxqu’i;

 lne’s0nt.pas encore ,. un î0ur’..n’e s’eronït’pluS  .

Anouveaux acteursont- pris Ïeur plate. "Quel fqhd à:
faire suriunl personnage de côm’éd’ile?"  

* Qu1 a vu la’ cour , a vu duz.monde ce! qu1 est.
le ’Plùà beàu , le plus spécîeùx et le plus-ornés. -
qui méprise-la. cour après» l’avOixj vue , . méprise:
le :mond’e. " ’

" * La-Vill’édégoûte de la péoirijlce Cèùi”

détrompe de la Ville [et guérit de lacet-11?..- V l f
,Ün esprit sain puise à la, cour. le goût. de la:

solituderet de la yetraite.  

CHAPITR En? 1X,- » ’

DESV
Inn. prévention du ’peuPleï en fâveur’ëèsjgramïà;

est si; aveligle , et l’éntêtement pour   leurg’gesie ,,..

lieur’irisage ,4 leur to’n dé  voix et leurs manières ’,’,

sigénéral, que, s’ayisOient’ (L’êtiîe bons à eeÏaez

irbït à; l’idolâtriea-

*?Sii4vzozns-; émanéÎ vËcï’eu’xj Ë lnëagèîze", fa?

mais; [si vous; le; éeîeiiez En foiblea’sa; *
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ceux qui ont intérêt que vous le soyez
o onteijuréhentre eux devons corronipre , et»: e l
r qui se vantent déjà de pouvoir y réussir ,7 sou-f5:
J frezïque je vous méprise. Blais si vous êteshsage;

Ëemfiérân’ti modeste , civil , généreux , recond

l,froissant ’, laborieux , d’un rang d’ailleurs et
d’une" Haiesance’ à donner des exemples ,plutôt

qu’à les prendre d’ennui , et à faire les règles

Àp’lutlôt qu’à; les recevoir; convenez avec ces-sor- e

etdes» delgens de suive par-complaisance leurs;
déréglemensj leurs vices et leur Tolie , quand
ils mirent , Par la déférence qu’ils Vous doivent ,

’ wl. ’I v . ’A . p a aexerce toutes les vertus que vous cherissez : 11’0-’

nie forte, mais utile ,’ très-propre à mettre vos
inœurs en sûreté , à renverser tous leurs projets ,d
et. à les jeter dans le parti de continuer d’être;
ee quÎils-sont , et de vous laisser tel que vous
têtes.’ 1d , ’ * d a , V J w

’ * L’avantage des grands sur les. autres hommes?

èSt immense par un endroit : fie leur cède leur
bonne chère, leurS’ri-Âehës aimeubleme’ns, leurs;

ehi-ens- , leurs cheràux, leurs singes , leurs nains ,3
leu rs fous et leurs flatteurs 5 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:

jeu-t quelquefois.- . l
* Les grands se piquera t" d’ouvrir- une allée dans

une forêt ,- de soutenirdes- terres par de langues2
murailles; de dorer des plafonds, de faire Venir;
dix pouces d’eau ,. de meubler une Orangerie; mais
de rend-tenu cæur content ,- de oombler’Une’e-me?
de laie); de grévelnirdît mitâmes besoins ce res

l93
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médier , leur curiosité ne s’étend point

f On demandesi en comparant- ensemblè les
différentes conditions des hommes ,4 leurs peines î
lieurs avantages , on n’y remarqiæeroit pas un me.
l’ange ou une espèCe de compensation de bien et
de mal, qui établiroit entre elles l’égalité , onqui

feroit du moins que l’un ne seroit guère plus dév-
sirable que l’autre. Celui qui est puissant, ricine ,
et à qui il ne manque rien , peut former cette ques-
tian ’,- mais il faut que ce soit-un homme pauvre q

qui la. décide. ’Il ne laisse pas d’y avoir commelun charme atl-
taclié à; chacune des différentes conditions , et qui;
y demeure jusques à ce que la misère l’en ait ôté.

Ainsi les grands se plaisent dans l’excès-,et les
petl-tsaiment la modération : ceux-là ont le goût
de dominer et de commander , et ceux-ci sentent
du plaisir et même de la vanité à les servir et à.
leur obéir. Les grands sont entourés ,1 salués , res;

pectés ; les petits entourent, saluent , se pros-
ternent , et tous sont contons.

* 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 ,57
que c’est modestie à eux de ne promettre pas en-
core plus largement.

-k Il est vieux et usé , dit un grand", il, s’est
crevé. à me suivre , qu’en faire ?-VUn autre , plu s.

jeune ,, enlève ses espérances , et obtient le postez
qu’on nerefuse à ce malheureux que parce qu’il? ’
Pa trope mérité.

«Pâle, ne sais 3, eûtes-vous avec un air froid en

, l t r

me - ..t-&mMQm.-A



                                                                     

4 ichE LA saures-E. 203Jp dédaigneux , Pfiz’laîzte. a du mérite , de l’esprit,

’ tie-l’agrément , de l’exactitude sur son devoir,tdev

r la fidélitéet de l’attachement pour son maître ,let

en est médiocrement censidéré 5 il-ne plait pas ,
i il n’est pas goûté. Expliquez-vous : Est-ce Phi-
-.lante ,p ou le grand qu’il sert , que vous con-

» damnez ? a f1k Il est souvent plus utile de quitter les grands

que de s’en plaindre. I 7 l i
*i Qui peut dire pourquoi quelques-uns Ont

x ’ le gros lot , ou quelques autres la faveur des

grands? e v ’ a U- a p * Les grands sont si heureux qu’ils n’essuient
pas même dans toute leur vie l’inconvénient de.

l regretter la perte de leurs meilleurs serviteurs , ou
des personnes illustres dans leur genre , dont ils

A 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
pointe, est de leur supposer des endroits foibles-
dentelle prétend que ceux qui leur succèdent sont
très-exempts : elle assure que l’un , avectoute la

a Capacité et toutes les lumières de l’autre dont il
1 prend’la place , n’en a pointles défauts 3 et ce style

’sert aux princes a se consoler du grand et de l’ex-

. cellent par le médiocre. . I
’ * Les grands dédaignent les gens d’esprit qui

«n’ont que de l’esprit; les gens d’esprit méprisent *

les grande-qui n’ont que’deq la grandeur 5 les gens

" de bien plaignent les uns et les autres , qui ont ou
de la grandeur ou de l’es-prit sans n-ullervertu. - .

Î Quand le vois d’une part auprèsdes grands î à
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leur table, et quelquefois dans leur familiarité ,I
de ces hommes alertes, empressrés, intrigans; 7 .
aventuriers, esprits dangereux et nuisibles, ct
que je considère d’autre part quelle peine ont les

,. r V . t ,. x. . h . ...* V’UOY-Vpersonnes de mente a en approcher, 3e ne suispas p
toujours disposé? à croire que les’méclians’ soient

soufferts par intérêt, ou que les gens dolai-en soient
regardés somme inutiles; je trouvé plus mon
.Ucompîe à ème. Confirmer dans cette pensée ,.’.que-

grandeur et discernement sont deux choses dit;
férentes’ , et l’amour pour la vertu et pour les ver.-

tueux rune troisième cBose. "A V i
* Lucile aime mieux user sa vie à se faire ’Supa- l

porter de quelques grands, que d’être réduit à”
vivre familièrement avec ses égaux.

il La règle de voir de plus grands que Soi doit
avoir ses restrictions d’il faut quelquefois d’é’e

tranges talons pour la réduirelen pratique. .
* * Kuelle estl’incurabl’e maladie de Tl’zéopé’ile?

Elle lui dure depuis, plus trente années ; il
ne guérit point , il a veulu , il’iveut’ et voudra
gouverner les grands :’ la ’mort seule lui ôtera;
avec la vie cette soif d’lemrpire et d’ascendant

Îsur les esprits. Est-ce en lui Zèle du prochain?
d”esçtLCelxabitude ?est’-ce une ’exceSsive opinionde

soicmême ï Il n’y a point de palais ou il ne s’inf-

si’nue : ce n’est pas au milieu d’une chambre;
qu’il s’arrête; il passes une embrasure, oua’uz
cabinet : on ratten’drqu’il aitparlé, et ’ long-

”tein’[)s-, et avec action , pourlàrvoir audience 1,.
pour être vu. Il entre dans le secret des familles?
il. est delquelque chosedans tout ce qui; leur ara:

. un sonnante-xswnnâmumrnmmn " .. t m

lg ---....m..)l»:n..L-.«Ll 4’
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in: LA saurir-11kg. 2’07à," V .-

(ne, . v ’ 7 . ’ V lune: des triste ou d’avantageux : 1l prévrent ,
r s’offre. , iLse fait de fête, il faut l’admettre.(Ce

n’est pas assez pour remplir son temps ou son
ambition ,que le scinde dix mille amers dont il
répond à Dieu comme de la sienne propre :
en; a, d’un plus haut orang et d’une plus grande
distinction dont’il’ ne doit aucun compte , et dont .
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 manége, VIAtpeine
unigrand est-il débarqué ,qu’il l’en] poigne et s’en

saisit; on entend plutôt dire à ThéoPhile qu’il le ’

gonfleras , qu’on n’a pu soupçonner qu’il .pene

soit à: 41e gouverner. p ’ r « .
7* l’Ün-e’ froideurou une incivilitéiqui rient de

ceux qui sont ail-dessus de nous nous les fait
hait; mais un Salut ou un sourire nous les ré-

* Il y a deslhommespsuperbes que l’élévation

de leurs rivaux humilie et apprivoise 3 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. - L V l

Î’Le mépris: que les grands ont pour le peu-l
pie ,e. les rend in’dëfféren’s sur les flatteries ou sur;

les louanges qu’ils en reçoivent ,eet tempère leur
vanité. Demême les-princes loués sans fin et
sansgrelâcI-lre des grands ou des courtisans h, en

seroigntplus vains , s’ils estimoientldavantage;

ceux (ruiles- louent... . a p ’
Lesgrands croient être se:.1ls.parl’ai’ts , n’làdl.

mettent qu’à peine dans les autres hommes la.
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. droiture d’esprit , l’habileté, la délicatesseï, et

s’emparent de ces riches talons comme dei-"Clio:- .
ses dues à leur naiSsance. 0’6th cependant aïeux ’

une erreur grossière de. se nourrir de si fausses
préventions: ce qu’il y a jamais’eu de mieux.

pensé , de mieux dit , de mieux écrit , et peut-
être d’une conduite plus délicate , nouons est ù

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, dola grandeur , de
l’habileté , du goût, du discerne-ment P En croirai-c

je la prévention et ’la flatterie, qui publient har-
diment votre mérite ? Elles me sont suspectes,
je les récuse. Me laisserai-je éblouir par "un air
de. capacité oui de hauteur , quinaire met air-s
dessus de tout ce qui se fait, de ce qui se dit ,
et de ce qui s’écritglqui vous rend sec Ï’sur les

louanges, et empêche qu’on ne puisse arracher
de vous la moindre approbation? Je conclus
de là plus naturellement, que vous avez de la
faveur ,7 du crédit et de grandes richesse-s. Quel
moyen de vous définir, Télépâon? n’ap’e

proche-de vous que comme du feu, et dans une-z
certaine distance; et il faudroit vous dévelOpper,’

vous manier , vous confronter avec vos pareils,
pour porter de vous un jugement sain et raisonna,
nable. Votre homme de confiance, qui est dans
votre familiarité , dont vous prenez conseil ,w
pour qui vous quittez Socrate. et Arz’lstz’de’, avec

qui vous riez, et qui rit plus haut que. vous-«ï



                                                                     

r .7 DE La atterrira. .209,13408 enfin, m’est très-connu à seroit-ce assez pour

l "’Ëôustbièn connoitre? , il i
"k Il)? site de tels , que s’ils pouvoient connoî; k7
leurs subalternes et se connoître eux-mêmes ,I

auroient honte de primer. .
a ’* S’il gy a peu d’excellens orateurs , y agit-il

l bien des gens qui puissent les entendre il S’il n’y

a a «pas-assezde bons écrivains, où sont ceux qui
savent lire ? De même on s’est toujours plaint du

’ 1 petit nombre de personnes capables de conseiller -
les rois ,ret de les aider dans l’administration de a

» leurs affaires. Mais s’ils naissent enfin, ces
i hommes habiles et intelligens, s’ils agissent selon ç

leurs-Ivues’ etleurs lamières , sont-ils aimés ,
h 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 ?115’vivent , il, suffit : on les cen- Il
i sûre s’ils échouent , et on les envie s’ils réus-

sissent. Blâmons le peuple. où il seroit ridicule
à de vouloir l’excuser : son chagrin et sajaloxusie ,
.1 regardés des grands et des puissans comme iné-

l Çvitables, les ont conduits insensiblement à le
I - "compter pour. rien , et à négligerses suffrages dans
Ï toutes leurs entreprises , et à s’en faire même une
’ règle de politique.

’Les petits. se haïssent les uns lesautres’lors-I
- xqu’ilsse nuisent réciproquement-Les grands sont
. odieux aux petits, par le mal qu’ils leur font,

V et par tout le bien qu’ils ne leur font pas :.ils leur
il sont responsables de leur obscurité , de leur, pau-
l’vrbeté et de leur infortune, ou du moins ils leur

«paraissent tels. a i i i
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I * C’est déjà trop d’avoir avec le une A
même religion et un même Ëi’eu : quel moyen en- .
Core de s’appeler Pierre , Jean, Jaçques" ,t éornnie

le marchand ou le laboureur? Eviftons’ d’avoir rien ’

de commun avec la multitude; affebtdnsàilreonk-
traire toutes les distinctions qui nous en séparent :

qu’elle s’approprie les douze apôtres ,Ïleursx’dis-

ciPles, les premiers ’.martyrsi (telles gens, tels
i patrons) , qu’elle voie avec plaisir revenir-Joutes
les années , ce jour particulier que chacun Célèbre

. comme sa fête.’ Pour nous autres grands, ayons
i recours aux noms profanes , faiëOnsenous baptiser r

sous iceux d’Annibal ,l de César et de Pompée ,
c’étoient de grands hommes .3 sous celuiride Lu-I
Îcrèce ,’ c’étoit une illustre Romaine 5 sousceux de,

Renaud, de ROger , d’OliVi-er et de Tancrècle ’.,
t’étoient des paladins , et le roman n’a point de.
héros plus merveilleux 5 sous c’en); d’Heétor , (17A.-

Chille, d’Hercule, tous demi-dieux; sonsceUX
même de Phœbus et de Diane : et qùi nous em-

’ pêchera de nous faire nommer upiter’, ou Nier-

loure, ou Vénus, ou Adonis? l A i i
. * Pendant que les grands négligent de rien
iconnoître , je ne dis pas seulement aux intérêts V
des princes et aux affaires publiques , «mais à leurs
«propres affaires, qu’ils ignorent liécônomie et la
science d’un père de famille , eteqlui’ils se. louent

eux-mêmes de cette ignorance , qu7ilsise laissent
appauvrir etmaîtriser par des inten’da’ns ,’ qu’ils-se ’

icontentent d’être gourmets ou cô’tèa’zræ, dialleïr w

chez Tfiaê’s ou chez PÎZryne’, de parlerqdie la mente

et de la vieiiie meute , de dire combien y a de



                                                                     

x
x

m

u"5

9* .inn’La BRUYÈRE; in
à Besançon , ou à vPhiliisbourg : j
citoyens s’instruisent du dedans et dudehors
"2121111 royaume, étudient le gouvernement, de-

viennent fins et Politiques ,ï’ savent le fort’et lef
foible de’tOut un Etat, songent à’se mieux placer ,
se placent, s’élèvent ,1 deviennent puissans, son:

élagent le prince d’une partie des solins publics : les
grands qui lesdédaignoient, les révèrent: heureux

[s’ils deviennent leurs gendres! j I l V
f -* Si je compare enSemble les, deux conditions;

"des’hommes les plus opposées , je veux dire les V

grands avec le peuple, ce dernier me paroit con-
tentïdu nécessaire et les autres sont inquiets et
pauvres avec le superflu. Un homme du peuple ne
Sauroîtîfaire ancun mal; un grand ne veut faire
aucuniii’eni, et est capable de grands maux : l’un

’ . ne se forme. et ne. s’exerce que dans les choses. qui

senti utiles, l’autre y joint lesi pernicieuses. Là ,
se montrent ’ingénuemènt la grossièreté et la
franchise , iCi se cache une sève maligne et cor-

Ürompue, sous l’écorce de la politesse.’LepeuPle
n’a guère d’esprit, et les grands n’ont point d’âme 3

celui-là a’un ben fonds et n’a point de dehors ,
ceux-ci n’ont que. des, dehors, et qu’une simple su-

perficie. Faut-:il-0pter ? 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,Çqu’ils ne sont pas , et pour ne point paraître ce

i qu’ils sont, ils ne peuvent cacher leur malignité ,’
leur extrême pente à rire aux dépens d’autrui , ’età

.p jeterc-du ridicule souvent où il n’y en peut avoir ;
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ces beaux talens se découvrent (en eux: duvprermier . »
coup-d’œil , admirables sans doute Ïl’éhi’è

lopper une dupe , et rendre sot celui qui l’est
mais encore plus propres à leur ôter tout le plaisir

i 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 fortx i
A 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.

* 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. a ’ il

* Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs

des princes un peu de celui d’incommoder les
autres g mais non , les princes ressemblent aux
hommes i ils songent à eux-mêmes, suivent leur
goût, leurs passiOns , leur’commoditégrc’ela est

naturel. x ’ ’ j d
* Il semble que la première règle des compas-A

gnïes, des gens en place , ondes puissans ,I est de
donner à ceux qui dépendent’d’eux pour lebeu.

X
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sein de leurs affaires , toutes les traverses qu’ils

[en peuvent craindre. q i
’* Si un grand a quelquedegré de bonheur sur

les-autres hommes, je ne devine pas lequel, si ce
n’est peutoêtre de se trouver souvent dans le pou-
voir et dans l’occasion de faire plaisir; et si elle ,

en 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 g mais
comme c’est une chose juste , il’doit prévenir la

. V’sollicitationi, et n’être vu que pour être remercié 5

etsi elle est facile , il ne doit pas la lui faire va-
;IOir-i ’s’il la luiirefuse , je les plains tous deux.

» le * 117 a" des hommes nés inaccessibles , et ce
sont précisément ceux de qui les autres ont bef

ils dépendent :. ils ne sont jamais que
Aqueïsurun pied g mobiles comme le mercure , ils
avipir’ouett’ent, ils gesticulent, ils crient, ils s’a gîtent;

Jeemb’lables à-ices figures de carton qui servent de
:iinontr.elàïune fête publique,ils jettentfeu etflamme,
.ï’tennent et foudroient : on n’en approche pas , us;- .l

qu’à ce que venant à s’éteindre, ils tombent, et par

leur chute deviennent traitables, mais inutiles.
-* Les-misse , 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-

itune des gens qu’ils servent, et mettent tous ceux
entrent par leur porte et montent leur escalier,

indifféremment au - dessous, d’eux et de leurs ’
’maitres: tarit il vrai qu’on est destiné à souffrir

t ’- des grands et de ce qui, leur appartient! v
x
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* Un homme en place doit aimer. son .prirrceïsa *

femme, ses enfans, et aprèseux les gens: d’es- t
prit ; il les doit adopter, il doit s’enxigournir et
n’en jamais manquer. Il ne sauroitpayer ,1 jene dis
pas de. trop de pensions et de bienfaits ,,:mais de
trop de familiarité et de caresses , lesæsecourset’
les services qu’il en. tire, même sans le savoir;
Quels petits bruits ne dissipenteils. pas! quelles

- histoires ne réduisent-ils pas à la fableetàlaïfic-t
tion li Ne savent-ils pas justifier les mauvais succès
par les bonnes intentions, prouver. la bonté d’un
dessein et la justesse desmesures 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 fam-
rables à des apparences qui étoient Émautvaisïe’s,

détourner les petits défauts ,t ne mentrer que... les
vertus et les mettre dans tout leur jour, seuçer’en
mille occasions des faits et des détails. qui soient
avantageux- , et tourner le ris et la A moquerie, contre

ceux qui oseroient en douter ou. avancer; faits
contraires? J e 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). A

i* Sentir le mérite, et , quand, il est une fois
connu, le bien traiter l: deux grandes démarches à
faire tout de suite, et’idont la, plupart des. grands-

sont fort incapables. . 1 I "i "v 2V
.* Tu es grand , tu es puissant, ce niest pas aSSez : .

. fais que je t’estime, afin que je’sois triste d’être

ë
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dé’chu de tes bonnes grâces , ou de n’avoir pu les

acquérir. » j a . - v t v
I

Vans [dites d’un grand, ou d’unhomme en
plac’e,’qu’il estprévenant, officieux, qu’il aime

faire plaisir , et vous le confirmez par tin-long dé-
tail de ce qu’il a fait en une affaire oùil a su que
vous, preniez intérêt. e vous entends , on va par
vous au-devant de la sollicitation : vous avez du

’ crédit, vous êtes connu . du ministre , vous êtes

bien avec les puissances : désiriez-vous que je
s’u’sseïautre Chose? I t A

Quelqu’un vous dit :-Je me plains d’un tel, il
estfier depuis son élévation , il me dédaigne, il
ne ,nze".00nnoi’tpl.lzjs. Jen’àipas, pour moi, lui,
répondez-vous i, sujet de m’en plaindre,- cru-con-
traire, je ’m’ en Zodefort, et il me semble même
qu’il est assez civil. J e crois encore vous entendre,
vous voulez. qu’on sache qu’un homme en place a

.. de l’attention pour vous , et qu’il vous démêle dans

l’antichambre entre mille honnêtes gens de qui il
détourne ses yeux, de peur de tomber dans l’in-
convénient de leur rendre le salut, ou de l’eUr sou-

irire. ’ i jse 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 i

pas songé à nous faire. V V V Vx

On loue les grands pour marquer qu’on les voit

de près tapement par estime ou par gratitude: j
’ euneconnoît pas souvent ceux que l’un loue. La

F v -
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vanité ou la légèreté l’emporte quelquefois non est ’ ,

mal content d’eux , et on les loue, j I V
* S’il est périlleux de tremper dans nue affairé

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 vans.
7* Le prince n’a point assez de toute sa fortune

pour payer une .basse com plaisanCe , si l’on en jage
par tout ce que celui qu’il veut récompenser.)r a
mis du sien]; et il n’a pas trop de touteÏs’a puis-

sauce pour, le punir , s’il mesure-sa vengeance au
tort qu’il en a reçu.

9* La noblesse expose sa vie pour lessalut de
l’Etat et pour la gloire du souverain. Le magistrat
décharge le prince d’une partie du soin déjuger les

peUples. Voilà,pde part et d’autre, des fonctidns
bien sublimes et d’une merveilleuse utilité : les . - h
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. ’ i
S’il est vrai qu’un grand donne plus-a la for-

tune lorsqu’il hasarde une vie destinée à couler
dans les ris , le plaisir et l’abondance, qu’un par-

* ticulier, qui ne risque que des-jours qui sont misé-
rables, il faut avouer aussi. qu’il a un tout autre
dédommagement, quipest 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 les conditions basses et
serviles. Ceux , au contraire , que la naissance dé-

. mêle d’avec le. peuple, et expose aux yelux’des

Anmu--......- 51-,

t.

’- r Pamfàrg-«v a
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à leur censure et à leurs éloges , sont Il

n même’capêibles de sortir par effort de leur tempég.

tréfilent-,Ës’il ne les orteil; pas à la vertu 5 et cette
.disPtcrsîtion de cœur etÏd’esprit , qui passe. des”
aïeux: par les pères dansleursdescehdans, et cette
bravoure si familière aux personnes noblesv,*est
péâgtèêtre la noblesse même. v v
îjiç-Ijïetez-moil dans les troupes comme unosîmple- 7

grimai, je. suis Thersite ’: mettez-moi à la tê’e. V
arméedo’nt j’aie à. répondre à toute l’E urope,

, ShiSÏAGfiëÀZ-èç I 5 . ’ f
Ï’j’ princes , sans autre science ni autre règle,

Î: iront- ung’goût de Comparaison : ils sont nés et élevés

f au milieu et comme’dans le Centre des meilleures

à quoi ils rapportent ce qu’ils lisent, ce
igln’ils voient et ce qu’ils entendent. Tout ce qui

.s’éloigne trop de Lully, de’RÏacz’ne et de le Brun ,

est condamné. v c e -
* Ne parler aux jeunes princes que du soin deÎ

leur rang , est un :ex’cès de précaution. lorsque

tonte une cour met son devoir et une partie de sa. l
politesse à. les respecter , etr’qu’ils sont bien moins

sujets- à ignorer aucun des égards dus à leur nais-
sance ,,  qu’à Confondre les personnes et les traiter

indifféremment, et sans distinction des conditions
et des-titres. .Ils ont une fierté naturelle , qu’ils
retrOuvent dans les occasions : il ne leur faut de
leçonsqlie pour la régler, que pour leur insPirer
labonté , 1’ honnêteté et l’esprit de discernement:

’9’ C’est une pure hypocrisie à un homme d’une

j œrtætine’éléiatiom de ne pas-*°prendre-d’ab’ord le

K
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rang qui lui est dû, etque tout le" monde lutcèndei
Il ne lui coûterien d’êtreimudæiste, de s.e,-mê«ler

dans la multitude qui va s’ouvrir pour lui, de
Prendre’dans. une assembléetüne dernière place ,u

afin que tous l’y voient, et s’empresSent de l’en

ôter. La modestie est d’une pratique plus amère
auxshomme’s d’une conditionvordina’rre’ :Ï s’ils se

jettent dans la foule, on les écrase; s’ils choisissent,
un posteincommode , il leurrdvemeure.’

Àrz’szargue se transporte dans la placeavec un
héraut et un trompette 5. celui-ci commence, toutes
la multitude accourt Aet se rassemble. Ecoutez ,
Peuple , dit le héraut , soyez attentif; silence», si-
lence ; Aristarque , que vous voyez-présentv,’ (fait

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

w me l’avoir appris.

I .* Les meilleuresiactions s’altèrent et s’affoi’blisê

sent par la manière dont on les fait, et laissent
umême douter des. intentions. Celui qui Èrôtége
ou qui leue la vert’u’pour la vertu à qui corrige ou
qui blâme le vice à cause du: déviée, agitxsimplle;

vinent, naturellement, sans aucun rein , sans nulle
Singularité ,- sans faste , sans affectation; il n’use
point décrêponses graves etsente’ntieiuses , encore

’ z

,moins de traits piquansyet satiriques: fêle n’est
jamais une scène qu’il joue pour le i public , c’est

V un bonexempletqu’il donne; et un devoir-dont il
s’acquitte à il ne fournit rien aux; visites’des fem-l y .,

. t 4 M.l A. .4 A .
1 y A . v, ..r Jïa- a p v

une! 15;.1- x-Æn’mKL-p ’ h’

J
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magma; au cabinet (a), mieux. nouvellistes 3 il
aérienne pas à un homme agréable la manière

V d’un joli conte. Le bien qu’il vient de faire est un
V peu’moins su, à la vérité 3 mais il. fait ce bien : que

Voudrais-il davantage P i ’
v I*’Les grands ne doivent point aimerples pre--

r miam-temps , ils ne leur sont’pointfavorables 5 il
est triste pour eux d’y voir que nous sortions tous .
du frère. et de la sœur. Les hommes composent-
ensemble-une même famille 3* il n’y a quelle plus

I sa le moins" dans lia-degré de parenté. t *
- inT172e’ogjrmr’.s est recherche rdanssso’n ajustement,

et il sort paré comme. une femme 3: il n’est pas hors
de ria-maison , qu’il a déjà ajusté ses yeux et son

visage 5 afin que ce soit une chose faite quan’dil
A sera dans le public ;qu’il y paroissetout- c0ncerté,

V que ceux qui paSsenitl’e trouvent déjà gracieux et
leur souriant , et que nul ne lui éCha’ppe’: Mar-
cheé’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 ceuxyq’ui y; sont et ceux qui n’y

sent pas. Il timbrasse .un l’homme qu’il trouve

moussa main, il lui presse la tête contre sapons
trine 57 ilidemande ensuite qui est" celui qu’il la

.embrasséi-îQüelqu’ïun’ a1 besoin de: lui dans une

e- affairequiestfacile , il ixia-lez: trouver, lui’fait’Sa-
prière z Théognis l’éc0uteîfavorablement, il est”

ria-viride lui être bon à quelqueïchoseyil le conjure
. défaire naître des occasions. delui rendre service ;

j 0 fientiez-airbus, à Paris, de quelquiashonnêtes gens
pour læconrersation. ’ t h i’ i
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et comnieceluieci insiste sur’Son affaire; illui dit
qu’il ne la fera point; il le prievde,semettrejren’sa
placer, il l’en fait juge -; le, client sorti, recenduit, v; ’
caressé, confus", presque’content d’être refusé.- - n r

s* C’est avoir une très-mauvaise OpiniOn. des
hommes , et néanmoins les bien connaître ,que gde-
croire , dans un grand poste , leur, imposer par des r y
caresses étudiées , parde longs. et stériles Embras-

’ a . .. .l ’V . - . i r. i. I. r. j ,1- .;’* Pampfiile ne s’entretient pas, avec les .- gens
qu’il rencontre dans les salles «ou dans les cours; K
si l’on en croit sa gravité et l’élévationde sa voix,

il les reçoit , leur donne audience, les congédie;
ile desstermes 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 jfortceux qui sont ses
amis et qui ne Veulent pasi-lezmépriser; n , a - u

Un Pamphile est plein de lui-[même , herse perd
pas de vue, ne sort point de l’idée desasgrande’ur,

de ses alliances, de sa, charge, de sa dignité; il ra- *
masse, pour ainsi dire , toutes ses, pièces , s’en
enveloppe pour se faire-valoir; il ditiaMo’n or;- ,

l rire [mon cordon bien ; il Pétale , ou il le cache
par ostentatiOn ; un Pamphile, en uni mot, veut .
être grand; il croit l’être, il ne l’est pas’,’il est;

d’aprèsungrand. Si quelquefois il sourit alun
homme du dernier ordre, à, un homme d’esprit,
il choisit. son temps. Si jus-te , qu’il n’est jamais.

pris sur le fait; aussi la rougeur lui monteroit-’ç’
elle au visage , s’il étoit malheureusement sur-pris

dans la moindre familiarité. avec, quelqu’un qui.
l

. j ,
a -Œhx-mi.hîg--A n. a A

-. -leumi. .1 g Lit



                                                                     

r me LA BRUYERE. 221-
. .îi’eSÏt-e ni opulent l, ni puissant, ni’iami d’unpminis-

tre.,.:ni.son allié, ni son domestique. Il est sévère
r setinexorable-à qui n’a point encorerfait’isa fertune;

ilvbus aperçoit un jour dans uneçgalerie, et il vous ’ i
l fuît; et’lelendemain s’il vousçtrouve en un en-

I- droit moins public, ’ou , s’il est en public, en la
I compagnie d’un grand, il prend courage, ilevientx
’ à vous ; il vous dit :.Vous ne faisiez (pas l’aie:
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’abordezune autre fois, etùil ne s’arrête pas, il

l, .’ sefaitxjsuivre ,«vous parle si haut, que c’est une

scène. pour Ceux qui passent : aussi les Pamphiles
,sont-i’lss;,teujours comme sur un théâtre; gens
nourris’dans le faux , qui, ne haïssent rien tant que
d’être naturels ; .vrais, personnages de comédie,

des Floridors ,Irdes Mondoris. . 5
V On. ne tarit point. sur les Pam-philes. Ils sont
bas et timidesdevant les princes et les ministres ,-
pleins de hauteur et de confiance avec ceuxquî
n’ont que de la vertu; muetset embarrassés avec

.le-s;savans;-vifs, hardis et décisifs avec ceux qui
ne savent rien. Ils parlent de guerre à, un homme
dérobe, et de politique à un financier ; ils savent

7 l’histoire avec. les femmes; ils sont poètes, avec
un docteure, géomètres avec un epoëte. De maxi-
mes, ils-ne s’en chargent pas V,» deprincipes encore

moins ;, ils vivent à l’aventure, poussés etren-x
traînés par, le vent dejla faveur et par l’attrait

fichages. Ils n’ont point d’opinion soit à

i, a 3,
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aux , qui leur soit propres; ils"en empruntent à
mesure qu’ils en ont besoin ; et celui à qui ils ont,
recours, n’est guèresunv homme sage, ou habile,
ou vertueux: c’est un homme à la mode: r1 V

* 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-p
deur et de leur élévation, et qui ne fait qu’ajou-

terrà notre propre misère le poids insupportable
a du bonheur d’autrui. TQue faire contremine ma;

ladie de l’aine si invétérée et si contagieuse Ê Con-

entons-nous de peu , et de moins enture , s’il est
possible; sachons perdre dans l’occasion ;Vla re-
cette est infaillible , et je consens -ài-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 balbutiant une chose
jùste , d’essuyer sa gravité , son ris amer et son

laconisme. Alors’je ne le hais plus, 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 peuh être qu’il n’est pas. tranquille, et que

je le suis.
’F 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 une sur l’es érance ou sur laierainte ’ et une. V
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looguewie se termine quelquefois sans qu’il ar-

ii’iiv’e de dépendre d’eux pour le moindre intérêt,

ou qu’on leur, doive sa bonne ou;sà’1uauvaise for- s

tune: Nous devons les honorer , parce qu’ils sont: V
grands et que nous sommes-petits- ,het qu’il yen
a d’àuires plus petits que nous qui nous houe;

renia. l ” » l ,A * A la cotir; à la ville , mêmes passions .l mê-
mes feiblesses ,7 mêmes petitesses , mêmes travers

A d’esprit *, mêmesrbrouilleries dans ies familles et

entrer les proches 5 mêmes renvies , mêmes antipa-
thies; pair-tout des brus et des belles-mères , des
maris et fies femmes , (les divorces , des. ruptures
et-cieLmauvsiis raccommodemens; par-tout des hu-

. Îmeurs, des colères , des partialités , des rapports ,
’ ecce qu’on appelle de mauvais discours. Avec de

bons yeuse, on voit sans peine la petite ville , la.
-rue ’Saiut’I-Denis comme transpertée à (a) V*” ou

F**. Ici l’on croit, se haïr avec plus de fierté et de
limiteur , et peut-être avec plus de dignité 5 on se
finit-réciproquement aNec plusd’habileté et ’de

finesse , lescolères sont plus éloquentes , et l’on V

se dit des injures plus poliment et en meilleurs
e tei’mesl; lîo’n n’y blesSe pointila pureté. de la lan-

gue, Pop n’y offense que les hommes ou que
leur-réputation; tous iesfldehogs du vice y sont
Spécieilx; mais le fond, encore une fois , y est le
même que dans les ’conclitiOns les plus ravalées;

s tout le bas, tout le foible et tout ilindigne s’y
trouvent. Ces hommes sisgrands, ou par leurnaisæ

- a
Versailles, Fontainebleau, y

42s
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sa ace , ou par leur faveur , ou par leurs dignilés ;

ces têtes si f0rtes et si habiles , ces
7 polies et si spirituelles , tous mépriSent le peuple ,

Et ils sont peuple. ’ ’ - I , t .
Qui dit le peuple dit plus d’une chose;- c’est

une vaste expression, et l’on s’étonneroit de noir
ce qu’elle embrasse et jusqu’où elle s’étend...lly

la le peuple qui est opposé aux .grandswp’c’est! la.

populace et la multitude 5 il y ale peuple; qui est
opposé aus’sages , aux habiles et aux vertueux:

ce sont les. grands comme,les petits. V p .
* Les grandsse gouvernent par sentiment, âmes

oisives sur lesquelles tout faitd’abordune vive
impression Une chose arrive , ils en’parlent trop,
bientôt ils-en parlent peu , ensuite ils n’en parlent
plus , et ils n’en parleront plus; action, conduite,
ouvrage , événement , tout est oubliégàne leur de-
mandez ni correction ,ni prévoyance, ni réflexion,

ni reconnoissance, ni récompenses V ’
* L’on se porte aux extrémités opposées à

l’égard de certains personnages. La Satiret,î.après

leur mort, court parmi le peuple , pendant queles
voûtes des templesvretentissent de leurs éloges,
Ils ne méritent quelquefois ni libelles ni . discours
funèbres , quelquefois aussi ils sont dignes de

tous les’deux. l . :
* L’on doit se taire sur les puissans; ilya pres-

que- toujours de la flatterie-à en dire. du bien a, il
y a du péril à en dire du mal pendant qu’ils via,
vent, et de la lâcheté quand ils sont’morts...
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QUAND on parcourt sans la prévention de son
pays toutes les formes de gouvernement, l’on ne
sait àlaq-uellese 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
.oùçlfl’onestlné la meilleure de toutes et de s’y

soumettre.
z i Il ne faut ni art ni.science pour exercer la

. tyrannie 3 et’lalpolitique, qui ne consiste qu’à ré-

pandre le sang, est fort bornée et de nul raffi-
nement: elle inspire de tuer ceux dont la vie est
un obstacle àtnotre ambition: un homme né cruel -

il f fait cela sans peine. C’est la manière la plushor-
. rible et la plus. grossière de se maintenir , ou de

s’agrandir.

’ 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. Quelleslgrandes démarches
ne fait-on pas au despotique par cette indulgence l

’Ë Il n’y a point de. patrie dans le despotique à
.7 d’autres’choses y suppléent , l’intérêt, la gloire ,

le’service duprincea x. i i v i dl: V ’ v
*Quand on veut changer et innover dans une

- . 5
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s république, c’est moinsales::ehases-.que-Ie;têînps

que l’on considère. Il y a des çoniôÏnçtures ou l’ont

sent bien que l’on ne sauroit tropattenter contre
las-peuple , et il y en a d’autres ou ilest’elair-qu’on

ne peut trOp lettré-nager.- Vous po’u’vez’au’jourd’hui

ôter à une ville ses franchises 1,333 droits , ses priè
viléges; mais demain ne songez spasme-me à réa

former ses enseignes. J," d e. N ’ . . V .
3 Quand le peuple est en .mouvement.;lonne

comprend pas par où le calme y peut rentrer ,4 et
quand il est paisible, on nevoitipas par ou le

calme peut en sortir. p V. i
y full y aide certains- .maux dans la république-
qui y sont soufferts ,7 parce qu’ils préviennentou’

empêchent de plus, grands maux, Il y a d’autres.
.maux qui sont tels seulement parleur établisses
nient», 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 raison-nablel(97).çL’on. a
voit une espèce de maux que l’on peuthorriger
par l’ethangement’ ou lanoiweauté, quiî asti. un

mal , et fortdangereux. y ’ald’autrescachés-
et enfoncés comme des ordures dans un cloaque ,,
je veux dire ensevelis sous la honte , sous le. se?
cret et dans lbbæéfifié : on ne peut les fouiller et.
les remue-r qu’ilsin’exhalentgle poison-et. l’in-
famie : les plus’s’ages doutent quelquefois [s’il est

mieux de connoitre’ces maux’qu’e de les ignorer.

L’on tolère quelqueËois dans un amatit-ln" assez .
o a t’l’ vil)” l ’5’".grand mal, mais qui détourne unrmllliovn de petits

maux ou d’mconvemens, qui tous serment méta-J

f
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étables et irremédiables. Il se trouve des maux dont
V’cliaque’partiCulier gémit, et qui deviennent néan-

moins un bien public [quoique le public ne soit
feutre-Chose que-tous les particuliers. Il y a des .

finaux 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

Îqixi tendent au bien et à la conservation de la
machinede l’Etat et du gouvernement. D’autres

maux renversent des États , et sur leurs ruines
en j’élèvent de nouveaux. Un en a vu enfin, qui
ont sapé’par les londoniens de grands empires ,
et qui les ont fait évanouir de dessus la terre pour
varier étrenouveler la face de l’univers (9.8).
4* Qu’importe à l’Etat qu’Ergaste soit riche ,t

qu’il ait des chiens qui arrêtent bien , qu’il crée

Îdes modes sur les équipages et sur les habits ,
qu’il abonde en Superfluités? Où il s’agit de l’in-

térêt et desîcommodités de tout lenpublic , le
particulier est-il compté 2 La consolation des peu-
ples dans les choses qui leur pèsent un peu , est
de savoir qu’ils soulagent le prince , ou qu’ils
’n’enricliissent que lui : ils ne se croient point

’Iredevab-les à Ergaste de l’embellissement de sa
’fortunep

* La guerre a pour elle l’antiquité , elle a été

dans tous les siècles. : on l’a toumurs vue remplir
le monde de veuves. et d’orphelins , épuiser les
familles d’héritiers , et faire périr les frères à une

même. bataille. Jeune, Soyecour , je regrette ta
vertu, ta pudeur , ton esprit- déjà mûr, péné-
trant ,-élevé,-V sociable 5 je plains cette mort pré-

E:
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maturée qui te ’joïnt à ton intrépide frère et
t’enlève alune cour où tu n’as fait que retiens

trerz: malheur déplorable, mais ordinaire lDe
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 5 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 ilsiont:
depuis enchéri de siècle en siècle sur la manière
de se détruire réciproquement. De l’injustice des

premiers hommes, comme de son unique source 2
i est venue la guerre ainsi que la nécessité où ils

se sont trouvés de se donner des maîtres qui fixas-

sent leurs droits et leurs prétentions. Si , content
du sien , on eût pu s’abstenir du bien de ses VOL.

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 une
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
impatiemmentque des armées" qui tiennent la.
campagne, ne viennent point à se rencontrer I;
ou , si elles sont une fois en présence , qu’elles ne

Combattent point 5 ou , si elles se mêlent , que le
combat ne soit pas sanglant , et qu’il y ait moins
de dix mille hommes sur la place. Il va même
souvent jusqu’à oublier Ses intérêts les plus chers,
le repos et la sûreté, par l’amour qu’il a pour le



                                                                     

ne LA sauriens? 229.7
Ï ’Çh.angement , et par le goût de la nouveauté ou

des choses extraordinaires.Quelques-uns Consen-
tfiroient à voir une autre fois les. ennemis aux
portes de Diîon ou de Corbie , à voir tendre des
chaînes et faire des barricades pour le seul plaisir
d’en dire ou d’en apprendrela nouvelle.

* DémoPÆz’le, amer 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 Ê

quel moyen , jante dis pas d’être supérieur , mais
deful’fire seul à tant et de si puissans ennemis Ê
Cela estsans exemple dans la monarchie. .Un
héros , un gerbille y succomberoit. , On a fait ,
ajouteJc-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.-
dessu’s avec admiration d’Olivier le Daim et de
Jacques. Cœur : C’étaient-là des hommes , dit-il ,

c’étoient des ministres. Il débite ses nouvelles,

qui sont toutes les plus tristes et les plus désa-
xîantageuses que l’on pourroit feindre. Tan tôt un

parti des nôtres a été attiré dans une embus-
cade et tailléen pièces ; 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
let qu’il ne se confirme point, il ne vous écoute
pas; il ajoute qu’un tel général a été tué , et bien

qu”il soit vrai qu’il n’a’regu qu’une légère bles-

sure ,"etque vous l’en assuriez , il déplore sa mort,
il plaint sa veuve , ses enfans , l’Etati il’se plaint-

x4
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lui-même, il a perdu un bien ami et une. grande i
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-
tinueetuil , on leyerale siège, oul’on’ demeurera
sur la défensive sans livrer de combat; ou si on
le livre. on doit le perdre 5 et si on le’perd , voilà.
l’ennemi sur la frontière. Et comme Démophile
lehfait voler , le voilà dans le cœur du royaume i:
il entend déjà sonnerie beffroi des-villes et Crier
à l’alarme; il spnge à son bien et à ses triaires;

Où conduira-t-il son argent, ses meubles sa.
famille P où se réfugiera-t-il 3 En Suisse ù ou à

Venise 3a p ".lVlais , à ma gauche,- Basz’lide met tout d’un

coup sur pied. une armée de trois cent mille.
’flliornmes , il n’en rabattroit pas une seule brigade:

il a la liste des escadrons et des bataillons ,7 des
généraux et des officiers g il n’oublie pas l’artillerie

ni le bagage. il dispose absolUment de tout-esces
troupes ;il en envoie tant en Allemagne et tant
en Flandre 5 il réserve un certain nombre pour les.
Alpes , un peu moins pour les Pyrénées set il fait
passer la mer à ce qui lui reste. Il controit les
marches de ces armées, il sait cequ’elles feront
et ce qu’elles ne feront pas a vous diriez qu”il ait
l’oreille du prince , ou le secret du ministre, Si
les ennemis viennent de perdre une bataille noir
il soit demeuré sur la place quelques neuf à dix
mille hommes des leurs, il en compte jusqu’à’
trente mille, ni plus ni moins 3 car ses nombres.

i’Sont toujours fixes» et certains , :cornme’de celui
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il qui’iestï bien informé. S’il. apprend le matin que

’ nous’gaVO’ns perdu. une bicoque , non seulement V

envoie s’excuser à ses amis , qu’il a la veille cOn -’ l

vies à dîner a, mais même ce jour-là il ne dîne

point; et s’il soupe , c’est sans appétit. Si les.
nôtres assiègent une plac’etrèsaforte , très-régu-

lière, pourvue de vivres 612118 munitions, qui a
une bonne garnison , commandée par un homme.
d’un grandwcoura’ge, il dit que la ville a des en?
droits foibles et-«mal fortifiés , qu’elle manque de
poudre, que’son, gôuverneur 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’écrie-

teiÎ, une grande nouvelle , ils sont défaits à plate.
. penture; le général, les chefs, du moins une

bonne partie, tout est tué, tout a péri: voilà ,
Continuegt-il , un. grand massacre- , et il faut con-p
venir quenousy jouons d’un grand bonheur. Il
s’assit (a), il souffle après avoir débité sa nou- V

velle , à laquelle il ne manque qu’une circons-
tance , qui est qu’il y ait eu une bataille. Il assure
d’ailleurs qu’un tel prince renonce à la ligue , et l
quitteses confédérés; qu’un autre se dispose à

f*’ (a) Il s’assit, faute d’impression , ou méprise de La.

Bruyère; il faut dire: il s’assied. La même faute se
trouve Âeuc0re chap. n et chap. I3; mais ailleurs La
Bruyère dit : s’assied. Le sot ni, n’entre, 721.426 sort , ni

7m: s’aæied-comme un nomme d’esprit, chap. à; Onpl’o’te i

Junehplace destinée à un ministre , il s’assied à, celle du
V (1711:0. et finir 7;. là même: te quifime fait croire que cette
faute doit, être mise sur le compte de l’imprimeur;

l
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prendre le même parti : il croit fermement avec
la populace qu’un troisième est mort; il nomme,
le lieu où il est enterré : et quand on est (lé-t
trompé aux halles et aux fauxbourgs fil 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 des mains , et il tres-
saille sur cet événement dont il ne "doute plus."
La. iriple alliance chez lui est un Cerbère , et
les ennemis autant de monstres à assommer.
Il ne parle que de lauriers , que. de palrnes , que
de triomphes et que de trophées. Il dit, dans le
discours familier : Notre angnsfefiéros, notre.
grand potentat , notre invincible monarque,- réa
(luisez-le, si vous pouvez, à dire simplement:
Le roi a beaucoup d’ennemis , ilssonrpuissans,
ils sont zanis , ils sont aigris: il les. a vaincus, .
j’espère toujours Qu’il les pourra nainc’re. Ce

1 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 tête :.il-

travaille aux inscriptions des arcs et des pyramides
qui doivent orner la ville capitale un jour d’entrée;
et des 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) Tékéli,
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i "il Il faut que le capital d’une affaire qui as-
Î’semble dans une ville les plénipotentiaires, ou

des agens des couronnes et des républiques , soit
.dîune longue et extraordinaire. discussiOn , si elle

-. A A .. , . r aleur coute plus de. temps, 1e ne dis pas que les
seuls préliminaires, mais que le simple régle-
ment des rangs, des préséances et des autres céÀ-

trémonies. i fil Le ministre ou le plénipotentiaire est un camé-
,léon, est un Prothée. Semblable quelquefois à:
un loueur habile , ’il ne montre ni humeur ni com-
.Apl’exvionl, soit pour ne point donner lieu aux. con-
jectures, ou se laisser pénétrer, soit pour ne. rien
laisser "échapper 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-
soins. où il se trouve, et paraître tel qu’il a intérêt

.qIIe les autres croient qu’il est en effet. Ainsi»
dans u’ne’grandejrpuissance, ou dans une grande
faiblesse qu’il veut dissimuler, il est ferme et in.-
flexible our ôter l’envie de beaucou obtenir.

à . p P 7ou il est facile , pour fournir aux autres les occa-
sions de lui demandera et se donnerla même li-
cence. Une autre fois, bu il est profond et dis-

Û’. Ï r I Ûennuie, pour cacher une venté 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

’ A l ,0 c o o . a Aque. orsqu Il dissnnule ce qui ne dort pas etre su ,
l’on croie néanmoins qu’on n’ignore rien de ce que

l’on veuttsavoir et ne l’on se ersuade u’il a

- . 9 q . P . ." tout dit. De même, ou il est-vif et grand parleur,
pour, faire parler les autres , pour empecher qu’on

z
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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

files unes les autres, qui confondent; dans les tes:-
: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 floidet taciturne , .
pour jeter les autres dans l’engagement-déparler,-
pour écouter long-temps ,i pour être écputé"quand i
il parle, pour parler avec’ascendant et ’avecpoids,

pour faire des promesses ou des menaces qui par»
V tent un grand coup et qui ébranlent. Il s’ouvre

etparle le premier, pour , en découvrant (993 les
, Oppositions, les contradictions , les "brigues et

les cabales des ministres étrangers, sur lapto-
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 connoître para
’faitement les choses sur quoi il est permis-de t
faire fond pour lui ou pour ses alliés, pour, sa;
voir ce qu’il doit demander et ce qu’il peutvob-
tenir. Il sait parler en termes clairs et formels 3 il

A sait encore mieux parler ambigument, d’une ma- il
nière enveloppée , user de tours ou de mots équi-
voques, qu’il peut faire valoir ou diminuer dans

A les occasions et selon ses’intér’èts. Il demande peu

quand il ne veut pas-donner’beaucoupùgîil de-

mande beaucoup pour avoir peu, et l’avoir plus
sûrement. Il exige. d’abord de petites choses,
qu’il prétend ensuite lui devoir être Comptées
pour rien, et quia-ne l’excluent pas d’en- demander
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[page plu’swgrande; et il évité au coniraire de com- p
fiancer parpobtenir un point important, s’il l’em-r V i

d’en gagner plusieurs autres de moindre
conséquence,«n1ais qui tous ensemble l’emportent

Sur le premier. Il demande tr0p , pour êîre refuse ,

imais dans le dessein de se. faire un droit Ou une
bienséance de refuser lui-même ce qu’il sait bien
qu’il lui sera pâlemandlé, et qu’il neveu pas oc,-

- troyen aussi soigneux alors d’exagérer l’énormiâé

de la demande, et de faire convenir, s’il se peuî,
des raisons qu’il a de n’y pas entendre, que â’af-

faiblir" Celles qu’en prétend avoir de ne lui pas
accorde: Ce qu’ilssollicite avec instance: égale-
mentiàppliqué à faire sonner haut, et à gressin
dansïl’idée des autres le peu. qu’il offre, et à mé-

priser. ouvertement le peu que l’on consent de lui"

donnenjl fait de fausses offres; mais extraor-
dinaires, qui donnentide la défiance , et obligent
de rejeter ne que l’on accepteroit inutilement,
qui luisent cependant une occasion de faire des

V demandes exorbitantes , et mettent dans leur tort
ceuxiqui les lui refusent. Il accorde plus’qu’on
ne lui demande , pour avoir encore plus qu’il ne
doit donner..ILsej fait long-remps prier, presser ,i
importuner sur une chose médiocre ,Îpour’éteindre

les espérances, et ôter la pensée d’exiger de lui.
rien de plus’fort; ou s’il se laisse fléchir jusques à

l’abandonner, c’est toujours avec des conditions
é quillai font partager le gain et les avantages avec.

ceùx’qui reçoivent. Il prend direcîement en in- e
directement l’intérêt d’un allié, s’il y trouve son

utilitéetsl’avancement de ses prétentions. "Il nef
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parle que de paix, que d’alliance, que, d’enlfianr’ ’

quillité publique, que d’intérêt public; et en effet
il ne songe qu’aux siens, c’est-,àêdire à ceux’de

son maître ou de sa république; Tantôt il réunit-

quelques-uns ’ qui étoient contraires les uns nui
autres , et tantôt il divise quelques autres qui
étoient unis : il intimide les forts et lespuissans,
il encourage les foibles: il’unit d’abord d’intérêt-

plusieurs feibles contre un plus puissant, pour
rendre la balance égale: il se joint ensuite. aux
premiers pour la faire pencher, et yeur vend
citer sa protection et son alliance: IlSait intéresser
ceux avec qui il traite; et par un]. adroit manège , A
par de fins et, de subtils détours , il leur’faitsentir
leurs-avantages particuliers, les biensvet’l’les hon- »

rieurs qu’ils peuvent espérer parulie certaine fa- v
cilité qui ne choque point leur commission, ni les d
intentions de leurs maîtres. Il neveut pas aussi
être cru imprenable par cet endroit: il laisse voir
en lui quelque peu de sensibilité ’poursa fortune a
il s’attire par là des propositions -qni,Î lui décou-

ifrent les vues des autres les plus secrètes,-Zleursw
desseins les plus profonds et leur dernière. res-
sOur’ce , et il en profite. Si quelquefois il est lésé

dans quelques chefs qui ont enfin été réglés, il
crie haut; si c’est le contraire, il crie plus haut , et
jette ceux qui perdent sur la justification etla défen-
sive. Il aï son fait digéré parla cour,toutes,ses démara

clies sont mesurées, les moindres avances ,qu’il fait»

lui sont prescrites; et il agit néanmoins danslles
points difficiles et’dans les articles contestés , ’ -
comme s’il se relâchoit de lui-même s.ur-le-champ,-
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et comme par un esprit d’accommodement : il n’ose

r même promettre à l’assemolée 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 mamans, ou 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 minuties et les
points d’honneur imaginaires. il a du flegme, il
s’arme de courage et de patience, il ne se lasse
point, il fatigueles autres, il les pousse jusqu’au.

’ déceuragement: il se précautionne et s’endurcit

contre les lenteurs et les remises, contre les re-
prOches, les, soupçons, les défiances, contre les
difficultés CLICS obstacles: persuadé que le temps

seul et les conjonctures amènent les choses, et
conduisent les esprits au point ou on les souhaite.
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 i
relâche selon qu’il lui est utile ou préjudiciable;

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 sesconditions. Il prend conseil du
temps , du lieu, des occasions, de sa puissance
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ou de sa ,foiblesse , du génie des nations- avec. qui

il traite, du tempérament et du caractère des per-
sonnes ravec qui il négocie. Tentes ses, vues,
toutes ses maximes, tous les raffinemensfie sa poli--
tique tendent à une seûle fin, qui e81: de n’être 7’

point trompéet de tromper les’autres.

*- Le-caractère des François demandedu sérieux

dans le souverain. i Il I d v l , i. I q
ù * L’unldes malheursidu prince est ’d’êlref’soug-

vent tropplein de son secret», parle. ptéril’qu’il, y

ra à levrépandre: son bonheur est de rencontrer
une personne sûre qui l’en décharge. V

i 93,11 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. V V K
.9? Le plaisir d’un» roi qui mérite de l’être, est

de l’être moinsiquelquefois, de sorti-r du théâtre,

de quitter (a) le bas de sa’ye et les brodequins-I, et

(a) Dans la plupart des dernières éditions ,,on litiei le
bas de mye : leçon visiblement absurde. Dans les pre-.
mières , on lisoit le bas de saye, qu’un téméraire cor-
recteur crut devoir changer en lias de sa)? [parce qu’il ne

î counoissoit point les bas de’saye. 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 sage (a) ,
habit romain , laquelle on nommoit sur nos théâtres le
tonnelet, espèce de «tablier plissé, enflé, et tourné en

I (a),Romu1us portoit toujours une sayejeinte en pourpre, dits
Plutarque dans la. Vie de ce prince ,Uchîap. latte la. traduction

d’Axnyot. -1



                                                                     

h QE’LA’BnuYEnE. I 539
’à’i’ijouer avec une personnel de confiance un rôle

- plus. familierw , I i VV il. **. Étienne fait plus d’honneur au prince que la

modestie de son favori. ii* Le favori n’a point de suite, ilfest sans enga-
I gement et sans liaiqons. il peut être entouré de

parens et de créatures , mais il n’y tient pas 5 il est

détaché de toutet comme isolé. *
* Je ne doute point qu’un favori, s’il a,quelque

fiorce et quelque élévation , ne se trouve souvent
mutinent déconcerté des bassesses , des petitesses,
de «billetterie ,i des Soins superflus et des atten-
tions frivoles Vdeic’eux qui le courent , qui le sui-
vent , et qui -s’attacbent à. lui comme ses viles

i créatures, et qu’il ne se dédommage dans le par-
ticulierid’une si grande servitude, par le ris et la

moquerie. i -* flemmes en place , ministres , favoris , me
permettez-vousde le dire? 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 ,7 les
richesses.- se dissipent et le mérite dégénère. Vous j

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
dévoile petit-fils? Ne m’en croyez pas , regardez

cette unique-fuis de certains hommes que vous ne

r17 arond, qui alloit jusqu’aux genoux , et dont se paroieutdes
acteurs tragiques lorsqu’ils représentoient des rois, des
héros ,ÏAChille, Auguste, Pompée, Agamemnon , etc.
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regardez amais , que vous dédaignez; ils enragé
aïeux à qui , 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-noîisfde
plus PVJ e vous répondrai : De l’humanité et de la.

vertu. VMaîtres alors de l’avenir, et indépendans
d’unetpostérité , vous êtes sûrs de durer autant

que la monarchie ; et dans le temps que l’on mon-
"trera les ruines de vos châteaux», et p’eut-être’la

seule place où ils étoient construit-s , l’idée devois

louables actions sera encoretfraîcfie dans liesPrit
des Peuples g ils considéreront avidement vos por-
traits et vos médailles; ils diront î Cet homme
dont vous regardez la peinture , a parlé à son maî-

l tre avec force et aVec liberté , eta plus éraint de
lui nuire que de lui déplaire ; il luira permis d’être

bon et bienfaisant, de dire de ses villes, ma bonne v
01’116 5 et de son peuple,*monpeuple(1 ou): Cet au;
tre dont vous voyez’l’image , et en qui on remar-

que une physionomie forte , jointe à un airjgrave ,
austère et majestueux , augmente d’année à autre

de réputation : les plus. grands politiques souf-
frent de lui être comparés. Songrand dessein a
été d’affermir 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 Piril’efi A

détourner; il a eu du temps de reste pour entamer  
un ouvrage continué ensuite , et achevé. Rat l’un ’

de nos pluswgrands et de nos meilleurs princes ,Ï
l’extinction de l’hérésie. r A 1 .

*Le panneau le plus déliéet le plus spécieux
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leurs’gens d’affaires , et aux rois par leurs mi-
4

m
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., dans 150117811878 taupé, ait été tendu aux grands

bistres, est la leçon qu’ils leur font de s’acquitter

Cet de s’enrichir. Excellent conseil, maxime utile ,
t’fructueuse, une mine d’or, un Pérou, du moins
pourceu’x qui ont su jusqu’à présent l’inspirer à

leurs maîtres.- . A*C’est un extrême-bonheur pennies peuples
quand le prince admet dans sa confiance , et
choisit pour le ministère ceux même qu’ils au-V
fra-lient voulu lui donner , s’ils en avaient été les
l maîtres.

il: La Science des détails , munie diligente atten-
tion. auxmoindres besoins de la. république , - est

Ï Î 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 siouhaiter dans le souverain qui l’ignore ,I ni
assez estimer dans celui qui la possède. Que sert,
en effet, au bien. des peuples et à la douceur de
leurs jours,.q1"1e le prince place les bornes de son

empire au-delà des terres de ses ennemis ; qu’il
fasse, de leurs souverainetés, des provinces de

" sont-royaume; qu’il leur soit également supérieur
’ par les si-égeset par les batailles, et qu’ils ne soient

"devant lui en sûreté , ni dans les plaines , ni dans
Il les-plus forts bastions 5 que les nations s’appellent

"les unes les autres se lis uent ensemble iour se

v g Pdéfendre et pour l’arrêter; qu’elles se liguent en
Îj-Vain; qu’il marche teujours et qu’il triomphe
Iftoujours 5 que leurs dernières espérances soient

tombées. par le raffermissement d’une santé qui

L
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donnera au menarquedè plaisir de Voir les prin-

chs ses petits-fils soutenir ouiaccroîtrehsfies des-
jtinées , se mettre en campagnes, S’emparçr fier-ires.

doutables forteresses, et conquérir denOuveaux
états; commanderdevieux et expérimentés capi- l
taines moins. par leur rang; et leur naissance que"
par leur génie et leur sagesse ,4 suivre les traces
augustes de leur’victorieux père, imitersa bpnté,"
sa docilité , son équité ,. sa vigilance , son intré-
pidité? Que me s,erviroit,de’n un mot, Comme atout

le peu ple , que le princefût heureux etlpcombléde .
a gloire parlui-même et parles siens g-quema patrie

fût puissante et formidable, si, triste et inquiet, j’y
vivois dans l’oppression ou dans l’indigence; si,
à couvert des courses de’l’ennemi , je me trouvois i 4
exposé, dans les places ou dans. les ruesi’d’une

ville,- au fer d’un assassin, et que je craignisse
moins , dans l’horreur de la nuit , d’être pillé ou

F massacré dans d’épaisses forêts quezdans ses car;

refours; si la sûreté, l’ordre et la ’pr0preténe
” rendoient pas le séjour des villes sidélicieux , et
7 n’y avoient pas amené avec- l’abondanc’e. la dou-

ceur et la société ; si, faible. et. seul de mon parti ,
j’avais à souffrir, dans me: métairie du voisinage

d’un grand, et si l’on avoit moins pourvu à me
faire justice de ses entreprises-3 i si je n’avois pas l
sous ma main autant de, maîtres et d”excellens
maîtres pour élever mes enfans-dans iles’sciences A

ou dans les arts qui feront un jour leur établisse-fi
ment 5 si , par la facilité du commerce , il .m’étoit-

moins; ordinaire de m’habillerde bonnes étoffes ,-

et. de me nourrir. de viandes saines, et de les
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’Ëclïete’r peu; si Enfin , par les soins du prince , je
t. fsi’étois pas aussi content de ma fortune, qu’il doit l

lui-même par ses vertus l’être de la sienne? e
*Les’huit ou les dix mille hommes sont au son;

.. venin comme une monnoie dont il achète une
7 place ou une victoire; s’il sait qu’il lui en coûte
V moins ,L s’il épargne les hommes , il ressemble à.

celui qui marchande , et quiconnovî’t mieux qu’un

autre le prix de l’argent. l I
*.Tout prospère dans une monarchie où l’on

confond lès intérêts de l’Etat avec ceux du prince.

* *wNomm’er un roi Père du peuple, est moins
faire son éloge, que de l’appeler par son nom ,7

oufaire sa défini tion. t

O

* Il y a un commerce ou un retour de devoir du
ï 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’une côté, entre les étroits engagemens du res-
pehct,des secours , des services ,’ de l’obéissance,

de la dépendance; et d’un autre, les obligations
indispensables de bonté, de ustice , de soins , de

l défense , de protection. Dire [qu’un prince ester-
bitre de. la vie des hommes, c’est dire seulement

l" que les hommes , par leurs crimes, deviennent
l naturellement soumis aux lois et à la justice,
ç dont le prince est le dépositaire 3 ajouter qu’il est

A maître absolude tous" lesbiens de ses sujets , sans
. I’Ëga’rd, sans Compte ni discussion, c’est le lan-

fgâgt; Ïde la flatterie, c’est l’opinion d’un favori,

. qui - se dédira à l’agonie. ’ ’
* Quand vous voyez quelquefois un nombreux

t I ’ L 2.
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troupeau , qui 5 répandu sur une colline vers
le déclin d’Un beau jour, paît tranquillement le 4-
thym et le serpolet, ou qui brome, dans unelpr’airiel
une herbe menue et tendre, qui pat-échappé à la
faulx du moissonneur ; le berger soigneux «et art-r
tentifest’deboutauprès de ses brebis, il ne les perd
pas de vue, il les suit, il les conduit, il les change l
de pâturage, si elles se disPersent, il les rassemble;
si un IOUp avide paroit , il; lâche [son chien, qui le
met en fuite; il le nourrit, il les défend; l’aurore le
.trouve déjà en pleine campagne , d’où. iline sere-

l’ tire qu’avec le soleil. Quels soins! quelle vigi» ’

lance! quelle servitude! Quelle condition vous
paroit la plus délicieuse etla plus. libre , ou du
berger ,’ ou des brebis? Le troupeau esteilpfait 1

I pour le berger, ou le berger pour le troupeau g
image naïve desepeuples 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 , larhoul’ette

d’or en ses mains; son Chien a un collier d’or, il
est attaché aune lessed’or eti-deaçsoie": que sert
tant d’or à son troüpeau, ou boutre les loups? U

* Quellepheureuse place que selle qui fournit
dans tous les instans lioccasion à un homme de
faire du bien à tant de millierspd’hâo’mmes il quel

dangereux poste que celui qui expose; garous mo-U
mens un homme à nuire à un million dîhommes 3 ’

, ï .* Si les hommes ne sontpas capables sur la terre
d’une joie plus naturelle , plus flatteuse et Plus

. sensible que de connoîîrequ’ils sont; aimés res; si
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les irois sont hommes, peuVent-ils jamais trOp r .
àcheterle cœur de leurs peuples 3 l

*j Il y a peu’de règles générales et mesures
termines 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 ne seroit peut-être pas une chose possible,
si les peuples , par l’habitude où ils sont de la des.
vpendance et dola soumission , nelfaisoient la moi,-
«tié de l’ouvre ge.

*.Sous un trèscgrand roi, ceux qui tiennent les
.premièresnplaCes n’ont que des devoirs faciles et

que l’on remplit sans nulle peine : tout coule de
source 5 l’autorité et le génie du prince leur «apla-

trissent les chemins , leur épargnent les difficultés,
:e’t’font tout prospérer au-delà de leur attente : ils

ont le mérite de subalternes.
* Si c’est trop de se trouverchargé 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
Aides courtisans P Je songe aux pénibles, douteux
et dangereux chemins qu’il est quelquefois obligé

bde suivre pour arriver alla tranquillité publique 3
je repasse les moyens extrêmes , mais nécessaires,

I 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 pas
mains ,aet que toute ignorance ne l’excuse pas 5 et

3
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je merdis à moi-même : Voudraisèje régner? Un
hommeiun peu heureux dans une conditionprivée
devroit-il y renoncer pour une monaerie"? N ’est-
.ce pas beaucoup pour celui qui se trouve-en place
par un droit héréditaire 5 de suppurter d’être né roi g

’ * Que de dons du ciel nelfautail pas pourrégner!
«Unenaissance auguste 5 un air-d’empire et. d’au-

torité 5 Un visage qui remplisse la curiosité des
peuples empressés de Voir le prince’giètï’ qui con?-

sïerve le respect dans un courtisan 5 une-parfaite
égalité d’humeur, un grand éloignementïpou’r la

raillerie piquante 5 tout assez de raison pour ne se
la permettre point5 ne faire jamais ni menaces ni
reproches 5’ne point céder à la colère 5 etrêtr’e tou-

joursobéi 5 l’eSprit facile, insinuant 51e cœur. ou- p

vert, sincère et dont on croit Voir le fond5 et
ainsi très-propre àse faire des amis 5. des Créatures.

et des alliés; être secret toutefois 55 profond et im- r
pénétrable dans ses motifs et dans ses. projets 5 d u
sérieux et de la gravité dans le public 5 de la briè-
Vv’eté 5 jointe à beaucoup de justesse et de dignité 5

soit dans les réponses aux ambassadeurs deS-princes ,

soit dans les conseils5 une manièrede faire des
grâces 5 qui est comme un second bienfait5le choix
des personnes. que l’on gratifie5 le discernement
des esprits 5 des talons et des complexions 5 pour
la distribution des postes et des emplois pie choix
des généraux et des ministres. 5 une jugement
ferme 5 solide 5 décisif dans les affaires 5, qui fait
que l’on connoît le meilleur parti et le plus juste;
un esprit de droiture et d’équité quittait qu’on le

uit5 jusques à prononcer quelquefois contre sois
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même en faveur du peuple 5 des alliés 5 des eunec-
mis.;’une mémoire heureuse et très-présente qui.

rappelleles besoins des sujets 5 leurs visages, leurs
11011185161118 requêtes; une vaste capacité , qui
s’étend non seulement aux affaires du dehors 5 au
commerce, aux .maxirnes d’état 5 aux vues de la
politique 5 au reculement des frontières par la con-
quête de nouvelles provinces ,.et à leur sûreté par

urrgrarid nombre de forteresses inaccessibles, mais
qui sachetaussî se renfermer alu-dedans et comme 1’
dans les détails de tout un royaume5’ qui en ban-
nisse un cul-te faux 5 su8pect et ennemi de la sou-
veraineté, s’il s’y rencontre-55 qui abolisse des usages

cruels et impies, s’ils y règnent5 qui réforme les
loisetles coutumes , si elles étoient remplies d’a-"’

:bus 5 gui donne aux villes plus de sûreté et plus
de commodités par le renouvellement d’une exacte

police, plus d’éclatket plus de majesté par (les édi-

fices somptueux; punir sévèrement les vices ’scanà

leux 5 donner par son autorité et par son exemple
du crédit à la piété et à la vertu5 protéger l’église 5

ses ministres, ses libertés5 ménager ses peuples
comme ses enfans , être toujours occupé de la
pensée de les soulager, de rendre les subsides lé-
gers 5 et tels, qu’ils se lèventsur les provinces sans

les appauvrir 5, de grandstalens pour la guerre , être
vi gilant,appliqué,laborieux5 avoi [des armées nom -

breuses,lescommanderen personne5 être froid dans
le-péril , ne ménager sa vie que pour le bien de son

État, aimer le bien de son État et sa gloire plus
laque sa vie; une puissance très-absolue, qui ne

laisse point d’occasion aux brigues 5 à l’intrigue et
4
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à la cabale, qui ôte cette distance infinie qui est 4
quelquefois entre les grands et les 1.:petits5aQui les
rapproche, et sous laquelle tous plient également;
une étendue de connoissances quifaitque leprince
voit tout par ses yeux 5’ qu’il agit immédiatement

et par lui-même 5 que ses généraux, ne sont 5 quoi?

que, éloignés de lui 5 que ses lieutenans-5 et les .
nistres que ses ministres; une profonde ’ sagesse
qui sait déclarer la guerre, qui lsaitvainere et user
de la’victoire 5 qui sait faire la paix, qui sait la
rompre 5. qui sait quelquefois 5 et selon les divers
intérêts, contraindre les ennemis à la recevoir 5
qui donne des règles-à une vaste ambition 5 etsait
jusques où l’en doit conquérir 5’au milieu d’annea-

mis couverts ou déclarés 5 se procurer le loisif. des A

jeux5 des fêtes figes spectacles 5 cultiver 1&jarts
et les scrences , former et exécuter desprojets d’éc

difices .surprenans 5 un génie enfin supérieur et
puissant, qui se fait aimer et révérer despsiens, ’
Craindre des étrangers 5 qui fait d’une cour 5 et
même delitouit un royaume 5 comme une seule fa:
mille , unie parfaitement sous. un même chef, des;
l’union et la bonne intelligence eSt redoutable au.
reste du monde. Ces admirablesvertus,me sera-Ï
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 tr0p de choses concourent à la
fois 5 l’eSprit 5’ le cœur,.les dehors 5 le tempéra-

ment; et il me paroit qu’un monarque qui les ras:
semble toutes en Sa personne 5x est bien digne du

t nom de grand (les).
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ne 1,111er

,NE nous emportons point contre les hommes ,
A en voyant leur dureté , leur ingratitude , leur 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 su wyorter que

a la pierre tombe , ou que le feu s’élève.

j - 5? Les hommes,en un sens, nesont point légers,
ou ne le sont que dans les petites choses : ils
c changent leurs habits, leur langage. , les dehors ,7
lesil-Jiènséa’nces; ils chan gent de goût quelquefois;

[cils gardent leurs mœurs ltoujours V mauvaises ,
fermes et constants dans, le mal , ou dans l’indifa
férence pour la vertu.
f* Le stoïcisme est un jeu d’esprit , et une idée

zsemblable à la république de Platon. Les stoïques
ï ont feint qu’on pouvoit rire dans la pauvreté , être

insensible aux injures , à l’in gratitude ,7 aux Pertes
de biens , comme à Celles des pareins et des amis 5

’ regarder froidement la mort et comme une chose
* indifférente, qui ne devoit ni réjouir ni rendre
.tri-steà n’être vaincu lui par le plaisir ni par la I
douleur 5 sentir le fer ou le feu dans quelque
partie de son corps sans pousser le moindre
Soupir , ni jeter Une’seule larme : et ce fantôme de

.vjîertu et de constance ainsi imaginé , il leur a plu
.- de Rappeler un sage. Ils ont laissé àl’homme tous

I..-

D
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les défauts qu’ils lui ouf trouvés letl’n’ontpresque" .

relevéaucun de ses foibles. AAul lieu il; il”.’Ëili1*è.*Ïde

ses vices des peintures affreuses ou ridicules , qui:
servissent à l’en. corriger , ils lui onttracé l’idée-

d’une perfection et d’un héroïsme" dont il n’est

.pointicapable, et l’ont exhorté Jà l’impossible;
Ainsi, le sage qui n”est pas, ou qui n’e’sirr-Îu’ima-

ginaire , se trouve nfaturellementlleth par .luiemême
vau-dessus de tous les événemens et’de tous les

maux. Ni la goutte la plus douloureuse fini. 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 flue l’homme qui est en effet .forti’de-SOn
sens , crie , se désespère, étincelle des yeux et
perd la respiration’pour un chien perdu, ou pour

V une porcelaine qui est en pièces. . - i ’
* Inquiétudes d’esprit , inégalité d’humeur- ,

inconstance de cœur , incertitude dei-c’enduite ,
tous vices de l’ame , mais différens , et qui, aves

toùt le rapport qui paroit entre jeux, ne se supposer:
« pas toujours l’un l’autre dans un même sujet.

* Il est difficile de déçider’si l’irrésolution rend

l’homme plus malheureux que méprisable; de
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 multiplié autant’de fois.
Qu’il a de nouveaux goûts et de t manières dit";
frirenîes î il est chaque moment se Qu’ils ’n’étoit
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, 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

ü complexions; ni de quelle humeur, mais com-
bien il a de sortes d’humeurs. .Ne vous trompez-s
vous point g est- ce, Eutizz’cmte que vous abordez Ê

aujourd’hui, quelle glace pour vous! Hier , il
vous recherchoit , il vous caressoit , vous donniez
de la jalousie à vos’amis. Vous recourroit-il bien Ê

Dites-lui votre nom.
* Ménalgue (a) descend son escalier, ouvre

.sa-port’e-pour sortir, il lat-referme; il s’aperçoit

qu’ilves-t en bonnet de nuit , et, venant à mieux;
. s’examiner l, 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:
l essus ses chausses... S’il marche dans les places ,
il se sent tout d’un coup rudement frapper à l’esa

tomac ou. au visage; il ne soupçonne point ce que
ce peut être , jusqu’à ce qu’ouvrant les yeux et’se

réveillant, il se trouve ou devant un limon de
i charrette ,- ou derrière un long ais de menuiserie

que porteur; ouvrier sur ses épaules. On l’a vu
g une fois heurter du front contrecelui d’un aveugle,

s’embarrasser dans ses jambes , et tomber avec
lui, chacun de son côté , à la renverse. Il lui est
arrivé plusieurs fois de se’trouver tête pour tête à.

(a) Ceci est-moins un caractère particulier ,- qu’un ’rea

lcueil’defaits de distractions: ils ne Sauroient être en trop
grand nombre, s’ils sont agréables, car les goûts étant
différeras , on a à choisir,

, I U
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la rencontre’d’un prince et sur son. passage, se
reconnoître à peine ’, et n’avoir que le loisir-ide se

collera un mur pour luifaire place. il cherche ,l il
brouille , il crie , il s’échauffe , il appelle seslÎvalet-s

l’un après l’autre ,Ion’ lui perd tout, on lui égare

tout gril demande’ses gants qu’ilja dans ses mains ,

semblable à celte femme qui prenoitlle temps de
demander son masque lorsqu’elle l’avoit sur-son

visage. Il entre. à. l’appartement, et passéisous
un lustre où sa perruque v s’accroche jet i de-
meure suspendue : tous les l’courtisansv’regard’ent

et rient; Ménalque regarde aussi, et rît plus
haut que les autres ;Ail cherche des yeux [dans

I 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: ,
se croitégaré; il s’émeut , il demandewoù il

est à. des passans , qui. lui disent précisément le
L nom de sa rue : il entre ensuite dans sa maison ,

d’où il sort précipitamment, croyant qu’il s’est

trompé. Il descend du palais, et. trouvant au
bas du grand degré un carrosse qu’il prend pour
le sien , il se ’met dedans : le cocher touche, et
croit ramener son maître dans-sa maison, : Mé-
nalque se jette hors de la portière ,, traverse la
cour , monte l’escalier , parcOurt. l’anti - cham-

bre, la chambre , le Cabinet , tout lui est fami-
lier , rien ne lui est nouveau , il s’assit (a), il
se repose, il estlchez soi. Le maître arrive , celui-

x (a) tint cette expression, voyez la note, chap. Io,
, . l,page Ëèzîc
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se lève pour le recevoir , il le traite, fort icivir- V
dament, leprie 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-
nuie et demeure étonné : Ménalque ne l’est
Î-pas moins , et ne dit pas ce qu’il en pense; il a
4 affaire à un fâcheux , à un homme oisif 9 qui se
retirera à la fin; il l’espère , et il prend patience:
la. inuit arrive qu’il est à peine détrompé. Une

autre fois ,Ail rend visite à une femme , et se
persuadant bientôt que c’est lui qui la reçoit , a il
s’établitdans son fauteuil, et ne songe nulle-

, ment à l’abandonnerl: il trouve ensuite que cette

"dame fait ses visites longues, il attend à tout
finement qu’elle se lève et le, laisse en liberté :
Imais- comme cela tire en longueur, qu’il a faim l, .
il et que la nuit est déjà avancée , il la prie à sou--
lper, selle rit , et si haut qu’elle le réveille. Lui-
,même se à, marie le matin ,I l’oublie le soir, et
à. découche-la nuit de ses noces: et quelques an-
nées après il perd sa femme, elle rmeurt 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

’ invertie. C’est lui encore qui entre dans une égli-

U se, et prenant l’aveugle qui est collé allai porte
I pour unlpilier, et sa tasse pour le bénitier, y
r plonge sa main, lalporte à son front, lorsqu’il
entend tout d’un coup le pilier qui parle ,’ et

îqui! lui: offre des oraisons. Il s’avance dans la
J’I’nef il croit voir un prie-Dieu, il se jette lour-
dement deSsus :xla machine plie, "s’enfonce ,"et
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fait des efforts pour crier à l’vléqalque 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 quilui 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 ,i

et qu’il a mise dans sa poche avant que de sortira,
Il n’est pas hors de l’église, qu’un ,hommede

livrée court après lui , le joint , et lui demande
en riant, s’il n’a point la pantoufle de NIon-
seigneur; Ménalque lui montre ” la sienne, et
lui dit : Veilâ tentes les pantoufles guèqaz’sur
moi; il se fouille néanmoins , et tire celle de
l’évêque de ** qu’il vient de quitter ,- qu’il a

trouvé amalade auprès de sen" feu ,v et dont,
avant de prendre congéde lui, il. a ramassé la
pantoufle, comme l’un de ses gants qui. étoit à
terre ;. ainsi Ménalque s’en retourne clics Soi avec

une pantoufle deîmoins. Il a une fois perdu au
jeu tout l’argent qu’il avoit dans sa bourse 1 et

voulant continuer de jouer, il entre dans son"
cabinet, ouvre une armoires, 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 dece prodige, ilx
l’ouvre une seconde fois , et il éclate de rire d’y

voir son Chien qu’il a. serré pour. sa cassette. Il

joue au trictrac, il demande à. boire , on lui
en apporte ; c’est à lui à jouer ;-il tient le cornet
d’une main, et un verre de l’autre , et comme

!
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d’il a une grande soif , il avale les des , et presque
(le cornet, jette le. verre d’eau dans le trictrac,
si et inonde celui contre qui il joue : et dans une

chambreluoù’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 hue
montre, à peine l’a-t-il reçue, que ne songeant
Plus ni à l’heure ni la montre , il la: jette dans

la rivière, comme une chose Qui l’embarrasse.
.Luiëmême écrit une longue lettre, met de la
poindre dessus à plusieurs reprises; et jette tou-
jours la poudre dans l’encrier : ce n’est pas toue,

il écrit une Seconde lettre, et après. les avoir
achevées toutes deux, il se trompe à l’adresse :
duc et pair reçoit l’une de ces deux lettres ,s
en l’ouvrant il y lit ces ’mots: Maître Oli-
vier", ne mauguezpas, sitôt la Présente reçue ,
de m’envoyer ma provision de foin"... Son fer-
mier reçoit l’autre , il l’ouvre et se la fait lire ,
on’y trouve : Monseigneur, j’ai reçu avec une
soumission aveugle les ordres qu’il a plu ci votre
51217261761573... Lui-même écrit encore une lettre
pendant la "nuit , et après l’avoir cachetée , il
éteint sa bougie , et il ne laisse pas d’être surpris

de ne Voir goutte , set il sait à. peine comment
cela est arrivé. Ménalque descend l’escalier du

Louvre, un autre le monte, à qui il dit : C’est
vous que je clzercfi-e : il le prend par la main ,, le
fait descendre avec-lui, traverse. plusieurs cours ,
entre dans, les salles, en sort; il va, il revient

J sur ses; Pas 5 il regarde enfin celui Qu’il traîne
j:
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vaprès soi depuis un quart d’heure;filïesÈétonfié

que’ce soit lui ,l il n’a rien à lui il lui.
quitte la main , et’tourne’d’un autre côté..Sou-

vent il vous interroge ,- et il, ès: déîà’bien gloin

de vous quand vous ’ songez à lui répondre à
ou bien il vous’demaïnde en courant comment
se l porte votre père; let comme’vo’u’s lui dites

qu’il est fort-mal ,- il vous crie qu’il en est bien
aise. Il vous ’trduve quelqueï’autre ibis sur: son

chemin :11 estravi de vous rencontrer, il son: de.-

cfiez l vous pour vous entretenir d’une certaine
dîme : il contemple; votre main :’Vous avez là ,

dit-il, un beau rubis; est-il balais? Ilvous I
quitte et continue sa route : voilà ’ l’affaireini-
portante dOnt il avoit à vous parler. SeÏ’Atmuve-
t-il en campagne, il î 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 :zil’ tient à
d’autres d’autres disçOurs; puis , ’* revenant à

celui-ci : Vous avez eu , lui, dit-il, de fort beaux.
jours à Fontainebleau, vous y avez’sans doute
beaucoup chassé .3 Il commence ensuite un cente
qu’il oublie d’achever , il rit refilai-même. :r’il

.Léclated’une chose. qui lui passeïpar l’esprit , il

’ répond à sa pensée, il chante entregses dents,
il siffle , il se renverse dansune chaise, .Îl’POllSSe

un Cri plaintif, il bâillel,vil se croit seul. S’il’se

trouve à un repas , on avoit. le pain ipse multiplier
insensiblement sur son assiette : il est vrai que
ses voisins en manquent, aussi bien. que de cou-
teaux et de fourchettes, dont, ilne les laissenpasf 1

l
a

s



                                                                     

. un: LA BnUYEIiEQÜ 257.
’aàjaouir, longgtemps.30n a inventé aux tables une

’ grande cuiller’pour la commodité du. service : il

Ï-lla prend,»la plonge dans le plat, l’emplit, la
porte à sa bouche, ,et il ne sort pas d’étonneÂ-I
4 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 en flagne 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’onclui a versé deltrop. Il est un jour retenu
au litxpourgquelque incommodité ’: on lui rend
visiteq,îil y a un cerc1e d’hommes et de femmes
dans sa ruelle qui l’entretiennent, et en leur

’préSence il. soulève sa couverture, et crache
danstses 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 en-
fin , et. demande au père si c’est le chanoine’ou

saint Bruno qui est damné. Il se’trouve par ha-
sard lavecune jeune veuve, il lui parle de son

p défunt mari, lui demande comment il est mort; 1
rincette femme, à qui ce discours renauvelle ses
douleurs, pleure, sanglotte , et ne laisse pas

de reprendre tous les détails de la maladie de

l
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son époux, qu’elleconduit depuis lancine de l
sa fièvre , qu’il. setportoit, bien , jusqu’à-rivages

nie; Madame , lui demande Ménalque 3 qui l’a--
voit apparemment écoutée-avec attention; n’a;
virez-vous igue celai-Id? .Il-rs’avise’ un matin de
faire tout hâter dans sa cuisine , il se lève avant-
le fruit , et prend congé de la compagnie : on le a
voit cejour-là en tous. les endroits de la ville,
hormis en celui où il a donné un rendez-avons
précis pour "cette affaire qui l’a: empêché de, dia

’ner , et l’a fait sortir à pied, de peut que sen
carrosse ne le fit attendre. L’entendez -« vous
trier, gronder, s’emporter contre l’un de ses dos
mestiques? Il est étonné de ne le point voir-r
peut-il être , dit-il? que fait-il? qu’eSt-i’l- de-
venu î Qu’il ne se présente plus deVant moi ,- je

le chasse des à cette lieure.- Lë valet arrive, à qui
il demande fièrement d’où il vient? 5 il lui répond
qu’il vient de l’endroit où il l’a envoyé, et lui

rend unfidfièle compte de sa commission. Vous le
prendriez souvent pourstout ce qu’il n’est pas g
pour un stupide , car il n’écoute point , et ilparle
encore moins 5 pour un fou, car: outre qu’il parler
toutrseul, il est suiet à de Certaines grimaces et à.
des mouvemens de tête involontaires; pour un
homme fier et incivil, car vous le saluez-,-* et

’ passe sans vous. regarder , ou il Vous regarde; sans
vous rendre le salut; pour un inconsidéré , Car’il
parle de banquemute au milieu d’une familleroù
il y a cette tache; d’exécution-et(l’échafaud de-

vant un homme dont le père y a monté; de roture.
devant les roturiers-qui sont riches, et qui se

q
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Ï- don’nent pour nobles. De même il a dessein d’é-.

. dealer auprès de soi un fils naturel , sous le nom:
étale personnage d’un valet; et quoiqu’il veuille
lelrd’é-rober à la pcbnnoissa-nce de ’sa femme et de V

ses enfants , I il lui échappe de l’appeler son fils dix

fois le jour. Il a pris aussi la résolution de marier
son filszà la fille d’un homme d’affaires , et il ne l

aplatisse pas. de dire de temps en temps , en parlant 7
desa’maison’et de ces ancêtres , que les Ménalque

ne se SOnt jamais mésalliés. Enfin il n’est ni
présent ini attentif dans une compagnie à ce qui
fait le sujet’de la conversation ç il pense et il par-le
tout à’la fois , mais la chose dom il parle est rare-
m-entric’elle à laquelle il pense : aussi neparle-t-il
guère’conséquemm’ent et avec suite : où il dit non,

souvent-ilfaut dire oui ;- et où il dit oui , croyez l
qu’il lveutï dire non : il a, en vous répondant si
juste les yeux fort ouverts , mais ilne s’en sert
point , il ne" regardeni vous , ni personne , ni
rien qui soit. au monde: tout ce que vo’us pouvez

’ tirer de lui , et. encore dans le temps qu’il est le
pl us appliqué et d’un meilleur commerce , ce sont
ces mots ’: Oui vraiment. C’est vrai. Bon ! Tout

.de’boni’ Oui du ,1 Jepense’lgu’oui , assurément.’

Ali? 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

non Îami», il l’appelle la Verdure : il dit Votre
’ E’e’viërenceà un’prince du sang, et Votre Altesse

.àuunilésuite. Il entend la messe , le prêtre vient
à’re’ternuer, il lui dit, Dieu vous aSsiste; Il se
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trouve’avec’u’n’ magistrat : œt’hommefgrajre. par;

son caractère, vénérablepar son-âge let-:I-par sa.
dignité, l’interroge sur un événement ,5 et.lu’i 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 , ils lui portent un bout de flambeau sous
la gorge ,- lui demandent lajsbourse et il Ian-and ;’

arrivé chez soi ,A il raconte-son aventure à ses
amis , qui ne manquent pas de l’interroger sur les
circonstances , et il leur dit s Demandez à mes
gens , ils y étoient (.103). .. » - * .

il L’incivilité n’est pas un vice de l’a’me, 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 :,
peur 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-
dant qu’il offense plus ou moins, Selon la cause.

qui le produit. h , l " "1* Dire d’un homme colère, inégal ,"tquerelleur,

chagrin , pointilleux , capricieux :’C’e’st son hu-

meur, n’est pas l’excuser ,lcomme on le croit;
mais avouer , sans y penser, que de, si grands
défauts sont irrémédiables. ’ v i

Ce qu’on appelle humeur est une chose trop
négligée parmi les hommes : ils devroient com-
prendre qu’il ne leur suffit pas d’êtrefbons, mais
’qu’ilsdoivent’encore paroître tels , du moins s’ils

tendent-à être sociables , capables d’union et de
l.
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zxemmerce , c’est-à-dire , à être-des hommes. L’on
’qvniexige pas des ames malignes «qu’elles aient de

.ila douteur et de la souplesse : elle ne leur.
"ananquke jamais, et elle leur-sert de piège pour
surprendre les simples, et pour faire valoir leurs

r artifices. : l’on désireroit de ceux qui ont un hon
-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). 2c”
A * 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.

A l’on est toujours de ce procédé , ne laisse pas de
place-au ressentiment.

*’ Les hommes ne s’attachent pas assez à ne

. pointjrnanquer les occasions de faire plaisir. lIl
semble quel’on n’entre dans un emploi que pour
pouvoir obliger et n’en rien faire. La chose la;
plus prompte a 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- t
itdre des hommes en général , de chacun d’eux en

fparticulier, et jetez-vous ensuite dans le com-
miercehdu monde.

, * Si la pauvreté est la mère des crimes ,V le dé-
i faut d’esprit en est le père (1’05).

* Il est difficile qu’un fort malhonnête homme
Îait assez d’esprit: un génie qui est droit et per-

, figent conduit enfin Ï à la règle , à la pr0hîîé , à. la

vertu. Il manque du sens et de la pénétration à
celuiîqui s’opiniâtre dans le mauvais comme dans
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le faux :l’on cherche envahi-à;l’éjeorrigeràpar des

où il ne se reconnoîtapas: lui-mêmeï:vfce des Ï "
i injures dites à un sourd. Il seroit désirable; pour .

le plaisir des honnêtes gens etlpfour la: vengeance
publique , qu’un coquin ne le fût-ï pas au point
d’être privé de tout sentiment. i ’

V * Il y a des vices que nousne devons àpersonne’,

que. n0us apportons en paissant", ethnique. nous
fortifions par l’habitude: il ’yfen arld’a’utres que

° l’on contracte et qui nous sont étrangers.- L’on-

eSt né quelquefois avec des mœurs faciles de lai
. Complaisance, et tout le désir; de plaire: mais

par les traitemens que l’on reçoit de ceux avec qui
se l’on vit, ou de qui: l’ont dépend , l’onéstbie.ntôt

jeté hors desces mesures et même de son. na-
turel 3 l’on a des chagrins , et. une. bile que l’on I
ne se connoissoit point; l’on se voit une "autre
complexiOn , l’on est enfin! étonné dense troùver

dur et épineux. 4 ’ ;’
V * L’on demande pourquoi musèles-hommes en-

semble ne composent paspcomme unejseule na;-
tion , et n’ont point voulu parler une même lan-
gue , vivre sens les mêmes lois , convenir entre l

. eux des mêmes usages et d’un même culte : et moi , i

1 pensant à la contrariété des esprits , des goûts et
des ’sentimens ,’ je suis étonné de Voir jusques à.

sept ou huîtpersonnes se rassembler-sous un
même toit , dans une mêmeenceinte, etcomposer U

une seule famille. ., j j. q . A!
* Il y a d’étranges pères et dont toute’l-a’ vie
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"I semble Occupée qu’à préparera leurs enfans des

anisons, de se consoler de leur mort. V
’ ’*;Tout est étranger dans l’humeur , les mœurs

” et les manières de la plupart des hommes. Tel ’ a
V vécu pendant toute sa vie chagrin , emporté,
avare, rampant, soumis, laborieux , intéressé,
qui étoit né gai , paisible, paresseux, magni-
fique , d’un courage fier , et éloigné de toute bas-

sesse. Les besoins de la vie , la situation où l’en
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-
i sèment ce qu’il est , ou ce qu’il paroit être.

A À.* 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 où les meilleurs biens
r ont déja disparu , la santé et la jeunesse. Ce temps
arrive, qui nous surprend encore dans les désirs :
on en est là quand la fièvre nous saisit et nous
éteint: si l’on eûtguéri, ce n’étoit que pour dé-

cirer plus Ion g-tern’ps. ’ s .
5k Lorsqu’on désire , on se rend à discrétion à

celui de qui l’on espère test-on sûr d’avoir, ’on

temporise , on parlemente , on capitule.
* Il est si ordinaire à l’homme de n’être pas

a heureux, et si essentiel à tout ce qui est un bien,
’ d’être acheté par mille peines , qu’une affaire qui

se rend facile devient suspecte. L’on comprend
à peine ou que ce qui coûte si peu puisse nous
être fort avantageux, ou qu’avec des me uges
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justes l’on doive aisément parvenir alla: fini-que
l’on se propose. L’on croit. mériter lèsïbOns suc-

cès , mais n’y devoir compter que fortrarement.
* L’homme qui dit qu’il n’est pa’sné s. heureux

pourroit du moins le devenirpar le bonheur’de
ses amis ou de ses proches. L’envie liii ôte cette

dernière ressource. ’ ’ ’
a * Quoique j’aie pu dire ailleurs: Peutâêtre que

les affligés ont tort , les hommïes’seinblent être

nés pour l’infortune, la douleur et lapauvreté:
peu en échappent; et comme toute disgracie peut
leur arriver, ils devroient être préparés à toute

disgrâce. ’’ * Les hommes ont tant, de peine. à s’apprOcher

J 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 basce qui appar-
tient aux autres, que j’avoue que je ne sais par
où et camment se peuvent conclure les mariages, ’
les contrats , les acquisitions , la’paix’, la trêve ,

les traités, les alliances. q 5* ’
* A quelques-3ms, l’arrogance tient lieu de

grandeur; l’inhumanité, de fermeté, et la four-

berie, d’esprit. à ILes fourbes croient aisément que les autres le
sont: ils ne; peuvent guères être trompés , et ils ne

trompent pas longtemps. q i N Il
J e me racheterai toujours fort volontiers d’être

fourbe, par être stupide et’passer pour tel.

On ne. trompe point en bien, etla fourberie
ajoute la malice au mensonge. il *
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Ï. y avoit moins de, dupes ,7 ilïyauroit moins
dece qu’on appelle des hommes fins ou entendus ,
pitaude ceux qui tirent autant de vanité que de dis"-
tincti.on d’avoir su, pendant tout le cours de leur
’Âvie’, tromper les autres. Comment voulez-vous i

qu’EropÎLz’lè, 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 indus trie g ’ A i.. L’ongn’entend dans les places et dans les rues

des grandes villes, et della bouche de ceux. qui
passent, que desmots d’exploit, de saisie, d’in-
itiermgatoz’re, de promesse, et de plaider contre
sa promesse. Est-ce qu’il n’y auroit pas dans le

’ sporule. la plus petite équité? Seroit-il au contraire

rempli de, gens qui demandent. froidement ce qui
une leur est pas dû, ou qui refusent nettementde
rendre ce qu’ils doivent”.3 i l Î

Ï Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour

sconvaincre les hommes de leur parole, honte de
l’humanité...» ’. V I.
jÏOtez les passions, l’intérêt, l’injustice,Ïquel

calme dans les plus grandes villes! Les besoins
g:- .,..:et- la subsistance n’y font pas le tiers de l’em-

barras. ’ v ’ li * Rien n’engage tant un esprit raisonnable à.
,snpporter tranquillement desparens et, des amis a

Ï 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

n
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rein, fidèles , d’être touchés [amasseras plus. -’

ê forte que leur intérêt. Commé’i’il sonnoit. leur I
’ portail 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; i
culiers, il les aime même par des mOti’fs plus re-
levés, et il s’étudie à mériter’jle moins qu’il, se

peut, une pareille. indulgence- i I I" ’ I
* Il y a de certains biens que l’on désire, avec

emportement , et dont l’idée seule nous” enlève-et

nous transporte 5 s’il nous arrive défiles obtenir ,7
on les. sent plus tranquillement qu’on ne l’eût
pensé , on en jouit moins, que l’on aspire encore .

à de plus grands. I i .7 .
* Il y a des maux effroyables et d’hérribles 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’çonnoissoit

point , l’on se roidit contre son infortune , et l’on
fait mieux que l’on ne l’es’péroit. ’ i j ’

* Il ne faut quelquefois-qu’une jolie maison
q’dontoon hérite , qu’un beau cheval , ou unjoli
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. ’ ’ ’ ’
n * Je suppose que les hommes soientléternels-r,
sur la terre , et je médite ensuite Sur ce qui pour-
roit me faire connoître qu’ils se feroient alors une
plus grande affaire de leur établissement, qu’ils
ne s’en font dans l’état où sont les choses.
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En? Sir-la vie est miSérable r, elle est pénible à sup- q
a jÆortler 3 elle est heureuse, il est horrible de la. i
iPèrdlÎe :v l’un revient à l’autre. i

i *1ll n’y a rien que les hommes aiment mieux à
*-Ï,conserver, et, qu’ils ménagent moins que leur

pr0pre vie. i. .* Irène se transporte à grands frais en Epidaure,’

voit Esculape dans son temple , et le consulte sur ’ i
tous ses maux. D’abord elle se plaint qu’elle est
lasse et recrue de fatigue r et le Dieu prononCe que -
cela, lui, arrive par la longueur’du chemin qu’elle i

vient de faire. Elle dit qu’elle est le soir sans
appétit, l’oracle luip 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, 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’elles 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 r, continue-t-elle ,je ne suis nisi saine , ni

- si forte que j’ai été 5 c’est , dit le Dieu , que vous

vieillissez. Mais quel moyen de guérir de cette-
langueur 2 Le plus court , Irène , c’est de mourir,
comme ont fait votre mère et votre aïeule. Fils
d’prollon! s’écrie Irène , quel conseil me donnez-

vous? est-ce là toute cette science que les hommes
publient, et A qui. vous fait révérer de toute la
terre? que’m’apprenez-vous de rare’et de mys-

* a r M 2
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térieux? et ne savois-je pas ’Àtousçces [remèdes que

vous m’enseignez g Que n’en usiez-Vous; dune ,
V répond le Dieu, sans venir mechercher de si loin,
et abréger vos jours par un si long voyage?

* La mort n’arrive qu’une fois, et ’seéfaithentir

’ r à tous les momens de la vie: il est’plù’s, dur de a

,Il’appréhender’ que de la souffrir, n i i i ’
tu ’7- ’PÏÏÂÉ* L’mqurétude , la crainte , l’abattement, n’é-

. t v ; t * 11 ilorgnent pas la mort; au contraire, je doute seu-
lement que le ris eXcessif convienne aux hommes

lqui sont mortels.
* * Ce, qu’il y a de certain dans la mort est un
peu adouci par ce qui est incertain ; c’est un indé-
fini-s dans. le temps , "qui tient quelque ’chOSe de
l’infini et de ce qu’on appelle éternité. ,. w

* Pensons que comme nous. soupirons présen-
tement pour la florissante jeunesse , qui n’estplus,
et qui ne reviendra point , la caducité suivra ,-qui
nous fera regretter l’âge viril où Inous’sommes ’

encore , et que nous n’estimonspas assez.’ ..

* L’on craint la vieillesse que l’on n’est pas sûr

de pouvoir atteindre. A
p*l L’On espère de Vieillir , etl’On craint la vieil;

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

la mort. q
* C’est plutôt fait de céder au nature , ou de

l craindre la mOrt, que de faire-de continuels et;
forts , s’armer de raison et de réflexions, et être
continuellement aux prises avec soi-même pour
ne la pas craindre.

* Si de tous les hommes, les une, mouroient ,g



                                                                     

DE LA sauriras; 269S

Elles autrescinon, ce. seroit une désolante affliction

v ’ que de mourir.. V k ’ p l
’* 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 ceuxl
qui restent.

A parlers humainement, la mort a un bel en-
» droit , qui est de mettre fin à la vieillesse.

V La mort qui Prévient la caducité, arrive plus
à propos que celle qui la termine.
n * Le A regret qu’ont les hommes du mauvais

emploi du temps qu’ils ont déjà vécu , ne les con-

duit pas toujours à’fai’re de celui qui leur reste à

vivre , un meilleur usage.
« * La vie est un, sommeil : les vieillards sont

(tenu dont; le sommeil a été plus long ; ils ne com-
mencentà 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; ils confondent leurs différens âges, ils
n’y voient rien qui marque assez pour mesurer
le temps qu’ils ont vécu 5 ils ont. eu un songe
confus , informe et sans aucune suite; ils sen--
tent néanmoins , comme ceux V qui s’éveillent ,

qu’ils ont dormi long-temps.
p * Il n’y a pour l’homme que trois événemens :

naître , vivre et mourir; il ne se sent pas naître ,
il souffre à mourir , et il oublie de vivre.

* F11 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 dont il ne reste dans la mémoire au:
3
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cun vestige. Il y a un s’econdténipsoü laïiaison
se développe, où elle est formée ., et ’où-elle peur-e,

toit agir , ’si elle n’étoit pas obscurcie- et comme

éteinte par les viceslde la complexion ,veti’par un
Enchaînement de passions qui se shCéêderiî: les
unes aux autres , et conduisent jùsqu’auîréiâème

et dernierâge. La raison alorsl’d’ans sa force deo A

vroit produire mais elle est refroidie etc-ralentie
A par lesannées , parla 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. , l
- * Les enfans sont hautains, dédaigneùx , coa

lèpres", envieux, curieux, intéressés, paresseux,
volages , timides , intempérans , menteurs,- dissi-

- hurlés à ils rient et pleurent facilement, ils ont;
des joies immodérées , et des afflictions amères sur,
de très-petitssujets , ils ne veulent npoint’souffrir’s

de mal, et ils aiment à en faire : ils sont déjà des

hommes. a V l ’ l* Les enfans n’ont ni passé ni avenir; et, ce
qui ne nous arrive guères ,j ils jouis-sent du pré-

sent. ’ V ’ l 7"* Le caractère de l’enfance paroit unique : les
mœurs dans cet âgesont assez les mêmes, et ce
n’est qu’avec unecurieuSeattention qu’on en pé Â

nètre la différence : elle augmenteavec la raison ,
parce qu’avec celle-ci croissent les passions et .lês

vices , qui seuls rendent les hommes si dissent-r
blables entrereux , et si contraires à euxémêmes.

* Les enfans ont déjà de leur ame’l’im’aginla-

tien et la mémoire, c’est-à-dire’, ce que lesvieil-



                                                                     

t .

à

ne La sautait la. 271
lards" n’ont plus; et ils en tirent un merveilleux V *

’ :u’s’ag’e pour. leurs petits jeux et pour tous leurs
Ï -amusemens : c’est par elles qu’ils répètent ce qu’ils

” t ont entendu dire, qu’ils. contrefont ce qu’ils ont
vu faire , qu’ils sont de tons 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 font bonne chère 5 qu’ils se transportent dans
des palais et dans des lieux enchantés; que, bien -
que seuls, ils se voient un riche équipage et un grand
cortège; qu’ils conduisent des armées , livrent ba.

taille , et jouissent du plaisir de la victoire; qu’ils
parlent aux rois et aux plus grands’princes ; qu’ils

sont roiseux omêmes , ont des sujets, possèdent des
trésors qu’ils pleuvent 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. lf Il n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts
du cerps. qui ne soient aperçus par les enfans 5 ils
les saisissent d’une première vueet ils savent les
exprimer par des motsconvenables : on ne nomme

. point plus heureusement. DeVenus hommes ,l ils
sont’chargés à leur tour de toutes les imperfec-

tions dont ils se’sont moqués. *
V * L’unique soin des enfans est de trouver l’en-

droit ’foibledepleu’rs maîtres , comme de ceux à

qui ils sont soumis : des qu’ils ont pu les entamer,
ils gagnent le dessus , et prennent sur eux un as-

cendant’qu’ils ne perdent plus. Cequi nous’fai’t
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déchoir une première fois de cette supérierité à

leur égard , est toujdurs Ce qui nousempèchede

la recouvrer. . .* La paresse ,t l’iiàolelnce et l’o’isiveté.,vices Si

naturels aux enfans, disparoissent dans leursvjeux,
où. ils sont vifs, appliqués , exacts , amoureuxdesï.
règles et de la symétries, où ils ne se p’ardrinnent

nulle faute les uns aux-autres , let reCOm-mencent
eux-mêmes plusieurs fois une- seule. chose-qu’ils
ont manquée z présages- certains qu’ils pourront
un-jour négliger leurs devoirs, mais qu’ils n’en;

’blieront rien pour leurs plaisirs.

* Auxenfans tout paroit grand, les cours , les.
jardins les édifices , les meubles , les hommes,
les animaux : aux hommesûles choses du monde.
paroissent ainsi , et, j’ose dire , parla. même rai-

son, parce qu’ils sont-petits." l V i l
V * Les enfans commencent entre. eux par l’état

populaire, chaCun y est le maître, et, ce qui est
bien naturel ,i ils ne s’en accommodent pas long-
temps, et passent au monarchique. Quelqu’un se ’.
distingue , Ou par une plus grande’vivacité, ou par» 4

une meilleure disposition du corps , ou par une;
connaissance plus exacte des jeux différenset des

petites lois qui les composent : les autres lui dé;
fèrent , et il se forme alors un gouvernement ab»,
solu quipneroule que sur le plaisir.
, Qui doute que les enfants ne conçoivenf,’jqu’ilsi

nejügent , - qu’ils ne raisonnent conséquemment?
’"Si’ c’est. seulement sur de petites. choses ,7 c’est.

qu’ils sont enfans et sans une longue-expérience; et

. D
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’s’i c’est enî’mauvais termes , c’est moins leur faute

l i que celle de leurs parens ou de leurs maîtres. ,
) si * C’est perdre toute confiance dans l’esprit des

r ’enfapns et leur devenir inutile, que de iles punir
r des fautes qu’ils n’ont point faites , ou même sévè-

- ’rement’ de celles qui sont légères. Ills savent pré-

cisément , et mieux que personne , ce qu’ils mé-
Ïritent , et ils ne méritent guère que ce qu’ils
craignent: ils connoissent si c’est àtort ou avec
raison, qu’on les châtie, et ne se gâtent pas moins
par des peines. mal ordonnées quepar 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, àforce de faillir,

c’est-de mourir corrigé. I j
Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’a- «

V voir su éviter de faire une sottise. V
7k Le récit de ses fautes estpénible , on veut les

couvrir et en charger quelque autre : c’est ce qui
donne le pas au directeur sur le confesseur.
’ * Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes

et si difficiles à prévoir, qu’elles mettent les sages
- en défaut , et ne sont utilesqu’à ceux qui les font. a t

d - * L’esprit de parti abaisse les plus grands
hommes jusques aux petitesses du peuple.

* N oued, faisons par vanité ou par bienséanCe les

mêmes choses et avec les mêmes dehors que nous
4 les ferions par inclination ou par devoir. Tel vient *

de mourir à Paris de la fièvrequ’il a, gagnée à veiller

sa femme qu’il n’aimoit point. ’ è p

* Les hommes , dans leur coeur, veulent être
estimés ,th ils cachent avec soin l’envie qu’ils ont

gigs . 1 - , s ’ f a
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d’être estimés, parce que les hommes veulentlpasser

pour vertueux , et que vouloir tirer de la, vertu
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tout autre avantage que la vertu même, je veuxifl
dire l’estime et les louanges , ce ne seroit plus être

v vertueux, mais aimer l’estime et les louanges , ou V
être vain. Tires hommes sont très-vains , et ils ne

’ haïssent rien- tant que de passeripourstels’. il

A * Un homme vain trouve son compte à dire, du
bien ou du mal de soie; un homme modeste ne parle-

.point de soi. a V - V a,j On ne voit point mieux le ridicule de la vanité ,
et Combien V elle est un vice honteux,, qu’en ce
qu’elle n’ose se. montrer, et qu’elle se cache souu

vEnt sous les apparences de son contraire. Ï A
i La faussemod’estie est le dernier raffinement, de
la vanité ; elle fait que l’homme vain ne paroit
point tel , et se fait valoir au contraire par la vertu
opposée au vice qui fait’son caractère r: c’est un

t mensonge. La fausse gloire est l’écüeilde la vav-
nité ; elle nous conduit à vouloir être estimés par
des choses qui , à la vérité, se trouvent’en nous,
mais qui sont frivoles et indignes qu’on les relève :

c’est un’ecerreur. A p
* Les hommes parlent de manière sur ce qui les

regarde , qu’ils n’avouent d’eux-mêmes que de pe- * i

tifs défauts , et encore ceux qui supposent en leur
’ personne de’beaux talens ou de grandesqualitéS.

Ainsi l’onse plaint de son peu de mémoire , l cona
tent d’ailleurs de son grand sens et». de son bon
jugement; l’on reçoit le reprqchedeh distraction
et de la rêverie , comme s’il nous accordoit le bel
esprit; l’on dit de soiqli’onest-maladroit et qu’on
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j ’p me peut’rien’faire de ses mains fort consOle’ de la.

l r peut (le-ces petits talens par cêux de’l’esprit ,’ ou

l l par les. dons del’ame que tout le monde nous con-
f il t nuit; "l’on fait l’aveu de sa paresse en des termes

l i qui signifient toujours son désintéressement, et.
que l’on est guéri de l’ambition; l’on ne» rougit

point desa-malpropreté, qui n’est qu’une négli-
gence pour les peti’teschos’es , et quigsemble sup-

’ poser qu’on n’a d’application que pour les solides

!et les essentielles. Un homme de guerre aime a.
dire que c’étoit par trop d’empres-sement 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

enfui: repris de son général. même une bonne
tête, ou un ferme génie qui se trouve ’né avec
cette prudence que les autres hommes cherchent
vainement à acquérir, qui a fortifié la trempe de
son esprit par une grande expérience; que le
nombre, le poids , la diversité, la difficulté et

s l’importancede’s affaires occupent seulement et
n’acCablent point; qui , par l’étendue de ses vues

et de sa pénétration, se rend maître de tous les
pévénemen’s; qui, bien loind-e consulter toutes

Â - les réflexions qui sont écrites sur le gouverne-
ment et la politiqua, et peut-être de ces ames

Il sublimes, nées pour régir les autres, et sur qui
î ces premières règles ont été faites; qui est dé:-

l’ tQurne’ par les grandes choses qu’il fait , des belles

Ondes agréable-s qu’il pourroit lire , est qui "au
contraire ne perd rien à retracer et à feuilleter,
pour ainsi dire , sa vie et ses actions : un homme

ée

N



                                                                     

.276 . h-LE’s’cnnA,c,T.r:nnls L j
ainsi fait peut. diie aisémentje’t sans (Pont-L
mettre qu’il. ne connoît aucun livre et qu’ilvne lit:

jamais. v I l. 4 ,I * q V. iOn veut quelquefoisËcacher ses Afoib’le’s ,1 ou en

diminuer l’opinion: par l’aveu libre l’on en fait. ;

Tel dit : J e suis ignorant, qui ne” sait rien.- ÎUn-I
homme dits: Je suis vieux, il passe soixante-ains.
Un autre encore :..Ïe ne suisppas riche, et il est

pauvre. l t l j l p l i j .4 w l
La modestie n’est point ,ou est confondue-j.

avec une chose toute différente de. soit on la.
. prend pour un sentiment intérieur ’quiln’avilit;
l’homme à ses propres yeux , et qui est unevertu
surnaturelle, qu’on appelle humilité. L’homme,

. de sa nature , pense hautement et’superbement- de
lui-même et ne pense ainsi-que, de lui-même:
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, sont
ton de voix, et qui le fait agir extérieurement
avec les autres, c0mme s’iln’étoft’ pas ’vrai. qu’il ’

les compte pour rien (106). T ’t v . l p
* Le monde estcplein de gens qui, faisant exe

térieurement et par habitude la com paraison d’eux--

’mêmes avec les autres , décident toujours en fag-
veur deleur pr0pre ’mérite et agissent consé-

quemment. V r il ’ [V ,. I I; l Ï l
* Vous dites qu’il faut être modeste ,L les, gens

biens nés ne demandent pas mieux; faites, seule-

j (a) Ou plutôt, c’est une vertu: tour d’expremiun con-
sacrée en quelque manière par ’i’usrige , et par Cela même

plus simple, et peut-être plus fiançois. ’ i
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- ment» que les hommes ’n’empiètent pas sur ceux ’

quircèclent par modestie, et ne brisent pas ceüx;

ilqui plient. i l .C fi De même l’on dit : Il faut avoir des habits mo-
destes, 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

1 enlmont’re. -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 yia des endroits où il faut se faire voir : un galon
d’or plus large ou plus étroit VOus fait entrer ou

refuser. I l 1* Notre vanité, et la trop grande estime que
nous avons de nous-mêmes , nous fait soupçon-
ner dans les autres une) fierté à notreégard qui
y est quelquefois, et qui souvent n’y est pas : une
personne medeste n’a point cette délicatesse. ’

* Comme il faut se. défendre de. cette vanité ,
qui nous fait penser que les autres nous regardent
avec curiosité et avec estime, et ne parlent en-
semble que pour s’entretenirde notre mérite et
faire notre éloge; aussi devons-nous lavoir une

certaine confiance ,. qui nous empêche de croire
qu’on ne se parle àl’ oreille que pour dire du mal *

de. nous ,i ou que l’on ne rit que pour s’en me-

quer. V . e ’* D’où vient clu’Alcz’ppe me salue aujourd’hui ,

me sourit et se jette hors d’une portière de pour
de me -manquer? Je ne suis pas riche ,p et je suis

k .àa pied 5 il doit dans les règles, ne me pas’voir.
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N’est-ce point pour être vu lui-[même«biçlans un

même fond avec un grand? r w il il 7 li
’* L’on est si rempli. de soi-même, que labrit s’y x

rappôrte : l’on aime à être vu; à être montré,’ à .

être salué , même des inconnus :c ils sont fiers ,
s’ils l’oublient : l’on veutqu’îls nous devinent.

r * Nous cherchons notre bonheur hors. de nous-
mê-mges ,i et dans l’opinion des hommes que nous
con-naissons flatteurs, peu sincères, sans équité ,
pleins d’envie , de caprices et de préventions. « À

gQuelle bizarrerie! V V 1’ , q j i v V
v * Il semble quel’on nepuisse rire que de. choses.
ridicules: l’on voit néanmoins de certainesgens
qui rient également des choses ridicules et de
pelle-s qui ne le sont pas. Si vous’êtes SAC-tell; incon-P

"sidéré ,etqu’il vous échappe devant eux quelque

impertinence, ils rientpcle vous : si vous êtes sage, w -
et que vous ne disiez que des choses raisonnables ’

; et du ton qu’il les faut dire , ils rient de même. A

’* Ceux qui nous ravissent les biens par la viof
lance en par l’injustice , et quijnous ôtent l’hon-**

- neur par la calomnie, nous marquent asse-z leur.
haine. pour nous 5 mais ils ne nous prouvent pas i
également qu’ils aient perdu à’notre, égard touteQ

sorte d’estime: aussi ne sommes-nous pas. inca-
Fables de quelque retour pour eux ,1 et de leur
rendre un jour notre amitié. La moquerie au
contraire est de toutes les injures celle qui se par-
derme le moins ’: elle est le langage dulmé’pris,

et l’une des manières don-t se fait le mieux en-
tendre: elle attaque l’homme dans son dernier
retranchement, qui est l’opinion qu’ilade soi; A

n i I
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h" rhème g elle veut le rendre ridicule à ses propres d V

yeux; et ainsi elle le-convain’c de la plus mau- .
la: vaise’disposition où l’on puisse être pour lui , et

le rend irréconciliable. V *
î C’est uneich-ose monstrueuse que le goût et la

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

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

leur propre misère , sont ceux qui entrent davan-
i. targe -, par leur compassion , dans celle d’autrui.

i * Il semble qu’aux ames bien nées , les fêtes ,
les spectacles ,- la symphonie rapprochent et font
mieux sentir l’infortune de nos proches on de nos

amis (107). ’p * Une grande ameest au-dessus de l’injure, de
’ l’injustice, de la douleur ,i’de la moquerie, et q

elle seroit invulnérable , si elle ne souffroit parla t f

compassion... ’* Il y a une espèée de honte’d’êtr-e heureux à

. la vue de certaines misères.
c * On est prompt à connoître ses plus petits

avantages , et lent à pénétrer ses défauts.-On
n’ignore point qu’on. a de beaux sourcils, les
ongles bien ifaitspon sait à peine que l’on est
borgne, on ne sait point du tout que, l’on manque,

"d’esprit. . q i Vse :iÀrgyreItire son gant pour montrer une, belle
main, ’etîelle ne néglige pas de découvrir un petit
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soulier ,«qui suppose qu’elle a le pied-petit "; elle

A’rit des choses plaisantes ou- sérieuses’, pour: faire

voir de belles dents 3 si elle montre son.» oreille
c’est qu’elle l’a bien faite; et si elle nef danse
jamais, c’est qu’elle est peu contente de sa taille,
qu’elle a épaisse. Elle entend tous ses’intérêts, à.

l’exception d’un seul: elle parle tôujoùrs, et n’a"

point d’esprit. ’ ’
* Les. hommes comptent presque pour rient

toutes les vertus du cœur , et idolâtrent les talens’,
du corps et de l’esprit. Celuirqui dit froidement de
soi, et sans croire blesser la modestie qu’il est
bon , qu’il est constant, fidèle,wsincère, équitable,

t reconnoissant, n’ose dire qu’il estivif, qu’il a les

dents belles et la peau douce : ’cela est trop ï

beau (r 08). i A , ’ il Ill-est vrai qu’il 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 estbrave ou libéral;

Personne ne dit de soi , et sur-tou’t’sa-ns fonde-’-

ment , qu’il est beau, qu’il est généreux , qu’il

est sublime : on a mis ces qualités à uriètrop haut

prix, on se contente de le penser. w A ’ V
* Quelque rapport qu’il paroisse de la jalOusie

à l’émulation (r09), il y a entre elles le même-éloi-I’

gnement que celui quiise trouve entre levice et la

vertu. * - ’ Il J * x

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

même objet, qui est le bien ou le mérite des
autres, avec cette différence, que cellevci esturi

x
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v r b » . - w . l . 9 h q .5, fît-gentiment volontaire , courageux , smlceret, qui
il
a. r av

2l 1,
Ç.-
t

gifla l’âme féconde , qui la fait profiter des grands
exemples , .etï la porte souvent Van-dessus de ce
qu’elle admire 5 et que celle-là , au contraire , est

aun: mouvement violent , et Comme un aveu corr-
Ltraint du mérite qui est hors d’elle ,"qu’elle va

V k- 0 i a I . V ’ - a ’mame jusques a nier la vertu dans les sujets ou
elle existe, ou qui, forcée de la reconnaitre,lui

i r refuse leséloges, ou lui envie les récompenses.
Une passion stérile ,.qui laisse) l’homme dans
l’état ou elle le trouve, qui le, remplit de lui-
,même, de l’idée de sa réputation, qui le rend

froid et sec sur les actions ou sur les. ouvrages
. d’autrui, qui fait qu’ills’étonne de voir dans le

mondejd’autres talens que les siens , ou d’autres

hommes avec les mêmes talens dont il se piquer:
vice honteux l, et qùi , par son excès , rentre tou-
jours dans la vanité et dans la présomption , et
ne persuade pas tant àrcelui qui en est blessé,

’ qu’il aiplus d’esprit et. de mérite que les autres ,

"qu’il lui fait croire qu’il a lui seul de l’esprit et
du mérite.

a, L’émulation et la jalousie ne Se rencontrent
(guère que dans. les perSonneÎs du même art, de
mêmes talens et de même condition. Les plus vils V,
artisans sont les plus sujets à la jalousie. Ceux
qui font profession des arts libérauxou des belles-
lettres , les peintres, les musiciens , les orateurs r,

les poètes, tous ceux qui se mêlent. d’écrire, ne
devroient être capables que d’émulation.
V Toute jalousie ’n’est’point exempte de quelque

. x . - . L t x . csorte d’envie , et souvent même ces deux passions
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se confondent. L’envie, au I7 centraire ,"wests’quela ,

quefois séparée de la jalousies, comme est-celle
qu’excitent dans -nOtre- aine-les inconditionsi fortw
élevées au-dessus de la -nôtrev,-s’lés"-Tgrandes«for:-

tunes , la faveur, le ministère. ’ ’ l , - .
L’envie et la haine s’unissentètoujours ,-et se

fortifient l’une l’autre dans un" même sujet ;
elles ne sont reconnoissables entre elles, qu’enxce
que’l’une s’attache à la personne, ’l’autre’rà l’état

et à la condition. ’ r. ’
Un homme d’esprit-n’est poi’ntîjaloux d’un ou.-

vrier qui a travaillé’une bonne épéeg’bu 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 r outils à.ma-

nier, dont il ne connoît ni l’usage, nille nom, ni.
la figure; et il lui suffit dépenser qu’il n’apoint
fait l’apprentissage d’un certain métier ,- pour se

i consoler de n’y être point maître. Il peut, aucun-4
m traire, être susceptible d’envie et mêmedeajalou’s’ie

contre un ministre et contre ceux qui gouvernent,
comme si la raison et le bon sens, qui luisent V r
communs avec eux , étoient les SeulslinSt-rumens

p ’ qui servent à régir un Etat, et à présider anxïaf-

l faires publiques , etqu’ils-düsænt’Suppléér aux

règles, aux préceptes , à l’expérience. i ’
* L’on voit peu d’esprits entièrement lourdsret

stupides, l’on en voit encore vinoin’s qui-soient
Isu’blimes et transcendans. Le sommun’des hommes

nage dans ces deux extrémités 5* l’intervalle est

rempli par un grand nombre de talensordinaires ,
mais qui sont d’un [grand usage ,-*se’rvent à la ré?

. l
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, publique ,et renferment en soi l’utile et l’agréa- v

blé , commevle commerce , les finances, le détail il
rides. armées , la navigation , les arts , les métiers , »

l’heureuseimémoire, l’esprit du jeu , celui de la
v société et de la conversation.

* Toutl’esprit qui est .au’mondeï est inutile à

celui qui n’en a point : il n’a-nulles vues , et il est *

p incapable de profiter de celles d’autrui. . *
ï * Le premier degré-dansl’hom-me, après la rai-7

son , ce seroit de sentir qu’il l’a perdue; la folie

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

"manque 5par là on feroit l’impossible, on sauroit
sanseesprita n’être pas un sot , ni un fat ,-ni un im-

pertinent. V c V I i***Un homme qui n’a de l’esprit que dans une
certaine médiocrité, est sérieux et tout d’une

pièce 5 il ne rit point, il ne badine jamais , il ne
tire aucun fruit de la bagatelle : aussi incapable de
s’élever aux grandes choses, qùe de s’accommo-

’ der, même par relâchement , des plus petites, il
I sait à peine jouer avec ses enfans.

’ * Tout le monde dit d’un fat qu’il est un fat,

perspnne’n’ose le lui dire à lui-même; il meurt

sans le savoir, et sans que . personne s’en (soit

vengé. ’ ’ V
- - Quelle .mésintelligence entre l’esprit et le
cœur l Le philosophe vit malvave’c tous ses précep-

tes 55- et le politique, rempli de vues et de réflexions ,

ne saitrpas se gouverner.
Ë’L’e-sprit s’use comme toutes choses 5 les sciences

s
m
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sont ses alimens , elles le Inourrissentwet deuton»

sument. . l .1 I ,. A . ’ I* Les petits sont quelquefois chargéshde ïnille

.1 xi ,.E":

I S a,

vertus inutiles; ils n’ont pas de quoiiles mettre 1

en-œuvre. : . . .Ï Il se trouve des hommes qui .s-outiennentifa-
cilement le poids de la faveur et de l’autorité, qui U
’se familiarisent avec, leur propre grandeur, été
qui lavtéte ne tourne point dans les apostes les
plus élevés. Ceux , au contraire, que. la fortune r
aveugle, sans choix et sans diSCernement.,-’a comme

accablés de ses bienfaits, en jouissent avec or-
gueil et sans modération 5 leurs yeux , leur dÀémar- -.-

chei, leur ton de voix et leur accès , marquent long- -
temps en eux l’admiration où ils sont d’eux-mê- ,

mes et de se voir si éminens; etils deviennent si;
fa rouches, que lenrvchu te seule peutles apprivoiser.

* Un. homme haut et robuste , quia-une poi-r
trine large et de larges épaules , porte. légèrement 5 .

et de bonne grâce un lourd fardeau, il lui rester
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 petits. . b - . 7
*Il y a des gens qui gagnent à être extraordi-

naires 5 ils voguent , ils cinglentèans une merlon
les autres échouent et sebrisent; ils p parviennent?
en blessant toutes les règles. de pargenirg. ils ti-
rent de leur irrégularité et de leur folie tous les,
fruits d’une sagesse la plus consommée. AHommes a
dévoués à d’autres hommes,aux grandsà qui ils ont A

sacrifié , en’qui ils ont placé leurs dernières espé-
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finances, ils ne les servent point , mais ils les amu-
l sont. Les perSonnes de mérite et. de Service sont

V. i mtilæaux grands 5 ceux-ci leursont nécessaires, ils
j blanchissent auprès d’eux dans la pratique des

v 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 enjouement, jusqu’au sérieux *
des dignités; ils finissent enfin, et rencontrent
inOpinémentun avenir qu’ils n’ont ni craint ni-
espéré: ce qui reste d’eux sur la terre, c’estl’ex’em-

pie de leur fortune , fatal à ceux qui voudroient le»

suivre. f V f ’ l ’Mât-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 paroitre comme épuisés par un si grand effort,

ilseussentdu moins, dans le reste de leur vie,
cette conduite sage et judicieuse qui se remarque
même dans-les hommes ordinaires; qu’ils ne tom-’

l bassentpoiht dans des petitesses indignes de la
haute» réputation qu’ils avoient acquise 5. que, se

mêlant moinsdans 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

i l’indifférence et peut-être au mépris.

A * boute moins à certains hommes de s’enri-
chir de millevertus , que de se corriger d’un seul
défaut 5 ils sont même si malheureux que ce vice

r est souvent celui qui convenoit le moins à leur
’ xétat , et qui pouvoit leur donner dans i le monde

plus de ridicule 5 il affaiblit l’éclat de leurs grandes
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qualités, empêche-qu’ils ne soient desèhommes
parfaits ,. et que leur réputation ne» soit tentîêre.
On ne leur demande point qu’i ls soient?) us éclairés

et plus amis de l’ordre et de-ladiseipline; Plus i
fidèles à leurs devoirs , plus zélés pour’le’l pu-

iblic,» plus graves 5 , on veut seulement qu’ils ne V

rsment Point amoureux. l i   . w Ï I
’Quelques hommes, dans le cours de leur vie,

sont si différens’d’eux-mê-mes Par le Coeur et par

l’esprit , qu’en-est sûr de se méprendre," si l’on

enjnge seulement par ce qui a Paru . d’eux, dans
leur première jeunesse. Tels étoient pieux, sages ,
savans , qui , par cette molles-seinséparable d’une
troP riante fortune ’, ne le sont plus. L’on en Sait
d’autresqui ont commencé leur vie par. les plaie
sirs , et qui ont mis ce qu’ils avoient d’esprit à les

connoître ,K que les disgrâces. ensuite ont rendus
religieux , sages , tempérans. Ces derniers sont,

LPour l’ordinaire , de grands sujets , ensurqui l’on

peut faire beaucoup de fond; ils ont une probité
éprouvée par la patience et par l’adversité; ; ils,

entent sur cette extrême politesse que le com-
imerce des femmes leur a donnée, et. dont ils ne
se défont jamais," unesprit de règle , derréflexion , i
et quelquefois une haute capacité qu’ils-doivent

V à la chambre (110) , et au loisir d’une mauVaise

fortune. ’ V ,Tout-notre mal vient de ne pouvoir être. seuls
de là le jeu , le luxe, la dissipation, levin ,- les
femmes , l’ignorance , la médisance , l’envie ,,

l’oubli de soi-même et de Dieu. il « i , i
. * L’homme semble quelquefois ne se suffire pas
la.
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. lâ-soiemême ,4 les ténèbres, la solitude le. trou;

Vblent , le jettent dans des craintes frivoles et dans
. i. 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 partdans la recherche que font
les hommes des plaisirs, du jeu, de la société :
celui qui aime le travail, la assez de soi-même. ü

-* La plupart-des hommes emploient la première -
partie deleur vie à rendre l’autre misérable.

*» Il y a des ouvrages qui commencent par A ,
etfinissent parZ. Le bon , le mauvais, le pire ,

atout y’entre; rien enqun certain genre n’est ou-
blié. Quelle recherche , quelle affectation dans
ces ouvrages! Onles appelle des jeux d’esprit. De
’même ily 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; mais il est plus rare et plus difficile de pour-
suivre :o-n poursuit, on s’anime par les contra-
tradictions 3 la vanité soutient, supplée à la raison,

qui cède et qui se désiste 5 on porte ce raffinement
jusque dans les actions les plus vertueuses , dans

t celles même où il entre de la religion.
a* Il n’yqa que nos devoirs qui nous coûtent,

parce que leur pratique ne regardant que les
choses que nous sommes étroitement obligés de.
faire, elle n’est pas suivie de grands éloges , qui
est. tout ce qui nous excite sfux aCtions louables ,

’A’et qui nous soutient dans nos entreprisestlaT * 7*

aime une piété fastueuse, qui lui attire l’inten-
dance des besoins des pauvres, le rend déposi-
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Ataire de leur patrimoine, et fait de sa vanitéou un
dépôt public où se font les distributions: les
gens V à petit collet et les Sœzlrsgrîsæy ont ,une
libre entrée: toute une ville voit ses aumônes et
les publie. Qui pourroit douter qu’ilsoit homme *’ *
de bien, si ce n’est peut-être ses créançiers-Z, V

Gérante meurt de caducité, et sansvavei-r. fait
ce testament qu’il projetoit depuis trenteannées:

dix têtes viennent a6 intestatpartager succes-
sion. Il ne vivoit depuis long-temps que parles. ”
soins d’Aste’rz’e sa’ femme, qu-i,;jeuneÏencore,

s’étoit dévouée à sa personne, ne le perdoit pas de ’

vue, secouroit sa; vieillesse, et lui’a enfin: fermé ’

les yeux. Ilàne lui laisse pas assez de bien pour
, pouvoir se passer, pour vivre, d’un autre vieil-

lard. j l 1 ’ t. ’
* 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 doroit que
l’on peut mourir, c’est s’aimer, scirémêmer et

1’ n’aimer que soi. l , i
* Fauste est un dissolu, un prodigue, un li-

bertin, un ingrat, un emporté, qu’A’nrèle son.

oncle n’a pu haïr ni déshériter. V
-k F rontz’n , neveu d’Aurèle , après vingttannées

d’une probité connue, et d’une complaisance i
aveugle pour ce vieillard, nel’a" pu fléchir en sari
faveur, et ne tire de sa dépouille qu’une légère
pension, que Fauste, unique ’légataire,.-lui doit?"

’ V payer. - a .Ï Leshaines sont si longues et. si Opiniâtres, a
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U que le plus grand signe de mort dans un homme
pittorïualade, c’est la réconciliation. i 5 ’
Ë L’ons’insiuue auprès de tous leshommes, ou
., en les flattant dans les passions qui occupent leur
i aine, ou encompat’issant aux infirmités qui affilié

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 facileà gouverner. l i V. V V v
Ï a? La mollesse et la volupté naissent avec

V ,l’ho-mme et ne finissent qu’avec lui : ni les heu-
reuxÏ’ni les tristes événemens ne l’en peuvent

séparer: c’estpour lui, ou le, frùit de la bonne for-
tune, ou une-dédommagementde la mauvaise. (11 r)

siC’est une grande difformité dans la nature ,

qu’un vieillard amoureux. , V Q
’ a * Peu de gens se souviennent d’avoir été jeunes ,

et combien Îil 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 ile-les condamner dans les d’autres. Il entre É

dans "cette conduite une sorte d’attachement pour
les cheses même que l’on vient de quitter : l’on

aimeroit. mieux qu’un bien qui n’est plus pour
’ riens, ne fût plus aussi pour le reste du monde :
c’est un sentiment de jalousie.
, »* Ce n’est pas le besoin d’argent où les vieil.

V lards peuvent appréhender de tomber un jour , qui
en . les rend avares 5 car il y en a de tels qui ont de si,

’fi ; grands fonds , qu’ils ne peuvent guères avoir cette

tuquiétude: et d’ailleurs comment pourroient-ils

N

I
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craindre de manquer, dans leur caducité, (Escom-
modités de la vie , puisqu’ils s’en privent euxa
mêmes volontairement pour satisfaire jà" 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 , outrequ’il se trouve des. avares. qui n’ont
point d’héritiers. Ce vice est plutô’til’effet de l’âge

et de la complexion des ’viteillards, qui s’yaban-

donnent aussi naturellement qu”ils. lsu-ivoient
leurs plaisirs dans leur jeunesse ’,.ou leuri’a’inbition

dans Page viril : il ne faut’ni vigueur , ni jeunesse ,
ni santé pour être avare a: l’on n’a aussi nul besoin

de s’ em presser, ou de se’d’on’ner’ 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 vieilËlards, à-qui
il faut une passion , parce qu’ils sont hommes. V

* Il y a des gens qui sont mal logés, mal cou-
chés , mal habillés , plus mal nourris essuient
les rigueurs des saisons , qui se priVentï eux-mêmes
de la société des hommes , et passent’l’eurs jours

dans la solitude , qui souffrent 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’a

nible: ce sont les avares. i il
l * Le souvenirde la jeunesse est tendre dans les

vieillards. Ils aiment les lieux ou ils l’ont passées
les personnes qu’ils [ont commencé à. connoitre
dans ce temps leur sont chères :flils affectent quels
ques mots du premier langage qu’il-s ont parlée: ils
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tiennent pour l’ancienne manière de chanter, et
pour la vieille dan-sel: ils vantent les modes qui
régnoient alors dans les habits , les meubles et les
équipages: ils ne peuvent encore désapprouver
des choses qui servoient à leurs passions, et qui
étoient si utiles à leurs plaisirs, étiqui en rap-
pellentrla mémoire. Comment pourroientcils leur
préférer de nouveaux usages, et des’modes toutes

récentes où ils n’ont nulle par ., dont ils n’es-
pèrent rien, que les jeunes gens ontfaites, et dont ils
tirent à leur tour de si grands avantages contre la

vieillesse? i ’
Une trop grande négligence, comme une exà

cessive parure dans les vieillards , multiplient
leurs rides, et font mieux voir leur caducité.

* Un vieillard est fier, dédaigneux, et d’un
V commerce difficile, s’il n’abeaucoup d’esprit.

A *Un vieillard qui a vécu à la cour, qui a un
grand sens et une mémoire fidèle, est un trésor
inestimable: il est plein de faits et de maximes,
l’on y trouvé l’histoire du siècle revêtue de cir-

constances trèsocurieuses, et qui ne se lisent nulle-
part: l’on y apprend des règles pour la conduite
et pour les mœurs qui sont toujours sûres, parce
qu’elles sont fondées sur l’expérience. (r12)

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

que les vieillards. ’* Pâz’lz’Ppe , déjà vieux, raffine sur la propreté

et sur la mollesse, il passe aux petites délica-
qteSses : 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 tentés aises de; f
Sa personne ,iil les observe avec-scrupule, et il
ne les romprois pas pour une ima’i’tresse, Si le
régime’lui avoit permis d’entretenir; Il s’est ace-p
cablé de s’uperfluitéquu’e l’habitude enfin lui’lrend-

nécessaires 5 il double ainsi et renforce’les liens
qui l’attachent à la. vie, et il ventremployer ce

qui lui en reste, à en rendre la perte; plus dou- le
loureuse : n’appréhendoit-il pas. assez; de moùrir?

* Gnag’lzon ne vit que pour soi, et tous les- p
hommes ensemble sont à son égard, comme s’ils

n’étoient point. Non content de remplira 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’rendgmaitre..du
plat, et fait son propre de chaque servîice 5il ne
s’attache à aucun des mets qu’il n’ait achevé d’as:

sayer de tous ,ril voudroit pouVoirlessavourer V
tous tout à la fois. Il ne se sert à table que de

fi 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 des-es mal-
pr0pretés dégoûtantes , capables d’ôter l’appétit

aux plus affamés : le jus et les sauces lui’dégout-

’tent du menton et de la barbe5 s’il enlève îun
ragoût de dessus un plat, il le répand en chemin
dans un autre plait et sur la nappe; on le suit à la, .
trace : il mange haut et avec grand. bruit, il roule
les’yeux en mangeant , la tablesest pour lui un a
pratelier’, il écure ses dents et il continue à manger.- ’

il se fait, quelque part ou il’se trouve, unemas *
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:53nièreïd’établissement, et ne souffre pas d’être plus

;«-4pressé au r sermon ou au théâtre, que dans sa »
chambre. Il n’y, a dans un carrosse que les places
b du fond qui lui conviennent; dans toute autre, si
. *.rl’0n veut l’en croire, il pâlit, et tombe en foi;

blessegS’il fait un voyage avec plusieurs ,iil les
5 prévient dans les hôtelleries , et il sait toujours se
conserver, dans la meilleure chambre le meilleùr

ilit5 il-tourneîtout à son usage : ses valets ceux
,rd’autrui’ courent dans le même temps pour son

’ service 5 tout ce qu’il trouve sous sa main lui est

propre ,Ahardes équipages 5 il embarrasse tout le
-m0nde , ne se contraint pour personne , ne plaint
: personne , ne connoît de maux que lessiens , que
sa réplétion et sa, bile, ne pleure point la mort

des autres, n’appréhende que la sienne , qu’il
r iracheteroit volontiers de l’extinction du genre

I :humain.’ l , t l ’i * Clz’torz,n’a jamais eu en toute sa vie que
deux affaires , qui est de dîner le matin, et de
souperhle soir 5 il. ne semble né que peu-r la di-

t r ï gestion il, il n’a de même qu’un entretien , il dit

j les, entrées qui ont été servies au dernier repas
r où il s’est trouvé , il dit combien il y a eu de

A potages, et quels potages, il place ensuite le
” ’rôt et, les entremets , il se souvient exactement
; ide quels plats on a relevé lepremier service , il
i t ’ n’oublie .pasrles hors-d’œuvre, le fruit et les assiet-

V . [tes : il nomme tous les vins et toutes les liqueurs
-d,ont il a bu , ilpossèdelle langage des cuisines
I autant qu’il peut s’étendre, et il me fait envie

démanger à une bonne table où il ne soit point :

r l î 5 a



                                                                     

1

l

294 l h A, Iil a sur-tout un palais sûr, .qmijneuprend point: 7 i
le change , et il ne Vs’est jamais vugexposé à l’hor-

rible inconvénient de manger un mauvais ira-s
goût, ou de boire d’un vin médiocre. C’est un

personnage illustre dans son genre , etqni a.
porté l’art de se bien nourrir jusques où il pou-
voit allergr’on ne reverra plus un homme qui
mange tant et qui mange sibien zwauSSi’estdl”
l’arbitre des bons morceaux; et il n’est guère
permis d’avoir. du goût pour cesquiiljdésapprou- A
ve. Mais il n’est plus, il s’est fait du moins porter
à table. jusqu’au dernier so’upir a: il donnoit à ,
manger le jour qu’il est 7mort. Quelqueùzpart où Ï
il soit , il mange 5 et s’il revient au monde, c’est

pour manger. t I .- ’ l. .
* commence’à grisonner, mais il est i

sain 5 il a un Visage frais et un œil Vif, qui lui V
promettent encore’ringt années de vie :’ il est V .

gai, jovial, familier, indifférent : il rit de tout i
son coeur , et il rit tout seul et sans sujet. Il est
content de soi, des siens et de sa petite fortune Il;
il dit qu’il est heureux. Ilipercl son fils tunique
jeune homme (le grande espérance , et qui pou-
voit un jour être l’honneurde sa famille; il re-e
met sur d’autres le soin de le pleurer; il dit:
.Zliïon fils est lmort ,-celd fera mourîrsa mère ,- et
il est consolé. Il n’a point de passions ,, il n’a uni
amis ni’en’nemis; personne ne l’embarrasse, tout i

le monde lui convient , tout lui est propre; il!
parle à. celui qu’il voit une première fois , avec
ia même liberté et la même-confiance qu’à ceux-
qu’il appelle de fieux amis , et il lui fait ’ part;

LES (BABA-0133.4155
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bientôt de ses quolibets et de ses historiettes : on
l’aborde , on le quitte sans qu’on y fasse attelas

’ fion; et le même contequ’il a commencé de
faire à. quelqu’un, il l’achève à. celui qui prend

sa place.
1 * N ** est moins affoibli par l’âge que par la
maladie , car ne passe point-soixan te-huit ans :
mais il a la, goutte , et il est sujette?! une colique
néphrétique; il a le visage décharné , le teint

verdâtre , et qui menace ruine : il-Ifait marner
sa terre, et il compte que de quinze ans entiers .
ilne sera’obligé de laqfumer: 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’aont il assure en toussant, et avec une voix
foible et débile, qu’on ne verra jamais la fin;

il se promèneztous les joursedans 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 .enfans qu’il bâtit,

v ’ I a î I l a pcar 11nen a pomt, 111 pour ses lieritlers, per-
I sonnes viles et qui se sont brouillées avec lui :

c’est pour lui seul , et il mourra demain.
7* 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 détente la multitude. Il parcourt le matin
toutes les chambres et tous les greffes d’un par-
lement,et, le soir, les rues et les carrefours d’une

8

’ville : il plaide depuis quarante ans , plus proche
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de sortir de la vie i, que de sortir. d’affaires. Il ”

[tout ce; temps , zn’y apoint eu au palais; depuis
d

’ de causes célèbres ,’ Ou de procédures longues

et embrouillées, où il (a) n’ait du moitissait:-
’tervenu : aussi a-t»il un nom fait peur remplir

la bouche de l’avo’tat, et qui s’accordelavec le
demandeur ou; le défendeur cernmeîle substan-
tif et l’adjectif. Parent de tous , rat-haï de" tous ,
il n’y a guère de famille dont il ne se. plaigne , et
quine se plaigne de lui : appliqué successivement 7
à saisir une terre , à s’opposer au’sceau , à se Ser-
vir d’un Commz’rfl’mus , ou à mettre un arrêt à

exécution , outre qu’il assiste chaque jour’à quel-

que assemblée defcréanciers , paraient syndic de,
direction, et perdant à toutes lesbanqueroutes:
il a des "heures de reste! pour ses visites: vieux
meuble de ruelles où il parle procès et dit des
nouvelles. Vous l’avez laissé. dans une maison
au: Nlarais , vous le retrouvez au grand-faubourg ,

Venu il vous a prévenu , où déjà il reditses nou-
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 juger .
attend, pour vous donner audience, qu’Antagorasi

soit expédié. l ’ .
* Tels hommes passent unel’ongue Vie à se dé-

fendre des uns et à nuire aux autres , et ils’pmeu-
refit consumés de vieillesse ’,t après avoir causé

autant de maux qu’ils en ont souffert. A

(a) Si je ne me trompe , il est plus selon l’usage de dire

ne soit intervenu , que n’ait intervenu. i ’
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r. Ï-*’Il faut des saisies de terre et des enlèvemensî

,36 meubles , des prisons et des supplices , je l’a-
I ’- voue, : mais justice ,7 lois et besoins à part , ce

m’est unechose toiljours nouvelle de contempler r i
V - avec quelle férocité les hommes traitent d’autres

hommes. * a ; - ’* L’on voit certains animatix farouches, des
«’mâles et des femelles, répandus parla campa-

gne, noirs, livides , et tout brûlés du soleil, 1
attachés à la terre qu’ils fouillent et qu’ils re-l

à muent avec une opiniâtreté invincible : ils ont
Ü comme une voix articulée; etquand ils se lè-i

a vent sur leurs pieds , ils montrent une face hu-
maine ; et enreffetils sont des hommes. Ils se

a retirent la nuit dans-des tanières , ou ils vivent
g A, de pain noir, d’eau et déracines : 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)

* Dom Fernand, dans sa province, est oisif,
ignorant , médisant, querelleur, fourbe , intem-
pérant , impertinent ; mais il tire l’épée contre ses

voisins , et pour un rien il expose sa vie ; il a tué

des hommes , il sera tué. I
* Le noble’de province, inutile à sa patrie, à

sa famille et à lui-même , souvent sans; toit , sans
v habit et sans auCUn mérite , répète dix foisle iour
qu’il est gentilhonmme, traite les fourrures et les

’mortiers de beurgeoisie :i occupé toute sa vie de’

,ses parchemins et de ses titres , qu’il. ne change-
,- rait pas contre les masses d’un chancelier.

.5.
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*Il se fait généralement”, dans tous 110311.;

mes , des combinaisons "infinies de lapuisSancé ,
. de la faveur , du génie , des richesses, des digni-
tés, de la noblesse , de la force”, de l’industrie , ’i

de la capacité, de lawvertu, du vice, de la foi-
blesse , de. la stupidité ,«de la pauvreté .,’ de l’im-

puissance, de la roture et dela bassesse. Ces
choses , mêlées ensembleen mille m’anièresvdiffé-

rentes, et compensées l’une par l’autre en divers î

sujets , forment aussi les divers étatset ’les’diffé-

rentes conditionsQLes hommes, d’ailleurs, qui
tous savent le fort et le foi’ble les uns des vautres ,

V agissent aussi réciproquement comme ils :croient
r. le devoir faire, connoissent ceux qui leur sont V
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 Alarfamilia-V e
rité’, ou le respect et la déférence , enfila fierté et

le mépris. De cette source vient que , dans les en-
droits publics, et où le monde se rassemble, on

s UÇÂ;

gse trouve à tous momens entre’eélui que l’on g
a. cherche à aborder ou àesa’luer,:et cet autre que l’on

feint de ne’pas connoitre , et dontîl’onveut encore .
limoins Se laisser joindre ; que l’anse îlfaithonneur
de l’un, et que l’ona honte de l’autre ;qu’il arrive a, i

même que celui dont vous vous faites honneur , et
quevous voulez retenir , est celui aussi qui est *,
embarrassé de vous, et qui vousa’quitte2;’-et:que le

même est souvent celui qui rougit d’autrui,-et ”
dont on rougit , qui dédaigne ici, et qui la est

v dédaigné. Il est encore assez’ordinaire de mépriser

quinone méprise. Quelle misère l et puisqu’il
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’ . est que, dans un si étrange commerce ,ee
p’ quel’on pense gagner d’un côté, on le perd de

[l’autre , ne reviendroit-il pas au même de re- *
poncer à toute hauteur et à toute fierté ,7 qui con- p

vient si peu aux faibles hommes , et, de composer
ensemble , de tee, 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 nom.
de philosophe il n’y a personne au monde qui ne
-dûtaVoir une forte teinture de phiIOSOphie (a). (114)

Elle Convient à tout le monde ; la pratique en est
utilelà tous les âges , à tousles sexes et à toutes p
les conditions 5 elle nous console du bonheur

3 ’ d’autrui, des indignes préférences , des mauvais
succès , du déclin de nos forces ou de notre beauté ;

’ elle nous arme contre la pauvreté, la vieillesse -, la -

maladie et la :morr , contre les sots et les. mauvais
railleurs ; elle nous fait vivre sans une femme , ou
nous fait supporter celle avec qui nous vivons.

*Les hommes , en un même jour , ouvrent leur
lame’à de petites joies, et se laissent dominer par
de petits chagrins ; rien’n’est plus inégal et moins

suivi quetce qui se passe’en si peu de temps dans
leur c’œur et dans leur esprit. Le remède, à ce
mal, est de n’estimer les choses du monde préci-
sément que Ce qu’elles valent.

,-
l(a) lionne peut plus entendre querelle qui est dépen-

dante de la religion chrétienne. 7
6
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* Il est aussi diffiCile dè-trdîive’r’ uÏiÏFËÎ’Jmm

vain qui secreiea’assez heureux ,c hémine,
modeste qui se: cirerie trep mlalheureifgzfii 115:) V 5

* Le destin du ’uignerou , .Îsfi’oidàt’etfilant-ail-

leur de pierre Ï, m’empêche de In’eïs’tirînérîiriellleu-

reux Par la fortune des princes du ’dge’s’ïùiiristree r

qui me manque. i I ’ L ) " ’l H
* Il n’y a pour, l’homme qu’un fifre-i’màlheur ,

qui est de se trouver enfante , et d’avoir quelque

Choseàse reprocher. (116) r i .5 If i A
à: Laiplupart des hommes),l pour erriv’er à leurs

’fins , sont plus capables d’un grand effert que
d’une longue persévérance.,’Leur paresëe ou leur

i c inconstance leur faitperdre le fruit de’sgrileilleurs
commeu’cemensz. Ils- se laissent souvent-devancer-
Par d’autres qui sont partiszaprès’eux, et qui 7

marchent lentement ,c mais cpnàtamuieht. l
*J’osevzpresque assurer, que les hommessaveu-t- j

encoremieux prendre des’me’sures quellesis’uivre;

résoudre ce qu’il faut faire et ce qu’il fa’ut’dire,

que de Faire ou de dire ce qu’il faut;i.0u se pro-P
pose fermement , dans (une affaire qu’on,- pégocie ,

de" taire une certaine chose; et ensuite, ouï par
Passion- , ou Par une intempérance deiaugue-dans
la chaleur de l’entretien ,  c’est la première qui

échappe. z ’ 4 .,:* Les hommes. agissent. mollement daine les
choses qui sont de leur, devoir , pendant-qu’ilsse?
font un mérite, ou plutôt une vanit’éy de s’em-ï r

PreSser pour celles qui leur sont étrangères , et
qui ne confie’nne’nt ni à-leur’étàt, ni à leur Ca-s

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

f * T 6581056 a de l’esprit , mais dixfois moins , i
de compte fait , qu’il ne présume d’en avoir; il
est donc dans ce qu’il dit, dans cequ’il fait , dans a

’ce qu’il médite et ce qu”il projette, dix lois au-

à ece ui a’ es riu i n s n ’amaisdeld q’l d’ pt, l ’etdoc]
ans e ui a e or ’étendue : ce raison-d c q ’ l d f ce et d

nement est juste. Il a comme une barrière qui le
’ a ferme , et qui devroit l’avertir de s’arrêter en deçà;

mais il passe outre , et se jette hors de sa Sphère :
a il trouve lui-même son endroit foible , et se. mon-
’ tre’ parcet endroit; il parlerie ce qu’il ne sait

1 point , ou de ce qu’il sait mal; il entreprend au-
. dessus de son pouvoir , il désire ail-delà de sa

portée ; il s’égale à tout cevqu’il y a de meilleur en

. tout genre; il a du. bon et du louable qu’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 5 c’est un homme qui

ne se mesure point, quine se connaît point 3 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 imaginerni à plaire. Chante-bon avec un

. rhume ’ëx ne faut-il pas attendre que lavoir: re-

vienne? -
Le sot est automate, il est machine, il est res:
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sort , le poids l’emporte, le”fait mouvoir .leLfait si:

tourner , et toujours, et dans le même», stariser
avec la même égalité5 il est filiforme , il ne se i
démentpoint 5 qui l’a vu une fois l’a ava danstous I’

les instans et dans tous les périodes défia l vie;
c’est tout auplus le bœuf qui meugle,.,z ouletmerle a
qui siffle 5 il est fixé et déterminé liparlsaenature ,

et j’ose. dire par son espèce: ce qui parioit le moins
en lui, c’est son’ame 5 elle :n’agitpeint, allène

s’exerce point, elle se repose. i l p ’ ’ a i ’I

’ -* Le soit ne meurt point, en si cela lui arrive ,
selon notremanière de parler, il est vrai-de dire

- qu’il gagne à mourir , et que dans ce moment
V V où les autres meurent, il commence.à..vivre. son

aine alors pense, raisonne, infère , ’con’élut, juge, 5
prévoit, faitprécisément tout ce qu’elle ne fai- r * i
soit point 5 elle se trouve dégagéeqd’une masse de

chair où elle étoit comme ensevelie sans fonc-
étions , sans mouvement , sans aucun du «moins qui
fût digne d’elle 5 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 i

d long-temps, et dont elle n’a pu faire qu’un sotou
qu’un stupide (a) 5 elle va d’égalfavecles grandes

(à) Pure hypothèse qu’on ne sauroit prouver ,,Îet à la-

- quelle on peut opposer celle, qui lui est’directement. cette
traire. Sur ces (leur pmposit’ions contradictoires, il n’ap-

lpartient pas à. l’homme de rien décider positivement;
mais-la dernière pourroit paroître 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 de deviner quelleflest’la (t’a-use de notre

t ignorance sur cet article. ’ ’
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aines, avec celles qui font les bonnes têtes ou les
hommes d’esprit. L’ame d’Alain ne se démêle

plusd’avec celle du grand Condé, de Eiclzelz’eu , I

de Pascal et de Lingena’es. (117) , f
* La fausse délicatesse dans les actions’libres,

dans les mœurs ou dans la conduite, n’est pas
ainsi nommée parce qu’elle est feinte , mais parce
qu’en effet elle s’exerce sur des choses et en des
Occasions qui n’en méritent point. La fausse dé-

l licatesse de goût et de complexion n’est telle au
j contraire que parce qu’elle est feinte et affectée: ’

c’est Emilia qui crie detoute sa force sur un petit
péril qui ne lui fait pas de peur; c’est une autre
qui, par mignardise , pâlit à la vue d’une souris ,
ou’qui veut aimer les violettes , et s’évanouit aux

tubéreuses,

* Qui oseroit se promettre de contenter les
111011111168? Un prince , quelque bon et quelque
poissant, qu’il fût , voudroit-il l’entreprendre?
Qu’il l’essaie. Qu’il-se fasse luiomême une affaire

de leurs plaisirs 5 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
-spectacles5 qu’il leur donne le choix des jeux ,
des concerts et de tous les rafraîchissemens5
qu’il y ajoute une chère splendide, et une en-
tière liberté 5 qu’il entre avec eux en société des

dinâmes amusemens; que le grand homme de-
vienne aimable et que le héros soit humain et
familier : il n’aura’pas lassez fait. Les hommes
s’ennuient-enfin des mêmes choses qui les ont
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charmés dans leurs commence-mens ’: désertée.

roient la table des dieux; et’ le nectàr’,’avec le

temps, leur deviendroit insipide. Ils n’hésitent pas
de critiquer des choses qui sont parfaites 5 il. y- ’
entre de la vanité et une mauvaise délicatesse :
leur goût, si on les en croit, est encore art-delà.
de tonte l’affection qtfonauroit les -.satisfaire ,
et d’une dépense toute royale que l’on feroit. pour

, y. réussir; il. s’y mêle de la malignité ,Ï qui va

jusques à vouloir affoiblir dans les autres la joie ,
qu’ils auroient de les rendre contens. Ces mêmes

gens , pour l’ordinaire si flatteurs et si complai-
sans , peuvent se démentir; quelquefois en ne les
résonnoit plus , et l’on voit l’homme jusquesdans

le courtisan. 1 i ’* L’affectation dans le geste , dans le parler etc
dans les manières , est souvent une suite de l’oi-
siveté , ou de l’indifférenCe5 et il semble qu’un

grand attachement ,I ou de sérieuses" affaires ,’ jet- g

tout l’homme dans son naturel. (11:8)
* Les hommes n’ont point defcaractère 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 teujours les mêmes , à persévérer" dans’laf

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 autre
vice : ils ont des passions contraires’,’et des foi-
blés qui se contredisent. Il leur coûte moins de,
joindre les extrémités ,1 que d’avoir une, cdn’duite s

dont une partie naisse de l’autre : ennemis de la.



                                                                     

Ïmodération , ils outrent toutes choses, les bon-
nes et les mauvaises , dont ne pouvant ensuite
supporter l’excès , ils adoucissent par le change-

fl .’ menti ’Adraste étoit si corrompu et si libertin ,
qu’il lui a été moins difficile de. suivre la mode
et de se faire dévot (ne) :il lui eût coûté davan-
tage d’être homme de bien. V

.* D’où vient que les mêmes hommes qui ont
un flegme tout prêt pour recevoir indifféremment.
les plus grandsdésastres, s’ébhappent, et ont

Ïunebile intariss’ab’e sur les plus petits inconvé-
n’iens îrCe n’est pas sagesse en eux qu’une telle

- conduite , car la vertu est égale et ne se dément
point :c’est donc un vice; et quel autre que la
vanité ,f qui ne se réveille et ne se recherche que

Ë dans les événemens ou ily a de quoi faire parler I
de monde , et beaucoup à gagner pour elle , mais
qui se néglige Sur tout le reste?

1k 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. V lce C’est se vengerxcontre soigmême, et donner
un trop grandiava-ntage à ses ennemis, que de
leur imputer des choses qui ne sont pas vraies,
et démentir» pour les décrier. i -

* Si l’homme savoit rougir de soi, quels cri-
...mes , non-seulement cachés , mais publics et
A connus , ne s’épargneroit-il pas Ë

* Si certains hommes ne vont pas dans le bien
jusques où ils pourroient aller , c’est par le vice

. de leur première instruction. (r 2.0)

IDEpLA. caniveau; 3057

il



                                                                     

v.306 i LES CAÆACT.ERES

, V . .* Il y a. dans quelques hommes une certaine
médiocrité d’esprit qui’contrihue les; rendre

sages. (121). 1 ,, q v V.* Il faut aux enfans les verges et la fèïule : il
faut aux hommes faits une courenne, Uni’scep-
tre , un mortier , desfourrures, des faisceaux,

des tymbales, des’hoquetons. La raisons-t la,
justice, dénuées de tous leurs-ornements,- 711i ne
Persuadent 3 ni. n’intimident. *L’homme qui est» le

esprit, se mène par les yeux et parles oreilles.
* Timon, ou le misanthrope, peut avoir l’aine

austère et farouche 5 mais extérieurement il est .
civil et cérémonieuxv; il ne s’échappe pas.,il ne

s’apprivoise pas avec les hommes; au contraire’-,, V
ililes traite honnêtement et sérieusement , iles-euh ’*
ploie à leur égard tout ce qui. peut éloigner leur I
familiarité, il ne veut Pas les mieuxhconnoître ,
ni s’en faire des amis , semblable en. ce sens à une i

femme qui est en visite Chez une autre. femme.

(122) q V.* La raison tient de la vérité, elleest une:
l’on n’y arrive que par un chemin ., et l’on s’en

écarte par mille; L’étude de sagesse a moins
(l’étendue que celle que l’on feroit des sots et

des impertinens. Celui qui n’a vaque deshom-
mes polis et raisonnables ,7 ou ne connaît pas
l’homme, ou ne le connoît qu’à demi; quelque

diversité qui se trouve dans les complexions ou
dans les mœurs , le «commerce du,monde ou la
politesse donnent les mêmes apparencës 9 font
qu’on se ressemble les une au; autres des
dehors qui plaisent réciproqmment, qui sem-
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a lent communs à tous , et qui font croire qu’il

. f n’y a rien-ailleurs qui ne s’y rapporte. Celui au,
contraire qui se jette dansi’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 meindre soupçon : il avarice, r
par ces expériences continuelles , dans la con-

. noissance del’humanité, calcule presque en com-1*
Îp bien depmanières différentes l’homme peut être

insupportable. i ’- 4* 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 i l’inconstance que par l’opini’â-

treté. 4-. * Combien y a-t-il d’ames foibles , molles
et indifférentes, sans de grandes vertus, et
aussi sans de grands défauts, et qui puissent
fournir à la sauri-É! Combien de sortes de ridi-
cules répandcus parmi les hommes, mais qui ,

w

par leur singularité , ’ne tirent point à consé-
quence , et ne sont d’aucune ressource pour l’ins-

truction et pour la "morale! Ce sont des vices
uniques, qui ne sent pas contagieux, et qui

V sont moins de l’humanité que de la personne.

h
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(CHArrTnE,XILJ’
r Des Jugements.

R IEN ne ressemble mieux à la Vive persuasion

. A . V l 4 T. I . v . lque le mauvais entetement : de la les partis ,i les
’ cabales, les’hérésies. e ’ . -’ t

A * L’on’ne pense pas toujours cens-laminent d’un

même sujet : l’entêtement et le dégoût se Suivent

de’près. l I I. I A , .* Les grandes choses étonnent, et les petites» 1
rebutent : nous nous apprivoisons a’vec’les unes

et les autres par l’habitude. . * l *
V * Deux choses toutes contraires nous prévien-

s nent également , l’habitude et la nouveauté.
* Il n’y a rienlde plus’bas ,” et qui ConAVienne

mieux au peuple , que de parler élides-termes
magnifiques de ceux» même, dont. l’on pensoit.
très-modestement airant-leur ’élén’ation.’ A i

* La [faveur des princes n’exclut pas le émérite ,

et ne le suppose pas aussi. pl p i
1- ’ËÎIl est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont

nous sommes gonflés, et la haute opinionque
nous avons de nous-mêmes etde bonté de
notre A jugement, nous négligions de neus en
servir pourprononcer 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.

Q? Je nepsais s’il y a rien au monde qui coûte
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:îglavantage. àapprouver et à louer, que ce quieSt
ï;ï,Î,plns digned’approbation et de louange, e,t.si la

r-vertu , le mérite , la beauté , les bonnes actions ,
les beaux ouvrages ont un effet (plus naturel et

[i plus-sûr que l’envie , la jalousie et l’antipathie.
k Ce n’est pas d’un saint dont un dévot (a) sait dire ’

du bien ,1 mais d’un autre dévot (123)., Si une
belle femme approuve la beauté d’une autre feins»

me , on peut cenclure qu’elle a mieux que ce
qu’elle approuve. Si un poète loue les vers d’un
autre poëte , il y a à parier qu’ils sont mauvais et *

"sans cônséquence. ’
p 3* Les hommes ne se goûtent qu’à peine les

V ’ uns les autres , n’ont qu’une foible pente à s’ap-

"iprouver réciproquement : action , conduite , pen-
nis’é’e , expression , rien ne plaît , rien ne contente.

Ils Substituent à la place de ce qu’on leur récite ,
de ce qu’on leur dit ou de ce qu’on leur lit, ce
qu’ils auraient fait eux-mêmes en pareille con-
joncture , ce qu’ils penseroient ou ce qu’ils écria

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.

* Le commun des hommes est si enclin andé-
Nréglement 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 ,sapprocheroit fort de la droite raison et d’une
Conduite régulière.

(a); Faux dévot.
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* Il faut faire Comme les autres thiamine susz

pacte , qui si gnifie presque toujours , iÎl’ffEaiH mal
faire ,t des qu’on l’étend au-delâ-de. ces cheses

purement extérieures, qui n’ont pointde suite,
qui dépendent de l’usage , deila mode- et’ des bien;

séances. (124) V ’ z

* Si les hommes sont hommes plutôt qu’ours’,
et panthères ,s’ils sont équitables, s’ils s’ewfont

justice à jeuxv’mêmes , et iquliils. la rendentaux il

autres, que deviennent les lois , leur texte (aigle
prodigieux accablement de leurs commentaires 2.
Quedevient le pétitoire et le possesst’re’, et tout
ce qu’on appelle jurisprudence? Où Seréduisenfi

même ceux qui doivent tout leurrelief et toute r
leur enflure à l’autorité où ils sont. établis de î.

faire valoir ces mêmes lois a? Si ces mêmes hommes
ont defla droiture et de laxsincérité, s’ils sont

7’ guéris de la prévention,où sontévanouies les

dis putes de l’éCole, la scholaStique et les contro-
verses Z S’ils sont tempérans , chastes et modérés ,

que leur sert le mystérieux jargon de la mède-
» ciné , qui est une mine d’or pour’ceux qui s’a-

visent de le parler ’Ë Légistes, docteurs , médecins,

quelle chute pour vous, si nous I pouvions tous
nous donner le mot de devenir sages! Ï

De combien de grands hommes dans les d’iff- -»
férens exercices de la paix-et de la guerre auroit-on -.
dû se passer! A quel point des perfection et dérati-
finement n’a-t-on pas porté de’certains’arts et de

Certaines sciences qui ne devoient "point ê’tre’néï-

cessaires, et qui: sont dans le monde Gemme des
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a remèdes à tous les maux dont notre. malice est
" l’unique source ë x . ’

Que de choSes’ depuis Verrou, que Varron a.
"Ê ignorées l Ne nous suffiroit- il pas même de n’être.

’ savane que comme Platon ou comme Socrate .9
* Tel à unisermon , à une musique , 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

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

V i le bon plait aux uns , et le mauvais aux autres :
l’on ne risque- guère davantage d’y mettre le.

pire; il a. ses partisans. ( 1-545) p
*1Le phénix (a) de la poésie câantante renaît

1 ’ de ses cendres; il a vu mourir et revivre sa répu-
i ration dans un mêmejour. Ce juge même si infail-

lible et si ferme dans ses jugeînens , le public , a
varié. sur son sujet: ou il se trompe, ou il s’est
trompé r celui qui prononceroit aujourd’hui que
Q’uinaurl’t en un Certain genre est mauvais poète ,

parleroit presque aussi mal que s’il eût dit il y a.
quelque terne, il est bon poète. V ’ A
* chapelain étoit riche , et Corneille ne l’étoit

pas: Iæ’PzzceZZe et Rodegzme méritoient chacune

, "une autre aventure. Ainsi l’on a toujours de-
’ mandé pourquoi , dans telle et telle profes-

siOn, celuig-ci avoit fait sa fortune , et cet autre,
l’avoit’manquée 5 et en cela les hommes cherchent

ïlarais’on de leursqpropres caprices , qui dans les

,. a(a) M. Quiuault.
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a g - 1’3’12 LES cyanacrnnzns:
Iconjonctures pressantes de-leursgàffàires, de leurs
plaisirs, de leur santé» et remue ,v-îeur font; p
souvent (a) laisser lesliïmeilleuris, et prendre lesï

pires. -’ l V ’ ’ ï
Î r La condition, deszg.6Qîrnédiens étoitinfâme et

chez. les Romains, et», houer-l’ableïchez lesGrecsu
Qu’est-elle. chez nous ? Orijpense d’eux . comme:
lesïfiomaî’nS.*, Foi! ifvit arec comatules. Grecs . ’ V’

* Il» suffisoit Batfiilled’êfié pantomime pour:
être couru des dames romaines ,ï-îaà-Blzoe’çde danser;
au théâtre ,"’àïÏio’.éc*z’eiï’ët ’àïNëËîne’de représenter l i

dans les choeurs, pour’s’attirer une foule d’amener.

Laitvanité et l’audace, suitesïïd’iune’tmp grande

puissance , avoit ôté aux Romains le goût du se-

cret (st-du mystère. Ils se pluiSoièntàifairendu
théâtre public celui de leurs amours :ils n’étoient

point jaloux de l’amphithéâtre,b et partageoient

’ A: r Il pl... A. » 1 A4 .lf . l

v (a) Une personne qui a beaucoup pénétration et de
goût, m’ayant indiquécet endroitacomme Entièrement
iùéXplicable , museau-1? inanimégiéi’ïiflèï faùte d’im-

pression , et qu’il falloit mettre-rz’fïazëszer le .meilleur, et h
prendrais pire. Mais je n’ai pas été long-temps sans m’a- i

percevoir que cette correction" n’était nullementnécesé
saire , et que par les zrzeillertiîs les pires il. faut en-
tendre ici des personnes, ceux .quiis’ont les plus habiles ,i
les plus digues d’estime, comme Carmine, et ceux qui
sont les moins habiles, comme chapelain, etc., ce qu’on
pourroit expliquer par une espèce-i lil’îallusiou à ce mot de r

i l’évangile: l’un sera. prix, et Alïgutlrejerà; ahzisse’.w J e ne ’

prétends pas que La Bruyèrelf;eit,eu cette allusion dans
l’espritprînaisje m’en sers pour faire’mieux comprendre

à ses lecteurslesens d’une [expression qui paroit d’abord

assez obscure. a ’ t ’ A * a ’
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âtres la multitude les charmes de leurs maîtresses.

il Leur goût n’alloit qu’à laisser voir qu’ils air”

jutoient, non Pas une’belle personne, ou une ex?
a. cellente COmédienne , mais une comédienne.

q *.:Rien ne découvre mieux dans quelle disposi-
tiOn Sont les 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 cultiver; 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 narrasse? jette de
la boue au visage de Corneille qui est à Pied (126);
Chez plusieurs, savant et pédant sont synonymes.

l Souvent ou le triche 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 unehsorté’de hardiesse à soutenir de- .
vaut certains esprits la honte de l’érudition: l’en.

trouve " chez eux. une prévention tout établie
contre les savans , à qui ils ôtent les manières du
émonde, le savbirsvivre, l’esprit de société, et
Qu’ils renvoient ainsi dépouillés à leurcabin’è-t’et

r à leurs livres. Comme l’ignorance estüii état-apai-

sible et qui ne Coûte aucune Peine, l’on s’y
range en feule 5 et elle forme à la cour et à la trille
un nombreux Parti, qui l’emporte sur celui des

sarraus. S’ils allèguent en leur faveur les noms
idï’Etrées , de Harlqy , Bossu-et, Séguîer, Mon-

tausier, Venues, Cfievreuse, Novz’on , LampioYO.
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45men, Scudéry a (127), PélisSon, et de tant d’au.

tres personnages , également docteset polis; s’ils
osent même. citer les, grands. noms de Gâches,
de Condé, de. Canari , de Bourbon ,1 du Maine ,
de V endôme , comme de princes quina; su ÎOIIIP
dre aux plus belles et aux plus hâülîfiSQQnILOÎS-e

Sauces , et l’atticishmedes Grecs, et l’urbanité des

Romains , l’on ne. feint point de leur; diretque ce

isOnt des exemples singuliers; et recours
à de solides raisons , elles sont faibles contre la
mon; de la multitude. Il semble néanmoins que
(l’on devroit décider sur cela avec plus de précauç

,tion , et se donner seulement la peine douter ,
sise même esprit qui fait faire de si grands pro-
grès dans les Sciences , qui fait biequenser , bien
juger , bien parler et bien Écrire ,P ne pourroit A
point encore servir àiêtre poli." n v - V

Il faut très-peu de fonds pour la politesse dans
les manières , il en faut beaucoup pour celle de V l

l’esprit.) ’ p A l MA h i p .
* Il est savant , dit un politique, est donc

incapable d’affaires , fie ne lui confierois; pas l’état

de ma garderobe; et il a raison. staf, Xiàzérzês,
:Rz’cfieh’eu étoient sayans; étoient-ëils habiles P

put-ils passé pour de bons ministres? Il sait le. ’
grec , continue l’homme d’état, c’estïun grimaud,

«c’est un philosophe. Et en effet, une fruitière à, p
:Athènes, selon les apparences, parloit- grec , et
par cette raison étoit philosophe; Les Bignon , "i
les LamOigzgan étoient de purs grimauds. Qui

y .4t.. - ,. V q -!v, - - r7 .. c ... (a) Mademoiselle Scudéry.
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firent. en douter? Ils savaient le grec. Quelle’vi-

, l; . i ’ ’ - a a- L mon ,k quel délire au grand , au sage , au ludi-
*cieuxï.Antoniii,Î de dire: Qu’nlors les peuples

’* V stéroient neuraux, si l’emperenr pfiilosapfioit, -

on si le philosoPI’ze ,ton le grimaud , venoizà

l’empire? l a * ,Les langues sont la clef ou l’entrée des scien-
.ces , et rien" davantage 3 le mépris des unes tombe
sur les autres. Il ne s’agit point si les langues sont
tanciennes ou nouvelles , mortes ou vivantes, mais
elles" sont grossières ou polies , si les livres
acqu’elles-ont formés sont d’un bon hou d’un mau-

vais goût. Supposons que notre langue pût unjour
avoir le sort de la Grecque et de la Latine, seroitaon
pédant , a quelques siècles après qu’on ne la parle-

,roit plus, pour lire Molière ou La Fontaine .3
* J e nomme Enripiletet vous dites : C’est un

.Vbel esprit. Vous dites aussi de celui qui travaille
une poutre : Il est Charpentier; et de celui qui
refait un mur : Il est maçon. Je vous demande
fq’uel” est l’atelier où travaille cet homme de mé-

itier, ce bel esprit? quËlle est son enseigne a, à .
:quel habit le. reconnoî-t-on? quels sont ses outils 2
e’st-ceple coin , sont-ce le marteau ou l’enclume Ê

(ou fend-il , où cogne-t-il son ouvrage , où l’ex-
pose-t-il en vente? Un ouvrier se pique d’être ou-

tvrier : Euripide se piqule-tp-il d’être bel esprit?
S’il est tel ,- vous me peignez unrfat , qui met l’es-

prit enroture, une’ame vile et mécanique , à qui
cejqui est beau ,ni Ce qui est esprit, ne sau-ë.

. ;roient s’appliquer sérieusement 3* et s’il est vrai
V; qu’il ne se apique de rien, je vous entends , c’est

se 02
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un homme sage et quia de. l’esprit. Nei’d’i’tesï

vous pas encore du savantasse? ’ilï’estesprit;
let ainsi du mauvais poète. Mais vouslméi’ne ,lvous Î
- croylezev’OUS»sans aucun esprit? et si vous] en avez, ’

c’estvsans’ doute de celui qui lest beau” et convena-

ble. nVozus voilàvdonc un bel esprit; ou s’il s’en

l * faut peu que vous mépreniez ce lnom pour in?
jure, continuez , j’y consens , de le donnera En! V
ripile , et d’employer cette ironie, comme les sets. ,
sans le moindre discernement, ou commettes igue-4
rans’ qu’elle console d’une certaine culture qui

leur manque, et qu’ils ne voient que’dans les 1

V autres. V i " I ’ ’* Qu’onnelme parle jamais d’encre , de papier,
de plume , de style , d’imprimeur, d’imprimerie ;

1 qu’on ne se hasarde plus de me dire: Vous écrivez
si bien , Antistfiènp , continuez d’écrire, Ne ver- I

Ions-nous point de vous un inlfolio .9 Traitez de
foutes les vertus et de tous les vicesïda’ns’un Qu-
vrage suivi , méthodique , qui n’ait point de fin 5
ils devroient ajoutera, et nul cours.lî..Ïe’re’nOnceà

tout ce qui a été, qui est , et qui sera livre. Be- -
"fille tombe en synCope à la vue d’un chat, ethmoi

» à la vue diun livre. Suis-je mieun nourri et plus
lourdement vêtu , SUleîe dans ma chambre. à l’abri

du nord , ai-je Un lit de plume, ’ après vingt ans
entiers qu’on me débite dans la. placeÊJ’ai. (un

grand nom , dites-vous , et beaucou’ppde gloire; A
"’ dites que j’ai beaucoup de vent qui ne. sertà rien.
, Ai-je un grain de ce métal qui promue toutes. il

choses.P Le vil praticien grossit son mémOire, se
’ fait rembourser des frais qu’il’ln’arance’ pas , et il
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la pour gendre unr comte ou un magistrat. Un
t homme rouge ou feuille-morte devient commis;
et, bientôt plus riche que. son maître ,. ille laisse

lwd’ans larroture , et avec de l’argent il devient, nec-K

blé. B** s’enrichit à’montrer , dans un cercle , des

marionnettes, BBO* à, vendre en bouteille l’eau de

la rivière. a Il q* Un autre charlatan arrive ici de der-laies motts
avec une malle 3 il n’est pas déchargé que les pen- .7

siens courent; et est prêt de retourner d’où il.
arrive, avec; des mulets ondes fourgons. Mercure l

p esthercnre, et rien davantage, et rienlne peut
l payer ses médiations et ses intrigues; on y ajoute
ahi-faveur et les distinctions. Et sans parler que

’* gains licites, on paie au tuilier sa tuile, et à
l’ouvrier son temps et son ouvrage : paie-taon, à
un auteur. ce qu’il pense et ce qu’il écrit? et s’il

pense très-bien , le paieèt-on très-largement? se
meuble-t-il , (s’ennoblit-il à force de penser et,
d’écrire juste ? Il faut que les hommes soient ha-
billés , « qu’ils soient rasés 5 il faut que, retirés

dans leurs maisons , ils aient Une porte qui ferme
bien: est-il nécessaire qu’ilg soient instruits? Fo-
lie , ’sim pliCité , 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 5 écrire alors

I par jeu, par oisiveté, et Comme Tityre siffle ou
q joue de la flûte , cela ou rien. J’écris à ces condia

Xtions, et je cède à la. violence de cens qui me
prennent à la gorge ,et me disent : Vous écrirez.

5
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Ils-liront pour titre de mon nouveau livré-:- Da"
Beau, du Bon , allia-Vrai. Des 1 anremier;
Principe , par Antistlzène , Vendeur7de marée. .-

’*? Si les ambassadeurs desprinces:étrangers. il
étoient des. singes" irnstruitswàr marcher. sur-leurs
pieds de derrière, et à se faire entendre par inter-
prète , nous ne POUITIOIIS pas marquera un plus-
grâidetonnement que celui que nous -’ donnent la
justesse de leurs réponses. et lebon sens quiparoît
quelquefois dans leurs dis-cours. ù La. prévention
dupays jointe à l’orgueil de la nation ,n’ous’fait

oublier que la raison est ’ de tous les climats ,- et
que l’on-pense juste par-tout ou il y a des hom-
mes; ous n’aimerions pas à être traités, ainsi de:

ceux que nous appèllonsbarbares; et s’il je z
nous quelque barbarie , elleconsiste à être épdu-J

, vantés de voir d’autres. peuples raisonner comme

’Ë Tous les étrangers ne sont d pas barbares , «et

tous nos compatriotes ne. sont pas:civiîlisés 5. de

même toute campagne n’est pas agresteïGz), et
toute ville n’est pas polie. Iliy taf-dans l’EutoPe.

l un endroit (b) d’une provincevmaritime d’un grand

l Ce terme s’entend ici métaphoriquement;
Cet endroit m’est absolument inconnu; maisje m’i-

magine quesi le bourgeois-et le magistrat. de. ce lieu-là
venoientrà eter les yeux sur le caractère que leur; dogue
ici La Bruyère”, jet à se reconnoître dans cette peinture,
ils deviendroient, avec le temps ,’aussi douxetlaussi polis
que. lelrvillageois. roi qui avoit il’haleiné’fdtte fut
long-temps sans le savoir, parceïque sa femme’nejluî en
disoit rien : il auroit-pu corriger-ou pallier. cç-dél’aut , s’il

en eût été averti. ’ l ’
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royaume , où. le villageois est doux et insinuant,
le bourgeois au centraire et le magistrat grossiers,
et dont- la rusticité. est héréditaire. ’

* Avec un langage si pur ,’ une si grande reçu
a cherche dans nos habits ,» des’mœurs si cultivées ,z f

de si belles lois et un visage blanc -, nous SUmIfi’ES”

barbares pourlquelques peuples.
* Si nous entendions dire aux Orientauxiqu’ile t

Ôboivent. ordinairement d’une li neur ni leur

. . . (lmonte à la; tête , leur fait perdre la raison , et les
fait vomir ,nous dirions : Cela est bien barbare;

- l prélat se montre peu à la cour , il n’est de
nul cummerce 3 on ne le trioit point avec des fémi-
m’e’s’; il ne joue ni à grande ni à petite prime ; il

n’assiste nivaux fêtes niaun spectacles;,il n’est-
point’ homme de cabale, et il n’a point l’esprit

a d’intrigueitoujOurs dansZ son évêché , où il fiait

. une résidence continuelle, il ne songe a qu’à iris-s
, tri-aire t son peuple par la parole , et à l’édifier par

son exemple; il consume son bien en des au:

in tv I Z l. i I 0. p.2. , V .moues, et son corps par la pénitence , Il n a que
-l’è;Sprit,ï deîrégularité, et il est imitateur. du zèle

arde la piété des apôtresaLes temps sont changés,
et il est . menacé , sous. ce règne , d’un titre plus

éminent» x .7 -
Il * Ne pourroit-on point faire comprendre aux
personnels d’ungéertain caractère, et d’une profes-

sion sérieuse, pour ne rien dire de plus, qu’ils ne .
sont point obligés, de faire dire d’eux qu’ilsjouent,

qu’ils chantent et qu’ils badinent-comme les au-s

tres hommes, et qu’àhles voir Vsi plaisans et si
A agréables, on ne croiroit-point qu’ilsfu’ssent «fait»

- r 4

la fi,
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leurs si réguliers etsi . sévères a; oseroite-onÂÏIuême

. leur insinuer qu’ils s’éloignent , par de telles ma.-

Lnilèresr, de la politesse dontilsÏse piquent; qu’elle

l assortit au contraire , et, c0nforme leâpdehors aux
Conditions g qu’elle évite le contraste , petïde’lmon-

itrer le même homme sous des figures différentes ,
et qui font de lui un composé bizarre fou un go.-

tes’que? ,4 w , p l. ’ ’
3*11 ne fâut’pas juger des hommes comme d’un

tableau ou d’une figure, ’slurprune «seu’leget première

vue : il y a un intérieur et un qu’il faut ap-
Profondir; le voile de la modestie courre le mé-
trite , et le masque de l’hypocrisie’cache la ma;-
lignité.’ Il n’y? a qu’un très-petitjnombre,:de-con-

.noiSseurs qui discerne et qui soitdenï’ droitdde
i prononcer; Ce n’est que peu à peu ,Ï et forcésmême

par le temps et les occasions que la. vertu. parfaite
et le Vice consommé "viennent enfin à se. déclarer.
a * (à . . . . . (a) il diSoit que l’esprit , dan’s’cette

a) bellesper’sonue ,Ë étoit un diamant-(bien mis
a; en, œuvre; et» continuant de «parler d’elle :

t a: C’est ,* ajoutoit - il , comme) une nuance de
» raison et d’agrément qui oecupe les yeux et l
» le cœur de ceux qui lui parlent; on ,ne sait si

p» on l’aime , ou-si on l’admire: il)? sien Vielle.
32’ de quoi faire une parfaite’ami’e, il y aussi
a) de quoi vous mener plus loin que l’amitié.
a: Trop jeune et. trop fleurie pour ne pas plaire. ,

mais trop modeste pour songerlà’plairej elle
ne tient compte auxhommesquedeleurméé

D U

U s3

a(a) Fragment.
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rite, et ne crqit avoir que des amis. Pleine
de vivacité et capable de sentiment, elle
surprend, elle intéresse , ét, sans rien ignorer
de ce qui peut entrer de plus délicat et de plus
fin dans les conversations, elle. a encore ces
saillies heureuses, qui, entre autres plaisirs
qu’elles font, dispensent toujours desla 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 connoit le prix
de ce que vous lui dites, et auprès de qui
vans ne perdez rien de ce qui vous échappe,
Loin de s’appliquer à vous contredire avec
esprit, i et d’imiter Elvire , qui aime qmieux
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 A
entend, elle les embellit ,t vous êtes content .
de vous d’avoir pensé si bien , et d’avoir
mieux dit encore que vous n’aviez cru. Elle
est toujoursau-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 , Artem’ce n’emploie auprès de
vous que la sincériténl’ardeur, l’empresse-

ment et la persuasion. Ce qui domine en elle ,
c’est le plaisir de la lecture, avec le goût des. ,

5-.
l
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- » briller toutes ses vertus. a) j

l

r) personnes de nom et’dei réputationæ,Z-rnoins
a) pour en être * congrues que pour lesjpcqnnoître.
a On peut la louer; d’avance de toutela sagesse i
a) qu’elle: aura: jour , et de Vlleîjlânérite.

I a) qu’elle se prépare par les années, puisqu’avec

a! une bonne conduite , elle a de meilleuresin;
a) tentions, des principes sûrs J, utiles à qui
n sont, (comme elle, "exposées aux soins-tel la
a) flatterie, et qu’étant assez particulière, sans
a) pourtant être farouche, avant mêmeÇÏunïpeuf
a). de penchant pour’la retraitgsil. ne luise-muroit

j» peut-être lmaan’quer que les occasions, ou ce
sa qu’on appelle un grand théâtre, pour y, faire

a: Une belle femme est aimable danse-on na-
turel , elle ne perd rien à être: négligée ,7 et’sa’ns"

autre parure que celle a qu’elle tire de sa beauté
et de sa jeunesse. Une grâce naïve éclate son
visage ,s anime ses moindres actions : il yauroit’
moins de. péril. à lavoir avec tout l’attirail de

* l’ajustement et de la mode. De même ,Ï-un 1110711174.

meîde bien est respectable par lui-même. et in-
dépendamment de tous les dehors dont il vou-
droits’àider pour rendre sa perjsbnneplusfgrave

.-et sa vertu plus spécieuse; Un air réformé ,5 une
modestie outrée, la singularité de l’habit, une .
ample calotte , n’ajoutent rien à. la, probité, ne

* relèvent pas le mérite ,Jilslle far-dent, ,etïfonti d
peut-être qu’il est moins. puriet moins --ingériu.

Une gravité trop étudiée, devient? comique :
ce sont Comme des ’exirémités qui se touchent,

l

et. dont le milieu est dignité: cela ne ’s’appelle",

y

l

- .1

æ

"ï

est
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pastêtre grave, mais en jouer le personnage :
celui quisonge à le devenir ne le sera jamais;

L Ou la gravité n’est point , ou elle est naturelle;
et il est moins difficile. d’en descendre que d’3;

monter. ’ p I , fi * Un hémine de talent et de réputation , ls’il
r est. chagrin et’austère ,i 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 Commerces, il leur est une leçon utile
il leur apprend qu’on peut vivre gaiement et labo-
rieusement,avoir des vues sérieuses sans [renon-r "
cer aux plaisirs honnêtes i il leur devient un
exemplelqu’on peut suivre. v p

’ * La ,pbYsionomie n’est pas une règle qui nous

soit donnée pour juger des hemmes : elle nôus
peut servir de conjecture. i

* L’air spirituellest 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). V l .’* Un homme qui a beaucoup de mérite et d’es-

prit, et qui est Connu pour tel , n’est pas laid ,
même avec des traits qui sont difformes; oues’il
a de la laideur , elle ne fait pas son impression.

’ * Combien d’art pour rentrer dans la. nature l
Combien de temps , de règles, d’attention et de
travail pour danser avec la même liberté et la
même grâce que l’on sait marcher ,pour chanter

le comme on parle, parler et s’exprimer comme
l’on pense, jeter autant de: force , de vivacité,

6
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de passion: et de persuasion’dans. un discoursîétud .

a dié et que l’on prononcedans le public,,gpqu’onl
en a quelquefois naturellement et sans laipr’épa-
ration dans les entretiens leslplus’familiersk* i

* Ceux qui, sans nous connoître assez, pen-
sent mal’de nous , ne nous font pas de tort : ce
n’est pas nousqu’ils attaquent, c’est le fantôme .

de leur imagination.
*. Il y a de pentes règles, des devoirs , des

bienséances attachéesaux lieux ,ïauxtèmps, aux .
personnes, qui ne se devinent point à forceîd’es’n

prit, et que l’usage apprend -sansgnullea peine.
Juger des hommes par les fautes qui’leur échap-
pent en ce genre, avant’qu’ils soient’assez ins-i,

truits , c’est en uger par les, ongles , ou a par
la pointe de leurs cheveux, c’est vouloir un jour
être détrompé. 1 a ’ 1 Â * ’

* Il e 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. p . t

* Le contraire des bruits qui, Courent des af-
faires ou des personneË est souvent la vérité.

la * Sans une grande’roideur et une continuelle
attention à toutes ses paroles-À, on estuexposé à
dire en moins d’une heure le oui et le non sur
une même chose, ou sur une même’persolnn’e ,

déterminé seulement. par un espritde société-et
de commerce , qui entraîne naturellement à ne
’pasgcov’ntredire celuivci et Celui-là , qui en par-

lent) différemment. " Î ’ l
*Un homme partiel est exposé’là de. petites

il.

Q
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«mortifications; car , comme il est impossible que
ceuxlqu’il favorise soient toujours heureux ou
sages , et que ceux contre qui blèse déclare’soient

* taujours. en faute ou malheurenx, il naîtde- là.
"qu’il lui arrive souvent de perdre contenance dans
le. public , ou par le mauvais succès de ses. amis ,
ou par une nouvelle gloire qu’acquièr’ent ceux

qu’il n’aime point; ’ i Ï l i * l
p * Un homme sujet à. se laisser prévenir, s’il

pose remplir une dignité ou séculière ou, ecclé-

siastique, est un aveugle qui veut peindre , un
muet quis’est chargé d’une harangue , un sourd I

qui’juge d’une symphonie; foibles images, et
qui n’expriment qu’imparfaitement la misère de
liai prévention. Il faut ajouter qu’elle est un mal
désespéré, incurable, qui infecte tous ceux qui
s’approchent du malade ,l qui fait déserter les
(égaux, les inférieurs , les parens , les amis ,
jusqu’aux médecins : ils sont bien éloignés de
le guérir, fls’ils ne, peuvent le faire cenvenir de
sa.maladie , ni des remèdes , qui. seroientid’éê-
conter , de (imiter, de s’informer et de s’éclaircir..

’ Les flatteurs , les fourbes, les calomniateurs ,
ceux qui ne délient leur langue que peur le wmen--
songe et l’intérêt, sont les charlatans en qui il se

woonfie, et qui luipfont avaler tout ce qui leur
plaît p: ce sont eux aussi qui l’empoisonnent et

quile tuent. j Il, l i7k La règle de. Descartes , qui ne veut pas
que l’on décide [sur les moindres vérités avant.

qu’elles soient connues clairement et distinCtes-
l . ment , estasseà belle et assez justev,pour devoir
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s’étendre au, jugement que l’on-ç t’de’sgperaâ

sonnes. ° v ç Ç». gland: . a
* Rien ne nous venge mieux desrîwauvais

in jugemens que leshommes feutrier esprit,
de nos mœurs, de nos manières, que-l’indiydité
et le mauvais. caractère; de ceux quu’ils’approu-

ve11t(r29).’ î -. -. . t » pi -. i
* , Du même fond dont ennéglige a uni-homme ï de l
mérite,» l’on’fait encoreladmîrerun-sotgw a, . .

e * Un sot est celui qui n’ai kpasmêmegce. qu’il

fautd’esprit pourêtre leur ’ a a 7 a s- -- z .. s a, .
* Un fat est celui que les sotscroient’un homme

ide mérite. p» w a . v -. : v
’*. L’impertinent est un fat outré. Le fatvlasset,

ennuie ,. dégoûte , rebute :.l’impertinent’-.rebute ,.

aigrit, irrite, offenseçiil Commence où’ l’autre -.

finit. ç V k V .. ,Le fat est rentre. l’impertinent etle «sot ,, est
c0mposé de l’un et. de l’autre. l .. , a ’

l* Les vices. partent d’unedépravatibn duvcœur..;
les défauts ,"d’unvice de tempérament le ridicule,-

td’unpdéfaut d’esprit (13(2). t I a.
L’homme ridicule est , tant qu’il, de:

meure tel , a les apparences ranger... x x , c
Le sotlne se retire jamais du ridicule ,’ c’est son

caractère :" l’on y entre quelquefois avec de l’es.-

prit, mais l’on en sort. l * V V A
Une erreur de fait jette un homme. sage dans le

ridicule. - V a, a a ,. .La sottisezest dans le sot, la fatuité dansie fat;
et l’impert’inence- dans l’imp’e-rtinent’3-il semble

que le ridicule réside tantôt dans .çelui qui en , -
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est ridicule, et tantôt dans l’imagination de
ceux qui croient voir le ridicule où il n’est point-i

et ne peut être. p t l . . v a-*. La grossièreté , la rusticité , la brutalité,
peuvent être-les vices d’un homme d’esprit. V A

4 t A* Le. stupide est un sot qui ne parlepoint , en
celalplus supportable que le sot qui parle. I
- mamans chosesouv’ent est, dans latbouChe’

d’un. homme ; d’esprit, une naïveté ou. un bon

"mot; et celled’un sot , une sottise.
**Si le fat pouvoit craindre de mal parler il sor-

tiroit de son-caractère. t a l
a, * L’une des marques de la médiocrité de l’es-

prit est de,to.uj.oursconter. E l ’
Le sot-est embarrassé de’sa personne , le fat a
12an- libre et assuré , :l’impertinent-passe à l’effron-

terie , le mérite a de la pudeur.

1* Le Suffisant est celui en qui la pratique de
certains détails que l’on honore durnom d’affaires,

se trouve jointe à une très-grande médiocrité .

d’esprit. l h t "V iUn grain d’esprit net une once d’affaires plus
. qu’il n’ en entre dans la composition du suffisant,

font l’important (131). l ’
i Pendant qu’en ne fait que rire des l’important ,

il n’a’paS’un’ autre nom 5’? dès qu’on s’en plaint ,

c’est l’arrogant. I *
L’honnête hemme tient le milieu entrql’habile

homme et l’homme de bien, quoique”.dans- une V
distanceinégale" de Ces-d’eu’x’extrêines.’ l L il

:La distance qu’il arde l’hOnnête homme a
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l’habile homme s’affoiblit de jour à autre, et cet

sur le point de disparoître. à * b V
lL’habile homme est celui qui cache ses puassions,

qui entend ses intérêts , qui y sacrifie beauCOup
de choses , qui a su acquérir du bien ou en con-F.

server. a ’ -L’honnête homme est celui qui ne vole pas sur ’
les grands chemins, et qui ne-tue personne , dont v
les vices enfinne sont pas scandaleux, V p V l

On connoit assez qu’un homme dés-bien est l ,5
honnête homme 5 mais il est plaisant d’imaginer
que tout honnête homme n’est pas ’ homme de

bien. ’ . , iL’homme debien est icelui qui n’est ni un saint l J
ni un dévot (a) , et qui s’est peiné à n’avoir» que"

de la vertu. V I p 7- .V * Talent, goût , esprit, bon sens”: cheses dif-î
férentes , non incompatibles. ’ I V V ’

l Entre le bon sens et le bon goût , il y a la difê-

férence de la cause à son effet. l i l
Entre esprit et talent, il y a la proportien du

tout à sa partie. lAppellerai-je homme d’esprit celui qui, borné
ou renfermé dans quelque art, ou même dans une
certaine science qu’il exerCe dans une grande perm
fection ,’ ne’montre hors-de là ni’jügement’,’ ni

mémoire, ni vivacité, ni mœurs","ni-conduite,
qui ne ’m’entAend pas, qui ne; pense point, qui
s’énonceïmal? un musicien, par exemple, qui,
après m’avoir cômme enchanté par ses assortis,

"L

A ...1 ’Â’lx’I-swfifa me .

L :1- . 1. (a) Faux dévot.
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semble s’être remis avec son luth dans un même
étui , ou n’être plus , sans cet instrument, qu’une

inachine démontée "là qui il manque quelque
..ChOSe, et dont il n’est plus permis de rien até-

tendre ? x i V V v ’ V
* Queil’dirai-je encore de l’espritdu jeu? pour-
roibon me le définir ? ne «faut-il ni prévoyance ,
ni’finesse , ni. habileté , Pour jouer ’l’Ombre ou

les Échecs Ê et s’il en faut , pourquoi voit-on des
imbécilles qui excellent et de très-beauxgénies
qui n’ont pu même atteindre la médiocrité, à. qui

une Pièce’ou une carte dans les mains trouble la ’r

vue ,i et-fait perdre la-contenance g ’
Il ’y a: dans le monde quelque chose, S’il se
fient, de plus” incompréhensible :l un homme pa-

V mit grossier lourd , stupide 3 il ne sait pas parler , t
i ni raconter ce qu’il vient de voir; s’il sermet à

écrire , c’est le modèle des bons contes : il fait
parler les animaux , les arbres, les pierres , tout
’ce qui ne parle point 5 ce n’est que légèreté , qu’é-

Ulégance, que beau naturel , et que délicatesse
dans ses ouvrages. (132) V i
A Un autre est simple , timide , d’une ennuyeuse

conversation 5 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 5 il ne sait pas la réciter ,lni lire
son écriture. Laissez-le s’élever par la compo-
sition, il n’est pæan-dessous d’Auguste, de

I I Pgbmpée , de Nz’comèa’e , d’He’racZius ,- il est roi,

Ï ù et. un grand roi; il est Politique, il est Philo-
sophe (il entreprend de faire Parler des héros ., de
lesÇfaire agir, il peint les Romains, ils. sont plus
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grands et plus Romains dans ses Jvers que-Jung A

leur histoire (153). A . - .
* Voulez-vous quelque autre 2:60:14

cevez un homme facile , doux, Complaisan’fi trait
table , et tout d’un coup violent’, colère, fou-ça

f . a - 4gueux, capricieux. Imaginez-Vous un homme"
simple , ingénu , Crédule -, badin ,volege’, un» e114

lant- en cheveux gris g "mais permettez-aloi de se
recueillir , ou plutôt de se liner à un génie qui:
agit en lui , j’ose (lire, sans-’qu’il-y prenne part ,w

et commeàson insu, quelle votre l; quelle éléa
vation l quelles images li quelle latinité l Paflezk
vous d’une même personne, me direz-vous? Oui 5
du même", de .Tfie’odasz, et de lui seul : ilz’crie*, il.

i s’agite ,Til se roule à terre , il se relève, il tonne,
il éclate, et du milieu de cette tempête il sort
une lumière qui brille , qui réîouit a disons-le
sans figure ,- il parle comme foui, et pense .
comment-1 homme sage; il” dit-ridiculement des
phases vraies, et follement des choses sensées et
raisonnables ’:. on, est surpris de voir naître et
éclore le bon sans: du sein. de la bouffonnerie 9"
parmi les. grimaces et les contenions: Qu’ajou-
tarai-je davantage il Il dit: et il fait-mieux qu’il ne
sait; ce "sont en lui comme deux amesqui ne se i j
connaissent pointa, qui-ne dépendent point l’une

de l’autre, qui ont chacune" leur tout eùïleurs
fonctions tentes séparées.-Il manqueroit Un trait à
cette peinture si surprenante , si j’oublioisde dire I l p
qu’il est tout à la fois aVide et insatiable delouanà-
ges’, prêt dense jeter aux yeux-de ses cri-tiques ,lle’t

dans le fondasses docile pour profiter de r lemr
m
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que j’ai fait le portrait. de deux personnages tout.
différons; il ne léseroit pas même impossible d’en,

trouvai un troisième dans Théodas , car il est bon
homme , il est plaisant homme , il est excellent

r homme; , k . Î V V I ,* Après l’esprit de-discerne’ment , ce qu’il y

- au inonde déplus rare , Ce sont les diamans et les

perles. , r p , Ç l V i ïV * .Tel, connu dans le monde par de grands
.talens, honoré et chéri par-tout où il se trouve,
test-petit dans son. domestiqueet aux yeux de ses
proches, ’quzil n’a; pu réduire à l’estimer. Tel

autre, au contraire-,.prophète dans son pays ,
jouit- d’une vogue qu’il a parmi les siens , et qui
est resserréedansl’ence’inte de sa maison , s’ap-

plaudit d’un ’mériterrare et singulier qui lui est

accordé par sa famille dont il est l’idole, mais
quÎ’il laiSSe chez soi toutes les fois qu’il sort , et

qu’il ne porte nulle part, . I
7* Tout le: monde s’élève-contre un homme

qui entre en réputation 3 à. peine ceux qu’il. croit

ses. amis luipardonnent-ils un mérite naissant , f
etune première vogue qui semble l’associer à la
gloire dont ils sont déjà en possession. L’on ne
sema qu’à*.l’extrémité ,4 et après que le prince

digest déclaré par les récompenses : tous alors se

rapprochent de lui ,et de .ce jour-là seulement il
prend son.Ïrangd’homme démérite. V

* Nous affectons souvent de louer avec exagé-
ration des hommes .aSSez médiocres, et dei i
éler’e’rjs’il f’se pontoit , jusqu’à la hauteur de
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ceux qui excellent, ou parce que nonssommes?
las d’admirer toujoùrs les mêmes personnes, ou
parce que leur gloire ainsi partagée offense moins
notre vue , et nous devient plus douce et: plus

supportable. i V 1 - a a, il a I
* L’on voit des hommes que le vent dola faveur

pousse-d’abord à pleinesVoiles, 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 récempenses ; ils ne se

montrent que pour! être embrassés let félicités. ll-
’ y a un rocher immobile qui s’élève sur ’une, côte ,

les flots se brisent au pied :Ïlaflpuissance, les
richesses , la violence , la flatterie, l’autorité , la
faveur , tous leswvents ne Ïl’ébranlent. pas à c’est, le

public , ou ces, gens’iéchouent. i « I
* Il est ordinaire et, comme naturel de juger

du trava’ild’aùtrui seulement par. rapport; àicelui’

qui nous étoupe; ainsile poète remplidë’grandes ’

et sublimes idées estime peule discours delio- ’
rateilr, qui ne s’exerce souvent que sur de simples
faits 5,21: 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, plongégdans-les
quatre premiers siècles, traite toute autre doc-
trine de science triste , vaine et inutile , pendant
qu’il est peut-être méprisé du géomètre. ,

* Tel a assez d’esprit pour exceller dans fine
’ certaine matière et en faire desvleçons ,1 qui’en’

manque pour voir qu’il doit se; taire sur quelque
autre dont il n’a qu’une foible cennoiSSance a il
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sort hardiment des limites deson génie , mais il
s’égare , et fait que l’homme illustre parle comme

un sot. ’ . * ’ ,7
i * Hérille , soit qu’il parle , qu’il harangue, ou.
Çqu’il écrive , veut citer : il fait dire au prince des
.phi’lDSoPhes 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 quella vertu est aimable, le vice odieux ,
Ou que l’un et l’autre se tournentrën habitude.
Les choses les plus communes , les plus triviales,
et qu”il est même capable. de penser, il veut les ’

devoir aux anciens ,; aux Latins , aux Grecs : ce
n’esîtpni pour donner plus d’autorité à ce qu”il dit, .

ni peut-être pour se faire honneur de ce qu’il Sait:

il veut citer. ’ t5* C’est souvent hasarder un bon mot et vou-
z loir le perdre , que de le donner pour sien : il n’est

pas relevé, il tombe avec des gensd’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 lei-apporter comme d’un autre. Cen’est
qu’un fait,et qu’on ne se croit pas obligé de sa-

voir :, il est dit avec plus d’insinuatiou, et reçu
avec moins de jalousie : personne n’en souffre :

V on rit, s’il faut rire; et s’il faut admirer , on

admire. p p1 i VA » * Un a dit de Socrate qu’il étoit en. délire et

que c’étoit un fou tout plein d’esprit g mais ceux

des Grecs qui parloient ainsi d’un homme si sage
passoient pourrions. Ils disoient: cc Quels bi-
». zarres pertraits’ nous fait ce philosophe l quelles

Il!
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a) mœlurs’étrangères et particulières neiidé’critifl- a l.

in.» point! où a-t-il rêvé , .creusévtïeras’semblé des .

i» idées si extraordinaires ’ë Quelles couleurs,7quel.
la; pinceau . ce sont des lchimères.l’» ,Ilsse tram- a

j paient: c’étaient des- monstres ,7 c’étaient des

viçes, mais peints au naturel z on croyoit les voir,
[ils faisoient peut. Socrate s’éloignait du cynique
il épargnoit les personnes , et blâmoit les mœurs
qui étoient mauvaiCSes. t I Il A y à A

l* Celui qui est riche par sonvsavoir-jfaire, cane
naît un philosophe ,5 ses préceptes , ’ sa morfilent

Îsa conduite 5 et n’imaginant [pas dans ï tous les
U rhommes une vautre fin de toutes leurs actions, que

celle qu’il, s’est proposée lui-même’toute sa vie,

dit en son cœur il e le plains, jale tiens échoués,
ce rigide censeur , il s’égare , il est hors déroute,
ce n’est pas ainsi que A l’on prend. lovent , et que

Allon- arrive au délicieux port de la fortune Let selon
. ses principes , ilraisonne juste. j

Je pardonne, dit Antistz’zrs ,1 à ceuxqgue j’ai
"louésdans mon ouvrage, s’ils m’oublient’. Qu’ainje

fait pour eux? Ils étoient louables’.,J;ei le pardon-i
.nerai moins à tous ceux dont. j’ai attaqué [les vices

sans toucher à leurs personnes, s’ils me’djevoient
d’un aussi grand bien. que celui d’être corrigés:

mais comme c’est un événement qu’onine voit

point , il suit de la que ni les ni les autres ne
sont tenusvde me faire du bien. j, F ’

L

fuser à mes écrits,leur récompense 5 on ne sau-
roit. en diminuer la réputation: et Sion le fait ,
qui m’empêchera de le mépriser 3’; I

à 4’

i ’h V Z Ï x mi A. r” t AI-

L’on peut, ajoute ce philosophe, envier’Ou re- .

.4

la v 45:?

.. sa , ,.5,. en pu,
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«ï ait Il est :bon d’être philasoPhe,,il.n’est guères

i- a utile de passer pour tel. Il n’est pas permis de
rirait-cr quelqu’un’de philosophe; ce, sera toujours

l 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 propreet con- ’

V venable, de lui concilier toute l’estime qui lui

est due... V i ’
I 9? Il y a une philosophie qui nous élève au-des-b
sus de liambitionet de la fortune , qui nous égale,
que dis-je? qui nous place plus haut que les riches,

’ que las grands et que les puissans , qui nous fait
négligera-Ales postes et ceux qui. les procurent , qui
nous. exempte de désirer, de demander, de prier ,
. de solliciter, d’importuner , et qui nous sauve

même l’émotion et l’excessive joie d’être exaucés.

Il y a une antre philosophie" qui nous soumet et
nous assujettit à toutesvcesl. choses en faveur de nos
Proches ou de nos amis : c’est la meilleure.

à: C’est abréger et s’épargner mille discussions ,

que dépenser de certaines gens qu’ils sont in-
’ Capables de parler juste-et de condamner ce qu’ils

disent , cet-qu’ils ont dit, ce qu’ils diront.

v N ans n’approuvons les autres que par les rap-
que nous sentons qu’ils ont avec’nous-
mêmes 5 et il semble qu’estimer quelqu’un , c’est

d’égaler à soi. a . -
il Les mêmes défautsqui dans les autres sont

lourds et insupportables ,z sont chez nousîcomme»
«dans leur centre; ils me pèsent plus, on ne les
Sent pas. «Tel parle d’un.,autre et feu fait un por-
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naît affreux , qui ne voit pas ,qu’il sepeint lui-

même. - . A . .h Rien ne nous corrigeroit plus promptement de V
nos défauts, quesi nous étions capables de les
avoueret de les reconnaître dans les antres; c’est ’

dans cette juste distance que nous paraissant tels
qu’ils sont, ils se feroient haïr autant qu’ils le.

méritent. I 1 - i a l ’ I ’
La sage conduite roule" sur deuxipi’vdts, le

passé ejtl’l’avenir. Celui qui a la ïmémoi-re fidèle

t et: une grande prévoyance , esthtJrs’idn’ péril de

censurer dans les autres ce. qu’ilIa pent-être fait
luis-même , ou de condamner une action dans un
pareil ces ,- et dans toutes les circonstances ou elle
:lui sera un jour inévitable. . I Î

* Le guerrier et le politique , non plus que le
joueur habilq, ne font pas le hasard à, mais ils le.
préparent, ils l’attirent, et sembl’entipresque le

déterminer. Non seulement ils savent ce que le
sot et le poltron ignorent ., je veux dire ,se servir.
du hasard quand il, arrive;- v savent» même, pro;
fiter, par leurs précautions et leurs mesures, d’un
tel ou d’un tel hasard ,; ou de plûsieursï’toutà la

fais. Si ce point arrive, ils gagnentl5s’it c’est. cet

autre, ils gagnent encore 5 un même point souvent
» les fait gagner de plusieurs manières. hommes
sages peuvent être loués de leur bonnet; fertune
comme de leur bonne conduite ,et lewhaws’alrd doit
être récompensé en euxfcomme la. venu. A

*’.Iei ne mets au-dessus d’un grand politique
1 que celui qui néglige de le devenir, et qui se pet-3 ’
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Z w’Îisg’saîle de plus en plus que le monde- ne mérite

Point qu’on s’en occupe. l l i
’ * 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 Préo

somption’ et par humeur , et suivis seulement Par
. nécessité ou par réflexion.

l ’* Quel bonheur surprenant a achompagné ce
vfa’v0fi pendant tout le cours de sa -vie l quelle

’ autre fortune mieux. scutenue ,3 sans interruption;
Sains la moindrërdisgrâce? les premiers postes ,
Poreilleidu prince, d’immenses trésOrs , une santé

parfaite est-une mort douce. Mais quel étrange
l comme à" rendre d’une .vie passée dans la faveur- ,

des conseils que l’on a donnés , de ceux que l’on

à négligé de donner-ou de suivre, des biens que ’

l’on n’a pointfaits, des maux au contraire que
l’on a- faits ,, ou par seirmême oupar les. autres ,
en un mot , de toute sa prospérité! - e

i s a 4K L’on gagne, à momir, d’être loué de ceux qui.

nous survivent, souventsans autre mérite  Que
celui de n’être plus: le mêmeéloge sert alors pour .

«Caton et pour Bison. z - .
l *Le bruit court que Pison est mort; c’est une
grande perte :*c’.étoit un homme de bien , et qui
méritoit une plus longue vie"; il avoit de l’esprit
et de l’agrément, de 913; fermeté et du courage;

si il étoit sur”, généreux , fidèle 5 ajoutez : pourvu

" (iu’il soit mort. V -- i x V
*La manière dont on se récrie Sur quelques-

ïuns qui se distinguent par la bonne foi ri, le (lé-Î

V . l P .. r
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Isintéressement .et la probité , nî-estNPas tût-16m

ËIOge , que le détrédi’t-ement du, genre g

1k Tel (soulage les misérables,
famille, et laisse senifils dans l’indigence; un A
autçeélève nia-nouvel quigi’aspasl.encore
payé les Plombs d’une maison qui est achevée
depuis dix années -; un troisième fait des pîésens

et des largesses , et ruine ses .créanCiers. Je (le-.-
mande : la Pitié , la libéralité ,À la magnificence,

,’ sont-ce les vertus d’un bouline injuste, ou plutôt

si la bizarrerie et la vanité ne sont pas les. Causes

de l’injustice? ’   v. h I 44
.* Uneïcirconstance- essentielle à: la justiCe que

. l’on doit aux autres , c’est de la faire prompte.-
I ment et sans différer 5 la faire attendre, c’est in...

justice. i g. . Il f - . .Ceux-là font bien qui font ce qu’ils’doivent.
Celui-gui, dans toute sa.conduiteaÏlaisselongs
temps dire de soi qu’il fera bien , "fait très-ornai- v

’* 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;
nuque ses affaires sont fortuiauwai’ses z c’estgune .

figure, on le diroit plus à la lettre de ses créerie-

:,ciers; i V AV j i ë v
’ * L’honn’êteté, les égards et fla politesse. des

personnes avancées en âgé de l’un et «de l’autre

sexe ,ime donnent bonne opinion de ce qu’on al” t

pelle le vieux temps. :7 t
*C’estu’n excès (le confiance’dans les? païens,

à’espérer tout-(le la bonne éducal’ien» de lenrs en?
l,
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4 fins; et une grande erreur de n’en rien attendre ,.
’ ’ etde la négliger (134)r V *’ 1 ’

i *Quand il seroit vrai ce que plusieurs disent ,
que l’éducation ne donne point à l’homme un I

autre cœurflnilune autre complexion , qu’elle ne q
- change rien dans son fonds , et ne touche qu’aux

superfiCies .,’je ne laisserois pas de dire qu’elle-ne

luit est pas inutile. ’ Ç .v * Il n’y a guède l’avantage pour celui qui parle

peu , la présomption est qu’il a de l’esprit; et s’il

estivrai qu”il-a n’en manque pas , la présomption
est qu’il l’a excellent.

- * Ne songer qu’à soi et au présent, source d’er-

l leur dans la politique.
A, * Le plus grand malheur après celui, d’être con-.-

A vaincu d’un crime, est souvent d’avoir eu à s’en

justifier. Tels arrêts neus déchargent et nous ren-
’ voient ahSous, qui sont infirmés par la voix du.

peuple. p
* Un homme est fidèle à de "certaines pratiques

de religion fion 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’an si.

longaoubli’ de ses devoirs , et je le trouve heureux

d’y être rentré. I . i* Le flatteur n’a pas assez bonne Opinion de soi

-* Tels sont oubliésdans la distribution. des,
grâces , et font dire d’eux ,. Pourquoi les oublier? t
qui, si l’on s’en étoit souvenu , auroient fait dire, r

P2



                                                                     

n.

v4...lv-fi:l’.xxr k I-ç pur-r v’ 17

V px ..

se LES CARACTE’RE’S’ ; (à)q»- x

Pourquoi sien. souvenir? D’où vien’tcette contra;
riété? est-ce du caractère (de ees,-,persoïnnes,,v.ou,

de l’inCertitude’de nos .jugemens9-ou. même de

touslesdeux? " - w -.* Ovn- dit communément : Après motel», qui"
sera chancelier? qui sera primat des ’ÎGaules? qui
seraqpa’pe 2. On va,plus loin é :chacun , selon ses

souhaits ou son caprice, fait swacpromotion, qui
est souvent de gens plus vieux et plus caducs que
celui qui est en place. :g 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 est à l’esprit de nouvelles res-
sources , ce n’est pas un événement fortraite àun I

titulaire d’enterrer son succeSseur.’ ’
.* La disgrâce éteint les haines et les jalousies;

Celui-là peut bien faire , qui ne nous aigrit plus
que par une grande faveur 5 iln’yla aucun mérite,
il n’y a sorte de vertus qu’on ne lui pardonne; il

seroit un héros impunément. A j ’
5* Rien n’est bien d’un homme disgracié; vertus,

mérite, tout estidédaigné, ou mal expliqué, ou

imputé à vice; qu’il ait un grand cœur qui ne
; craigne ni le fer ni le feu; qu’il aille d’ausSi

bonne grâce à l’ennemi que-Bagarre? et Montre-i

(le! (a) : c’est un bravache, on en plaiSante; il
n’a plus de quoi être un héros. ’ a ’

Je me contredis , il est vrai : accusez-enles
hommes dont je ne fais que rapportervles juge;

. j. .u A’ (a) Marquis de Mentir-aval , comm. gaz, D.L. C, lieur,

gel]...
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films , je ne dis pas des différens hommes, je dis
les damâmes qui jugent si différemment. d
*Il ne faut pas pvingt années accomplies pour
avoir changer les hommes d’opinion sur les cheses
les plus sérieuses , comme sur celles qui leur ont
paru les plus sûres et’les plus’vraies. Je ne hasara»

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 peut
que, quelque jour il’ne devienne aussi chaud qu’il
aëjamais été; J’assurerai aussi peu qu’une ligne

droite . tombant sur une autre A ligne droite fait
deux angles droits, ou égaux à deux droits , de
peur que les hommes «venant à y découvrir quoli-

que chose de plus ou de moins , je ne sois raillé
ado-ma proposition. Ainsi , dans, un autre genre ,
je dirai à peine avec toute la France : Vauban
est infaillible , on n’en appelle point. Qui me ga-
rantiroit que, dans peu de temps , on n’insin’uera
pas que, même ’sur le siège , qui est son for-t, et où.

il décide. souverainement , il erre quelquefOis ,
sujet aux fautestcomme Ahtipfiilc .3 j
ç; . -* 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
ourun praticien , le financier un maltôtier, logen-

r tilhomme un gentillâtre ,4 mais il est étrange que
4 de si mauvais noms , que la Colère et la haine
. ont su inventer, deviennent familiers , et que le
- dédain, tout froid et toutw paisible qu’il est, ose
’ s’en, servir. " ’

3



                                                                     

342 Les ostracisant:
fi Vous vous agitez , vous savon-sêdofinezuïâ

grand mouvement , sur-tout: (lorsque; les: ennemis

r a a la" ’commencent à fuir , et. que la victorre n’est; plus

,7.

douteuse , ou deVant une ville après qu’elle a ca;-
’ pitulé 3 vous aimez dans run’combatxio’uz pendant

un siège , à paroître en, cent endroits à. pour n’être u.

nulle part , à prévenir-les, ordres du; général, de

pour de les" suivre, .et à chercherles occaèions
plutôt que de les. attendre et les recevair r votre -

valeur seroit-elle fausse? .
q* Faites garder aux hommes. quelque poste où

filspuissent être tués , et où néanmoins ils ne .
soient pas tués 5 ils aiment l’honneur et lavis.

* Avoir comme les hommes: aiment la vie, -
pourroit-on soupçonner qu’ils aimaSs-ent quelque
autre chose plus que la vie , et que la gloire qu’ils

v 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 Connoissent. point ,Q ou qu’ils a.

jn’estiment point? , ,** Ceux qui , ni guerriers , ni courtisans-4, vont-
à la guerre et suivent la Cour, etqni ne font pas
un siégé , mais qui y assistent , ontbientôt épuisé:

leur curiosité sur une place de guerre», quelque-
.surprenante qu’elle soit ,7. Sur la tranchée, sur
l’effet des bombes et du canon, A sur les: coups des

V main , comme sur l’ordre etle succès d’une atta-

que qu’ils entrevoient ; la résistance continue,
. les pluies surviennent , les fatiguesfcroiæent, on:
plonge dans la fange , on a à combattre lassai-
sons et l’ennemi; on peut être forcé. dans ses.
lignes , et enfermé entre une ville et unearméegl
Quelles, extrémités 3, en perd courage , on muse a
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mute. 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? N e faut-il pas ,-
ajoutenbils, fléchir souslesordres du ciel qui sein--
ble Se déclarer contre nous, et remettre la partie à

un autre temps ?.Alors ils ne comprennent plus la:
fermeté , et, s’ils osoient dire, l’oPiniâtre’cé du gé-

néral qui se roidit contre les obstacles , qui s’a-
nime par la difficulté de l’entreprise , qui veille la-
nuit et s’expose le jour pour la conduire à sa. fin.
A-t-on capitulé? Ces hommes si déCOuragé’s real

lèVerit L’importance de cette conquête , en pré-a
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’armée qui nous

l ’ couvroit des ennemis, étoit invincible. Ils re-
viennent aves la cour , passent par les villes et
les bourgades , fiers d’être regardés de la bour-
geoisie qui est aux fenêtres , comme ceux mêmes
qui ont pris la place: ils en triomphent par les
V chemins , ils se croient braves. Revenus chez eux,
ils veus étourdissentde flancs, de redans, de
ravelins, de fauSses brai-es , de courtines et de
chemin couvert; ils rendent compte des endroits
ou l’envie de voiries a: portés , et où il ne laissoit
pas" d’y avqoir du péril 5-" oesrhas’a’r-ds qu’ils ont

courus , à leurret-our , d’être pris ou tués par l’ené

nemi : ils taisent seulement qu’ils ont en peur. V
*C’est le plus petit inconvénient du monde

que de demeurer court dans un sermon ondatra
une harangue : il laisse à l’orateur ce qu’il a (ses:

prit, de bon sens, d’imagination, de mœurs et
l4



                                                                     

usage, en ont de reste.-(135) .. a

’ ’ï j - «511.-,»f1ï’w :- i

de doctrine 5 il neluiô’te rien; niaisa-on ne laisse . V I
pasÔde s’étOnner une les hommes ayent voulu
une fois yiat’tach’er une espèce de honte et de ri»
dicule , s’exposent, par dew longs ètzsouv’efit d’inn-

tiles discours, à en courir tout le risque. a V i -
* Ceux qui emploient mal leurtemps. senties ’ V

V A o s o U I x A opremiers a se plaindre de serbnevete. comme 1Is
le consument à. s’habiller, à manger, à dormir , à.

de sotsdiscours, à se résoudre surcequ’ils doi-
ventçfaire, et souvent .à :ne rien faire,» ils en --
manquent pour leurs affaires ou pourleurs plaisirs.
Ceux , au peontraire , qui en refont un meilleur ’ -

va
Il n’y. al point de ministres si occupé; qui ne,

sache perdre chaque iour deux heurest’l’de temps;

- cela va loin à la fin d’une. longue vie: et sivle
mallest encore plus grand i dans les autres condi-
tions des hommes, quelle perteiinhfiniegne sesfait
pas dans le monde d’une chose si précieuse, et]
dont l’on se plaint qu’on n’a point asseÏZÆ; v . .

*-Il y a des créatures deDieu qu’en-appelle des.

hommes , qui ont une aure qui est: esprit, dont
toute la. vie est occupée, et toute-l’attentionest,
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 ,s mais qui-sontentièremen-tinutiles ,4 et,
guipassent les jours à ne rienfaire : c’estencore
moins que de scier du marbre. Ï to ; V -. w
r ’* La plupart des hommesàoublient si fort-qu’ils. -

ont une âme , et se répandent enrtanlîcd’àctions et: l

d’exercices où: il semble qu’elleest iinutileilquesî
l’orn’croit parler avantageusement de..quelqu’un æ
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’ hen’disant qu’il pense : cet éloge même est devenir ,

Â ’ïulgaïre, qui pourtant ne met cet homme qu’au:

dessus du chien ou du cheval.
* A quoi vous divertissez-vous? à quoi pas-r
sen-wons le temps? vous demandent les sots et
les gens d’esprit. Si je réplique que c’est à Ouvriiz

les yeux. et à voir ,A’à prêter l’oreille et à entend

dre , et à avoir la santé; le repos , la. liberté f
ce n’est rien dire- Lessolides biens- , les grands» a

biens, les seuls biens ne sont pas comptés , ne
Se font pas sentir. Jouez-vous il masquez: vous Ë
Il faut répondras - ,
æ ARS-tâcegun bien pour-l’homme que la liberté , si

elle pent létre;trop grande et trop étendue , telle
enfin qu’elle ne serve qu’à lui faire désirer quelque»

chose , qui est d’avoir moins de liberté 2
. La liberté n’est pas oisiveté , c’est un usage

libre du. temps : c’est le choix du travail et de
l’exercice :Vêtre libre, en un mot, n’est pas ne
arien faire, c’est être seul arbitre de ce qu’on fait ,w

on de ce qu’on ne fait point. Quel bien en ce sens
éque’lailiberté’! si ce a

s ; Césàr n’étoit 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 ,’ r

V et un grand. nom après sa mort : né fier , ambi-
tien; , et Se portant bien comme il faisoit ,7 il. ne
pouvoit mieux employer son temps qu’à conquérir:

le mondé. Alexandre: étoitbien jeune pour un

&- À -, 7.7 A. i- . . 1..(a) VOYEZ les Pensées deAZiI...Pascal-, cii’ap’. si, se i3

i dît contraire, . -en
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LES canner-nunc. Idessein si sérieux :il est étonnant-que , flambe:
premier âge , les femmesou’le vin-,nîaientï-plus tôt q

rompu son entreprise- A ’ ’ V ’ ’
* Unjez’me prince d’une race auguste, l’a-s

mouf et l’espérance d’aspenples-, donfié- du ciel”

pour Prolonger lafe’lz’cité de la terre ,A p’Îûsrgrand’

gue ses (zieuta, fils d’un fières qui est. son! mal-
dèle , la déjà montré à ’l’unz’versopar ses divines. a

gaulâtes et par une vertu. anticipée, guai les. 611- V
fans des fieras sont plus procfies de (a) l’être gire

les autres flammes. - - i i v - à ’ i
I* Si le mon-de dure seulement centl’miliions

i d’années ,q il est encOre dans toute sa fraîcheur,
et ne faitipresque que ,eommencer’i nous-émiâmes"

nous touchons aux premiers hommes et aux Fa;
triarches; et qui pourra ne nous? confondre à
avec eux dans des siècles si reculés»? --Mai-s si: l’on

juge, par le passé , de l’avenir , v’q-u-ellesv 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 dei-Â l
vent pas arriver sur toute la face de la terre,
dans les. états et dans les empires! quelle signio-
rance est la nôtre , et quelle légère-l’expérience que

selle de six ou sept mille ans-J -
* Il n’y a point de chemin trOp l’O’ng à qui me-

che lentement et sans se presser : il. n’y. a’point

Î Centre la, maxime latine et triviale; HËFO-wnfilË-l’

nonce. x.
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d’avantages trop éloignés à qui s’y prépare par la:

patience. n* Ne faire sa cour à personne ,7 ni attendre de
quelqu’un qu’il vous fasse la sienne , douce sis
Ëuation , âge d’or , état de l’homme le plus naturel.

* Le monde est pour ceux qui sui-vent les cours ,3
ou. qui-peuplent les villes; la nature n’est que
pour ceux qui-habitent la campagne r eux seuls:
vivent ,» eux seuls du moins sonnoissent qu’ils?

vivent.
* Pourquoi me faire froid , et vous plaindre sur’

ce, quim’éstéchappé sur quelques jeunes gens.

qui peuplent les cours 24 lites-vous vicieux, ô;
Tfirasyle .37 Je’ne. le savois pas ,let vous me l’ap-

prenez : ce que je sais , est que vous n’êtes plus:

ieune. (13(5) *t Et vous, qui voulez’être ofiensé personnelle-w
ment de ’ce que j’ai dit de quelques- grands , ne
criez-vous point de la blessure d’un autre? êtes-
vous dédaigneux , malfaisant , mauvais’plaisant,
flatteur ,v hypocrite? Je l’ignOroi-s, et ne pensois”

pas à vous : j’ai parlé des grands. i
* L’esprit de modération et une certaine sac.

gesse dans la conduite laissent les hommes dans
l’obscurité; il leur faut de grandes vertusrpour
être connus et admirés , ou «peut-être de grands-

vices. V I’Ë’ Les hommes ,. sur la conduite des grands et

, . des petits , indifféremment; son-t prévenus, char- V
l niés ,- enlevés par la réussite; il s’en faut peur’fiueî

le crime heureux ne soit loué comme la vertu
même ,. et que le bonheur ne tienne lien de toutes?

é;
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le’urs vertus. c’est un noir - attentat v, c’eetfune’isale

.i kW

et odieuse entreprise , que celle que ’le-suc’cès ne ’

sauroitjustifier. r ’ à, l , .7 p. 3.: à -
* Les hommes, séduits par de belles;appïarences

et de spécieux prétextes, goûtent-’Vai’séme’nrtlun "

projet d’ambition que quelques grands ont médité ;

ils en parlent avec intérêt, il leur plaît’même par

- la hardiesse ou par la neuveauté ’querl’on lui
impute, ils y sont déjà accoutumés, et n’en
attendent que le succès ,- lorsque, venant au con-
traire à averter, ils décident’avec fconfianceïet
Sans nulle crainte de se tromper,qu’il’iétoit téw

méraire et ne pouvoit réussir. . A ’ r ï
. *Il y a de tels projets d’un si grandi-[éclat et

d’une conséquence si vaste ,’ qui font parlurles:

hommes si long-temps , qui font tant. eSpIérer ou
tant craindre, selon les divers intérêts des: peu-
pies ,, que toute la gloire et toute la fortune» d’une
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’entreo
prise, il faut qu’il l’entame : le moindrermal pour

lui est de la manquer. l A* Dans un méchant homme , ilïn’y a pas. de
quoi faire un grand. homme : ’loùez:s.es;vues--et-sesi

projets ,I admirez sa conduite ,, exagérez son habi- r
leté’àse servir des moyens les plus propresret lesw

plus courts. pour parvenir à ses fins-:1 si ses fine
sont mauvaises , la prudence n’y a aucune-part,
et ou manque la prudence, tuonsz la grande-nm

si vous le pouve.z.,. - l i c
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Isa5 Un ennemi estmort , qui étoit à la tête d’une ’

l’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-o’nï

i -”Vus quelle-fête publique ? il y a des hommes au.
Contraire’naturellementt odieux , et. dont l’aversion-p

devient populaire 5 ce n’estpoint- 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 , dès que l’on murmure dans les places
quela terre enfinten est délivrée.

5: O temps! ôimœurs l s’écrie Héraclite .’ ô r

malheureux [siècle il siècle rempli de mauvais
exemples! où la vertu souffre , ou le cri-me do-

.-mine , où il triomphe! J e veux être un Lycaon ,r
un Egiste, l’occasion ne peut’élre meilleu re, ni les

conjonctures plus favorables , si je désire du moins
de fleurir et de prospérer. Un ho’mm e dit .: J e passerai

la mer, je dépouillerai mon père de son patri-
moine ,1 je. le chasserai , lui , sa femme , son hé-
ritier , de ses terres et de ses états: et commeil l’a
dit ,iil l’a fait (137). Ce qu’il devoit appréhender 1

c’était le ressentiment de plusieurs roisqu’ilou-

nage- en la personne d’un seul roi 5 mais ils
tiennent pour lui, ils lui ont presque dit : Passez

Î la mer ,, dépouillez votre. père, montrez à tout
l’univers. qu’on peut chasser un roi de il son
royaume, ainsi qu’un petit seigneur de son» châ-
teau , ou un fermierwde, sa métairie; qu’il n’y ait

plus derdiffércnce entre de simples particuliers et
nous , nous. sommes las de’ces distinctions ; zip»
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prenez au mon de que cespeuples queDieu amis sou-’53 l

nos pieds, fleuvent nous. abandonner,nous-trahir;
nous livrer, se livrer euxcmêmes à; unétrànger, (et: I
qu’ils ont moins àrcraindre de nous que nons. d’eux-

et de leur puissance. Qui pourroit voir. des choses si?
tristes avec des yeux ses’set une ante tranquille î
Il n73! a. point de chargesqui niaient pleurs; privi-
lèges 5 il n’y a aucun titulaire ne parle, qui
ne plaide , qui ne s’agite pour les.défenrdre;’læ
dignité royale seule n’a- pl’us de privilèges, lesï

rois eux-mêmes y ont renoncé; mus à
iours bon et magnanime , ouvre .s-esB-ras. à- une
famille malheureuse 57 tous les autres Sezliguenfi
comme pour se w«imager de lui e’tde, l’appui qsu’ie’k

donne à une cause qui lui est. commune’511’esprit

de, pique et de jalousie prévaut chez eux à l’intérêt .

de l’honneur , de la religion ,idgl’eur. états. Est-ce

assez Ë A leur intérêt personnel et domestique, il? - I
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 surlefsouve- r

y rein. Un prince délivroit l’Europe; ,. se délivroit
; fui-même d’un fatal ennemi (a), aliOi-t fouir des

’ la gloire d’avoir détruit un grand empire a il la:

néglige p0ur une guerre douteuse. Ceux quisont
nés arbitres et médiateurs temporisent; et lersa’r
qu’ils pourroient avoir déjà employé: utilement:-

leur médiation, ils la promettent. 0 pâtresai-lcon-s
itinue Héraclite; ô rustres qui habiteztsous le»
chaume et dans les Cubaines ,si les événements ne

swrl .».....v.v*.. .. , , .il
’ Le Turc;-
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. vont point jrusqu’àîvous, Si vous n’avez point le

cœur. percé par la malice des hommes , si on ne
. parleplus d’hommes dans vos contrées , mais seu-

lement de renards et de loups-cerviers,’recevez-
moi parmi vous à manger” votre pain noir, et’à

boire’de l’eau de vos citernes. (138) V
ç * Petits boulines hauts de six pieds , tout. au:

plus de se pt, qui vous enferme-z aux foires comme
géans , comme des pièces rares dont il faut ache-
ter la vue ,. des que vous allez. jusqu es à huit pieds,
qui. vous don-nez sans pudeur de la fientasse et de
l’éminence , qui esttout. ce qu’on pourroit accore

der à ces montagnes voisines du ciel, et qui voient
les’nuagesl se former cru-dessous d’elles 5 espèce

d’animaux glorieux et su perbes , qui méprisez-
V touteautreespèce, qui ne faites pas même com.-

pa-raisxm avec l’éléphant et la baleine: approchez ,

hommes, répondez un peu à. DémocritecN e dites-

vouspas en commun proverbe, des loups ravis-
sans-raies lions furieux, malicieux comme un
singe? Et-vous autres , quiètes-vous? J’entends
corner sans cesse à mes oreilles : L’Æomme est un
animal.- raisonnablr . Qui vous a passé cette défi-r

nition 3 Sont-ce les. loups , les singes et les lions ,
ou si vous vous l’êtes accordée à vous-même! C’est

déjà une chose plaisante , que vouswdonniez aux
animaux vos confrères ce qu’il y a de pire, p06?
prendre. pour vous ce qu’il y a de meilleurè lais-
sezeles un peu Sedéfinir 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 fr.de vos folies et de vos caprices7 qui vous.
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mettent alu-dessous de la ;aupe et de? la’torfue à
qui vont sagement leur petit train , qui Suivent,
sans varier , l’instinct de leurrnature: : mais émue
tez-moi unmoment. Vous, ditesid’un tiercelet dé
faucon , qui est fort léger , et i qui .fait.,Îune belle"

descente sur la perdrix : Voilà-un bon 6iseau 5 et
d’un lev-trier qui prend un lièvre corpsià*’corps :

C’est un bon levrier. Je consens aussi-tertreîvous
disiezd’un homme qui court le sanglier, qui le

a met aux abois , qui l’atteint et quifle perce: Voilà
un brave homme, Mais si vous voyez. deux chiens
qui s’aboient ,7 qui s’affrontent , qui se amordë’nt

et se déchirent 5 vous dites : Voilà de’tsots’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 assemblé-s par milliers-flans 1
une plaine , et qu’après avoirÏ-miaulé tout leur
saoul, ilsse sont jetés avec fureur des une sur les .
autres, et ont joué ensemble de la dent estdîe la:
griffe 5 «que de cette mêlée il est demeuré de party, ’

et d’autre neuf à dix mille! chats, sur la place ,1 qui;
ont infecté l’air à dix lieues ode-là par’leurpuan-r

teur5 ne diriezevous pas a Voilà le. plus abouti-4,
nable méat dont on ait jamais oui? parler-ÊrEt-si".
les loups en faisoient de même, quels hurleinens li.-
quelle boucherie i Et si les uns- et. les autres vous
disoient qu’ils, aiment la gloire 1, concluriez;- vous?
de ce discours. qu’ils la mettent à se trouver à ce
beau rendez-vous , à détruire ainsi et à-airéantir’ ,

leur propre espèce? ou après l’avoirîconclu , ne
ririez-vous pas de tout votre coeur de l’ingénuité’

de: ces pauvres bêtes?- Vous avez déjà, en animaux.

x
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q raisonnables , et pour vous distinguer de ceux”

quine se servent que de leurs dents et de leurs
r ongles , imaginé les lances , les piques , les dards ,

les-sabres et les [cimeterres , et, à mon gré, fort
judicieusement; cari avec vos seules mains , que
pouviez-vous vous faire les unseaux autres , que
vous arracher les cheveux , vous égratigner au vi-
sage, ou tout au plus vous arracher les yeux de la.
tête ï 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 craindred’en échapper. Mais comme vous
devenez d’année à autre plus raisonnables, vous

"’ 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
, d’autres plus pesans et plus massifs qui vous cou-
pent en deùx parts, ou qui vous éventrent, sans
compter ceux qui, tombant sur vos toits enfon-

. (centiles 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 gifla
gloire ’ë Elle aime le remue-ménage ,’ et elle est

personne d’un grand fracas. Vous avez d’ailleurs

armes défensiVes, et, dans les bonnes règles ,
V vous devezen guerre être habillés de fer; ce ï qui
(e-S-t 5 sans mentir , une jolie parure, et qui méfait a
souvenir de ces quatre puces célèbres que mon:

w gifloit autrefois un charlatan, subtil ouvrier, dans
m
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une phiale où il avoir trouvéle secret de les faire
vivre ,: il leur avait mis à, chacune une salade en:
tête, leur avait passé. un corpsl de cuirasse, mis.
des brassards ,. des genouillères ,5 la lause sur la
cuisse ;,ri.en ne leur manquoit , et encet’équipage’

elles-alloient par. sauts-et par bonds dansais-tir boue ’
teille; Fèignez un homme de la taille du mont-
14:50.9. PourquOi non 2’ une aine serein-elle cime
barrassée d’animer un tels Corps .3 Elle en seroit

plus au large. Si cet homm-e1avoit la vue lassez
, subtile pour vous découvrir quelque part sur la

terre avec vos’armes offensives et défensives , que

croyez-vous qu’il penseroit de petits marna-omets:
ainsi équipés , et de ce que vous appelez, guerre ,
cavalerie , infanterie, un mémdrablezsiége, une ’ i
fameuse journée ’ÊN’entendraivj-e donc plus beur-- 5

donner d’autre chose parmi’vous-Z le monde ne se t ’

divise»t*-il,plus qu’en régi’mens et en Compagnies Ë

tout est-il devenu bataillOn ou escadron? 12a
- pris une ville, il en apris une ascaride , Pull;

une troisième; il à gagné une lia-taillé ,vdezrxï
batailles,- il allasse l’ennemi, il vainc sur mer ,.
il vainc’sur terre. Est-ce de quelques-tins de vous
autres , est-ce d’un géant, d’un Affine, que vous;

me. parlez I? Vous lavez surrtout un hommevpâle et,
livide ,Ï» qui n’a pas sur soi dix, onces de chair , et

que l’on croiroit jeter à terre du moindre souffle
il faitméanmoins plus. debruit que quatre autres , l i
et met tout en combustion : il vientd’e pêcher eir’ r

eau trouble une île tout entière5 ail-leurs , à la:w
vérité, il est battu et poursuivi; mais-il se sauve;
par les marais, et ne veut écouter paix
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trêve..Ila montré de bonne heure ce qu’il. savoit

. D 0l a ’faire , Il a mordu le semde sa nournce , elle en
" est morte, la pauvre femme : je m’entends, il

suffit. En un mot , il étoitné 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 ban courage; ils semblent même ap-
préhender, les. bonnesvgens, de pouvoir sedélier un

jour’et de devenir libres; car ils ont étendu la
Courroie et allongé le fouet de celui qui les fait
marcher. Ilsln’oublient rien pour accroître leur
servitude : ils lui font passer l’eau pour se,faire
d’autres vassaux, et s’acquérir de nouveaux do-

’main’esÏ;. 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. .Lesgens de (le-là l’eau, et
ceux en? deçà ç se cottisent et mettent chacun du
leur pourse le rendre à eux tous ,Ïde jour en
jour, plus redoutable. Les Pictes et les Saxon
imposent silence aux Bataves, et ceux-ci aux
Pictes et aux Saxons :’ tous se peuvent vanter
d’être ses humbles esclaves et autant qu’ils le
souhaitent. Mais qu’entends-je? De certains per-
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 kils ne parlent
une quand on les interroge. Sont-ce la 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? Qu’à

fera ce nouvel Ardente pour payerune si aveugle
soumission , et pour répondre à une si haute
idée qu’on a de lui? S’il se livre unebataille , il

doit la gagner, et en personne; si l’ennemi fait
un siége, il doit le lui faire lever, et avec hon- i

a sœur 5 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 deitvili pas
en venir grossir le nombre? il en attend du moins
d’importans services 5- car , ou l’ArchoÂnte échouera

avec ses alliés , cequi est plus difficileLqu’impos-æ
sible à cOncevoir , ou s’il réussit , et que rien ne p
lui-résiste ,. le voilà tout porté avec ’sesï alliés , ja- n

loux de lavreli-gion et de la puissance fde César,
pour fondre sur lui , pour lui enleverll’az’gle et
le réduire lui et son héritier à la fasce d’argenf’.

et aux pays héréditaires. Enfin, c’en-lest fait , ils

se sont livrés à lui volontairement, à*celuii peut; -
(être de qui ils devoient se défier davantage.-
Esope (a) ne leur diroit-il pas : La: gent’volatile
d’une certaine Contréeprencflj’alarme, s’effraz’et ’ I

du voisinage du lion , dont le seul rugissement
luz’faz’t peur ,- elle se refagz’e auprès de lai’bé’fe ,

gui lnz’faz’t parler d’ accommodement et la prend

sans sa protection , qui. se termine enfin ailes
croquer tous l’un après l’antre. i

v (a) ÏCÎ La. Bruyère raisonne plutôt en poëte qu’en hisd

toxien. - **
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jCHABITRE’ X111.

’ ’ h De la Mode.
V I

Ils n chose folle etqui découvre bien notre peti-
tesse, c’est l’assujettissement aux modes, quand
onlrl’étend à ce. qui concerne le goût, le vivre,
la santé...et la,conscience. La viande noire est hors
.de mode ,get , par cette raison insipide , ce seroit
pécher contre la mode,ique de guérir de la’fièvre

aparla saignée : de même l’on ne mouroit plus de-

gruis lo.ngetemps par leéotime , ses tendresexhor-
tations’ne sauvoient plus que le peuple ,et Théo-

a ,time aven son successeur.
n Ï Lawcuriosité n’est pas un goût pour ce qui est

short once qui est beau , mais pource qui est rare,
unique, pour ce qu’on a , et ce que les autres

7 n’ont point. Ce n’est pas un attachement à ce qui

est parfait , mais à ce qui est couru, à ce qui est à
la. mode. Çe n’est pasun amusement, mais une

«passion, et sen-vent si. violente , qu’elle ne cède à
V l’amour et à l’ambition que" par la petitesSe de
’ son objet. 1Ce n’est pas une passion qu’on a géné-

ralgment’pour les choses rares et qui ont cours ,
mais qu’on a seulement pour une certaine chose
qui est rare ,1 et pourtant à la mode.
a . Le fleuriste a un jardin, dans un faubourg , il y
pou-n au lever du soleil , et il en revient àson cou-

, cher. Vous le voyez planté, et qui a pris racine ,
milieu darses tulipes-et devant la Solitaire ;.il
ouvre de grands yeux, il frotte ses mains ,il se

I
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baisse , il la voit de plus près , il nesl’ajajmaisj’ulë t

si belle, il a le coeur épanoui de joie: il*la quitte.
pour l’Orientale, delà il vau Venue, il passe ’
au Drap-d’or, de celle-ciaàl’Agatfie, d’où il re- -

vient enfin à- la Solitaire, où il se fixe, ou il se.
lasse , où il s’assit (a), où iloublie idendîner; aussi

estàelletnuancée, bordée , huilée , à pièces, cm?-

portées; elle a un beau vase ou un beau-calices:
a il la contemple ,* il l’admire :Dieuret. la nature

sont en tout cela ce qu’il n’admire’ po’intçiil 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 négligées et’que l

les œillets auront prévalu. Cet. homme raisonna?
blé, qui a une. ame, qui a un’culte’etrune religion, .
revient chez soi, fatigué , affamé-,Ïmais fort’con- l

tenir de sa journée: il a-vu des tulipes. I l il
Parlez à cet autre de la richesse) des mois-sons ,’

. d’une ample récolte, d’une bon-ne vendange , il

est curieux de fruits : vous n’articulez- pas ,4 vous
ne vous faites pas entendre-r: parliez-lui. de figues
et, de melons , dites que les poiriers rompent de
fruit-s cette année, que les pêchers ont ’ donné ’

avec abondance ,, c’est pour lui un idiôme fine,
connu ,ïil s’attache aux seuls pruniers , il «ne vous
répond pas : ne l’entretenez pas même de vos pruè-

niera 5 il n’a de l’amour que-pourlme certaine es-

pèce; toute autre que vous lui nommez ,I le fait
sourire euse moquer. Il vous mène à l’arbre,

Yl - . ’
(a) Voyez sur cette expression, ce qui a’été-remarqué

ci-dessus ,hpage 231.
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tuei’lle. artistement cette prune exquise , il l’ou-
Îryre, vous endorme une moitié et prend l’autre.

,Quelle chair! dit-il; goûtez-vous cela? cela est
«divin! voilà’ce que vous ne trouverez pas ailleurs:

et lei-dessus ses narines s’enflent, il cache avec
peine sa joie et sa vanité par quelques dehors de
modestie. O l’homme divin, en effet! homme
qu’on ne peut jamais assez louer et, admirer!
humme dont il sera parlé dans plusieurs siècles l
que je voie sa taille et son visage pendant qu’il
vit, que j’observe les traits et la contenance d’un
homme quiseul entre les mortels possède une telle
prune!

Un troisième que vous allez voir, vous parle
adeslcurieux ses confrères , et sur-tout de Dia-
Agracile. Je l’admire, dit-il , et je le comprends
,moins’que jamais. Pensez-vous qu’il cherche à
s’instruire par. les médailles a et qu’il les regarde

comme des preuves parlantes de certains faits ,
et des monumens fixes et indubitables de l’an-è

V 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’empereu’rs interrom-

pue? C’est encore moins. Diognette sait d’une
médaille le frast , lefelonx , et la fleur de coin :
il a une tablette dont toutes les places sont gar-
nies, à l’exception d’une seule; ce vide lui
blesse la vue, et c’est préCisément et à la lettre

pour le remplir qu’il emploie son bien et sa vie;-
Vous voulez, ajoute. Démocèa’e , voir «n’es

estampes ,A et bientôt il les étale, et vous les
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montre. Vous en rencoritrerez’uueequi-n’est lui
noire, ni nette , ni dgsinée, «et. d’ailleurs moins
pro-pre à être gardée dans un cabinet,--qu’à ta,-

pisser , un jour de fête, le Petit-Pont ou la Rue. -
Neuve : il convient qu’elle est mal gravée, plus
mal dessinée; mais il assurequ’elle estd’un’Ita-

lient qui a travaillé peu ,’ qu’elle n’a, presque pas

été tirée, que c’est la seule qui soiten France.
de ce dessin , qu’il l’a achetée très ë cher, et qu’il

ne la changeroit. pas pour’ce qu’il y a’ de ’meilçr’.

leur. J’ai, continue-Fil,» Une sensible affliction,
et qui m’obligera - de renoncer I aune estampes
pour le reste de, mes jours : j’ai tout Calot, hor-l
mis une’seule qui n’est pas, à la-vérité’, de ses buns .

ouvrages , ’ au contraire , c’est un des». moindres ,

mais qui m’acheveroit Calot : je. travaille depuis ’

vingt ans. à recouvrer cette estampe , Ïet je déses-
père enfin d’y réussir z: cela est bien rude! ’

Tel autre fait la satire de ces gens qui s’en:
- gagent par inquiétude ou par curiosité dans de
longs voyages, qui nefont ni mémoires ni rela--
tions, qui ne portent point de tablettes, qui, vont
pour voir , et qui ne voient pas , ou qui oublient i
ce qu’ils Ont vu, qui désirent seulementde conç-

noître de nouvelles toursou, de nouveauX’clo-
chers , et de passer des rivières qu’on n’appelle

qui la Seine , ni la Loire , .quiisortent de leur patrie
pour y retourner, qui aiment à être .absens ,. qui
veulent un jour être revenus, de, loin: et ,céquati-Y ’

riqueparle juste et selfaitïécou’ter. Il ï t
Mais quand il ajoute, que les livres en apprend

v

I t4 j. f q unent plus que les voyages, . et qu 11m a fait com-3
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filandre par ses discours qu’il a une bibliothèque,

je souhaite de la voir : je vais: trouver cet home .
"me, qui me reçoit dans une maison ou, des;
Il’esCalier ,L je -t0mbe en foiblesse (139) d’une
iodeur de maroquin noir dont ses livresqsont tous
couverts. Il a beau me crier aux oreilles , pour t
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 vraisplivres arrangés sur des tablettes , et que

l’œil s’y trompe; ajouter qu’il nejlit jamais, "
1 qu’il ne met pas le pied’dans cette galerie , qu’il.

joviendra pour me faire plaisir ’: je le remercie
de sa complaisance et ne veux, non plus que
lui, visiter sa tannerie , qu’il ’ appelle biblio-

ù thèque. ’ clé ’ - l 7*
i-Quelqueseuns’, par une intempérance de"

savoir, et patine pouvoir se résoudre à renoncer
A à aucune sorte de Iconnoissances , les embrassent

toutes et n’en possèdent aucune. Ils aiment
mieuxsavoir beaucoup que de savoir «bien , et,
être foibles et superficiels dans diverses sciences ,x s
que d’êtrersûrs et profonds dans une seule. Ils
trouvent-en toutes rencontres celui qui est leur

î 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 V

ignorance crasses. ’ 1 pD’autres ont lajclef des sciences ou ils n’en-ï

trent jamais; ils passent leur vie à déchiffrer. les
’ Q
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v langues orientales et les-langueyât; ora,w calé?
des deux Indes,-celles des deux -p91es--,’ et celles
qui se. parlent dans la lune.- Le-sïididmeà les; plus
inùtiles ,1 avec les caractères les plus bizarres et;
les plus. magiques j. sont précisémçmt ce qui ré?-

veille. leur passion. et qui excite Peur flairait. Ils-
Phæi-gnent eaux; qui se bornent ingénüemeïit àw ’

savoir leur languéyou mut élu [fins la grécque et
-. ’ la latine. Ces gens lisè’ntrtnuteà les ’hiïstôirès ,’et

v ignorent l’histoire 57 ils paï’céuréht tons Îiîrrés

et ne profitent d’aucun ;  c’-eSt-;en (une SÈéÏilit’é

de vfàits et de pïinciipesf qui peut être
grahde. ,. mais à la vérité la meilleure récolte et la

«richesse: la; pins abondante de motà et fie- Farcies
qui puisse s’imaginer g i113 piienthsom ’Pe’Taix , .

leur mémoire en 631: accablée , pendàntqn’e leùr

espritdemeure» Vide. I . - V I ’
Un; Ibôurgeois. aime les bâtimens; se fait

bâtir un hôtel si. beàuê, fiché étkzafîerné, qu’il

est inhabitable 3-16 maîtrenyhüntéükïïïè s’yloger5

ne. POIIVflnt peut-être se résouâre’ à le» louât-à un -

w princeOu àun. homme d’affaires: se retire au
galetas, où il achève sa vie, que J’emmerde
et les planchers de rapport- sont en: paie aux Ani-
glois et aux Alàeman’d’s qui «gagent, et» qui
viennent là du Palai’s’afiayal, du [rai-ais; L... G...- .

et du Luxembourg; heurte finis fifi àA- cette I
belle parie :7 tous demanâamt àvçî? 51:2» mâiSOh’, a.

Personne àmir mmsieun ’ I     ,5 ’ ’ il
. On en sait d’autres qui ontôëëëfil’lës tîî’eVànr

leurs yeux , à qui i173 né làeùvflènt-pas donner une
5101: 5 que (havie? elles. né sont. pas x;êmes-, àlèeiàe’

.lV
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nourries; qui se refusent un tour de lit et du

blanc; qui sont pauvres , et la source de
leur misère n’est pas fort loin; c’est un garde-i

meuble chargé-et embarrassé de bustes rares, dei-ë
’ poudreux: et convertis d’ordure , dontla même les

mettroit au large, mais qu”ils ne pensent se" réa l
coudre à mettre en vente;

a r Dipfiile commence par un oiseau 1 et finit par
mille; sa maison n’est pas infectée, mais em?
pestes :* la cour, la: salle, l’escalier, le vestibule ,

’ les chambres , le cabinet , tout est velière; ce
’* n’est plus-un ramage , c’estu’n vacarme 5 les vents

d’automne , et les eaux dans leurs plus grandes
crues , «ne font pas un bruit si perçant et si. aigu g;

on ne s’entend non plus parler les uns les autres ,-
Aque’. dans ces chambres. où. il faut attendre , pour
faire le compliment d’entrée-5 que les petits chiens
aient aboyé. Ce n’est plus pour Diphile’, un agréa«

ble amusement , c’est une affairel-aborieuse , et à
laquelle à peiixe’il peut suffire. Il passe les jours ç
ces jours quiéchappe’nt e’tvqui ne reviennent plus ,

à verser du grain et à nettoyer des ordures 5 il
donne pension-à un homme qui n’a point d’autre

ministère que de siffler des-sereins auflageoletç
et dew faire ceuver des canaries :- il est. vrai que ce
qu’il dépense d’un côté ,fil l’épargne deel’autre 5

car ses. enfans sont sans maîtres et sans éducation;
Il se renferme le soir , fatigué de son Propre plai-
sir , sans pouvoir jeuir du moindre repos , que ses
oiseaux nerreposent , et que ce petit peuple , qu”il

- [n’aime que perce qu”il chamane cesse de chanter.

Il retrouve ses oiseaux dans senseur-mail; lui--



                                                                     

354; . .1. e sa c A n Arc T- sinues? A I
Îmême il est oiseau, il, est huppé , ilgazlouille,’ i l

perche , il rêve la nuit qu’il mue couve...) a
’ Qui pourroit épuiser tous les différeng genres v

-c’urieux Z Devineriez-vous, , f à. entendre parler; ,

celui-ci de son léopard (ab-de sa de sa
musique (a) , les vanter comme ce. qu’il y a sur ’

terre de plus singulier et de plus merveilleuxj
r qu’il Veut vendre ses coquilles? Pourquoi non 1,
S’il les achette au poids de l’or 2 a l A Ç .g si
A Cet autre aime leswinisecit’es , il tondes .U
jours de nouvelles emplettes 3 Ïc’esît.»sur7-tou,t

premier hemme de l’Europe pour les papillons,
, il en a de toutes les tailles, etzede toutes les coug-
leurs. Quel temps «prenez-trous pour 7 lui rendre
visite? il est plongé dans une. amèredouleur , l
a l’humeur noire , chagrine ,fl’et dont toute sa fa? il

V mille souffre : aussi a-tr-il fait une perte Kirrépag
* fable. Approchez , regardez- .ce- qu’ilsious montre

sur son doigt a quiin’a Plus.devieaçsïsuî vient-

d’expirer : c’est unechenille’îet chenille

* Le duel est le triomphe de lacs l’en.
7 droit où, elle a exerce son empire avec plus d’éclatg-

"Cet usage n’a pas. laissé’au poltron let-liberté de

vivre , il l’a mené se faire tuer par un plus, brave
p que soi , et’paconfondu avec nabot-mule dépeceur à

il a attaché de l’honneur et de la gloire une
action folle et extravagante; il a été approuvé par
la présence des rois; il’lyp’a eue-quelguefois. une;
espèce de religion à .la-ipratiquer, fIl laifldé-cidé de

l’innocence des hommes ,desaccusationsfausses

p-F.Tià je) Noms, de coquillages.
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’véritables surdos crimes Capitaux ’;-4il s’étoi-t A

wléiiflns’i profondément enraciné dans l’opinion des I

t peuples , et s’étoit si fort saisi de humeur et de
fileur esprit, qu’un des plus beaux endroits de la.

- [iris d’un ’ très-grand roi a été de les guérir de cette

relie. ’ * i V .* Tel a’été à la mode pour leCOmmandement des A

armées et la négociation. , ou pour l’ éloquence de

la chaire ,.ou. pour les vers , qui n’y est plus. Y
ajt-il .des’hommes qui dégénèrent de cevqu’ils

’ furent autrefois ? est-Ce leur mérite qui est usé ,i

sa le goût que l’on avoit pour eux? ’
Ünhommea la mode dure’peu , car les modes.

p passent s’il est par hasard homme de mérite , il
" a n’es-t pas anéanti, et il subsiste encore. par quel-

que endroit à également estimable , il est seule- l

agent moins estimé. t . V
I La vertu a cela (l’heureux qu’elle se suffit à. ’

telle-même, et qu’elle sait se passer d’admirateurs,-

de partisans et de protecteurs g le manque d’appui l
et’d’approbation ,1 non-seulement ne lui nuit pas , V

niais il la conserve , l’épure et la rendhparfaite :
qu’elle soit à la mode , qu’elle n’y soit plus , elle

demeure vertu; i U ’I ’ V" l
* Silvou’s dites aux hommes, et sur-tout aux

l grands, qu’un tel a de la vertu ,Ïils Veus disent :’
.Qu’il la garde g qu’il a bien de l’eSp’rit, de celui

sur-tout qui plaît et qui amuse, ils vous. répon-
dent : Tant mieux pour lui 5 qu’il a, l’esprit fort

. 1 cultivé 5 qu’il sait beaucoup: ils yens demandent
7qùéll’çe’heure’ il est, oulquel temps il fait.*ïMais A

’ si vous leur apprenez qu’il y a un Tigz’llz’n qui i
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souffle ou qui jetteleh sable d’eau-(lek.
vie; et, choSe merveilleuse Il revient à
plusieurs fois en «un «repas , «alors ’ils’tgl-isent :Où.

est-il amenez- le q moi demain a, ce 5-,me l’a-
mènerez-tous? On leileur amène: detllhoinme ,.f

l propre à parer," les ave-filles d’une foire , étai être, 5’

montré en chambre pour de l’argent, ils ll’ad- l

mettent dans leur familiaritér.- il ’ A A
’3’: Iln’y a rieur qui, metteqplus subitement un

homme à la mode agui le ’Isoulêjve davantage
que Je grand jouir-cela ra de aveulît cra-
pulei(:14o)l.’ détendrois bien Voir Un homme poli
envîoué , Kepirituel,pfûË-il un V-Câtulle’v ou son dis-

ciple , faire, quelque-comparaison: avec Celui qui
aient deëpérdre cents pistoles." en Séance.

* Une personne la la mode ressemblera une
. fleur bleue (1 41) , qui croît de-sioizmême dans les

sillons ,1 où «elle, éteuffe les épis, diminue "I la
moisson , et tient la place de .Aquel’que’cliose de

meilleur, quin’a de prix arde beautélque ce,
qu’elle emprunte d’un caprice léger,.qui et
qui tombe’presque danslle mêmeinstarit à aujour-
d’hui elle est courue, les femmes s’en-parerai
demain elle est négligée et rendue au peuple. i i

Une personne de mérite ,Îau "contraire ,I est une.
tfleur qu’on ne IdéSi’gne pas par saboulent, mais ’

que "l’on nomme par son nom", l’on cul--
itive par sa beauté ou par euh-odeur des
grâces de la nature, l’une, delcos obèses qui, eux-.7

5(a) Ou plutôt, à mon avis, pour sa beauté , ou poursuis;

odeur. l h ’ V
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* ,bellissçnt le monde , qui est de tous les-temps et
I gd’une vogue ancienne et populairefquepnes pères
"ont estimées, et que nous estimons après; nos
’.’pères ,à qui le dégoût ou. rampas-lieue quelques- l

uns ne .saumient nuire : un lis, une rose. V f s
* L’on voitEÂustr-ate assis sa nacelle , où

il cuit. dînn air pur et d’un ciel Serein g il avance
d’un bon vent V, 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

v fenueloppe la nacelle , elle lestcsulzimergée. On voit
fiasque revenir sur l’eau et’lfaire quelques ef-
Jonespère qu’il pourra du moins se sauver
et venir à bord , mais une vague l’en’fonce , on le .

Paris Il paraît une seconde fois , et les
j’espéranees. se réveillent ,l loquu’un’ flot survient

t’est-l’abîme 5 on ne le revoit plus , il est noyé.

n Proéturç etfiarrozz’n étoient nés pour leur siècle ,

pistils-ont .paru.dans un temps ou il semble qu’ils
étoient attendus 3 s’ils :s’étoie’nt moins pressés de

fivenir, ils arrivoient trop tard , et j’ose douter
qu’ilsfiusæmttels aujourd’hui qu’ils ont été alors.

Les conversations légères , les Cercles , la. fine
plaisanterie ,v les lettres enjouées et familières ,
les petites. partieswoù l’on étoit’admis seulement

- avecde’ l’esprit,:tcutadisparu. Et qu’on ne dise A
x pointzîqu’ils les ferai-entrouvre : ce que je’puis

faire, en laveur de leur esprit , est de convenir
que peut-être ils excelleroient dans un; autre
genre. -Mais les femmes sont, de nos jours, ou
dévotes , ou coquettes, oulîoueuses, ou ambi-

v tireuses , quelques-unes même. ont tout cela là la. a
4
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fois ; le goût de la.faveur’,ivle jeu , leagalans , les. .
directeurs ont pris la place I’, et la défendent contre

les gens d’esprit. Il - V i, ’
* Un homme fat et , ridicule porte un Jung chat-

peau, un pourpoint à ailerons, des chausses à
aiguillettes et des.bottines : il rêve la veilleipalf’
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 foiblesseï à fuir la mode

qu’à l’affecter. .q ’ ’- t .
* L’on blâme une moderqui ,’ï’divisant. la taille

des hommes endeux parties égales , en prend une
toute entière pour le buste 5 aplatisse l’autre pour
le reste ducorps :- 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 ,e
qui les relève et les hérisse à la manière destBac-

1 i chantes, et semble avoir pourvu. à ce que les
Â . ’ femmes changent leur phy’sionomieidou’ee et mo-

deste , en une autre qui soit fière et audacieuSe.
On se" récrie enfin, contre une telle ou telle mode, V
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-11011111185 ,

qui attachent successivement les agrémens et la.
bienséance à. des choses mut opposées,squi em- V
ploient pour le comique et pour la mascarade ce
qui leur a servi de. parure grave; et d’ornemens les
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Ï plussérieux, et que si peu. de temps en fasse la,

différence. V V l’ a a* N. . . . est riche , elle mange bien ,t elle dort
bien , mais les Coeffures changent, et lorsqu’elle
y pense: le moins, et, qu’elle se croit heureuse , la

sienne est hors de mede. V V V V 1
Ipfiz’s iroit à l’église un soulier d’une nouvelle

mode ,- il regarde le sien etsen r0ugit, il ne se
croit plus habillé : il étoit venu à la messe pour
s’y ’monfltrer , 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’entre-tient avec une pâte

de Senteur. Il a soin de rire pour montrer ses
(lents. : il fait la petite bouche , et. il n’y a guère

’ de .momens v où il ne veuille :sourire : il regarde

ses jambes ,l il se roit 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’embellir : il a une

démarche molle , et le plus joli maintien qu’il est

capable de se procurer: il met du rouge, mais
rarement, il n’en fait pas habitude: il est vrai
aussi, qu’il porte des chausses et un chapeau , et
qu’il- n’a ni boucles d’oreilles ni collier de perles ;4

aussi, ne l’ai-le pas. mis dans le Chapitre des

femmes. , l I ’ ,7 i. , * Ces mêmes modes que les hommes suivent
si nolonliers pour leur personnel, ils affectent (le
lest négliger dans leurs’port’raits , comme s’ils sen-

fioientou qu’ils prévissent l’indécen’ce’ et le réélis

* a
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h . .«36.0 L si: c’a aussi être; ’

cule où elles peuvent tourber ,r
perdu ce .qu’onlappelle la fleur l’agrément de ’ A

la nouveauté : ils leur préfèrent une arbi- I
traire , une draperie indifférente , fantaisies du
peintre r, qui ne Sont prises ni sur ni Sur le il
visage , qui ne rappellent ni les ni per-
sonnes ’: ils aiment les attitudes forcées immo-

destes, une manière. dure , yéti-angarie, i
qui font un capitan d’un’ineune abbé , et ,un’Ma-v

tamaris d’unhomme robe, une Éliane-d’une
femme, de vil-le, comme. d’une femme, le]:
timide une Amazone ou une Pallas; une
d’une honnête fille; un Scythe, un Attila d’un

. prince qui’est bon et-magnanime. ’V ’
Une- mode. a à peine détruit une autre mirée , V

’qu’elle est aboliepar une’plus nouvelle, qui’c’ède

ile-même à celle qui la suit, et qui une sera pas
la dernière- : telle estn-otr-e légèreté, Pendant ces
révolutions , un Siècle s’est "écoulé, "qui! a Amis

tentes ces parures au rang-destchoseszpasséés et
qui ne sont plus. La mode alors lapins curieuse
et qui fait plus de plaisir bià vairs, c’est la .plu’suanw.

sienne :7 aidée du temps et des. années , "elles les.
mêmes agrémens dans les portraits , Qu’a la saye
ou l’habit romain sur les théâtres, ’ qu’ont la.

mante (a) ’( r42 à), le mais; a). et la trick (et).
dans nos tapisseries etdaïns nos: ministres; Ï ’

» NOS pères nous ont transmis , arec l’â’ceainois-

sancede leurs persiennes, celle rie-rieurs habits, I
de leurs coeffures, de leurs armes ,’ des;

A A A.(a) Habits des Orientaux.
. 936315541763 siècle-naïves.
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mitres’sornemens qu’ils ont aimés pendant leur

. l 1vie, g nous ne saurions bien reconnoî ne: cette sorte
de, bienfait qu’en traitant de même nos descen-

-dans.. V "ï .-* Le courtisan autrefôis savoit ses cheveux ,
l étoitçean ébattisses et en pourpOint, portoit de’larges

canons, etpil étoitlib’ertin: cela nesied plus. Il
porte une perruque, l’habit serré, le bas uni, et

A 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

lassitude Z p . p: *. De quoi n’eSt point capable un c0urti"san ,
dessala vue de sa fortune , si, pour ne lapas man-

. quer, il devient dévot l

, * Les couleurs Sont préparées, et la toile est
tente prête r: mais comment le fixer , cet homme
inquiet , léger, inconstant , qui change de mille

’ et mille figures 2 Je le peins dévot, je crois l’avOir
attrapé ; mais il m’échappe-,et déjà il est libertin.

Qu’il-demeure du moins dans cette mauvaise Si-
tuation, et je sauraitle prendre dans un point de

’ dérèglementde. cœur etd’esprit où il sera recon-ï

noissable : mais la mode presse , il est dévot.
. * Celui qui a pénétré la, cour , connoîtvce’ que

c’est que vertu , et ce que c’est que dévOtion (a) ,

etil ne. peut pluss’y tromper. * Î * V ’ ’ .
- *,,Négliger vêpres , comme une chose antique

et’hors de mode , garder sa-p’lace soie-même pour

. V V Ali V !!lx
(a) Fausse «dérations
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le salut , savoir les êtres. de la chapelle’fconnoitræ, dt
le flanc. , savoir où l’on est vu et sans n’est
pas vus; réverdans l’église. àDieu wsite sésaa’ffaires; l

y recevoir des visites , y donner des ordres et des: p
commissions , y attendre les.réponses*;,avoient: l
directeur mieux écoutéque l’Evang-ile ,* mais toute.

sa sainte-té et tout son relief- de la. répmatïicin de
son directeur; dédaigner ceux dont ale directeur a:
moins [de vogue, et, convenir à peine îde l’eurpsalut g V

n’aimer de la parole de Dieu que et: qui s’en préche-

À chez soi, ou par son directeur , préférer sa messe l
aux autres-messes , et les sacremens adonnés de sa A
main à ceux qui Ont moins de cette. circonstance;-
ne se; repaître que. de livres de Spiritualité, semi-lue:
.s’illn’y avoit niEvangiles, niEpit-res des Apôtres, «

ni Morale des Pères; lire ou parler un jargon in?
i connu aux premiers sièc1es , circonstancier à con-z
fesse les défauts d’autrui, y pallier les siens , s’ac-

cus-er de ses .souftrances , de «sa patience, dire l
comme un péché son peu de progrès danstl’hén

roïsme ,vêtre en liaison secrète avec de certaines A
gens contre certaines autres, n’estimerque-soi et A
sa cabale , avoir pour suspecte la vertu même,
goûter; savourer la prospérité et la faveur , n’en.

V vouloir quepour soi, ne point aider au mérite. a
faire servir la piété à somnambition 1,; aller à. son sa- l

lut par le chemin de la fortune et des dignités:
c’est, du inoins’jusqu’à cejour ,, le plus bel effort;

3? .Un dévot (a) est celui qui. , sous un roi athée,

seroit athée. (144) 1
1;) Faux dévot. r .
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l Ç ’9’. Les dévots (aine connoissent de crimeslque
l’incontinence , parlons plus précisément ,l que V

le bruit ou les dehOrs de l’incontinence. Si Plus?
’ 7 recycle passe pour être guéri des femmes , ou Péri-j

renies pour être fidèle à son mari, ce leur est assez :
laissez-les jouer un jeu ruineux , faire perdre leurs
créanciers ,7 se réjouir du malheur d’autrui et en

A profiter, idolâtrer les grands , mépriser les petits,
s’enivrer de leurpropre mérite , sécher d’envie ,

,menür, rmédire , cabaler , nuire; c’est leur état :

voulez-vous qu’ils empiètent sur celui des gens de
bien ,, qui , avec les vices cachés, firient’encore l

l’ergueil et l’injustice Ê r
v Quand un courtisan sera humble, guéri du

"lirsfe et de l’ambition , qu’il n’établira point sa

fortune sur la ruinede ses ’concurrens, qu’il sera

i équitable, soulagera ses vassaux , paiera ses
créanciers ,- qu’il ne sera ni fourbe ni médisant,
qu’il renontera 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 serapoint d’un abord fa-
rouche et difficile, qu’il n’aura point le visage ans-À

tercet 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 am: grandes et labo- V
rieuses affaires, à celles sur-tout d’une suite la -
plus étendue pour les peuples et pourtout l’Etat :

.-

.--,-fi
p Faux dévots.
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quand son caractère me feracraindreppdç; le nom.»
mer. en cet endroit , et que sa modestie l’ernpêa ’

.chera, je ne le nomme pas ,- de reçpnnoitre;
alors jedirai dece personnage :7, Illesîtîdévot, ou
plutôt c’est un homme donné à. isenfsifèele pour ’

modèle d’une vertu sincère, etpour: lepdiscerne-s

ment de l’hypocrisie. (145). i .- H à, A ,i H q
* Onupfire n’a pour tout lit Qu’unehousse’de V

serge grise , mais il-cou’che sur le coton etlsur le,
duvet : de même il est habillé simplement. ,tî com- V
modément, veux dire d’une-étoffefort légère ’

A en été, et d’une autre fort moelleuse pendant
. l’hiver; il porte des chemises. utrès-ie-délifiées, qu’il

a un très-grand’soin de bien cacher; Il inédit?
point ,, Ma. finira et ma discipline; .atrrcontraireî,
il passeroit pour ce qu’il est ,.4Apour un hypocrite ,
et il veut passer pour ce qu’il n’est pas ,Jpsour un

homme dévot : il est vrai qu’il en, sortegque A
l’on croie, sans qu’il le dise ,, qu’il-pertefinehaire

et qu’il se donne ladisciplïnéllpy,aïquelques,
livres répandus dans sa chambre indifféremment;

ioduvrez-les, c’est le Combat. spiritueZ,-.le ’Céïëétîen

A intérieur, l’Anne’e-saz’nte :7 d’autres atomisons I la

clef. S’il marche par la ville et qu’il découvre de

loin un homme devant qui il est nécessaire qu’il
soit dévot, les yeux baissés , la démarche lente
et modeste , l’air recueilli, lui sont familiers: il
igue son rôle. S’il entre dans. une. église, il ob-
serve d’abord de quipil peut être vu; et Selon la:
découverte qu’il vient défairep,.il semait ge-
noux et prie , ou il ne songe ni à’ se .mettre à ge-
néux nia prier. Arrive-ton versxlui un homme

x
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Ë Je bien et d’autorité , qui le verra et qui. peut l’en-

lendre , non seulement il prie , mais il médite , il
onusse des élans et des soupirs : si l’homme de,

bien se retire, celuiQ’ci qui les voit partir , s’apaise

et ne souffle pas. Illen’tre une autre fois dans un
lieu saint*,epercepla foule , choisit un endroit pour
se recueillir , et où tout le monde voit qu’il s’liu-

milie : s’ilfentend des courtisans qui parlent , qui
rient,’ et qui sont à laichapelle avec moins de
silence que dans l’antichambre, il fait plus de
bruit qu’eux pour les [faire taire :7 il reprend Sa
méditation , qui est toujours la comparaison qu’il

afaitde ces personnes avec lui-même, et où il
trouve son compte. Il évite une église déserte" et

solitaire; où il pourroit entendre ëeux fnesses
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 concoufs: on n’y man-

que point son: coup , on y est vu. Il choisit lieux
i A où trois jours dans toute l’année , où; àpropos de

rien , il jeûne ou fait abstinence : mais , à la fin ’
de l’Hiver ,I il tousse, il a une mauvaise poitrine ,
il ai des vapeurs , il ale-u la fièvre , il se fait prier ,
presser , quereller pour rompre le carême des son
Commencement , et ile]: vient là par complaisan-
ce. Si Ûfiuphre est nominé arbitre dans une que:
relier de parens ou dans un procès de famille , il

I est pour les plus riches, et il ne se persuade point.-
que celui ou cellesqui a beaucoup de bien puisse
avoir tort. S’il se trouve bien d’un homme opulent

à qui il a su imposé-r, dont-il est. le parasite,
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(et dont il" peut tirer (lecajolle point sa femme ;, "il actai
ni avance ni déclaration :I il s’en’l’uirai, gilzzllùi

laissera son manteau , s’il n’estrv”au’ssil’s:fif d’elle: .

quelle luiëmême : il est encore plus,
ployer», pour la flatter et pourlla séâuire le jar-æ, :1
gonfle la dévotion (a): ce n’est pointpar habitude i r
qu”ilïle parle , mais avec dessein et ’Vselon’qu’ilrh. il

lui est utile ,Âet jamais quand il ne serviroit qu’à.

le rendre trèsfridicule. Il sait où setrouvenn
femmes plus sociables etplùs docilesl’quewcfelle. a
son calmi 5 il ne les; abandonne pas pour.’lo’ng-temps.. j ’

quandvce ne seroit que pour faire dire de fi’soi dans
le, public, qu’il fait des, retraites. Qui en effet

pourroit en douter quand ouille Avloit’reparoqî’tre

avec un visage exténuéc’et d’unhh’onime qui ne

se ménage point? Les femmes (l’ailleurs "qui" v
fleurissent et qui prospèrent à l’ombreide’la clé-à

’votion (b), lui conviennent, seulement avec cette ,7 r l
petite différence ,I qu’il néglige: Celles qui;on
vieilli, et qu’il cultive les jeunes; et entre celles -ci,’, i

lesplus belles et les Imieux Faites ;,:c’e’st son site, a V

’trait : pelles Vont , et il va : elles reviennent , et
il revient à elles demeurent, et il demeure u: c’est, 9
en t-0us lieux et toutes les plieur-res "qu’il-alla f
,conselation de les voir. " Qui Pourrait-n’en étreint,
pas édifié? Elles, sont dévotes ,Ï et il est. gémi. n;

i n’oublie pas de tirer avantage del’aveug’lement .
.delson ami, et de la préventi’enioïù l’a’j’ete’ en. -

Â V (a) Fausse dévotiOn.

(b) Fausse dévotion;
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sa faveur : tantôt il lui emprunte, de’l’ar’gent , tan-

. tôt ilifait si bien. que cet ami lui en offre : il se fait
reprocher de. n’avoir pas recours à ses amis dans.

’ r ses besoins. Quelquefois il ne veut pas recevoir
une obole sans donner un billet, qu’il estibien
; sûr déneia’m’ais retirer. dit une autre fois , et

d’unecertai-ne manière , que rien ne lui manque,
et c’est lorsqu’il ne lui faut qu’une petite, somme.

Il vante quelqueautrefois publiquement la géné-
ârosité de cet homme , pour le piquer d’honneur et

le conduire à lui faire une grande largesse : il ne
pense peint à profiter de toute sa succession, ni.

V ’àËs’àttirer’ une donation générale de tous ses

biens , s’il s’agit sur-tout de les enlever à un fils ,
i le. légitime . héritier. ,Un homme dévot n’estl niât-f

avare, ni violent , ni injuste, ni même intéressé.
I Oninlrre n’est pas dévot, mais il. veut être cru tel,

et par une parfaite , Îquoique fausse imitation, de
A la piété ,Âménager sourdement ses intérêts : aussi

que Se joue-vil pas à lavligne directe , et il ne s’in-Ll
sinue jamais dans une famille où. se trouvent tout à
à la fois une fille à pourvoir et un fils à établir; ;
iLy avllà des droits tr0p forts et trop inviolables ,
on ne les traverse point sans faire de l’éclat ( et
il l’appréhend’e ), (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’paroître «ce qu’il est. Il en veut à lafligne

collatérale , on l’attaque plus impunément : il
l est la] terreur des cousins et des cousines dune-

veu et de la nièce , le flatteur et l’ami déclaré des

tous. les oncles qui ont-riait fortune. Il se donne



                                                                     

3.68 au . - ; fPour l’héritier plésitimeksls..4:tast sauner
’ in eurt, riche et sans, .enfans q, et «’faugquegceluieci’

le déshérite, s’il veut guegses parens recueillent .
’sa succession :p silûnuphre ne, trouve,,pas.;îjour à.

les en frustrer fond ,g leur en gigugnûins
une bonne partie .: une petite, .calpmarieg, lino-gins 4 U Ï

que «cela , une légère médisance pour
cerlpieuxdessein; c’estilegtalent qu’ilrpasflède i
un plus haut degrév’delperfection; ilseufait

1 souvent un point de conduite. dégueule».pas.tlais.ser
inutile : gy a des, :gensv,-sel0’nïlui trillion-est
obligé en conscience de décrivent? nesggenssont
Açeuxgu’il n’aimepoint, àaqui ilfveutlnuire et
dont il désire la dépouille g ilvient à ses finsïæns V

se: donner la peine d’ouvrir la banche; (infini ’
parle ,d’Ezrdoxe ,3 il sourit ou il soupire g. ongl’in-r
tèrroger en insister:-i1«nsréPondl4r;iss set île . "

raisonril en tarissez dit. i. l ’ ,À f: , . à
* Riez, Zélz’e , soyez badinent full-âtregàuvotre: ,
ordinaire." Qu’est devenue. votre, joieîzizle. mais I

triche,ügdit.es-.vous , me voila’gu lange, je nom-V -
mence à respirer. Riez plus’haut ,gZélie, éclatez:

que sert une meilleure fortune, si 53118 amène
avec soi le sérieux et la tristesse? ,Imiatez, les
grandsqui sont nés dentale seinde liopulence; .1 a
ilsri’ent, quelquefois , ils Cèdfilltïàli. tempéra?

ruent à suivez le vôtre, ne faites pas ,ndiregde-vous-
qu’une nouvelle "place, ou quelques livres
de plus ou de moins , vous fontpasïse; ex-
..trémité àl’autre- «Ï 8.56118 laites-vouais. lai fa:

veur par un endroit. Je m’en. (lemme, Zélie;
mais croyeaomoi , ne laissez pas. de, rire.- , et même
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tu]: L’À.BR,U’YERE.. m36’9

A v’qgiïle’me’sourire en paSSant, comme autrefois ;- ne j

v. "craignez rien , je n’en serai ni plus libre ni plus
ï I-faniilier-avecvou’s; 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

1 - dévote, ajoutez skions. C’est assez , Zélie , et. je.
"doissme souvenir que ce n’est plus lasérénité et

la joie que le sentiment d’une abonne, conscience-
étale Sur le visage. Les passions tristes et aiusa

fières ont pris le designs et se répandent sur les
dehors: elles mènentplus loin, et l’on ne s’éæ-r ’

I î devoir que la dévotion (a) sache encore
mieuxïquela beauté et lasjeunesse , rendre-une
fëmmïe fière et dédaigneuse. à i I i

t j * ’ËgL’ona été lein depuis un siècle dans les arts

i unaus lessciences , qui toutes ont. été poussées
à un grand point de raffinement, jusques à celle
du salut, que l’on a réduite en règle et en méç- .-
.tlIode , et augmentée de tout ce» que l’esPrit des

hommes pouvoit inventer de plus beau et de plus - I
sublime. La dévotion (à) et la géométrie ont leurs
façnns de parler, ou ceequ’on appelle les termes
de, l’art : Celui qui ne les sait pas, n’est ni dévot ’

mi’géomètre. Las premiers dévots, ceux même
l qui, ont été-dirigés par les-apôtres, ignoroient ces

termes; simplesgens qui n’avoient que la foi et
les œuvres , et qui se réduisoient à croire-et à bien.

vivre. il j * V2* c’est unefchoSe délicate à un prince religieux,

(a) Fausse dévotion;

i Fausse dévotion.
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37a. z. a s si n in r si: l
de former la cour, et de la,truit jusques où le ’courtisan’veut; et
aux dépens de quoi ilferoit’sa; fortune, rué; -

nage avec prudence, il tolère
peur de le jeter dans l’hypocrisie’oulé saliriléges

il, attendplus de Dieu et. du son
zèle etde son industrie." l l i j. Il ’

"* C’est une pratique .an’cienneï- décours-V

’ de donner des pensions , de distribuer des grâces.” ,l
à un musiCien ,i à un maître’de danse îunfarf’ »

3.5»

1

q.rieur, à un joueur. de’flûte», la unslïlatte’ur ,p afin

complaisant »: ils ont un mérite finetï’etjdes;talens.

sûrs et connus , qui amusent les grands, qui les
délassent” de leur grandeur. sait que Favier.

’ est un beau’danseur , et que ’Lauren’za’ni fait de je j

beaux motets. Qui sait "au icontrai’relfiill’llofiîme
dévot a de la vertu ?’ Il n’y aérien pour”, lui, sur la

cassette ni à l’épargne; et , avec raison , c’est une

métier aisé à contrefaire, qui, s’il étoit récom-l

pensé, exposeroit le prince à mettre renlhônneur ; l
la ’disàimulatîon et la fourberie , et à’payer peu-é1 v

sion à l’hypocrite. . .1 A. * Ï V
’* L’on espère que la dévotion défilai-couine?

laissera pas d’inspirer larésidençea’ i, i A w ’ l

Je ne doute point-que la Vrai-e dévotion’ne Soit-7 il

la source du repos. Elle fait supporter -.la,ÎvieÀ-, et
rend la mortdouce son n’en tirepas. trifide
plocrisie. (:47) I î I v ’ p si j il le .

Chaque heure en soi ,1 commeèngtre égard ,3
est Unique :est-elle écoulée une elle a péri
entièrement , les millions delsiècles ne la rame-
rOnt pas. Les jours , les mois,les anfiéleSIS’enfon-æ t



                                                                     

"’ne ra anorexie. m 371,
se perdent sans retour dans l’abîme des
Le temps même jsera’ détruit .: ce n’est
[qu’un point dans les espaces immenses de l’éter-

. vanité, et il sera effacé. Il y a de légères et frivoles

L circonstances du temps, qui ne sont point sta-
biles, qui passent , et que j’appelle des. modes , la.
grandeur, la faveur ,’ les richesses ,j la. puissance,
l’autorité , l’indépendance, le plaisir , les joies ,

la superfluité. Quedeviendront ces modes quand
le temps même aura disparu ’ë La vertu seule, si
peu à la mode , va au-delà des, temps.

A. .fiv.

a ’I ï c’HA’PITuEï-IX 11v.

i ’ .’ De garrigues Usages. x

11,15: a desigenslqui n’ont pas le moyen d’être

nobles.

roturiers !’

Il y ena’de tels V, que s’ils eussent obtenu si: A
lainois de délai de leurs. créanciers , ils étoient.

inobles (a); I ’ I

lèvent nobles’(a.). A . .
Combien Adernobles dont le père et les aînés sont

Quelques autres se co’uÇhént roturiers, et se

et Tel abandOnne son père qui est connu , et
dont l’on: citeî’le greffe ou la’boutique ,ipour’ se

retrancher-sur son aïeul, qui ,iinortï depuis long-
. tempst,’esttinconnuïetw hors de prise. Il montre

l’mjl. 1’ ’

m; (a Vétérans. il ’
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enlsuite un gros revenu, une change, ’
belles alliances 3a", peut Élie nàbî’é’;F;I hein; U -

mànque que des titres.Ü ï il J Ï Ï
9? Réhabilitations, mot en usa-e ldâji’s’l’es tri; k, t

- bull-aux”, qui a fait:  vieillir et rendu gofltliïqüè Céliii

de letti’es de hoblesSe , àutfefôiè si; fnzàinçois V et
usité. Se faire réhabilita ,511Ïrpqse" Qù’ü’n Homme

deVenü riche , [originairemeht Veët. fiOblé’ (Sel:

dluhe’nécessîté plus que morale le self, qu’à v
lei vérité’soni père a puHéroger”, ou Ïmr la Chattue; ’

ou par la lieue, duperie malle ,Ï’ou pàrllëslliwëesî,

jmails qu’iln-e-s’agit (pie, feutrer dans,
(les premiers droits de ses tan-cènes, etld’e conti-
fluer les armes fie sa. mais’on’, les’mêmes. pointant

qu’il a fabriquées", et tout entres (me celles de .saA à l
Vaisselle d’étain; ’qu’en7 ini mot les lettres de

noblesse ne lui conviennent plus, qu”ellesn’honbéï
rent que le roturier, c’estàà-dire, celùi àuichéirrche

encorel-e secret dedeyenirL riche.i"" ’ V v l .
V fk Un homme peuPle,-.àperCeïd’asétirer Qu’il

a Queun prodige, se persuedie fausëement qù’il ai

vu ùnprodige. Celui. continuais éalfher” éon v
âge, pense enfin luitmême’être missiijgeUneqnÏîjl

veut le faire croirezaux ames, même le rota-I
fier qui dit par habitude qu’il ’tire- sen mégies
de quelque .ahacien baron, calleqnelgüefl pliâte-
,lain dont il est vrai qu’il ne. idesœjn’jdstpazs’, a le

PlaiqirdecrôireQà’il en Î .’ ’ . .
I ’f Quelle (est làroture un. par; 11161323317153" et étai

blie à, qui. il manque des  armes;7el: A "dans ces
armes une pièce. honorable; des supPorts , un .ci- V
me; , une devise, et peut-être".ledè.’gueri’e? V 1



                                                                     

n’en; 3&er 3112.: --Qu’éstîdevenue la distinction des casques et des

l" irréalismes? Le nom et l’uSage. en sont abolis. Il ne

(s’agit plus de les porterde front ou de côté, oud.
" sens en fermés , et ceux-ci de tant onde tant de
grilles : on n’ainœ pas les minuties, on passe droit
aux couronnes, cela est plus simple 3 oies. en croit

v digne, on se lestadjuge. Il reste encore aux meil-
leurs bourgeois une certaine pudeur quillesem-ë
pêche de se parer d’une couronner de marquis ,tr0p
satisfaits de la comtale : quelques-uns même ne.
vent pas la chercher fort loin , et la font passer de
l’enseigner à leur carrosse; ’

Il suffit de n’être peint né dans une ville, mais I

ï sans chaumière répandue dans la Campagne ,
au sous une ruine’qui trempe dansun marécage, et A
qu’on appelle château , pour être cru noble sur sa

parole; a - ’a 5* Un bon gentilhomme veut passer pour - un
* petit’seigneur, et il y parvient. Un grand sei-

gueur affecte la principauté, et il user de tant de
précautions; qu’à force de beaux noms 5. de dis;

1 putes sur le rang et les préséarmes, de nouvelles -
l armes , et d’une généalogie que d’HO’zi’er ne lui à. .

pas faite kildeîvien-t enfin unpetit
A 95 Lesgrauds en toutes choses se ferment et se
moulent Sarde plus grands , qui deleur part , pour
"n’avoir rie-n de commun avec leurs inférieurs , re-

f noirceur volontiers â- toutes les rubriques d’horr-

neur et de distinction dont leur condition se
trouve, chargée , et préférait à cette servitude

lacune: vie plus libre. et plus commode : ceux sur;
vent leur piste observait déjà par émulation cette

P



                                                                     

374C i 1.313s sanAc’erIuN;
simplicité et cette modestie-5 toussé lès réduis -5
ront par hauteur là vivre naturellementzet comme
le peuple. Horrible inconvénient! .- z 1 ’

’ *Certaines gens portent trôis7noms de peut
d’en manquer ; ils en ont pour la campagneÏet pour

la ville , pour les lieux deleur serviceÎou deleur
emploi. D’autres ont un seul nom dissyllabe; a
qu’ils ennoblissent par des particules des que I
leur fort-une devient meilleuregiCeluiÂ-ci’, parla: i
suppression d’une syllabé’,’ fait-ride sonnoit: obsi-

cur un nom illustre :1 celui-là, parle changement
d’une lettre en une autre, Setrayestit ’, et de Sym’s

devient Cyrus, Plusieurs suppriment leurs noms , i,
qu’ils pourroient conservera sans honte ,fpaur en l
adopter de. plus beauxp buils n’ontîqu’à perdre l

par la comparaison que l’on faitj-touÎOurs d’en;
qui les portent , avec les grands barrîmes" qui: lès
ont portés. Il s’en trouve enfin;q’u’i j nés’àl’ombre’ t

des clochers de. Paris , veulent être Flamands ou
Italiens , comme si lalrotdr’e .n’étoi’tpasçde’ tout

pays , allongent pleurs noms français d’une terni-z
naison étrangère ,et croientquevenirpde hon lieu ."

c’est venir delOinÇ a f l a. ,
* Le besoin d’argent a récencilié la noblesse ,

. avec la roture, et, a fait évanouir lapreuvedes.

[quatre quartiers. - " tï’ÉÏA combien d’enfans’seroit utile la loi qui, dé;- i

cideroit que c’est le ventre qui ennoblit il [Maigjàq

Combien d’autres seroit-elle contraire! - L
* a: Il y a peu de familles dansle monde quine

touchent aux plus grandsfprinces par une, curé:
mité, et par l’autre au, simple peuple; ’



                                                                     

aau LA sauriens, 375?* Il n’y a rien à perdre à être noble: franchises, p
p, immunités ,Î exemptions, pririléges ,p que man-

j guéa-il à ceux qui ont un titre ? Croyez-vous
pique ce soit pour la noblesse que des solitaires (a)
isont faits-nobles Z 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 Ê

. je ne dis pas à chacun en particulier , leursvœux
s’y Opposent ,je dis même à la communauté. 7,?

Je le déclare. nettement , afin. que l’on s’y,

prépare », et que personne un jour n’en soit sur-
pris, S’ils arrive jamais que quelque grand. me

r A... trouverdigne de ses soins , si je fais enfin une
l- ballezfortune, il yahun Geoffroy. de la Brùyère que

Î; mitesxleschroniques rangent au nombre des plus
V :grandsseigneurs de France qui suivirent Gode-r
lgfroydeiBouz’llon: à la conquête de la Terre-Sainte:

voilà. alors de qui je-deslcends en ligne directe. .
*z Sil-a noblesse est vertu, elle se perd par tout

ce quin’est pas vertueux; et si elle n’est pas

vertu , c’est-peu de chose. 1 v a;
*. Il . ades Choses ui" ramenées à. leurs rin-

Y a .c. cipaset. .à:- leur. première institution ,fsont. éton-
nantes. et incompréhensibles. Qui. peut concevoir,

’V enfieffet , 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
t 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. -

a
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376’ ” iras canaCrn’nEs: no”
tzyimologie de leur nom, les pères jet les chefs de U il
saints meines et d’humbles solitaires’riietqrfils
en devroientêtre l’exemple?»Quéllëïforce, quel;

empire, qùelleïtyrannie de l’usage! 2Et 43ans par-
ler de plus grands désordres ,’neidOit-onïpascrain-

are-de voirun-jour un faune abbé renvelours gris
et a ramages comme une éminence, ou avec des
mouches et du rouge comme une femme? h

à: eQuejles saletés des dieux , la Vénus, le Gai
,nyr’n’ède et les autres nudités du Ganache aient i

été faites pour:les princes de l’âgliàe , et qui se
l disentïsuccesseursrde’s Apôtres, le palais’Farnèse

hn’est la preuve. l 1 A ’ ’
I 7* Les belles choses le sont, moinsthors de leur
place : les" bienséances mettent la perfection, et
la raison met les bienséances. Ain-si l’on n’en-

. tend point une gigue à lei-chapelle , ni dans un
sermon des tons de théâtre: l’on ne voitpoint
d’images profanes (a) d’ansles temples, un CfirZ’st, a

par exemple, et le jugement de ’Pârisld’ans le
même sanctuaire g ni. à des personnesvconsacrées
flat-l’église , le trainetil’équipage d’un’cavalier.

V "Déclarerai-je donc .1 caquait: repense de ce
qu’on appelle dans le ïmôndeunïbeau "salut 2 La.
décoration souvent ’-profa11e , lesv’places retenues

etpayées , des (b) livres distribués comme au
théâtre, les entrevues et les-rende’z-Voùs fréqùens,

les murmures et les, causeries étourdissantes;
quelqu’un monté sur une tribune , qui yi’p-arle -

(a) Tapisseries. ’ ï * æ
(fi) Le Monet, traduit en vers ElflPÇUîS, par L. i..**.’

x

v I J.s Æ

, ...
v .

. .,.LïrÎ 5 frai



                                                                     

nELavnnureau.A -377familièrement , sèchement, et sans autre zèle que
, ide rassembler le peuple , l’amuser, jusqu’à, ce

:qu’un orchestre, le dirai-je 2 et des voix qui con-
méritent depuis long-temps, se fassent entendre; . .1,
Est-ce à" moi à m’écrier que le zèle de la maison

Seigneur me consume , et attirer-le voile léger
qui VcouvreÇles mystères , témoins d’une telle in;
qdécence Ê Quoi l parce qu’on ne dansevp’as encore

Eaux Théatins , me forcera-t-on d’appeler tout ce

spectacle office divin? *
A *.L’enine voit point faire de vœux ni depp’éle-
,rinage pour obtenir d’un saint d’avoir l’esprit plus

.douxr, .l’arne plus reconnoissante , d’être plus
inéquitable et moins malfaisant , d’être guéri de la.

gvanité, de l’inquiétude et de la mauvaise-raillerie.
à: Quelle idée plus bizarre que de’se représen-J

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-
,muniéxs,1qui ne le sontoque par le, plaisir qu’ils
leur donnent, et qui est déjà payé d’avance! Il

nie semble qu’il’faudroit ou fermer les théâtres ,

ou prononcer.moins sévèrement sur l’état .des

comédiens. d . a- . l* Dans ces jours qu’on appelle saints , le moine
«confessé pendant que le curé tonne en chaire
gcontre- le moine et ses .adhérans : telle femme
:pîeuse sort de liantel , qui entend au prône qu’elle

nient de faire un sacrilège. N ’y a-t-il point dans
:l’Eglîse. une puissance à qui il appartienne,lou de

faire taire le pasteur, ou de suspendrepourïun
temps le pouvoir du Barnabz’te? p

« R 2.



                                                                     

375 ’ Les canactrnnus

Ï l* Il y aplus de rétribution dans les paroisses
pour un mariage que poudrins baptême, et plus
pourprin-baptême que pour la canasson; L’on
diroit que ce soit unitauàr sur les îsàçïremîen-s ,. qui

semblent-par la être appréciés. Cein’est rien au

fond que cet usage g, et ceux qui repowent pour
les choses saintes ne croient point les vendre,
Gemme ceux qui donnent ne pensent point à les ,4
acheter :I ce sont peut-être des apparences qu’on
pourroit épargner aux simples et aux indévots- U

4* Un pasteur frais et en parfaite santé, en linge
fin et en point de Venise, asa place dans l’OEuvre

l après les pourpres et les fourrures; il y achève
sa digestion pendant que le Feuill’ant 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 sur
laire comme d’une pièce d’étoffe. Vous m’inter,

rompez, et vous dites :’Quelle cénspre l. etlcom»

bien elle est nouvelle et peu attendue l N e vou-
ririez-vous point interdire à ce pasteur et à son
trou-peau la, parole divine et le pain de .l’Evangile?

l Au contraire, je voudrois qu’ilüle distribuât lui-

même le matin , le soir ,. dans les temples , dans n
les maisons ,ldarns les places sur les toits , et que il
nul ne prétendit à un. emploi si grand , si labo-A
rieux , qu’avecdes intentions , des talens et des

poumons capableside lui-mériter les belles oie-.1
fraudes et les riches rétributions qui, y sont atta--
chées. Je suis forcé, il est vrai ,d’exôuser un curé

sur cette conduite, par un usage reçu , qu’il trouve i
établi, et qu’il laissera à son successeur; mais
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È’est’cet usage bicarré et dénué de fondement et

d’apparence , que je ne puis approuver ,. et que
goûte;encore moins que celuipde se faire payer

Iguane fois des mêmes obsèques, pour soli î,’ pour

A ses,droits , pour sa présence , pour son assistances
’ * Tite, par vingt années de service dans une

seconde place , n’est pas encere digne de la: pre-a
mière , qui est vacante : ni ses talens , ni sa. doc-
trine , ni une vie exemplaire , ni les vœux des pa-
roissiens ne sauroient l’y faireasseoir. 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. j pi;

p si *V Moi, dit le chefecier , je - suis maître du
chœurgdqui me forcera, d’aller à matines? ’Mon
prédécesseur n’y alloit point ,lsuis-je de pire con-

dition’ÊpDois-je laisser avilir ma dignité entre
mes mains , ou la laisser telle que je l’ai reçue Ê

Ce n’est point, dit l’écolâtre, mon intérêt qri

me mène, mais peelui de la prébende 5 il seroit,
bien dur qu’un grandchanoine fût sujet au chœur,
pendant que le trésorier , l’archidiacre , le perd--
tenoier et le grand-vicaire S’en croient exempts.
de suisbien fondé , dit le prévôt , à demander la
rétribution sans me trouver à l’office :hil y avinât

années entières que jé suis en possession. de
dormir les nuits ,, je veux finir comme j’ai com-
mencé , et l’onrne me verra point déroger à mon
titre. Que me serviroit d’être à la piète d’un chas

. pitre? Mon exemple que tire point à pongée.

. V Î(au).lier]t’asiastiqiuc.
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queno’e. Enfin ,1 c’est entre eux? 1eme à
lou empointDieua,’ à qui fera Voir Paf-unifiât; usage
qu’il n7est point obligé deiIe’fai-re :"l’ê’mulàtion de

A ne se point’rendre aux officesldi’vins; neriisauroit

être Plus vive nivplus ardente. Les nimbes Sonnerie
dans une nuit tranquille , et leurïmêîbtiie’, qui ré-

veille les diantres- et les enfansdenchœ’ur, endort

les chanoines, les plonge dansim sommeil cieux .
et facile , et quine leur procure quel-fie. beaux
songes: ils se lèvent tard , et vent à’l’féglise’se

faire payerd’avoir dormi. V " ’ V U i i i
*i Qui-potinât s’imaginer) sij I’èiipé’rience ne

nous le mettoit devant les yeeux,.quelle peine
i ont les hommes à se résoudre d’eux-mêmes à leur ’

Propre félicité, et qu’on ait besoin de? gens d’un

, terrain-V habit , gui , par unidisîeoursi préparé ,
tendre et pathétique , par de cerbainefs inflexiOns
de voix, par des larmes ,, par’Jes mou-veulerie
qui les mettent. en sueur et qui lesi-Îeifiént. 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. A V* La fille d’Afi’stippe est malade et en péril,

elle envoie vers son père, tient se fécon’cilief
avec lui et mourir dans ses bonnes grâces; Cet;
homme si sage , le conseil de toute huelville ,
feraLt-il de lui-même cette démarChee si raisonna.-
Me? y entraînera-t-il sa femme? neïffaudra-t-iE
point , pour les remuer tons deux ,J la machine-

du directeur? I ’ w
D

3’ 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
Lreligieuse,.h se charge d’une: ame avec la sienne ,
. en répond à Dieu même , en: est lascaution : afin

qu’une’telle. mère ne se perde. pas ,l il. faut-4 queiai

fillese sauve.. A l ’ t A
1* Un ïhomme joue et serruine : iIïmar-ie néan-

moins l’aînée. de ses deux filles de ce qu’il agpu

sauvendes mains d’un Ambreville. La. cadette A
est sur le point des faire ses vœux, qui n’a-A point
d’autre vocation que le jeu de son père.

"* Il s’est trouvé des filles qui avoient- .de. la
yertu de la santé , de la, ferveur et une bonne
vocation- ,. mais qui n’étoient pas assez riches
pour faire ,4 dansune riche abbaye , vœu de pau-

vreté. (148) p ir ’* 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. p0pulaire. et

du despotique. ’ ’
, * Faire. une folie , et se marier par amourette,

c’est épouse-1;. Mélz’ze , qui est jeune, belle, sage,

économe , qui plaît, qui vousaime, quia moins
de bien qu’AEgz’ize qu’on vous pr0pose, et qui

avec une riche dot apporte de riches disposi-A
tiens à la consumer, et tout votre fonds. (avec sa

* dot. . .FË *Ù Ilétoit délicat autrefoisde se marier c’étoit

un long établissement ,Î une affaire sérieuse ,. et.
qui méritoit qu’on y pensât: l’on étoit. pendant

foute sa vie le Iunwari-ï de sa femme , bonne ou-
. mauvaise : même table, nième demeure , même
lit :I l’on; n’en étoit point quitte pour une pension:

’ 4
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avec des enfans et "un ménage’co’m’plet n’a-

voir pas les apparences et-les délices-durcélibat.
* Qu’on évite d’être vu” seul avec une femme qui

n’est point la sienne,voilà une pudeur qui-est bien
placée : qu’on sente quelque peine-à setrouver

dans le monde avec des personnes dont la réputa-
tion est attaquée , cela n’est pas incompréhensible.

Mais quelle mauvaise honte fait rougi-r urihomme
de sa pr0pre femme» etl’empêch’e de paroître. dans

le public avec celle qu’il s’est choisie pou; sa com-

pagne inséparable, qui doit faire sa joie, ses dé-
lices et toute sa société; avec celle qu’il aime et
qu’il estime, qui est son. ornement, dont l’es-
prit, le mérite, lapvertuv, l’alliance’lui font hon-

rieur? Que ne commence-t-il par rougir de son a

mariage? ’ lJ e connois la force de la coutume J 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 V

femme. V3?» Ce n’est pas une honte ni une faute" àun jeune

homme , que d’épouser une, femme avancée en
âge: c’est quelquefois prudenCe, c’est précaution. r

L’illfamie est de se jouer de sa bienfaitrice par
des traitemens indignes ’, et qui lui découvrent
qu’elle est. la dupe d’un hypocrite et d’un ingrat.
Si la fiction est excusable ’, c’estoù ilrfaut feindre
de l’amitié ; s’il est permis de tremper , c’est dans

une occasion ou» il’y auroit de ladureté à être sin-
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Ë ces; Mais il elle vit long-temps? Aviezi-v0us’ sti-
Ïap’ulé qu’elle mourût après avoir signé votre for-

tune et l’acquit de toutes vos dettes? n’a-t-elle
a l plus, après. ces grand ouvrage, qu’à retenir son ha-
. ricine ,«qu’à prendre de l’opium ou de la ciguë?

;a-t-elle tort de vivre? Si même V vous mourez.
:avant celleldont vous aviez déjà réglé les funé-

raillesl,-à.- qui vous destiniez la grossesonnerieet
(les beaux Ornemens , ’en estàelle responsable? ,.
ç ’Ilvy a depuis long-temps dans le monde une

-ma-nière (a) de faire valoir Son bien , qui continue
V -Vtoj1’1jovurs.d’étre pratiquée par d’honnêtes gens , et

d’être condamnée par d’habiles docteurs. (149)

f r»*-"’On”na toujours vu dans la république de cer-

faines charges- qui semblent n’avoir été imaginées,

A la première fois , que pour enrichir un seul aux
v dépens de plusieùrs : les fends ou l’argent des
particuliers y: coulent sans fin et sans interruption 5
adirai-je qU’iln’en revient plus, ou qu’il n’en re-

w-vientr que tard? C’est un gouffre, c’estune mer V

qui reçoit les saur: des fleuves , et qui ne les rend ,
pas , oit; si: elle les rend ,61 c’est par des conduits
,secr-ets et souterrains , sans qu’ily paroisse , ou
pqu’elle en soitîmoins grosse et moins enflée; ce

n’est qu’après en a "avoir. joui long-temps , et
" qu’elle ne peut plus les retenir.

* Le fonds perdu. , autrefois si sûr , si religieux-
:th si inviolable , est-devenu. avec le temps , et par

p I (Îles-soins deîcjeux qui en étoient chargés, un bien. ,

, ..perdu.-.7Quel’autre secret de doubler mes revenus

a. æ î..r- ..,..
* (a) Billets et Obligations,

. 5:
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et de thésauriser? entrerai-je dans leihuitiè’rn-e’

denier ou dans les Aides? serai-je, avare, par-
tisan ou administrateur î i . i

* Vous avez une pièce d’argent , en même une
pièce d’or ,7 ce n’est pas assez , c’est le; nombre

qui opère; faites-en ,7 si vous pouvez ,.un.ramas
considérable et qui s’élève en’pyramidïe’, 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 ,-.e’t je vous Pla”

serai si haut, que vous vous couvrirez devant
votre maître , sivous en avez; il sera même fort
éminent , si, avec votre métal, qui de jourà autre
ce multiplie; je ne fais en sortepqu’il se découvre

devant vous. d * il j r x* Oran-te plaide depuis [dix ans entiers en rée-V
glement de juges pour une affaire juste, capitale,
et oùil y va de toute sa fortune 5 elle saura peut-
être dans cinq années quels serontgses juges ,Ïet’

dans quel tribunal elle-doit plaider le reste-de sa

vie. A ’ 7’ iL’on applaudit à la coutume qui» s’es’tï intro-

duite dans les tribunaux d’interrompre les avo-
cats au milieu de leur action , de les empêcher
d’être éloquens et d’avoir de l’esprit , de les’lra- ’

mener au fait et aux preuves toutes sèches qui
établissent leurs causes etle droit de leurs parties 5,
et cette pratique si sévère , qui laisse aux orateurs V
le regret de n’avoir. pas prononcé lès plus beaux
traits de leurs discours , qui bannit l’éloquence ’i
du seuls endroit ou elle est en sa place q, et qui va i
faire du Parlement une muette, jurisd’iction, on

x
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Pantorise parulie raison solide et sans réplique,

4 qui est celle de l’expédition :t il est seulement à.
désirer: qu’elle; fût moinsqoubliée en touteautre

a rencontre , qu’elle réglât au contraireïles bureaux

comme les audiences, et qu’on cherchât une fin
aux écritures (a) , comme on fait aux. plaidoyers.

.* Le devoir des juges est de rendre la justice ,
leur. métier est de la différer: quelques-mussa-
vent leur devoir , et font leur métier.

* Celui qui sollicite son juge, ne luifait pas
honneur, caril: se’défiede ses lumières ,et même -
de sa probité, ou: il cherche à le prévenir, ou il
lui demande une injustice.

* Il se trouve des jugesauprès 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 dépasser pour incorruptibles expose à

être injustes. i ’ l
* 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 saitsouvent
par où. aller jusqu’à lui. Celuiplà est ouvert par
milleefoibles qui sont connus, et l’on-y arrive

A par toutes les femmes à qui il veut plaire.
* Il s’en faut. peu que la religion et la justice

i n’aillent de. pair dans l’a république, et que. la
v magistrature ne consacre les hommes comme la
i prêtrise. L’homme de robe ne sauroit: guère-danser

au bal , p’aroître aux théâtres ,rren encer- aux habits

simples et modestes , sans consentir à son propre
avilissement 5 et il est étrange qu’il ait fallu-l’une

i (a) Procès, par écrit.
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loi pour régler son extérieur, etjle" contraindre
ain’si à être grave et plus respecté. i ’ r

* Il n’y a aucun métier qui "n’aitsontapprenw

tissage, et en montant des moindres conditions g
jusques aux plus grandes , on remarque dans
toutes un temps depratique et’d’exercice qui
prépare aux emplois , ou les fautessont sans con-
séquence , et mènent au contraire à la perfectionr
La uerre même ui ne semble naître et durer ne!V r qpar la confusiôn et ledésordre , a ses préceptes :

on ne se massacre pas par pelotons et par troùpes
» en rase campagne sans l’avoir appris, et l’on s’y

tue méthodiquement. Il y a l’école de la guerre r
où est l’école du magistrat il Il va unusage , des
lois , des coutumes : ou est le temps, et, le temps
assez long que l’on emploiera lesrdigérer et à s’en

instruire? L’essai et l’apprentissage d’un jeune-v

adolescent qui passe de la férule à lai-pourpre, et
dont la consignation a fait un juge, est de.décider
souverainement des vies et des v fortunes * des
hommes.

* 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 2, et il est-de lai-classe de ces
avocats dont le proverbe dit :- Qu’ils sont payés

pour dire des injures. . ’ ’ . r
* Il est vrai , dit-on , cette somme laiestdue’,

et ce droit tui- est acquis; mais je l’attends à cette
Ipetite formalité : s’il l’eublie ,il n’y revient plus,

et conséquemment il perdpsa somme , ou il est
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ïâeorzteslablemeizt déchu eleison droit : :or. ’ii
oubliera cette formalité: voilà ce que j’appelle une

icens’cience de praticien. ’ A - ’ ’

»- a Une belle maxime pour le Palais , utile. au
public, - remplie de raison, de sagesse? et d’é-

V quité, Ce seroit précisément la contradictoire de

celle qui dit que la forme emportele fond; p
* La Question’est une invention merveilleuse ,

Vet’to’uFà-fait sûre pour perdre un innocent qui au

la compleXion faible , et sauver un coupable qui.
est né robuste. (150)
i ;Un cônpable puni est un exemple pour la ca-

ln-ai’lle ’, un innocent condamné est l’affaire’de tous

les honnêtes gens. . à ,.Je dirai presque de moi : Je ne serai pas voleur
ou;meurtrier; je ne serai pas un jour puni comme
tél: c’est parler bien hardiment. A

Une condition lamentable est celle d’un homme
innocent à qui la précipitation et la procédure
ont trouvé un crime 5 celle même de Son juge
peut-elle l’être davantage? ’ x
à *tSi»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 *
lescconnoissoit tous depuis long-temps dernom et
dévisage , savoit leurs vols , j’entends l’eSpèce ,

le nombre et la. quantité Tpénétroit si avant-dans
toutes ces profondeurs 3 et étoit si initié dans tous

p ces affreux mystères ,’ qu’il sut rendre à unhornme

de crédit un bijquu’on luiravoit pris dans la
foule au sertir d’une’assemblée ,. etdont il étoit a

sural-repeint de faire. de l’éclat; que le Parleznent

l

s
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intervint dans cette affaire, et c453
officier : je re garderois. cet événement comme
l’une de ces chosesdont l’histoire-se charge], et à

qui le temps ôte la croyance. Comment donç’pour-

reis-je croirequ’on doivelprésumer par des faire
récens , connus et circonstanciés ,1 qu’une: connin n
vermée si pernicieuse drue encore, qu’elle ait i
même tournéçerrjeu et passé en coutume V7

* Combien d’hommes qui. sont forts contre-les
faibles , fermes et inflexibles’auk- sollicitations
simple peuple , sans nuls égards pour. les. petit-s ,1.
rigides et sévères dans les minuties; , qui;requent

les petits présens , qui. n’éCoutent ni leurs parens

ni leurs amis , et que les femmes; seules peuvent

corrompre l I’ l ’Il n’est pas absolument [impossible qu’un-éper-

sonne qui" se trouve, dans une grande faveur

perde un procès. h V Â p
i Les mourans qui parlent dans lieurs testa-

niens peuvent s’attendre à êtrèî écoutés comme

w

des oracles : chacun les tire de son côté et. les in-
te’rprète à sa manière, je veux direïse-lnnses désirs

ou ses intérêts. .* Il est vrai qu’il y a des. hommes dent on
peut dire que la mort fixe moins ladernière vo-
lonté , qu’elle ne leurôte avec la viel’irrésolution V

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 rd’almanachs
sur leurs tables , ils les comptent par les années z

"V un second se trouve détruit par un troisième », qui
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est anéanti lui;même par un autre mieux digéré, et

celui-mi encore par un cinquième, ohgmpfie. Mais
le moment ,"ou la malice ., ou l’autorité manque

.àcelul quia intérêt de le supprimer, il faut
qu’il en essuie les clauses et les conditions; car

’ zappent-il mieux des dispositions des hommes les
plus inconstans ,Aque par un dernier acte signé. de
leur main ,Ïetiaprès lequel’ilsin’ont pas du moins

feule leisirde vouloir tout le con-traire Ê A
- * S’il. n’yravoit point de testamens pour régler

j le.f droit des héritiers , je ne sais sil’on auroit be-
soin des tribunaux pourrégler’ les différends des

flemmes; 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
p Chambres ,-au parquet , à la porte ou dans la salle
du magistrat? des héritiers ab intestat? Non ,
iles lois ont pourvu à leurs partages : on y voit
les V testamentaires qui plaident en explication
d’une clans-cou d’un article ,. les personnes enlié-t"

dérée’s , ceux qui se plaignent d’un testament fait

’ avec" loisir , avec maturité , par un homme gram-e ,
habile-5 consciencieux , etyqui a été aidé d’un bon

’COns-eil; d’un. acte où-le praticien-n’a rien omis

de son jargon et de ses finesses ordinaires : il est
ïïsignéïdu testateuri’et des témoins publics , ilest
paraplié, et c’esten cet. état qu’il est cassé et déclaré

’i’t-An’ul. A i i V ’ i V. p ’
il Tz’tz’us assistera la lecture d’un testament ,

airec des yeux rouges et humides , et le coeur serré
de la perte de Celui dont il espère recueillir let-sue-

’ ïïcès’sion : un article lui donne la charge, un autre
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les rentes de laville, un troisième-le’rend’maltrs

d’une terre’à la’campagneg il y a :un’eidlause’qUi-ï

bien entendue, lui accorde unemaisen’ située au
milieu de Paris , comme elle se’trouwe’ ,- et. avec les»

ameubles; son affliction augmente xlarmes’lui
coulent des yeux : le moyen de les celutènirÏëIl se
voit officier, logé aux champs et à1 la trillez: meu-
blé de même 5 il se voit une benneitable et ducat-i -
rosse. Y avoit-il au ’monde tu]; plus honnête
flemme que le défunt, Un meilleur 7102722716311 y,

i a un codicille, il faut le lire : il fait Mævz’us léga-

taire universel ,.il renvoie Titius dans son fau-
bOurg , sans rentes , sans-titres , et le met à pied.
Il essuie ses larmes , c’est à Mœ-Vius à s’affliger; "’

* La loi qui défend de tuer, un homme n’em- l
brasse-tÀ-elle pas dans cette défenSe le fer, lapoi-

’ son , le feu , l’eau ,t les «embûches , la force ou:-

verte , tous les moyens enfin qui peuvent servir à
l’homicide? Laloi qui ôte auxmaris et aux femme-s
le pouvoir de se donner réciproquement n’eut-elle
- connu que les voies directes et immédiates dedan-

ner? aat-elle manqué de lprévoir; les indireçtes?

a-t-ïelle introduit les fidéicommis, ou si même
a elle les ’ tolère? ’Avec une femme qui nous est
chère, et qui nous survit, légués-bon sonbien" à:
un ami fidèle par un sentiment de reconnois’sance a

pour lui, ou plutôt par une extrême confiance, I
et la certitude qu’on a du bon usage qu’ilsauira
faire de, ce qu’en lui- lègu’eê Donneet-tonl’à’eelui

que l’on peut soupçonner de ne devoir, pas rendre
.à la personne à qui en effet l’on l’eut donner?
Faut-il se parler 2(faut-il s’écrire , est-il besoin de
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I peut; ou de sermens pour former cette-collusion Et
Lesihommes ne sentent-ils pas, en ce rencontre ,’
v ceïq’u’ils peuvent espérer les uns des autres’?*’Et

au contraire, la propriété d’un tel bien est dé-’

volue’ au fidéicommissaire, pourquoi perd-il sa
réputation à le retenir g sur qui fonde-t- on la sa;
tire et les vaudevilles? voudroit-on le comparer

. au dépositaire quitrahit le. dépôt ,* à un domes-
tique qui volel’argent que son maître lui envoie
porter? On auroit. tort : y a-t-il de l’infarnie à, ne

h pas fairekune libéralité , et à conserver pour soi ce

est à soi Ë Etrange embarras , horrible poids
que le fidéicommis l Si , par la révérence des lOis ,

on sel’appmprie, il ne faut plus-passerpour homme
de bien :Ï si, par’le respect d’un ami mort”, l’on a

sui’tses intentions en le rendant à sa veuve , on
V est confidentiaire , on- blesse la loi. Elle quadre’

’doncîbien mal avec l’opinion des hommes l cela

peut être , etil ne convient pas dédire ici : La loi
pèche , ni les hommes se trompent. ’ .

7*Ïl’entends dire de quelques particuliers ou de

quelques compagnies : Tel et tel corps se contes-c
itent’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- ’

. bilées, est celui qui cède , et. qui , sentant son foi-a s
ble ,ijuge lui-même en faveur. de son concurrent.

* T Êpfidn fournit un grand de chiens et. de ohé-n

p vaux: que. ne lui fournit-il point! Sa protection
, - le’rend audacieux; il est impunément dans sa

province foutre qu’il lui plaît d’être , assassin,
parjure gril brûle ses voisins ,’ etils n’a pas besoin
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d’asile. Il faut enfin que le prince. luiwïin’ênre se

mêle de sa punition. * V A
* Ragoûts ,A 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 peuvent-ils être entendus dansrle. temps
de la guerre et d’une misère publique ,x à la vue de

l’ennemi, àlla veille d’un combat, pendant un
siégé? Où est-il parlé de la table. de Sczpibn au

de celle de Marius .9 Ai-je lu quelque. part que
’Mz’ltz’aa’e, qu’Epamz’nondas,.qu’Agésilas aient

fait une chère délicate ? J e voudrois qu’on ne fit
mention de la délicatesse , de la propreté et de la
somptuosité des généraux, qu’aprèsn’avoir plus

rien-à dire sur leur sujet, et s’être épuiSé sur les
circonstances d’une bataille gagnée et. d’uneQ’iHe

prise : j’aimerois même qu’ils voulussent se priver

de cet éloge. , ..*He.rmz’ppe est l’esclave de ce qu’il appelle ses

petites commodités, il. leurtsacrifie l’usage reçu ,

la coutume , les modes, la bienséanCe ;Iil les re-
cherche en toutes choses , il: quitte une moindre
pour une PlÎJS grande, il ne néglige aucune de
celles qui sont praticables, il s’en fait.une.’étude,

et il ne se passe auCun jour qu’il ne; fasse en ce
genre une découverte. Il .laisse aux autres- hom-
mesle dîner et le souper , à peine en admet-il les
termes; il mange quand il a faim , et les mets

t seulement où son appétit le porte. Il voit faire son
lit: quelle main assez adroite ou tassez heureuse

r " l Au v-- JleA-HM a ... A. a.
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e "pourroit leifaire dormir comme il veut dormir?

sort rarement de chez soi , il aime la chambre , oùi
il n’est ni oisif-hi laborieux, où il n’agit point, où.

il 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
fautlimEr il a. une lime , une scie s’il faut scier , et

r iles tenailles s’il faut arracher. Imaginez , s’il est
possible , quelques outils qu’il n’ait pas , et meil-
leurseet plus commodes à son gré que ceux même
dont les-ouvriers .se-servent :- il en a de nouveaux
et’pd’inconnus qui n’ont point de nom, produc-

tiOn de Son esprit, et dont il a presque oublié
l’usage. Nul nese peut comparer à lui pour faire
èn peu de temps etÏsans peine un travailfo’rt inutile.
erl’Îais’oit dix pas pour aller de son lit dans sa

4 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 cours d’unevîe l Ailleurs

I l’on tourne la clef, l’on. pousse contre, ou l’on -

tire à soi, et une porte s’ouvre : quelle fatigue!
Voilà un mouvement de tr0p qu’il sait s’épargner,
ietcOmment? C’estun mystère qu’il ne révèle point:

il est, ’à laivérit’é, un grandmaître pour le ressort I c

et pour la mécanique , pour celle du moins dont
tout le monde se passe. Hermippe tire le jour de I
son appartement d’ailleurs que de la fenêtre , il a.
trouvé lefsecret de monter et de descendre autre-
nient que par l’escalier , et il cherche celui d’en-

’ "trer et de sortir plus; commodément. que par la;

pOrte. I’ i Ë ll’y a déjà long-temps que l’on improuve les
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médecinset quel-l’on s’en sert : le et la
satire ne touchent’point à. leur pension; ’llshilOtent

leurs filles , placent leurs. fils aux Parlemens et h,
dans la prélature ,’ etles railleurs cuir-’mêniresfour-Î

niSsent l’argent. Ceux qui serportent-bienlçleyienf
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 Mai-7
meront V à vivré, le médecin sera- raillé et bien

Paye° V . A ..* Un hon médecin est celui qui a des remèdes
spécifiques, ou, s’il en manque, qui permet à cella: .
qui les ont de guérir son malade. ’ ’

p -* La témérité des charlatans, et leurs tristes
succès qui en sontles suites, font valoir la méf
decine et les médecins : si ceux-ci laissent mjou-

rir», les autres tuent. U l p v l , ,
p 7* Carre-Caïd débarque avec une recette qu’il
appelle un prompt remède, et qui quelquefois est
un poison lent : c’est un bien de famille , mais
amélioré en ses mains de spécifique qu’il Âétoit

contrepla colique» , il guérit de la fièvre quarte, de
la. pleurésie, de l’hydr0pisie , de l’apoplexie ,xwde

l’épilepsie. Forcez un peu votre mémoire. , nom;

umez une maladie,’la première qui vous viendra
enpl’esprit. L’hémorragie, dites-vous? il la guérit.

Il ne ressuscite personne , il est vrai g, il ne rené
pas la vie aux hommes, mais il les conduit né-

, cessairement juSqu’à la décrépitude g et Ce n’est!

que par hasard que son père et-sonaïeul, qui
avoient ce secret, sont morts fort jeunesÇLes niée
décuis reçoivent pour leurs wvisites ce qu’on’leur



                                                                     

donne, quelques-uns se contentent d’un rem ercî-g
fluent : Carro-Carriest si sûr de Son remède et de: I
d’effet qui en doit suivre, qu’il n’hésite pas de

n’en faire payer d’avance, et de recevoir avant
’que de donner. Si le mal est incurable, tant mieux, A
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 couse

DELABRUYEEE. 395

titution’, donnez-lui une de vos zterres, la plus
petite, et ne soyez pas ensuite plus inquiet que

Élui de votre guérison. L’émulation de cet homme

’ V a peuplé le monde de noms en O et en I , noms
’vénérables , qui imposent aux malades et aux ma-

ladiesr Vos ’médecins, (a) Fagon (151), et de
étout’es les Facultés , avouez-le , ne guérissent pas -

’itoujours, 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 passa ble-
utent bien à l’agonie l La mort surprend agréable-
anent et sans s’être fait craindre ; on la-sent plutôt
qu’on n’a songé à s’y préparer et à s’y réSoudre.

Pager: Esculape .’ faites régner sur la terré
le «quinquina et l’émétique, conduisez à sa per-

diec’tion: la science des simples , qui sont donnés,
. aura-hommes pou-r prolonger leur vie; observez l
dans les cures , avec. plus de précision et de sa-f
gesse qüe personne n’a encore fait, le climat , les,

la) Fagon, premier médecin du roi,
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temps, les symptômes et. les cumplexionsi; 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 i, les maladies îles plus
obscures et lespliis invétérées 3 n’attentezpas sur

celles de l’esprit , elles sontincurables : laissez’à
.Corz’ne, à Lesbz’e , Canidie , à Trimalcg’on et a

à Carpus la passion ou la fureur, des charlatans: ’
* L’on-souffre dans la républiquele-s chiro-

dmanciens et les devins,’ceuxqu’i font-l’horos-

c0pe et qui tirent la figure , ceux qui connoissent
le passé par le mouvement du sas , ceux qui font
avoir 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

x fortune, aux filles qu’elles épouserontleurs amans,

consolent les enfans dont les pères. ne meurent
point , et charment l’inquiétude des félines femmes

qui ont de vieux maris : ils trompent enfin à très-
vil prix ceux qui cherchent àïêtre trompés. A

* Que. penser de la magie et du sortilège 3L8. il
théorie en est Obscur-e , les principes vagues , in-
certains , et qui approchent du visionnaire: mais
il y a des vFaits 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..,1paroit [un égal
inconvénient; et j’ose .direpqu’en cela, Comme

dans toutes les choses extraordinaires retqui. shr-
tent des communes règles , ’il y a un parti à trou-
Ver entre les ames crédulesretleslesprits forts.

L’on ne peut guère charger l’enfance de la con- -
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moissance de trop de langues g. et il me semble que
"d’un devroit mettre toute son application à l’en

finstruire. 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 et qu’on appelle’la jeunesse ,

il on n’a pas la for-ce de l’embrasser par «choix ,.0u
l’on n’a pas celle d’y persévérer 5 etsi 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

doit faire , c’est borner à” la science des mots un
âge quiveut déjàaller plus loin et qui demande
deschoses’; c’est au moins avoir perdu les premiè-
res. et-les plus’belles années de sa’vie. Un si grand

fonds ne se peut bienfaits-que lorsque tout s’im pri-
*me dans l’ame naturellement et profondément, que
lamémoire est neuve , prompte (et-fidèle , que l’es-

prit et le cœurs sont encore vides de passions, de
soinset de désirs , et que l’on est déterminé à de

longs travaux par, ceux de qui l’on dépend. J e suis

persuadé que le petit nombre d’habiles , ou le
"grand nombre rie-gens superficiels , vient de l’ou-

«rbli de cette pratique. (I 52) i
* L’étude des texte-s ne peut jamais être assez

recommandée: c’est le chemin le plus court,’le
plus sâ’ir et le plus agréable pour tout genre d’é-

rudition. Ayez les choses de la première main ,
i épuisez à la source , ’maniez , remaniez le texte ,

apprenez-le de mémoire, citez-le dans les coca--
"nions , songez Sur-tout à en pénétrer le sens dans
l’toute’ son étendue et dans ses. circonstances ,
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conciliez’un auteuroriginal, ajustezses principes
tirez vous-même a les - conclusions.» premiers .
commentateurs se sontrtrouv’és dans laças où
désire que voussoyez ç n’empruntez leurs lue
mières et ne suivez leurs rvueslpqu’Où vôtres
seroient trop’cou’rtes rieurs explications ne sont
pas à vous, etipeuvent aisément vous échapper.

, Vos observations au contraire naissent dévoue A
esprit et y demeurent , vous les retrouvez plus?
ordinairement dans la conversation, dans lacon-
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 come- i
mentateurs et les scoliastes ’eu.xsmêmes demeur-
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’r’à aux V

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-g
sir plutôt qu’à enrichir les bibliothèques , à faire

périr le texte sous le poids des. pommentaires ,7 et
qu’elle a en cela agi contre soi-même et contre ses,
pluschers intérêts, en multipliant les, lectures A,
les recherches, et le travail qu’elle cherchoit à: I

éviter. q I A , Ir Qui règle les hommes dans.leurb,manière de
vivre et d’user des alimens ? la santé et le régime?

Cela est douteux. Une nation entière; mange les
viandes après les fruits , une autrepfaitjtout le, con-Ï
traire quelques-uns, commencent leurs repas par
de certains fruits et les finissent par dZautres ., Est-ce
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faison ; est-ce usage 3 Est-ce par un soin de lent

.sântéque les hommes s’habillent jusqul’auimen-

ton ,’ portent des fraises et des collets 7 eux qui
eu si long-temps la poitrine découverte 3 est-ce
parebienséancefi sur-tout dans» un temps où ils
avoient trouvé le Secret de paroître nus tout ha-
Billés i? et (l’ailleurs les femmes qui montrent leurs-

gOrges- et leurs épaules , sont-elles d’une com-i ,
pléxion moins délicate que les hommes , ou moins
émiettes qu’eux aux bienséances? quelle estïla
pudeur qui engage celles-ci à couvrir leurs jambes!
et presque leurs pieds , et qui leur permet d’avoir

r 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’usager
des armes offensives et des défensives? qui les
oblige aujourdlhui 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 3 N ost

pères , qui ne jugeoient pas une telle. conduite
utile au prince et à la*patrie , étoient-ils sages

pli-insensés? Et nous-mêmes , quels héros célé-’

brans-nous dans notre histoire? Un Guesclin ,’*
un Clisson , un Foix, un Boucicaut, qui tous Ont ’
portél’armet et endossé la cuirasse.

*’Quipourroit rendre raison de la fortuné de
certains mots, et de la proscription de quelques
autres? Ains a péri, la’vlelle qui le commence ,
et si propre pour l’élision , n’a pu le sauver; ile.

h I Sz -

rf
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cédé à un autre monosyllabe (a), n’estau,
plus que son anagramme..gCerlgsîest béatifiait-su Î

vieillesse, et a encore de la force : la il
poésie le réclame , et notre langue Ëeaùéoïlp ’. Î

aux écrivains qui le disent en. ù , eltplqui- se
commettent peur lui dans leursouivrage’s.’ Main:
est un ’mot qu’on ne devoit abandonner5 et i

par-la facilité qu’il y avoit àïle couler flans-le 7’

V style , et par, son originequi est frangoise. Moult,
quoique latin, étoit dansÎ son. temps d’uncmême
mérite , et je ne vois pas par-où berzuCOupl’emo e

porte sur lui. Quelle persécution lacer n’agit-il
pas essuyée (153,)3 et s’iln’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 beauf; jours, le
plus joli mot de la langue française, [il-estï-douo l i
loureux pour les poètes, qu’il ait vieilli. Douleur l
rem: ne vieint’pas plus, naturellement de douleur;
que de clzaleur vient allai-autan ou Câalou.reuæ
celui-ci se passe , bien que ce fûtune richesse pour ’
la. langue ,. et qu’il se dise fort justeE ou Maudite.

. s’emploie qu’improprement. Valeur devoit aussi

nous conserver valeureux flamine , [laineux :
peine, Fameux : fruit , ’fructueux :jpz’taié , pi-
pteua: : joie, jovial :nfoz’ ,. féale: sont, courtois il:
gifle , gisant : Æ.alez’ne ,, fiaZene’ : vanterie ,güan-

tart : mensonge ,’ mensonger: coutume, "coutu-
mier comme part, maintient Partial gigotai-e ,
pointu et pointilleux : son, tonnai?! ,:" son , sa-

(d)- .f -uns.fifi
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Ç DE La intersecta, l "(les
l :iffeàliîl , firéné r front, effronté a fis , ridé»

ploya! :l cœur, cordial : bien, 6.972.572 :
’ingliibmalzzcieuz. ourse plaçoit oùibonlwzeuif. ne

ÉOuYOilS entrer a ilta fait fleurerez, qui est fiançois,

mail a cesséde l’être: si quelques poètes s’en sont

servis-V, c’est moins parrchoix que par la contrainte l
de la mesure. Issue pros-père ,7 et vient d’une, qui

il est aboli. Fi]; subsiste sans conséq’uenCe pour:
finir, qui vient de lui, pendant que cesse et cesser
règnent également. Ford ne fait .pluseerdoyer,
fête ,-fe’ioye1°.;, ni luzule , .Zurmoyer; ni deuil ,
se douloir ,1? sepcondouloz’r; ni joie, s’ejouz’r,’

bien qu’il fasse torii ours se rejouz’r, se coujouir;
ain:.siiqu’orgueil-,l s’enorgueillir. On a dit gent ,

Ï le corps gent: ce mot si facile , non-seulement est
p tombé, l’on voit même qu’il a entraîné gentil dans ’

saæhute. On dit dfiame’, qui dérive de fume ,.
qui ne s’entend plus. On ditqcurz’euæ, dérivé de

cure ,i qui est hors ’cl’usage; Il y avoit à gagner de

(firent-si que, pour (le sorte que , ou de manière
gîte de moi .,l aulieu. (le pour moi , "ou de quant ’
à moi 5 de dire je suis ce que c’est qu’un mal-p,

par l’analogie latine , soit par l’avantage qu’il

iyans’ouvent à. avoir un mot de moins. à placer dans
:il’xoraiSOn; L’usage a préféréppar conséquente Pur

[conse’guerzceàfet en’vconséguence à en conséquent,

japons defuire à manières de faire , et manières
:îqd’iapgzv’r àfaponsid’agir..." dans lesverb’es, fra.-

i ; quiller à ouvrer, être accoutuméàl souloir, cou- "
équerrez-fg enduire ,faz’re dubruz’t. à bruire, injuriera

vilainern, piquera poindre, faire ressouvenir à
ramentevoz’r.... et dans les noms , pensées à pezz- ’

’ sa
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sets , un si beau mot, et le Isi bien l grandes actions à prouesses’v,ÎÎeigz;uges à

loz , me’cfiancete’ à mauvaisetie’, porta àîifflzuîs,

navire à nef, armée àÀ-ost , .monastèrea meunier,
prairies. à prés. . . .., tous mots qui pouvoient dû-
rer ensemble d’une égale beauté, et rendre une
langue plus abondante. L’usage a», par l’addition, .

la suppression , le changement ou le dérangements
a de quelques lettres, fait frelater de frelater,
prouver de prouver, profit de proufit ,fromentde
froument , profil de poufil , provision de pour-
voir , promener de Fourmeuef, et promenade de

i p-ourmenaa’e. Le même usage fait , selon l’occa-

’ 7 sion , d’fiabtle , (l’utile , de facile , de docile , de
mobile et.de fertile , sans y rien changer, des
genres différens : au contraire , de vil, vile; sub-

i fil , subtile, selon leur terminaison*’,-masculins
l ou féminins. Il a altéré les terminaisonsancien-

nes: de scel, il a fait sceau; de mante-Z, mon-
tenu; de capet, cfiapeau; de cautel," couteau ,°
de fia’mel , flameau ,- de damoisel, damoiseau 5

(f de jouvence! , jauvenceau : et cela sans que l’on
voie guère ce que’la langue française gagne à? ces,

différences et à ces changemens; Estace donc faire ’
i pour le progrès d’une langueçque de déférer à l’u-

sage? seroit-il mieux de. secouer le joug de son
i empire si deSpotique? faudroit-il , dans unelangue
vivante , écouter la seule raison, qui «prévient. les
A équivoques, suit la racine des mots); et le rap- ’
port qu’ils ont avec les languesiofigi’nçairesi dont

ils sont sortis, si la raison d’ailleurs veut qu’on
suive l’usage? (154)

N

a”



                                                                     

ne LA BRUYÈRE;I i t’izîoS.Sirnos ancêtres ont mieux écrit que nous, , ou
., nope l’emportons sur eux par le choix des’mots,
’ c par le tour et l’expression," par la clarté et lai-briè-

veté du discours, C’est une question souvent agi-
tée, toujours indécise : on ne la terminera peint
en comparant , comme l’on fait quelquefois un x
froid écrivain de l’autre siècle aUx plus célèbres i
de celui-ci , ou les vers de Laurent,lpayé pour ne ’ ’
plus écrire, à ceux de Marot et de Desportes. Il
fandrOit , pour prononcer juste sur cette matière ,
opposer siècle-à siècle’,*et excellent ouvrage ex-

cellent ouvrage g par exemple , les meilleurs ron-
V fléaux de Benseraa’e ou de Voz’tute à ces deux-ci,

l qu’une tradition nous a conservés sans nousAen
marquer le temps ni l’auteur.

I

r 1312N à propos s’en vint Ogier en France ,
Pour le pays desimécréans monder;

1 Je. n’est besoin de conter sa vaillance ,. ,
Puisqu’ennemis n’qseient’le regarder. - V

Or quandil eut lotit mis en assurance,
De voyager il voulut s’euharder :

’vEn paradis trouva l’eau de Jouvence, i
, Dent il se scout de vieillir engarder
i r ’ Bien à propos.

i Puis I’parvcette eau son corps tout déérépite

Transmué fut par manière subite a N
En jeune gars , frais , gracieux et droit. w s

I Grand hommage est que ceci soitsornettes,
" * Filles connoy qui ne sont pas jeunettes,

A qui cette eau de Jouvence viendroit
s r Bien à propos,



                                                                     

404? a 1.117s canaùbrnnnismi
l

. s ’ A [v y la -. , : ü x v j ’DE cettuy preux maints grands cletrçsïontzggfif;
Qu’oncquesdangier n’etonna son courage; a, V
Abuse fut parle malin esprit, A V il ’ ’*
Qu’il espousa sous féminin visage;

p ., Si p’îteuxcas à la fin découvrit, V - ’- V U . p z.

Sans un seul brin de peur ni. de dommage x j ’
Dont grand renom par touti’le monde amaigri ’

Si qu’on tenoit très-honneste langage ’ l i

De cettuy preux. " ’

x

Bien-test» après fille de roi s’esPruitxv

De son amour , qui volontiers s’offrit
’ Au bon Richard, en second mariages

Donc s’il vaut mieux ou femmelou diableavoir,’ .
Et qui des deux bruït plus en ménage , ’
IiCeux. qui voudront; le pourront savdir i î, ’

l De cettuy preux. * I t ’ V» «
.1.

c a: TEE? xv; ’ I
De la cuira- "  

y

Le discours: chrétien est devenu un spectacle;
cette, tristesse évangélique qui enest l’amène
«s’y remarque plus : elleiest, suppléée par les avan-’

V tages de lamine ,par les inflexions de la voix,
par la régularité du. geste , par le choix des. mots
et par les longues énumératiOn-s. On n’écoute plus

sérieusement la parole sainte 5, c’est’nne sorte
d’amusement entre milleautresp , c’est un- ou
il y a de l’émulation etdesr-parieurs. ’-: x

* L’éloquence profane est transposée, pour

l
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ainsi dire , du barreau , ou Lemaître ,i Pucelle et

p Fourcroy l’ont fait régner , et ou elle n’est plus
d’usage , à la chaire ou elle ne doit pas être.

L’on fait- assaut d’éloquence jusqu’au pied de

l’autel et en la présence des mystères. Celuiqui-
écoute , s’établit juge de celui qui prêche , pour t

condamner ou pour applaudir , et n’est pas plus
converti par le diSCoursqu’il favorise, que par ’
celui auquel il est contraire. L’orateur plait’aux
uns , déplaît aux autres. , et convient avec teus en
une chose , que, comme il ne cherche point à les
rendre meilleurs , ils ne pensent pas aussi à le

devenir. i VUn apprentif est docile , il écoute son maître , il

profitent de ses leçons , et il devient maître;
L’homme indoCile critique le dis’courp du prédi-

cateur , comme le livre du philosophe, et il ne
devient nié chrétien ni raisonnable.

* Jusqu’à ce qu’il revienne un homme qui,

avec un style-nourri des SaintesaEcritures, ex-
plique au peuple la parole divine uniment et fami-
lièrement , les orateurs et les déclamateurs seront

suivis. . i* 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’Evan gile, jointe

aux mouvemens qui inspirent la conversion.
* Cet homme que je souhaitois impatiemment

pet que je ne daignois pas espérer de notçe siècle ,
est enfin venu. Les courtisans , à force de gout et»
de connoître les bienséances , lui ont applaudi;

4
d
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ils ont ,-.cliose incroyable-l abandonné chapelle-
du roi pour venir entendre avec peuple la
parole deDieu , annonCée par-cet- homme aposta
.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 (mailles Se sont dis-r
percées, et les orateurs voisins en ont grossi leur
auditoire. Je devois le prévoir, et Inekppas’direm
qu’un tel homme n’avoit qu’à. se, montrer-.ipôur

être suivi , et qu’à parler pour. être écouté. Ne

savois-je ’pasque’lle est dansles hommes, et. en
toutes choses , la force indomptable de l’habitude? :-
EDepuis trente années , on prête l’oreille aux rhé-
teurs ,t aux déclamateurs , aux ,eÎnuméIjateurs 5 on

court ceux qui peignent en grand ouen miniature,
n’y a pas long-temps qu’ils avoient des chutes.
et des transitions ingénieuses , quelquefois "même
si vives et si aiguës ,i qu’elles pouvoient passer
pour épigrammes 5 ils les ontladoucies , 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 attelle
tiens. : ils prouveront unetelle chose dans la pre-
mière partie de leur discours , cette autre dans la .
seconde partiel , et cette autre encore dans la trois - i
sième : ainsi vous serez convaincud’abordj d’une.

certaine vérité , et c’est leur premierpoint d’une -

autre vérité, et c’est leur, second. point; et puis
d’une trfisi’ème vérité , c’est leur troisième point:

. l . e .(a) Le P. Séraphin, capucin.
.0
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sorte que la première «réflexion vous instruira et
Ad’un principe des plus. fonda-mentaux de votre
religion; la seconde! ,7 d’un autre principe quiche

A -Il’es"t pas moins; et, la dernière réflexionïd’un’

troisième et dernier principe, le, plus important t, s
de tous ,. qui est remis pourtant , faute de loisir ,l à x
une autre fois 3 enfin ,ïpour reprendre et abréger A
cette division , et former un plan"... 152100765,
dites-vous? et quelles-préparations Pour un dis-’-
cours’de tfoz’s-guarts effleure qui leur reste à.

fairelplus ils. cÏzercfiezzt à le dz’géreret à fée-
. clairciî,,plzls ils m’ embrouillent. J e vous, crois
sans peine”, et c’est l’effet le plus naturel de «tout
cet’amas” d’idées qui reviennent à la même , dont a» r

* r chargent sanspitié- la mémoire de leurs lia-u-

m

rait-Buts, Il semble, à les voir s’opiniâtrer àzcet
’ usager, que la grâcede la conversion soit attachée

à ces énormes partitions : comment néanmoins

or d ’ a N . o, ser01t-ontconvert1 par de tels apôtres ,31. l’on ne
’ peut qu’à peine les entendre articuler , les suivre ,

et nelles pas perdre de rue ? J e demanderois volonà

o o 9 o o *ov I c IA ,tiers qu-au milieu de leur course impetueuse , 11s
voulussent plusieurs fois reprendre haleine , seul--
fier un peu, et laisser souffler leurs auditeurs.-

* Vains discours! paroles perdues l ’le temps des
homélies n’est plus les Basile , les ChrysoStôme
ne le ramèneroient pas 5 on passeroit en d’autres

i’diocè’ses pour être hors de la; portée de leurs

ïvbix et de leurs,familières instructions. Le com-i
Virmrun’idesvhommes. aime les phrases etles pé-
triodes ,nadmire ce qu’il n’entend pas ,V se suppose ,

a instruit; content de déciderentre un premier et;

. Z d 5

,-
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un second point , ou entre le dernier sermon , et

le pénultièmed a , V . Ç
* Il y a moins d’un siècle qu’un litre fiançois

étoit un certain nombre depages latines , où l’on
découvroit quelques lignes ou quelques mots’dde

* 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 , et venoient avec les. Pandectes au se:-
COurs de la veuve et des pupilles; Le sacré et le

I profane ne se quittoient point, ilss’étoient glissés

ensemble jusques dans la chaire: saint Cyrille,
Horace , saint Cyprien ,’ Lucrèce , parloient al-
ternativement; les poètes émient de l’avis de-p
saint Augustin et de tous. les Pères. On parloit l
latin , et long-temps , devant des femmes et des,
marguilliers; on a parlé grec :"il falloitqsairoirv
prodigieusement pour prêcher si mal... Autre?
temps , "autre usage :- le texte est encore latin , .
tout le discours est français ,;1’Evangile même
n’est pas cité z il faut savoir aujourd’hui très-peu a

de chose pour bien prêcher. il w w .L a-
il: L’on a enfin banni la sacholastique de tontes,

les chaires des grandes Villes , et cri-l’a reléguée

dans les henrgs et dans les villages pour Plus:
truction et pour lesalut du laboureur et du vil-

gneronr v i* C’est avoir del’esprit que de plait-enfin peu-

vple dans un sermon par un style fleuri , une mo-
rale enjouée ,fi des figures ,réitérées’, des traits.

brilleras et de vives descriptions; imais ce n”est
Ipoiut en avoir rissent Un rimailleur espritnégiëâe

l



                                                                     

,4, UË’LA anorexie; l 469?
- tes-ornemens étrangers , indignes de servi-fr à l’E-

Vaugile; il prêche-simplement , fortement , chrén

tiennement. (1755): j 1 ’ ,.
* L’orateur fait de si belles images de certains

désordres , y fait entrer des circonstances si délia-.-
cates,’ met tant d’esprit , de tour et de raffinement: r ’

dans celui, qui péche , que si je n’ai pas de pente
à vouloir ressembler à ces portraits , j’ai besoin du L

moins de quelque apôtre qui, avec Unzstyle plus
chrétien , me dégoûte des vices dont l’on. m’avait

fait une peinture si agréable. l
* Un beau sermon est un” discours Oratoire

qui est dans toutes ses règles ,. purgé de tous ses
défauts ,i conforme aux préceptes de l’éloquence

Humaine ,. et paré de tous les ornemens de la rhé-
toriques Ceux qui entendent finement n’en perg-
dent pas le moindre trait , ni une seule pensée;
fils Suivent sans peine l’orateur dans, toutes les
énumérations où il se promène , comme dans
toutes les élévations où. il se jette : ce n’estune v

énigme-que pourele peuple. l
*Le solide et l’admirable discours que celui

qu’en rient d’entendre! Les point’S’sle religion les

plus essentiels , comme les plus pressans motifs,
de’conv’ersion , y ont été traités. Quel grand effet

n’a-t-il pas dû faire sur l’esprit et dans l’âme» de

tous les auditeurs l’Les voilà rendus , ils en sont.
émus ’, et «touchés au point de résoudre dans leur!

cœur sur ce sermon de T fiéodore, qu’il estenco-re
plus beau que le dernier qu’il a prêchés. (156)

V ï La morale douce et relâchée tombe avec celui
qui la prêchée; elle n’a rieniqui réveille et. qui pie-c
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rire r. 1-: s .c A n A o uni-73 «si: V l
quels. curiosité d’un homme» qui ’
craint moins ’rqn’on ne pense une" doCt’rine Sévère ,

et qui. l’aime même dans celui’qui-Jfaitlsevn des

; Voir en l’annonçant. Il semblerions Iqu’iélgiy, ait

dans l’église comme deux états: qui ’dpiy’entï

tager; celui de direla mérité-dans j toute son citrin-4.-

due, sans égards, sans déguisement; celui’de
l’écouter avidement , avec’rgoût ’ avecl’admira- ,

tion , avec éloges, et de n’en faire cependant uni , l

pis ru mieux. ’ V à ’ v a.
* L’on peut faire ce; reproche à I’I’liéflîïque

vertu des grands hommes, qu’elles; corrOmpu’
l’éloquence, ou du moins amolli lestjle dola
plupart» des prédicateurs. Au" lieu de s’unir saur

u l’ement avec les peuplespour bénir le ’cielr de si
i l rares pré-sensqui en sont venusï(a) , ilaïontïentré A

en: société avec les auteurs et lespoëtes; (etvde-
x venus, comme eux , panégyristes, ails’oiit enchéri;

sur les épîtres dédicatoires ,sur les stancesetësur’

les prologues ;’ ils ont changé la parole; sainte
enrun tissu de louanges, justesà la’vérité’,:jmais’ a l

mal placées, intéressées, que V’personnen’exige

d’eux , et qui ne conviennent point à leurcaê
Jactère. On est heureux si, à l’occasion du héros? .
qu’ils célèbrent jusques dans le isanctuairetv,"ilsy
disent un mot de Dieu et du ’myStère 2 qu’ils . de»?

Il

t V - v 4 vi. 1 "’i a(a) Des personnes très «intelligentes dans laïlangîue-q
m’ont assuré que La Bruyère se’seroit exprimé, plus cor--

rectement s’il eût écrit: fissent entrés; mortaiserons à.
quoi nous en tenir absolument, isli l’AfcadëmieÊfrançoi’se
s’avisefj’amais de prononcer sur cette; petite: AdilZfiCulËÊ

grammaticale. ’ r I ’ ’
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7-;inth prêcher. Il s’en est trouvé quelques-uns
L’quij, ayant assujetti le saint Évangile, qui fioit V

êtrecommun à tous ,i à la présence d’un (a). seul

I auditeur, se - sont vus déconcertés par des ha;
sarde qui le retendent ailleurs, n’ont pu proc’
nonCer devant des chrétiens un discours ciné-7
tien qui n’était pas pour eux ,et ont été
suppléés par’d’autres orateurs , qui n’ont eu le

temps que delouer Dieu dans un sermon préci-t ’

pilé. l ’4 Ë’Tfie’odule a moins réussi que quelques-uns

d’e, ses auditeurs ne l’appréhendoient , ils sont

centens deluiet de son discours : il a mieux fait
àgleur. gré que de charmer l’esprit et les oreilles ,

qui estjde flatter leur jalousie. V
’ * Le métier de la parole ressemble en une chose

à celui de la guerre 5 il y (a plus de risque qu’ail-i

leurs , mais la fortuney est plus rapide. i I
* Si vous êtes d’une certaine qualité ,7. et que

r vousvne vous sentiez point d’autre talent quetelui
de faire de freids discours , prêchez, faites de froids-4 4
discours 5.. il n’y a rien de pire pour sa fortune que
d’être entièrement ignoré. T fiéoa’at a été payé de

ses mauvaises phrases , et deson ennuyeuse mo-

notonie. -*j L’on’aeu de grands évêchés par un mérite de

chaire, qui: présentement ne. vaudroit pas à son
homme une simple prébende.
n ’*’Le nom de ce panégyriste semble gémir sous -

V j (a) Louis XIV, dent l’éloge faisoit la plus grande partie .

r .’3du’disequrs.- - * a . A
w
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le poids des titres dont il est, actablé ., leur grand.
nombre remplit de vastes affiches (luisons dis-fr
tribuées dans les maisons , ou que l’on".ll»itvpar
les rues en caractères monstrueux, et qU’on ne:
peut non plus ignorer , que la placé. publique.
Quand, sur une si belle montre , l’on aseulement
essayé du perSonnage , et (pion l’a un peu écou- ’

té, l’on reconnaît qu’il manque au dénombre;

ment de ses qualités pelle de mauvais prédica-

teur. f ’ ’ Il *
* ’ * L’oisivèté des femmes, et l’habitude qu’ont

les hommes de courir par-tout où elles s’assem-
blent, donne du nom à de froids orateurs, ’
et soutiennent quelque temps ceux quillent dé-

cliné. ’ i* Devroit-il suffire d’avoir été grand et
saut dans le monde , pour être louable. ou non ,
et devant le saint autel,’et. dans [la ehaireÎd-e la.
vérité, loué et célébré à ses funérailles g n’y a-t-

point d’autre grandeur que celle qui vientlde
l’autorité et de la naissance 3 pourquoi n’est-il pas

établi de faire publiquement le panégyrique d’un

homme qui a excellé pendant sa vie dans labonté,
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 repu du plus grand-
nombre des auditeurs , qu’à-l mesure. qu’elle s’éloi-

gne davantage. du discours chrétien ,. oui-,isi vous»
l’aimez mieux ainsi , qu’elle approche de plusprès

- . ad’un éloge profane.
La

* L’orateur cherche par ses discours: un. évêché r

t

W
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elfapêâtre fait des conversions : il mérite de trouver

j igue wl’autre..cherche. A l j l.
Ï’* L’on voit des clercs revenir de quelques pro-

vinces où ils n’ont pas. fait un long séjour , vains
des conversions qu’il-s ont trouvées toutesfaites w,’
comme, de celles qu’ils n’ont pu faire , se compa-
rer déjà aùx VVZOIZCGIZÉ et aux Xavier, et se croire

des hommes apostoliques: de grands travaux
et de si heureuses missions ne seroient pas, à- leur
gré , payées d’une abbaye. I i

3* Tel I, tout d’un coup et sans y avoir pensé la

veille, prend du papier, une plume,dit élisois.
même :Je vais faire un livre, sansvautre’ talent

’po-ur écrire ,què le besoin,qu’il a de cinquante

pistole-s. Je lui èrie inutilement: Prenez une scie,
Dz’oscore , sciez ,s ou bien tournez, ou faites une
jante de roue, vous aurez votre salaire. Il n’a point
fait apprentissage de tous ces métiers. Cepieizhdonc,
transcrivez, soyez, au. plus, correcteur d’imprime-

I rie , n’écrivez point. Il veut écrire et faire’impri-

..mer; et parce qu’en n’envoie pas à l’imprimeur

un cahier, blanc, il le barbouille de ce qu’il. lui
- I plaît : il écriroit volontiers que la Seine» coule à

il gParis, qu’il-y a’sept jours dans la semaine , ou
que le temps est à la pluie; et comme ce discours
.n’estni-contre la religion ni contre l’EtaË, et qu’il

file fera point d’autre désordre dans le public. que
de lui gâter le goût et l’accentumer aux choses

fades et’insipi’de’s, il «passe à l’examen, il est aimez

g sprinté, et, a la honte d’uîsiècle , comme pour l’hu-

miliation des bons auteurs, réimprimé. De même» *

un homme dit en soucœur :Je prêcherai ,Ïet il
x
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prêche : le voilà en chaire sans autre talent ni 1
vocation que le besoin d’un ’bénéficegi: s’il)»,

j * Un clerc mondain en irréligieux, sÎ’flIhonte

en chaire , est déclamateur. . i i "
’Il" y- a au contraire desihommes saints, et

dont le seul caractère est efficace pour la’persua-
sion :W ils paroissent, et toùt un peuple qui doit
les écouter , est déjà ému et Comme persuailé par

leur "présence : le disCours qu’ils vont prononcer

fera le reste. 5 ’ a rw* L’évêque de Meaux (à) et le Père Eaufâ’aîaue

me rappellent Démostfiène et Cicéron.Tous deux,
maîtres’dans l’éIOquence de la chaire, ont eu’le .

destin des grands modèles : l’un a fait de mauvais

censeurs , l’autre de mauvais copistes. V
L’éloquence de la chaire, en ce qui y. entre

d’humain et du talent de l’orateurjest cachée,
connue de peu de personnes et affine difficile exé-
cution. Quel artten 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

vousallez dire : les matières sont grandes , mais
"usées et triviales; les principes sûrsïmais dont
les auditeurs pénètrent les conclusions d’une seule

V rue : il. y entre des sujets qui sont sublimes; mais
qui peut traiter le Sublime ? Il y a des mystères
que l’on doit expliquer, et qui s’expliquentmieux
par une leçon de l’école , que par un discours ora-

"taire. La morale même de la chaire , com-
prendiune matière aussi vaste et aussi diéérsifiée

(a) JacquesnBénigne. Bossuet. ’ l

i A y
r . :

A: La. au IApLJ’eL. r
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que .le sont les mœurs des hommes, roule sur
l mêmes pivots, retrace les mêmes images, et

se prescrit des bornes bien plus étroites que-la
satire. Après l’invective communecontre les bon;
neurs , les richesses et le plaisir, il ne reste plus;
à l’orateur qu’à courir à la fin de son discours , et-

à cozlgédier l’assemblée. Si quelquefois on pleure ,

si on est ému , après avoir faitrattention au génie V
et au caractère de ceux qui font pleurer, peut-être
conviendra-bon que c’est la matière qui se, prêche
elleÀ-même, et notre intérêt leplus capitaquui se
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-
men-s..EVnfin ,r’ le prédicateur n’est point soutenu ,

h comme l’avocat , par des faits toujours nouveaux,
par de différens événemens , par des aventures
inouies 3 il ne s’exerce point sur les questions
douteuses , il ne fait point valoir les violentes
conjectures et les présomptions ;* toutes choses
néanmoins qui élèvent le génie ,plui donnent de la.

force arde l’étendue,et qui contraignent bien moins
l’éloquence, qu’elles ne la fixent et ne la dirigent :

il doit au contraire tirer son discours d’une source
commune , et où tout le monde puise , et s’il
s’écarte de ces lieux communs, il n’est plus p0pu-

laire gril est abstrait ou déclamateur , il ne prêche
plus l’Evangile. Il n’a besoin que d’une noble
simplicité , mais’ilw faut l’a! teindre 5 talent rare , et

qui passe-les forces du commun des hommes : ce
qu’ils ont-de génie , d’imagination , (l’érudition

et-de mémoire, ne leur sert souvent qu’à s’en

5 éloigner; ’

f
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La fonction de l’avocat est pénible: pliai-librisme,-

et’suppose dans celui qui l’exèrce un .ri’elrejfonds

et de grandes ressourcées. Il n’est pas seulement
chargé , comme le prédicateur , d’qn certain nom- U
bre d’oraisons composées avec loisir ,i récitées de

mémoire, avec autorité , sans contradicteilrs, et
qui, avec de médiocres Achangemensïf’luifont’

honneur plus. d’une fois; il prononce dent-graves.
plaidoyers. devant des juges qui peuventslui im-y
poser silence , et contre des adversairequuifil’in-
terrompent , il doit être prêt. sur la répliîiue vil
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 tousseur; qui

l

viennent l’accabler de leurs questions et de leurs
doutes. Il ne seulet pas-au lit, on; ne l’essuie
point , on ne lui prépare point- ées rafraîchisse-a l
mens , il ne se faitpointd’ans sa chambre flacon-g
Cours de monde de tous les états de tous les

a sexes , pour le féliciter sur l’agrément et surala
I 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’à l’ordinaire; Il se dé-

lasse d’un long discourstpar des plusflongs écrits,

il ne fait que changerde tjavaux et de fatigues.
J’ose dire qu’il est, dans son genre ce ’qu’éitoient

dans leleur les premiers hommes apostoliques.
’ Quand on a ainsi distingué l’éloquence duÎ

barreau de la fonction (le-l’avocat, etl’éloquence.

j de la chaire du ministèredu prédicateur , on croit.
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Évoir qu’il est plus aisé de prêcher que de plaider,

plus difficile de bien prêcher’ que de bien

.p’laider. I ’ I r l* Quel avantage n’a pas un discours prononcé

Sur un ouvrage qui est écrit lpLes hommes sont
les dupes de l’action et de la 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’a’dmirent et cherchent ensuite à le compren-

p 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

V fait. On" se passionne moins pour un auteur 5 son
A ouvrage est lu dans le loisir de la campagne, ou i

4 ridans’le silence du cabinet; il n’y a point de ren-
-dez4vous’ publics pour .luiapplaudir , encore rupins

(le-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 de le
trouver médiocre; on le feuillette , on le. discute,
on le confronte : ce ne sont pas des sons qui se
perdent, en l’air et qui s’ou blient 3 ce qui est im-
primé;demeure imprimé, On l’attend quelquefois

plusieurs jours avantl’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

treuver à chaque page des traits qui doivent plaire,
. on va! même souvent jusqu’à appréhender d’en être

x

. diverti ,et on ne «quitte ce livre que parce qu’ilest r ’

bon. Tout le monde ne se donne-pas pour ora-
teur : lès phrases , les figures, le don de la ruée
moire ,;.1a robe ou l’engagement de celui qui prê-
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x vche, ne sont pas des choses qu’on .ÔSÏBLÔH qu’on, ..

veuille toujours s’apprOprier 5’ châéuiiâifcën’traire

croit penser bien , et écrire encore menine qu’il
a pensé; il en est moins favOrahleà-âce’l’uizqui

V pense et qui écrit aussi bien que lui. 4 En un. mot,
le Sermoneur est plutôt évêque, quelV-rle’plusli’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,
isetient heureux d’avoir sescrestes.’ a I’ i

’*S’il arrive que les méchans;vous haïssent et

vous persécutent, les gens. debien’ vous’COns’eil- .

lent de vous humilier devant Dieu pour veus met-r
tre en garde contre la vanité quipOurroit "vous
venir de déplaire à des gens de ce caractère : de
jmême, si certains hommes su’jetsrà’gSe récrier, f

sur le médiocre désapprouvent un ouvragerque
vous aurez récrit , ou un discours que vous venez.
de prononcer en public, soit au’barreau e, soit dans;

la chaire, ou ailleurs , humiliez-vous; on ne peut
guères être exposé à une tentation d’orgueil plus

délicate et plus prochaine. ’ ’ ’ r
s

* Il me semble qu’un prédicateur devroit faire
choix , dans chaque discours , d’une vérité uni-r:

Ï

F . ,.sur; «.-

5; la??? s.

que , mais capitale , terribles ou ’VinstrUCtive’; la l’ V

manier à fond et l’épuiser; abandonner toutes ces

, divisions .si recherchées , si retournées, si rema- ,
V niées et 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 I 1
appréhender défaire ou à ces bonnes têtes , ou à a
ces esprits si raffinés, des Catéchismes. 5 ce temps

I

z
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l dg que l’on use à composerun long ouvrage ,.
A à se, rendre psi maître de sa rmatière ,
que; le tout et les expressions naissent dans l’ac-I
tien, et coulent de source .; se livrer ,après. une

t certaine préparation , à son génie et aux mouve.-
IV mens qu’un grand sujet peut inspirer; qu’il pour-V:

roit enfin s’épargner ces prodigieux efforts de mé-

- moire qui ressemblent mieux" à une gageure qu’à
une affaire sérieuse ,7 qui corrompent le geste et: -
défigurent le visage ; jeter au contraire , par un
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. . A
ÏQue celui qui n’est pas encore assez parfait
pour s’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
beauf talent que celui de prêcher apostoliquement,
et quel autre mérite mieuxun évêché? Fénelonia)

en étoit-il indigne? auroit-il pu échapper au choix
. du prince que par un autre choix Ë

i . (a) L’archevêque de Cambray, auteur de Télémaque.
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Des Esprits fartent p

. I438 esprits forts savent-ils qu’on il (appel-lie.
ainsi par ironie (157)? Quelle plus grande foi-
blesse que d’être incertains’quel est le principe
de Son être, de sa vie , der ses sens , de ses conc-
noissances , et quelle en doit être quel.
découragement plus grand que’deî douter si son
ame n’est point matière comme flapi-erre ou le ’
reptile, et si elle n’est point Corr’uptible ,- comme

ces viles créatures? n’y a- t-il pasÎpliJs de force et
de grandeur à. recevoirtdans notre» esprit (L’idée
d’un, être supérieur à tous lesQautresjêtres ,îqtui les. i î

a tous faits ,’ et à qui tous se doivent rapporter, J
d’un être Isouveraineïnent parfait , qui est. pur , I
qui n’a point commencé, et qui ne peut finir,
dont notre ame est l’image, et, si j’ose dire; ,une
portien, comme esprit et comme. immortelle 21’ î

.*- Le docile et le foible sont sùsceptiblesx’d’imA

pressions , l’un en. reçoit de bonnes, l’autre dé
mauvaises; c’est-rà-dire que le prémiêrfest per-
Suad’é’et fidèle , et que le second’est’entê’t-éet cor- .

rompu. Ainsi l’esprit docile admet’la vraie reli-
. gion , et l’esprit foible ou n’en admet aucune , ou
I en admet une fausse :-or l’esprit fort ou n’a point -
de religion ’,.. ou se fait une religions; donc l’esprit - l

fort , c’est l’esprit foibles i
1* J’appelle mondains, terrestres ou grossiers
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ceux dont l’esprit et le crieur sont attachés à une

à. petite portion de «ce mOndè qu’ils» habitent, qui.

l est la terre; qüi n’estiment rien , qui n’aiment
rien-’auçdelà: 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. J e ne m’étonne pas que’des

hommes qui s’appuient sur un atome ,p chancellent
dans les moindres efforts qu’ils font pour sonder

a la vérité; si avec des vues si courtes ils ne per-
cent point à travers le ciel et les astres jusques à
Dieu même ; si , ne s’apercevant point ou de l’ex-

cellencede’ce qui est esprit, ou de la dignité de
l’aine , ils ressentent encore moins combien elle
est difficile à acquérir, combien la terreentière
est apu-dessous d’elle, de quelle nécessité lui de.

vient1 un être squverainement parfait, qui. est
bien, et quel besoin hindispenSable elle ad’une
religion qui le lui indique ,.et qui lui en: est. une

lacération sûre. J e comprends au contraire fort ai-
sément qu’il est naturel à de tels esprits de: tout.
ber dans l’indifférence, et de faire servir Dieu à

a la religion et à. la politique, c’est-à-dire,’ à l’ordre

et la décoration de ce monde , la seule chose ,
selon eux , qui mérite qu’on y pense. J

* Quelques-uns achèvent de se corromprepar
de longs voyages ,. et perdent, le peu. de religion
qui leur restoit : ils voient de jour. à autre-un trou;-
veau culte, diverses, fiœurs, diverses cérémonies :
ils ressemblent à. ceux qui entrent danslles m’aga-
sins , indéterminés sur le choix- des étoffes qu’ils

veulent acheter, le grand nombre de celles qu’on



                                                                     

422 a I. Es c au A c vi- en iræ ..Ï’ V
A. îles? ontleur montre, les rend plus indiffér;

33239116 .-chacüneleur agrément etlleurlbiensëjagm 4, . A

se fixent point, ils sortent; sans 4
311-3? a des hommes attendent :êîfeïîclérots

a et religieux , que tout le mOnde déclare impie et -
libertin: ce sera alors le parti du Vulgaire’àrils eau; -
ront’rs’en dégager. La singularité leur plaît; glane une

matière si sérieuse et-si profonde à ils ne. "suivent

la mode et le train com mun que dans les-choses. de
rien et de nulle suite.(158.)., Qui saitnîêrneslils
n’ont pas déjà v mis uneiso’rtite deabraVOUreËetrÎ’inr-I

trépidité à courir tout le risque de l’a-venir? Il ne

faut pas d’ailleurs queldans une certaine condi-I
ïtion , avec une certaine étendue d’esprit etdecer-A

raines vues , l’on songeà croire comme les savans e - a

et le peuple.- s w « . .* L’on doute de Dieudans une a pleine santé ,4
comme l’on doute que ce soit [lécherque- (l’étroit?

un cOmmerce avec. une personne libre’Çaf) : quand 4
l’on devient malade , et que l’hydropisieest for-a,
niée-Ï,- l’on quitte Sa concubine et Pan croit-en

Dieu.» I .d 5* Il faudroit s’éprouver ,» et:;,s’ekaminer très;

.sérieusement, avant que de se déclarer esprit fort ,

ou libertin , afin au moins , etjselon ses. Principes,
de finir comme l’on a vécu, ou , si l’onzne se sent j .

i pas la force d’aller si loin ,, se résoudre de vivre-
JCOm’me’l’on veut mourir.» L ,V l , °

* Toute Plaisanterie dans un homme-mourant ,
est hors de sa Place : si elle. roule sarde - certains

n

n  ’Iâ-- (q) Une fille. i’
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.-Clà-’aîfil’res ,. elle est. funeste. C’est une" extrême

a misère que de donner à ses ’ dépense. ceux qu’on

qiu’on laisSe,’ le plaisir d’un bon Îmot.

13ans quelqueprévention ’où l’on puisse être

’ sur ce qui doit suivre la mort ,i c’est une chose
biensérieuse que de mourir :’ ce n’est point alors

le badinage qui sied bien? , mais la cOnstance.
* Il y a eu; de tout temps de ces gens d’un bel’

esprit et d’une agréable: littérature , esclaves des

grands dont ils ont épousé le libertinage et port-é
le joug toute leur ravie , contre leurs propresluà
mières et contre leur Conscience. Ces hommes
n’ont jamais vérin que pour d’autres hommes , et

ils semblent les avoir regardés comme leur der-
Diète En. Ils ’ont’eu honte de se sauver à leurs

’ yeux, .deïparoitre tels qu’ils étoient peut-être
dans lebœ’ur ,1 etils se sontÏ’perdusÎpar déférence

L ou par. foihlesse. Y .a-t-il donc sur lait-erre des
grands-ïassezt-grands; et des puissansassez Puis-
sarËà’pour VraueîritlerÎ que nous croyions et que nous

virions à ;leur..’g,.ré, selonleur goût et leurs ca-
pricesçïet’ que nous pausions la complaisance
plus loin ,i en mourant, monde la manière qui
est la plus sûre pour nous à mais de celle Équi leur

ipl’aîtÎdavantage? I. i h . ’ i ’
* d’exige’rois de ceux qui vont contre le train

commun et les grandes règles , qu’ils fussent plus
instruitsque lesautres , qu’ils eussent des raisons .

n claires , et de ces, argumens qui emportent cein-

. fiction; . 4 ’ .2 " .V * Je voudrois noir un hommefsobre, modéré,
chaste, équitable , prononcer qu’il n’y a point de

Te.

L
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Dieu g il parleroit du moins sansintérêt; mais cet -

homme ne se trouve point. : ’ s i. g . ,
A * J’aurois une extrême curiositérde vair; celui 4

qui seroit persuadé que Dieu n’eSt. point: il me.
diroit du moins; la raison invincible qui a -su;le« l

convaincre. j : a ’ r »- n A
* L’impossibilité où je suis-aide prouver que;

Dieu n’est pas , me découvreson existences; - l
Dieu condamne-et punit ceux qui l’Offensent,

seul juge en sa propre cause r, ce qui répugne , s’il
n’est lui-même la justice et la vérité; c’esthà-dire, ;

s’iljn’est. Dieu. ï . v - ’ I - 7»
*V.le sens qu’il y a un Dieu , et je ne sens pas.

qu’il n’y en ait. point; cela me suffit , tout le rai- c
sonnernent du monde ’m’est inutile: je conclus ,
que Dieu existe. Cette conclusion est dans.vma’
nature : j’en ai reçu les principes tropiaisément
dans mon enfance , jelles ai conservés depuis trop
naturellement dans un âge plus avancé , pou-ries -
soupçonner de fausseté. Maisil’y ades esîfits
qui se défont de ces principes;- c’estvzune grande»

question s’il s’en trouve de tels; et. quand ilser
rait ainsi, cela Prouve seulementaqu’il .y;.a des

monstres. . ,1* l’athéisme n’est point. Les grands, qui en;

sont les plus soupçonnésr-sont trop paresseux
pour décider en leur sesprit queDieu, n’estp’as :5

leur indolence sa jusqu’à les rendre t froids èet Min-

différais sur cet article si capital, comme sur la
nature deleur ame, et suries conséquences. d’une
vraie religion à ils ne nient ces choses ni ne les
accordent V,’ ils n’y pensent’Poip’t.
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in’Nous n’avons pas trop deatoute notre santé,

de toutes nos forces et de tout notre esprit pour
penser aux hommes ou au plus petitiutérêt: il
semble au contraire que labienséance et la cou-’
turne exigent de nous , que nous ne pensions à.

i Dieu que dansim état où il ne reste en nous qu’au-î
tant’de raison qu’ilfaut pour ne pas dire qu’il n’y

en a plus. r à A 7’* 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.
éteinti formidables leçons, mais inutiles l. Desï

7 circonstances si marquées et si sensiblement 0p?
’ posées ne se relèvent point , etpne’touchent per-

sonne. Les hommes n’y font pas plus d’attention:
qu’à une fleur qui se fane , I ou à une feuille qui

tombe: ils envient les places qui demeurent vas
cantes l, ou ils s’informent si elles sont remplies’

et par qui. V ,
* Les hommes sont-ils assez bons , assez fi-

dèles , assez équitables pour mériter toute notre
confiance, et ne nous pas faire désirer duÇmOins’

que Dieu. existât, à qui nous puissions appeler
de leurs jugemens, et avoir recours quand nous
enesommes persécutés ou trahis ? i I A

* Si c’est le grand et le sublime de la religion
qui éblouit ou qui Confond les esprits forts , ils.
ne sont plus des esprits forts, mais de 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 à la vérité des esprits forts , et plus forts
que tant de grands hommes éclairés, si élerés,

T2x
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et néanmoins si fidèles ,uneÂ-les»Léo.vi;etl;-les Ba.-

sile , les Jéréeee et les Augustin-1.... .1, J, à à r,
’ * Un Père de l’Église, un Docteur; de; Hilglise,î .

quels noms l’ quelle tristesse «dans leursërnits l;
quelle sécheresse! quelle froide dévêtiez-1a! Çet peut-g

être quelle scolastique! disent ceux neleij
ontjamais lus; mais plutôt: quelfétonnement pourt-
tous Ceux quiwse sont fait une idée des Pères si.
éloignée de la-vérité , ’ s’ils’woyoient’ dans leurs

ouvrages plus, de tour et’de délicatesse, plus de,
I politesse et d’esprit ,* plus de. richesse-d’expres-

sion et plus déforce de raison.nement,’tle traits ’

plus: vifs et des grâces plus,naturelles que l’on.
IlZen remarque dans la plupart dBSllliVI’ES de ce

temps , qui sont lus avec goût, qui donnent. du
nom et de la vanité à leurs auteurs lQuel plaisir r

1 d’aimer la religion, de la avoinerue ,2 soutenue ,A
expliquée. par desjbeaux génies fetpar de si se-..
lides esPrits ,sur-toutlorsque l’envient à con-5.
noître (pie, pour l’étendue des connoissances,pour

la profondeur et la pénétration , pour les principes
de la pure philosophie , - pour-leurÀ application et
leur développement , pour la justessiegles cenclu.
sions , pour la dignité du discours, pourla beauté

t de la morale et des sentimens ,, il m’y a rien , par -

exemple, que l’on puisse comparer-â saint Au-
gustz’îrque Platonjet Cicéron-l a .v p j; .» a ’ 1

7* L’homme est né menteur; la vérifiée-st simple

et ingénue ,*et il veut. du spécieux et ale-l’orne- -

ruent : elle n’est pas à lui , elle vient du ciel toute
faite , pour airisi (lire , et dans toutessaperfectibp ;
et l’homme n’aime que son propre ouvrage, la

gr
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, sans et la fable. Voyez le peupler, il Controuve Î

il- augmente ,hil.’cha’rge’par grossièreté et par sot--

rise-4; demandez même surplus ’llo’rinête’*,.liomfnei

s’il est ’toujjOIirs Vrai dans ses discours , ïs’il ne se -

g’surprendi’pa’s quelquefois dans des déguisemèns

ou engagent nécessai rementla vanité et la 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. 9U.ne chose arri’yze vau-a

jourd’hui , etipresque sous nos yeux I: cent pers
sonnes qui l’ont vue la racontent en c’ent’rfaçons

différentes. Celuiici, s’il est écouté , la» dira-en-

core d’une imanière .quin’a pas été dite. Quelle-
créa’nceîdonc pourrOis-j’e donner à des faits qui

sont anciens et: éloignés de nous par plusieurs
siècles? quel fondement dois-je.faire sur les plus i
graves êhis’toriens g» que q détient l’histoire ’Ë’ César

l a-ë-tv-ila’ëté massa cré. au milieu du Sénat? y a-t-il eu;-

un CéSarÊ-Quelle Conséquence, médites-Vous!

quelsÇÎdoutes l quelle demande l Vous riez, vous
ne: me jugez pas digne d’aucune réponse, etje’

crois même. que v0ust 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 vsont’menteurs ,- trouvé par hasard
dans-les bibliothèques , parmi d’autres-manuSCIits

qui contiennent des histoires vraies ou apocr’yï-f
plies; qu’au contraire il soit inspiré, Saint ,
diïin, qu’il porte en soi ces caractères , qu’il- se’ -,

trouve depuis près de deux mille ans dans une
Société: nombreuse 4* qui :n’a’ pase’perm’is qu’on V

ait fait’pendant-tout ce temps la moindre alizés.”
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ration ,le-t qui s’est-fait une religiqçi. Engin-v i

s semer dans imite son intégrités-qu’à! gag-même

un engsgementreligièux et indispensablead’avoir
de la foi pontifions Ïes faits; gonœnusésnsfiçe vo-
lume , loÀù il est Parlé de César. etidîe çsazdiçtature :

. avouez-le, Lucile , vous damassa. a10rsqù’ii Y ait

ieu un César. i A V
*,Toute musique n’est pas pingre louer

Dieu, et à être entendue .dansgle;saxiçmfaire;’îîte

Philosophie ne Parle’pas dignèfnleçit. «deîDiç’u ,, de

sa puissance , des principes de ses opérations et
de ses mystères: Plus cette philosophie est sùbtile
stridëaleàsplus elleiest vaiiie et inutile polir ex-

V Pliquer des choses qui ne «demandentdes hommes
àïi’unsens droit pour être. connues lsiusqufà un V

[Zertain point ,, et gui élu-delà sentineggplisables. 7
Vouloir rendreraisonîde Dieu, (liesses perfections, 7’
et , si j’ôse  ainsi Èparles,,7.êe seng-a’qtipgsj, n’es; 7

aller Plus loin que ilesgriciensgpliilospæhesœ(me les i
(apôtres, que lesræremiersudocteurs initia ÇCII’BSït
pas rançonner si juste 5V.c’est. expansé; lqæg-tsmpset ’

profqndément sans trouve; les 139113395 de la
vérité. "Dès qu’on a abandonge’. Lesmrmeside

banni , de m isén’cprde ,Àde jgsgéâe et de misie- -

finissan’peâ, qui dqhnentde de hautes et
de si aimables idées, quelquesgrapd effmt d’i-
maginaticin. qu’on puisse faire, il.f,aut geçevqir les
expressions sèches 1, sté.riles.,.wides dessus , ado.
mettre les apenséesxcneuses , égayées des notions

Communes , custom: bau les. subtiles et les V
ingénieuses, et.a à mesuxje que l’on acquiert d’au-
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verture dans une nouvelle métaphysique, perdre

un peu de sa religion. U . a
* Jusqu’où les hommesne se portent-ils point

I par l’intérêt de la religion , dont ils sont si peu
persuadés et qu’ils pratiquent si mal l

* Cette même religion que les hommes dé-
fendent avec chaleur et avec zèle contre ceux qui

a en ont une toute contraireyils l’altèrent eux-
mêmes dans leur esprit par des sentimens parti-
culiers; ils y ajoutent , et ils en retranchent mille
choses souvent essentielles , selon qu’il leur con-
vient, et ils demeurentfermes et inébranlables
dans cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainsi, à
parler populairement , on peut dire d’une seule
nation qu’elle vit vesousun même culte , et qu’elle

n’a qu’une seule religion 3 mais, à parler exacte-

ment , il est vrai qu’elle en a plusieurs , et que
chacun presque y a la sienne.

* Deux sortes de gens fleurissent dans les beurs
et y dominent dans divers temps I. leS’libertins et
les hypocrites. Ceux-là gaîment, ouvertement,
sans arts et sans dissimulation; iceux-ci , fine-
ment , par des artifices, par la cabale : cent fois

v plus épris de la fortune que ie’s premiers , ils en
sont jaloux jusqu’à l’excès; ils veulent la gou-

- verrier , la posséder seuls , la partager entre eux ,
- et en exclureïtout autre : dignités , charges ,

postes , bénéfice-s , permiens ,- honneurs , tout leur

convient et ne convient qu’à eux: le reste des
hommes en est indigne ., ils ne cemprennent
pointqne , sans leur attache, on ait l’impatience

’ de les espérer. Une troupe de masques entrent
4 a
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ldans un bal :- ont-ilslzla-imain-g ils. ils. J
serfoui: danser les uns, les autres 5éil’s’ï-adansemt

V encore .,.Îils’ dansent toujours ,Alils " ne rendent” (a)

i * la main àpérsonne de l’assemblée; quel-quedigne .

qu’elle soit dei-leur attention ; (In-languit 5 son Ï
sèche de les Ivoir’danserret de ne danser point;

équelquesmns en ’murm’nr’ent’, lesæplus usages

prennentiileur parti et s’en vont. * a - . .. J l
* Il y a deux espèces de libertins ’:’ les libertins,

ceux du moins qui croient’ll’étre , et les Hypocrites i
L ou faux dévots , ’c’est-a-dire ceux! qui ne veillent

pas être crus libertins :’ les derniers: dans ce
genre-liaison les meilleurs (à); " i i ’

. Le. faux dévot; ou nacroit pas en Dieu h; ou Se
moque de. Dieu : parlons de lui obligeamment, il

i ne croit pas en Dieu. ’ i V i ’
- A

(a) Ont-ils la main, venait de dire La Bruyère, ce
qui prouve évidemment qu’il l’eut laisser ici’t’endenl:z au

lieu de maître tendent, comme vouloit un dames amis,
qui pensa me persuader que cette correctionétoit nèpes-
Vsaire , son ton affirmatif m’ayant d’abord empêché de faire

. attention à ce qui précède : ont-ils la main i,,etc. ’

(b) C’est-adire; il; plus vrais, les plus parfaits liber--
" tins: ou c’est ici le sens de ce. mot , ou il ne signifie rien du

tout, à mon avis. Mais quoique cette explication paroisse -
4 assez.bien;justifiée par ce. que La Bruyère dit immédiate-

ment après : que le faux dévouez; ne croitpa’s en Dieu,

ou se moque de Dieu ;,comme en ce cas-là, le ternie de ,
meilleur est employé dans unÏsens 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. . s
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I : - il Si toute religion est une craintejres’pectueuse

de la divinité, que penser de ceux qui. osent la:
p filesser dans sa plus vive image, qui est le prince? ’

-* Si l’on nous assuroit que le mutifse’cret de
l’ambâsSade des Siamois a été d’exciter le. roi-

très-chrétien à renoncer’ au christianisme , à per-
-mettre l’entrée (le-son royaume aux-Talapoins’i

" qui-eussent pérîétréydansnos maisons pour P8133

suader leur religionlà nos femmes , à. nos enfanté.
et à -nOus-’m’ême’s , par leurs livres et par: leursE

entretiens 5 qui eussent élevé des Pagodes au
milieu des villes, ou ils eussent placé. des figures

Ï de métal pour être adorées f avec quelles risées et
quel étrange mépris n’entendrions-nous pas des
choses si? eXtra’vagantes l Nous faisons cependant

’psix mille-lieues de mer pour la conversion des
indes , des royaumes de Siam ,7 de la Chine et du;

Japon , c’est-ëà-dire’, peurt’faire très-sérieusemefft

,à tousrces qpeuples,des prQPOSitions qui doivent
leur paroître’ très-folles et très-ridicules. Ils supi-

portent néanmoins nos religieux et nos prêtres ; ne
les écoutent quelquefois ,leur’ laissent bâtir leurs
églises et faire leurs missions :’ qui fait celaient eux

’vet nous? ne seroit-ce point la force de? la;

vérité 3’. * . i* Il’rre confient pas à toutes sortes de par:
sonnes de lever;l’étendard’d’aumônier, et d’avoir

têous les pauvres d’une’vi’lle-assemblés à sa portal,-

qui yflreçoiVentleurs portions; Qui pesait pas
. au contraire des misères plussecrettes , qu’ilperît
" entreprendre de Soulager immédiatement et par;
ressasseurs-î ou du mains par sa méàiat-ioii? En

5l

î



                                                                     

4357 . in; s 611,3 ne une
même ,til n’est pas donné, à ce
ulmaires, et d’y distribuera, en missîeseaîre en en.

catéchiste, la par-pie sainte n’a. pas.
quelquefois sous-sa mais un libertinaàréduire , et; *

à; ramener, par de douces et insinuantes-senestre.
sations à la duellité? Quand on ne seroitipen,
dent sa vie que l’apôtre d’un-seul homme , ee ne

seroit pas être en vain sur la tertre , tri-"luit être. un.

fardeau inutile-A. * ’ a .i -7. M , ,- .
* Il y. adieux. mondes :2 l’unoù l’on- ’Séktlrne”

’peu, et don-t l’on doit sortir pour n’p,.-plus»rentrer a

pliautre , où l’on doit bientôt. entrer pouf n’en au- l

inventais sortir. La laveur, l’autorité , les amis , la?
pliante réputation , 1163 grandsrbiensservent pour le-

i premier- monde; le mépris de toutes. ces clames,
sert pour le second: il s’agit de choisir. V I

A. * Qui-a véCu un seuljourÏ, a vécu un. siècle :: *
même soleil, même terre , même monde’,,’-même-

sensations; rien ne ressemble mieuxà aujourd’hui;
que demain. Il y auroit quelque curiosité amourir,
ts’estbà-pdire , riz-n’être plus coi-psy mais à être--

seulement esprit à l’homme, cependant , impatient:
de la nouveauté ,nn’elst pointeau-eux sur ce seul:
article. Né inquiet , et qui s’ennuie de tout Lili
ne s’ennuie point de vivre ’, il consentiroit peut-
être à vivre touiours. Ce qu’il voit de la! mort le-
frappe plus violemment que ce qu’il en sait g: la;
maladie ,, la douleur ,. leicadarre le, dégoûtent de-

i la. connoissanse d’un. autre monde; il faut sont le- ’
sérieux de la religion pour, le réduire...
V * Si Dieu avoit donné le choix :,.J.uu de mourir -,;
ou de touieursviïvre ,u aprè’savoir médité prefon-sl



                                                                     

I ne La sinusaux. 433dément ce que c’eSt que de ne voir nulle fin à la J
. ’ pauvreté, à la dépendances, l’ennui, ’à- la ma-

. ’- ladie, eu de n’essayer des. richesses , de la gran-
sïeleur , des plaisirs-et rie-la jsanté,’-quepour les:

voir changer inviolablement ,c’et’par’ la révolution-

des temps, en leurs contraires , et être ainsi le
jouet des biens et des maux, tienne sauroit guères--

. à quoi se résoudre. La nature nous fixe 1, et nous
été l’embarras- de choisir 5 et la mon qu”elle nous:

rend nécessaire, est encore adoucie par la religion-
* Sima-religion étoit fausse , je l’avoue , voilà.

le piège le mieux dressé qu’il soit possible d’ima-z

. giner. Il étoit inévitable de ne pas donner tout au:
traverslï, et. ’den’y être pas pris... Quel-le majesté l.

quel éclat des mystères l quelle suite et quel
enchaînement de toute la doçtriiiel quelleraisers

i éminente! quellecandeurl quelle innocence de
minceurs Î quelle. force invincible et accablante des.
témoignages rendus successivement et pendant

trois-s mèdes-rentiers par des millions de personnes,
lès plus sages , lesplus modérées qui fussent’alors

sur la terre , et que le sentiment d’une même
vérité. soutient dans l’exil, dans les fers ,. contre
la: vue de lat-mort et du derniersuppliee lcPrene’z;

i l’histoire , ouvrez ,7 remontez jusqu’au sommeil--
.aseme.nt du "monde , jusqu’à la veille 68’899 nais-a-

.sance’, a-tr-il eu rien de semblable dans tous les
temPSËEieu même pouvoiteil mieux jamais ranz-n
sontrer pour nie Séduire Ê. en échapper ï ou -

l’aller 3’" ou me jeter? je ned’isæpais pausasse-rires

sien de meilleur , mais madrure chose en saper
prochesïS’il. flint péri-r ,, c’est par laquais seau
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. périrè il m’est plus doux:degnierr’Diegir (le

l’accorderr avec uneitrompe’rie’v si .;sp;éciezigsé;,«vet’six

a entière g mais; je l’ai; approfondirà je; être
athée, je’snis donc rainenélet-entraî’ne’; dans ma

religion , c’en est fait. - l A -, v
I religion est vraie ou elle est fauSse,..: si.

elle. n’est qu’une vaine fictiOn , voilà, si l’en Veut,

soixante années perdues pour l’homme de bien ,,
Pour le chartreux tous le; soliîaire ,2 ils ne sentent
pas un autre risqùe .5 mais sifelleest fondée sûr la
"véritémême , c’est alors un épouvantable malheur

pour l’homme niaiseux; l’idée-saulaies imam;

qu’il se prépare me trouble l’imagination 5 la
v pensées est trop foible pour les concevoih; et, les

paroles troP vaines; pour les exprimer. Çerles , en
suppoænt même dans le;m.onde moinsdeîeertihpèe
qu’il ne s’en trouve en effet sur Vlalkvërigtéœleila

religion , il n’y. a point pour l’honme.un”1neilleurï

partiquela vertu. ’ I . ,I .7 l .. i i
* J e ne Sais. si ceux qui osent nier Dieuïméa

sitentgu’on s’efforce de le leur prouver , et; (in-20:1
les traite plus sérieusement (Fiel-73011 n’allait”, (lares

ce ehapiîre; L’ignorance, quiwres’t- leur caractère,

les rend incapables des principes -»les)p,lusn-;.clairs
et des raisonnemens, les mieux .;s,uizyis :gje consens
néanmoins qu’ils lisent «celui flue, je avais Affaire, ,5

pourvu, qu’ils, ne Se persufadent pas nique, c’est tout
ce qu’on pourroit dire sur une Vérité si éclatante.

Il y a quarantVeVans.-q;ue je. n’étois point; ,ëethu’eiçl

n’était Pas en moi de pouiloir’jamaisêtreçcomme: .

fine dépend pas de moi, qui. Suis unweefoi’s , de
’n’êire plus; J’ai dans; commencé , et fçonîinue ,
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.LÏ.-- d’être par quelqueejchose qui est hors de moi , qui.

[durera aprèsmoi , qui est intaillent et plps puis-
santgque moi : site quelque-chose n’es-t» pas Dieu,

r qu’on medise ce que c’est. V .5 ’
Peuteêtre que moi qui existe, n’existe ainsi

que par" la force d’une nature universelle, qui a ’-

tbujOurs été telle (pie nous la voyons , en re-
montant jusqu’à l’infinité des temps (a).w.Mais

- cette] nature, ou elle est seulement esprit ,7 et
c’est Dieu; ou elle est matière , et ne peut par
conséquent avoir créé mon esprit; ou elle est un
composé de matière et d’esPri’t , et alors ce qui est

- esprit dans la nature , je l’appelle Dieu. v
Peut-être. aussique ce que j’appelle mon esprit .7 t

Il n’est. qu’une portion de, matière qui existe par la

. force d’une nature universelle , qui est aussi ma-
i fière , qui a toujours été , et qui sera toujours telle

que nousla’voyoris , et qui n’est point Dieu (à);
- 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 test;nécessairemient une matière qui
D a pense; car l’on ne me persuadera point qu’il. n’y

z ait pas en moi quelque chose qui pense pendant
r "que je faisce raisonnement :’or ce quelque chose
-, qui est en moi , et qui pense, s’il doit son être etÏ

,rsavçonservation à une nature universelle ,zqui a V
toujours été et qui sera toujours , laquelle il 136-

. connaisse comme sa cause ,iil faut indispensa-

u

4-7 i il(a) Objection ou système des libertine; . t
t H .. -. p: Instance, (les r linertiust
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bleutent que ce soit à une nature universelle ., ou
qui pense , ou qui soit plus noble et plus parfaite

’que ce qui pense 51net si cette nature ains-i fuite est
matière , l’on doit encOre conclure que c’est une

matièrepuniverselle qui pense, ou quiest plus
noble et plus parfaite que ce qui pense. Z i

Je; continue ,. et je dis :s’ Cette matière -," telles
qu’elle, vient d’être supposée , si elle n’est pas. un.

être chimérique , mais réel, n’est pas ausSi im-

. perceptible à tous les. Sens , et si elle ne se» dé-
V couvre pas par elfe-même, on la connaît dam-oins;-

êans le.» divers arrangement (le ses parties , qui
constitue les corps et qui en fait la différences.
Elle est donc elle-même tous ces différeras corps ;:
et comme elle est une matière t’ qui pense 1,. selon

la supposition, ou qui vaut mieux que ce qui;
pense ., il s’ensuit qu’elle est telle, du moins ,.
selon quelquesmns de ces corps ,. et, par une suite-
néCessaire, selontous- ces corps 5 c’est-ààdire qu’elle

pensed’ans les pierres , dans les métaux, dans les-
mers,da-ns la: terre ,claus 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 mati-ère universelle
eu ce monde visible, que je dois ce quelque chose-
qui est en moi ,7 qui pense , et que j’appelle mon.

esprit r: ce qui est iabsurâe. ’ . i I p
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 lès
qu’elle- n’est point matière ,, ni perceptible pas

- enmwÀ’t-«AA-Sr-oul :ÆLÀ . t. A. A VA .
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aucun des sens. Si cependant elle pense, ou si

. elle est plusparfaite que ce qui pense ,t je conclus:
encore qu’elle est esprit ,, ou un être meilleur et
plus accompli que ce qui est esprit. Si , d’ailleurs ,1

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.soi7,set’ qu’il le
neutre encore moins dans la matière , ainsi qu’il
a été démontré, alors je neid-ispute. point-des
noms 5 mais cette source ori-ginaire’âe tout esprit,
qui net e5prit elle-même, et qui. est plus carcel»
lente que tout esprit , l’appelle Dieu;

a En 11.11.3101? , je pense, donc- Dieu existe g car
ce qui pense en moi, je ne le dois point à moi-
i même , parce qu’il n’a pas plus dépendu de moi

de me le donner une première fois , qu’il dépend:

’ encore de moi de me le conserver un seul ins-
tant.s.Ï-e 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 au-dessus-de ce-
qui pense 5’je le dois donc à un’être qui est au»

âess-us de moi, et qui n’est point matière :’ et:

c’est Dieu; V . il* De ce’qu’une natureuniverselle qui pense,
exclut de soi généralement tout ce qui est matière,
suit nécessairement qu’un être particulier qui.

D pense , ne peut pas aussi admettre en soi la moiti--
’ élire matière; cart, bien qu’un être universel- qui: l

pense , renferme dans son idée infiniment plus
grandeur, (le-puissance, d’indépenâanee et»
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de "capacité qu’un être partielilier-quiï’pèiiëe,

ne renferme pas néanmoins une plus,g.’rânde..exï-
clusio’n (le matière ,i puisque cette eXcÏ’ùsiôîrîâ’ans:

l’un et l’autre d’e’ces deux êtres est iaus-si’grande” I

qu’elle peut être ,- et comme infinie , etttqu’ille’s’t

autant- impossible que ce qui penseen moi soit
matière , qu’il est inconceVable que Dieu soit man

æ

fière! ainsi, comme Dieu est esprit,mon aure
aussi est a esprit.

* Je ne sais point’si leich’ien choisit", s’il se: ’
ressouvient , s’il affectionne, S’ilÎcraint ,’s’il imite:

gins, s’il pense : quand donc l’ontme (lit que torr-’-

r tes ces, choses ne sont en lui ni ’ÏpaSSion-s , ni serr-

timent , mais l’effet naturel il et néceSsaire de la
disposition de sa machine préparée. par] le (fivers
arrangement des partiesitle la matière , jéphisdn
moins acquiescer à. cette doctrine. ;Mais je penser,

Je suis certain que je pense: or, quelle-propora- e
rioit a-t-i-l de tel ou de tel arrangementdespar-
ries de la matière, c’estl-là-pdirei’,’d’une étendue

selon toutes ces dimen-siùns ,quj éstqlon’gu’e, large

et profonde, et ’qui’est divisible (il sa: me
sens, aires ce qui pense I? . ’l a:

* Site-ut est matière ,Î et si la Épensééâen moit,-«w

comme dans tous les autres hommes; e?ès*t’*qn’dn Î

effet de l’arrangem’entrdes’ parties’dje la matière 7

qui a mis dans le monde touïteïautreiilée’que"
celle (les choses matérielles»? La matière. aisselle
dans son fonds une idées aussi pure, aussi-simple; v
aussi immatérielle qu’es-t cellierdeil’espsit’?Écoulé

ment peut-elle être le principe-dei: (béquilla
et l’exclut de son", propre être? Comment est-elle;

A :JALAAA A
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r æ tians l’homme ce qui pense, c’est-adire , ce qui

’ r est à. l’homme même une conviction qu’il n’est

" la point matière”.2 ’ .. f z i ,V ,l il
- ’ * Ilja des êtres qui durent peu, parcepqu’ilsg

sont composés de"cl1osestrès-différentes etquiê’se

nuisent réciproquement : il y enfla d’autresqui
durent davantage , parce qu’ils sont plus isimples;
mais ils périssent, parce qu’ils- ne laissentpas r 1
d’avoir: clepsparties.’ selon lesquelles ils peuvent

Ç. êtrezdivisés, Ce qui pense en moi doit durer beau-b
il coups, parce que c’est un être pur, exempt
.5 tout mélangé et de toute composition; et il n’y
je. pas Ede;r’aison qu’il doive périr, car qui peut» V
içorrolmpre ou séparer un être ’simple et qui n’a 1

. point ide, parties 3’ . VL’ame voit la couleur par l’organe de l’œil ,w et

’"entend les sonspar l’organe de l’oreille ; mais elle

. peut cesser de voir ou (l’entendre , quand ces sens
N onces obietslui manquent , sans que pour cela

. elle cesse, d’être , parce que l’amie n’est point pré-

- cisémen-t ce qui voit la couleur , ou, ce quientend
les sons; elle n’est que ce qui pense. Or , com-
iment peut-elle ceSSer’d’ètretelleÊ. Ce» n’est point

par le défaut d’organe, puisqu’il est prouvé qu’elle .

n’est point matière’5...ni parliedéfaut-d’objet , tant
. "gray aura un Dieu et d’éternelleslvérités : elle,

, estdonc incorruptible. r i
Ville ne conçois point qu’une ame que Dieu

a (à) voulu remplir de l’idée de son être infini et
souverainement parfait, doive être anéantie. ’

l (a), S’iDieu estgincqinprélieusible par rapport filoutais,
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à: Voyez , Lydie, ce’f’moreeau aies-ç: plus. - e

propre et plus Orné que eut-res êteii’èëtfvùizlui- i

sont contiguës :icî, ce. sont des
mêlés d’eaux plates et d’eàliïx jaillissantes ;Ï* là ,

- des allée-s en pallissades quin’ont’pas fie feta
qui VOUS couvrent des vents du noria: d’im eôtë ,1
c’est un bois épais qui Ïdéfendêetouslesïæleils si

et d’un autre, un beau point delvue": plus-bas ,
une li’vette ouin-n lignbn ,, qui-leeuloit’obseurément

- entre Les saules et les Imagiers, est devenu un
canal q ni est-revêtu -:’ ailleurs, a3 langues et fraîches-

avenues se perdent dans la 7*ca-mpegne ,I et an-
i nûment la maison  , qui" est entourée â’eaux 4: 1’011 sa

récrieriez-veuf» : Quel «îeu duihasàrd! combien de ’

belles. choses se sont rencontrées ensemlfle iixopi-

meulent! N on; sans doute, avous dirai, au con-
traire i: Cale est bien imaginé et bien orée-une; il 7 .
règne ici un bon goût et ïbeauœup.cï’îrrteîlâgenee.

Il e parlerai comme vous e; et j;’-aj,outera?i"que*ce doit

être la demeure de quelqu’un de ces gens-61162 qui
un Le N astre va tracer et prendredes alignemens fiés

z i . piLn’est pas aisé de voir en quel Sens on peut dire que
Dieu a voulu remplir l’ame- de l’homme des .l’lzÎde’e de son»-

être infini ,9 il semble, au contraire, que Panne de l’homme
ne peut avoir qu’une idée fort incompïète de Dieu , puîs- V

que Dieu ne lui a donné qu’une capacité-très-ebornée :I ce
qui me fait souvenir de la pensée d’un. poème itali’ën, qui

ditfort sagement, parlant de Dieu : [Vanüzteso npi, ’
e”sol se strasse finaude. A bien examiner cet axiôme , qui;
paraît dicté par la nature , peut-être trouÎveroit-on qu’il
est plus évidemment vrai , queltout ce que ’Iaftrhëologie et i
la métaphysique nous débitent sur ce grand’errticle.
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,1 le même qu’ils sont en place" Qu’est-ce pour-

-* a 1- hâtant: que cette pièce de terreainsi disposée ,ïïet’ où

tout l’art d’un ouvrier habile a été employé pour

l’embellir, si. même toute lei-terre n’est qu’un
.atôme suspendu en l’air ,7 et si vous écoutez ’cei

que je nais dire Ê. V tVous êtesiplacé , ôLucile, quelque part sur cet
atômejr; il ifaut. donc que vous soyez, bien petit ,

" Pour Vous n’y occupez pas une grande place : cepen-
dant Vous avez des yeux quisont’d’eux points im-
perceptibles, ne laissez pas Cie les ouvrir «vers le
sien Qu’y apercevez-vous quelquefois? La lune

-j,dansfsou plein. Elle est belle alors etl-fort lumi-
glanée 1,.4qtloiquevsa lumière nexsoit. queîla réflexion

Agiles-celle du soleil. Elle paroit grande comme le
V a . solage-plus grande que les autres planètes, et

Qu’aucu’ne des étoiles .5 mais ne vous Laissez pas

I trompe; par. :le;s..dehoxs.. Il n’y a rien au ciel de si

petit la lune.,.sa superficie est treize fois plus. a
.gpetitevque a ceglle rie :larterre , sa. solidité quarante-

h-uit fois; et son diamètre de sept cent cinquante
lieues ,’ n’est que le quart de celui de la terre:
w.c’quJSSÎ"filait-il vrai qu’il n’y a que son voisinage qui

lui, donne. si grande apparence, puisqu’elle
n’est guère plus. éloignée de nous que de trente fois.

le diamètrede la terre, ou que sa distance n’est
que de cent mille lieues; Elle n’a presque pas.
même’d-e chemin à faire , en comparaisondu valeté

tout que le soleil fait dans les espaces du ciel ig’car
il est certain qu’elle n’achève par jour que cinq
centquarante mille lieues 5 ’ ce n’est par heure que h

singe-deux mille Cinq cents lieues ,7 et trois cent
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soixante et quinze lieues dans faut
t néanmoins , pour accomplir cette .çoursegluÏ-u’elle

aille cinq mille six cens-fois plUS vitae
4 de poste qui feroit quatre lieues par heureiqàlquà’elle F

vole quatre-vingts fois plus légèrexùemzqutelesony

que le l bruit , par exemple , du canon eÏtzduftonè
nerre , qui parcourt en uneheure deus; cent soi-j
xante et dix-Sept lieues. .4 .. ê 3 a i 9?:

Mais quelle comparaison. de la lune au: soleil", l
pour la grandeur, pour l’éloignement, pour la. ’
course l’Vous verrez qu’il. n’y ènxa aucun-e; Sauf:

venez-vous seulement du diamètre-de laç’tierre, il q

est de trois mille lieues ;’ celui du soleilzest [cent-
foi’s plus grand, il est donc de trois centi’rnille
lieues; Si c’est là sa largeur en tous sen-s ,: Il quelle
peut être toute safisuperficie? quelle" est" sasolië
dite! Comprenez l- vous bien cette: étendue»; et p ’

qu’un million de terres comme lanôtremç
toutes ensemble pas plus grossies. queÏ le.ïSOleil;?
Quel est don’c,’ direz-nous, sont éloignement il; si

l’on en. juge par son apparence? V’Oustiavez-raiïsion,

il est prodigieux :il est démontré qu’il nepeutpas
y ayoir dela’lerre au soleil moins de dis: mille (liai

mètres [de la terre renflement moinsfdetreute
millions de lieues : peut-être y a-toïil «quatre fois",

six fois, dix fois plus loin; ont n’a: aucune mê-
tluode pour déterminer cette distance. * f

Peur aider seulement votre imagination. à se le
relrlïésenter a supposons une rueule’de mouliné qui

tombe duzsoleil sur la terre7 idonnons-iluirla plus
grande vitesse qu’elle soit capable d’avoir), celle
même que n’ont pas les corps terri-haut défait haut:
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- supposons encore qu’elle conserve toujours cette

nié-rueyitesse sans en acquérir” et sans en perdre;
qu’elle parcourt quinze toises par chaques6conde

l de, temps , c’est-à-dire , la moitié de, l’élévation

des’plus pliantes-tours , etainsi neuf cent toisés en-
Ï une minute; passons-lui. mille toises en une ami-V

Bute pour une plus grande facilité: 311113,. toises
fontaine demi-lieue commune 57 ainsi , en deux-
rninutes , la mieulew’fera une lieue, et en une heure, ï

telle en fera trente, le]: en unijouir elle. fera sept
cent-yingt lieues :5 or, elle a trente millions à tram.
verser, avant, que d’arriver à terre; il lui faudra
donc-quarantef-lunv mille six. cent soixante et six
jours, , qui sont plus de cent quatorzeannées pour,
fait-este voyage. Ne vous effrayez pas, ÏLucile ,
écouïtezernoi. La distance dola terre, àSaturne
est au ’m’oins déCuple , de Celle de la. terre au

- soleil ,’c’est vous dire qu’elle’ne peut être moindre

que l trois cens mil-lions de lieues ,-et que cette
pierre. emploieroit plus de onze cent quarante ans

. y pour tomber de Saturne en terre.
Par cette, Élévation de Saturne, élevez vous-
Inême, .sigvou’s le pouvez , votre imagination à
concevoir quelle doit être l’immensité du chemin
qu’iljparcourt chaque jour au-dessus de nos têtes :
fileecercle que Saturne décrit a plus de six cens mil-

lions de lieues de diamètre, et par conséquent a
plus de dix-liuit’eens millions de lieues de circon-
férencerun cheval anglois , qui feroit dix lieues
heure , n’auroit à courir que vingtmille cinq
fient quarante-bût ans pour faire ce tout. I ’

Je n’ai pas tout dit, , ô..Lucile, sur le miracle
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dece monde visible , ou ,«commesvouspggétsgque; " i
quefois sur les merveilles’du’l’iasard vous
admettez seul pour la cause prèIn’ièïrefl’e’Ï’ôutes

choses : il est encere un ouvrier plus lad-rififable
que vous ne pensez : connoissez hussard; laissez;
vous instruire de toute la puissanCe deÏVoüé Dieu:

Savez-vous- que cette distance de trente millions
de lieues qu’il y asile la. terre au sole-il- ,lètcel’le. de

troisqcens’millions de lieues detla terrera. saturne
sont si peu de ’chOSe , cumparëe’s x à’ l’éloignement

qu’il y a de la terre aux étoiles”, qu’e’ce n’est. pas.

même s’énon’cer assez juste que de se servir sur le

sujet de ces distances , du termeitde comparaison.
Quelle proportion , à la vérité , de ce qui seime--
sure , quelque grand qu’il puisse être , avec Ce
qui ne se mesure pas 3’ On ne cannoit point la,
hauteur d’une étoile : elle est , si j’ose ainsi parler,

immensurable’Î: il n’y aplus ni angles, rii sium, ni

parallaxes dont on puisse s’aider; unï homme
observoit à Paris une étoile fixe, et’qu’un autre’la

regardât du Japon, les deux lignes (impartiroient
de leurs yeux pour aboutir jusqu’à ceti’as’tre’ , ne

feroient pas un angle , et se confondroiient’en’ une
seule et même ligne; tantpla’ terre entière n’est

pas espace par rapport à cet éloignement. Mais les ï
étoiles. ont Cela. de commun avec Saturne et avec
le soleil. Il faut dire quelque chose de plus. Si
deux Observateurs , l’un surla terre ’fil’autre-dans’

- le soleil , ’observoient en mêmetîeinpsîune étoilez, i

les ’ra’y’ons visuels de ces deux observateurs ne.

formeroieïitpoint d’angle sensible. Pour concevoir I
la chose autrement : si un homme’émit située dans

le
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J .JUËÊ-Lét0ile, . notresoleil , notre terre , et les trente:

I delieuesqui les séparent, lui paraîtroient:
même Point : celâtes-t démontré. A A ,

1,0311? sait: pas aussi la distance d’une étoile
. d’avecluneaùtïre étoileà quelqueëvoisinesqu’elles 2

nous imminent. Les Pléiades se touchent pres-
que 5 à en, zjnvger par nos yeux : une étoile paroit

- assise Sur l’une deiicelles qui forment la queue de. r
,la’Gra’ndefûurse, à peine la vue peut-elle atteindre l.

à discerner la partiedu ciel qui les sépare , c’est.
Comme une étoilequiparoît double. Si cependant ..

tout: l’art,- daes astronomes est inutile pour en mar-
rlqu’er.la,distance ,. que doit-on penser de l’éloigne-

’   ment de deux étoiles qui eneffet paroissent éloi- , *
gneesul’unede- l’autre, et à Plus forte raison des
(lelvl’KÆDQlaiÎfi-Z’S Êsgvùquelle est’donc l’immensité de la

enligne qui passe: d’une polaire à l’autre .9 et que sera-n

ce que-lecerïcle dontcetteligne est le diamètre 3
Mais n’est-Ce pas quelque chose de plus Que de
sonder les abîmes , que de vouloir imaginer la so- .
iidité du globe, dont ce cercle n’estqu’une fiat-ion

Sevrons-nous-encore surpris [que ces mêmes étoiles, .
- siidémesurées dans leur grandeur , ne nous parois-

sent ’néantiloins que comme des étincelles? N’ad-

’l mirerons-nons pas plutôtique d’unel’hauteur si

prodigieuse elles puissent conserver une certaine 1
., apparence a, et; qu’on ne les perde pas toutes de ruent),

Il n’est pas aussi imaginable combien il nouseen.
véchappe.0nifi,xe le nombre des étoiles; oui ,’de"

celles qui sont apparentes. Le moyen de compter
cellesgu’on n’apeiçoit point? celles, papexem- .
plie, .quÎiecomPosentgla Voie» de lait, cette trace
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lumineuse qu’on remarque au cielQ’i-daiis une,

nuit sereine , du . nord au midi ,; et qui "fiat-leur
extraordinaire élévation) ne Pouvant pèriëer jus-

 z qu’à; nos yeux, pour être vues Chacune, en inar-

ticulier , ne font au plus que blanchir route
des cieux ou elles sont lacées g .1 i. l ’

ï Me voilà donc sur la t ne certificateur un grain-
de sable qui ne tient à rien , et qui est suspendu 1
au inilieu des airs : un nombre lireque’infini de ,
globes de feue, d’une grandeur inexprimable, et l’
qui confond l’imagination, d’uné’hautéuihqui sur- ,

passe nos conceptions, tournent,- roulent. autours
de ce grain-de sable , et traversent chaque jour ,

depuis plus de six mille ans, estes et im-
menses espaces descieux.’ Voulez-rousjun autres
système ", et - qui ne diminue riez-irrita merveil-
16!ng La terre elle-même est emportée avec une «
rapidité incéncex’able. autour dudsoléil, le centre

de l’univers. Je me les représentertouscesglo- .
bas , ces corps effroyables. fini s.outï’en’;î;1;arche

ils ne S’embrass’ent pointl’un l’autre, ne se l

cho-quentlpoint, [ils ne Se dérangent. point : si il
le plus petit d’eux tous’ven’ait’à Î se déni-émir et à

rencontrer la terre ,thue deviendroit la terre?
Tous au contrairesomen leur place; demeurait
dans liordreqiui leur est prescrit et suivent la
route qui leur ’ est marquée à etïsi paisibles-
ment "à notre égard , que personne. n’a l’oreille

assez fine pour les entendre marcher», et (rutile
vulgaire ne sait, pas’.s’-il-s sont au;lnendei Oréco- il

munie merveilleusé du hasard l ’l-lë’iiijellligence

même pourroit-elle mieux réussir? Une seule
chose, larcile, me fait de la peine : ces grands -



                                                                     

. DE LA saurent-z;h sont’lsi précis et si constans dans leur’marl-
che,, dans leurs révolutions et dans tous leurs
rapports, qu’un petit’ animal relégué dans un

. coins 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 ,7 en. vingt mille ans : voilà mon
scrupule ,p 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?

" 5 Je vous demanderai même ce que c’est que le
hasard; Est-il corps , est-il esPrit Ê 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

unebOule rencontre une pierre , l’on dit , c’est un

hasard : t mais est-ce autre chose que ces deux
corps qui se choquent fortuitement g Si , par ce
haSard ou cette rencontre, la boule ne va pas plus
drOit, mais obliquement; si son mouvement n’est
plus direct, maisrélléchi 5 si elle ne roule plus sur
son axe,Â-mais qu’elle tournoie et qu’elle pirouette, 1

conclurai-je que c’esttpar ce même hasard, qu’en

p général, la boule est un mouvement? Ne soupçon-
p nerai-je pas plus volontiers qu’elle se meut, ou de a

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 à un mouvement Cir-

culaire d’unetelle ou telle vitesse , examinerai-je A
moins curieusement quelle peut être la-cause de
tous ces4mouvemens; s’ils se font d’eux-mêmes ,4

V
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ou par la force mouvante. d’un poids gui les eut-Î V
porte? Mais ni ces roues , ni. cette.boule,j1’ontipu
se donner le mouvement d’enzymêzneséî, ou ne

l’ont point par leur nature , s’ils. peuvent perdre
sans changer ’de nature :, il y aidons apparence
qu’ils sent mus d’ailleurs , etpar unepnikssance v ’

qui leur est étrangère..Et les corps célestes, S’ils,

venoient à perdre leur mouvement, changeroient-.-
ils de nature? seroient-ilsmoins des corps ë Jane
orne l’imagine pas ainsi. Ils se meuvent cependant;
-- et ce n’est point d’euxemêmes et par leur nature;

Il faudroit donc chercher , ô Lucilefs’il n’y a
point: hors d’eux un principe qui lès fait mouvoir :
qui que vous trouviez , je l’appelle. Dieu, p

Si nous supposiOns que Cesgrands corps sont
sans mouvement , on ne demanderoit plus , à. la
vérité, qui les met en mouvement, mais on rateroit 7

toujours; reçu à demander qui a. fait: (2.58: corps ,7»
comme on peutis’informer qui a fait ces rouies ou .
cetteboule 5 et quand chacun de ces grands V corps.

seroit supposé un amasrfortuit d’atomes qui serrant,
liés et enchaînés ensemble parla figure et. la confer?

mation de leurs parties , je, prendrois un de ces.
atomes, et je diroingui a créé. Gel; atonie 7! est-il
matière, est-i1 intelligence? a-tqil en quelque idée

de soi-même avant que de se faire soièmême ’ë Il.
étoit donc un. moment avant. que d’être; il étoit g

et il n’étoit pas tout à la fois; et s’il est auteur de
son être et de sa manière, d’être , pourquoi’s’estsil

fait corps plutôt qu’eslirit? Bien plus, cet; atome
n’a-t-ilpoint, commencé Ë» est (il étesfifill? est-il

infini? ferez-vous un Dieu de panatelas?

x
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. * ciron a des yeux, il se détourne à la ren-

contre des objets qui lui pourroient nuire quand
» ortie met sur de l’ébène pour 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 ï

et son nerf optique? filin-É i
L’on voit dans une goutte d’eau , que le poivre

qu’on y a mis tremper a altéré un nombre presque.

innombrable de’petitsaniinaux dont le microscope
nous fait apercevoir la figure, et qui se meuvent:
avec rapidité incroyable ,i comme. autant de

. monstres dansqune vaste mer. Chacun de ces ani-
maux est, plus petit mille fois qu’un ciron , et

* néanmoins c’eSt fun corps qui vit, qui se nourrit ,

qui croît , qui doit avoir des muscles, des vais-
seaux’équivalens aux veines, aux nerfs , aux ar-
tères ,Q et un cerveau pour distribue-r les” esprits.

animaux.,. n V . ’ p’Une tache de xmoisissure , de la grandeur d’un

grain de. Sable, paroit dans le microscope comme
amas de plusieurs plantes très-distinctes , dont

- narres ont des fleurs , les autres des fruits : il y»
a qui, n’ont que des boutons à. demi-ouverts : il
y en a. quelques-unes qui sont fanées. De quelle V

, étrange petitesse doivent être les racines. et les
philtreshquiséparent 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 ces petits animaux dont je viens
de parler se multiplient par voie de génération ,l
comme les éléphans et les baleines, ou Cela ne ’

sz
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mène-Fil pointËQuia sutravailler à fies sucrages
si délicats, si fins , qui échappentià las-vue des
hommes, et qui tiennent de l’infini centuples
cieux , bien que dans l’antre extrémité? fié mon-
ce point’celui qui a. fait les cieHXËfl’es’sgstresifces ’r t

masses énormes, é àgmvantfables’ parileurîg’randeur,

par leur élévation la rapidité ppafll’étendue a
de leur Course, et «fuise’joue’de leswfaireïrùou-

voire? .. Ï Ç . 4 ’* Il est de fait’que l’homme jouit du soleil, des

astres, des cieux , de leurs-influencescomme il
4 jouit de l’air qu’il respire; et de la terreaslur la-

quelle il marche et qui le soutient g: etls’il falloit
ajouter à la certitude’d’un fait la consenance ou
la vraisemblance, elle y est tout entière ,pQ puisque l
les cieux et tout ce qu’ils contiennent ,lnepeiive’nt

pas entrer en comparaison, pour la noblesseet” la
dignité, avec le moindre des hommesËquiTSOn’t’sur

la terre , et que la proportion qui se trouve entre en:
et lui est celle de la i matière incapable. de lisenti-
ment, qui est seulement une. étendue selon; trois
dimensions , àee qui est-esprit; faisonbu intelli-
germe. Si l’on dit que l’homme’auroit pu sepasser

à moins pour sa conservation ,1. je réponds que
Dieu ne pouvoit moins faite pour étaler son pou-i
voir , sa bonté et sa magnificence , puisquez quel-
que chose que nous vOyions .qu7il aitfaiteg il .pou- .
yoit faire infinimentda’vantage. ” f ’

Le monde entier,,qs’il est. fait pour, l’homxne ,
est ..littéralement la moindre ;:chose;.qïîeÏDieu ait
faite pour l’homme; la preuve S’entivfeduÏOnd de ’ -

la religîçm î ce gîest gong ni vanité ni présomption
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(à l’homme de se rendre sur ses avantages à la force

de la vérité : ce seroit en lui stppidité et aveugle-r
nient de nepas se laisser convaincre par l’enchaî-

nement des preuves dont la religion se sert pour
lui faire co’nnoître ses privilèges, ses ressources ,
ses espérances , pour lui apprendre ce qu’il est et
ce qu’il peut devenir. Mais la lune est habitée , il
n’est pas du moins impossible qu”elle le soit; Que
parlez-vous , Lucile , de la lune , et à quel propos?
En supposant Dieu ,quelle est en effet la chose
impossible 2j 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-v

ne; hommes , ou d’autres créatures que Dieu ait
aussi favorisés :- vaine curiosité l. frivole demande l
La terre , Lucile, est habitée ; nous l’habitons , et
nous savons que nous l’habitons ; nous avons nos s
Preuves ,Lnotre évidence, nos convictions sur tout
ce que nous devons penser de Dieu et de nous-

l mêmes: que ceux qui peuplent les globes célestes,
quels qu’ils puissent être , s’inquiètent pour eux-

mêmes; ils ont leurs soins , et nous les nôtres.
Vous avez, Lucile , 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 pluscloin’: ima-

ginez de nouveaux instrumens , observez-la avec
plus (l’exactitude : voyez-vous qu’elle soitpeuplée,

, et de quels animaux? ressemblent-ils aux hom-
mes ? sontœede’s hommes? Laissez-moi voir; après
vous g et si nous sommes convaincus l’uncet l’autre

quedes hommes habitent la lune, examinons alors



                                                                     

452v Les sanscritiste,
s’ils sont chrétiens,et siDieu a pantagésesfaveurs -À

entreeuxetnous. a «7’ t Ç.
Tout est grand et admirable dansiplaiiahn’e 5’ il

une s’y voit rien qui ne soit marqué si étain de
l’ouvrier : ce qui s’y voit quelquefois d’irrégulier

et (l’imparfait suppose règle etlperfectionfiH’oïm’me r

vain et préàomptueux, faites im- vermisseaquue V
l vous foulez aux pieds , que vousméprisez ri vous
avez horreur du crapaud , "faites un crapaud ,l s’il I
est possible. Quel excellent Amaîtfe que-cèle
fait des ouvrage-s , je" ne dis «pas que les hommes ’
admirent, mais qu’ils daignent! ile-nérons de-
mande pas de Vous mettre à sans atelier pour
faire un homme d’esprit , un Homme bien fait, une

k belle femmes; l’entrepriseïest forte et auedessus de

vous : essayez seulementde faire un bossu, un V
fou , un. monstre , je Suislcon’tent. i ’ ’

Rois , monarques , potentats , sacrées maiestés ,
vans ainje nommés par tous vos superbes noms Ë
Grandsde la terre , très-hauts , très-puissans , et
peut-être bientôt tout-puissans seigneurs, nous
autres hommes nous avons besoin pour-nosmois-
sons d’une peu de pluie, de quelque. chose de
moins d’un peu de rosée ;"faites deîla rosée, eus.

voyez sur la terre une gorutte d’eau. l p
L’ordre, la décoration, les elfets ide-la nature

sont populaires : les causes,.les principes ne le l
sont point. Demandez à une femme comment un a. «
bel œil n’a qu’à s’ouvrir pourvoir, demandezll-e à. ’ .

un’horn’me docte; ’ t il . l
*’ Plusieurs millions d’années, plusieurs ben-5

mines de millions d’années, enlia; me, tous les
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remps’ne sont qu’un instant , comparés à la durée

V de Dieu , qui est éternelle : tous les e3paces du
l : monde entier stressent qu’un point, qu’un léger

atome , comparés à son immensité. S’il est ainsi ,

comme je l’avance .( car quelle proportion du fini
à’l’infini l )--je demande qu’est-ce que le cours de

la vie d’un homme», qu’est -r ce qu’un grain de-

. poussière qu’on appelle la terre , qu’eSt-ce qu’une

petite portion de cette terre que l’homme possède
et qu”il habite? Les médians prospèrent pendant
"qu’ils vivent; quelques méchans, je l’avoue: la

vertuîest opprimée", et le crime impuni sur la.
terre; quelquefois , j’en cenviens :i c’est une in-

justice , point du tout. Il faudroit, pour tirer cette
conclusion, avoir proüvé qu’absolument les mé-

A chahs sont heureux , que larvertu ne l’est pas , et
que le crime demeure impuni »: il faudroit du
emboîtas quelëe peu de temps où les bons souffrent

et où les méchans prospèrent , eût une durée , et
que -ce que nous appelons prospérité et fortune ,
ne fût pas une apparence fausse et Une ombre
vaine qui s’évanouit; que «cette terre , Cet atome ,

i ou il paroit que la vertu et les crime rencontrent si
rarement cequi leur est dû , fût le seul endroit de
la scène où se doivent passerla punition et les

ï I M Vrecpmpenses. ll De ce que je pense, je n’inËère pas plus claire;
nient que je sui-s esprit, que je conclus de ce que
je fais ou ne fais point , Selon qu’il me plaît, que
je suis libre : or , liberté c’est choix , autrement
une déterminatiOn volontaire au bien ou au mal,
et ains-i une action bonne ou mauvaise est ce qu’en

-I ,’ 4
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appelle vertu ou crime. Que le: eûme”*âbëdum1
soit impuni,iil est’vrai c’estinjustieeïszïqn’il le " ’

soit sur la terre , c’est :u’n ’mystèreJ’Supposions

pourtant avec l’athée que (C’est injustice toute

injustice est une négation ou une privation de
justice 5 donc toute injustice suppose’j usticeî Toute
justice estnne conformité à une écuyer-aine raison. . f

i J e demande en effet, quandil n’apasété’raison-
V nable que le Crime soit puni , «à ’moi’nsqu’on ne

dise que c’est quand-le’triangle "àvôit mâtins de

troislangles. Or , toute conformité à la raisdn est
une vérité : i cette Conformité ,’ connue il vient

d’être dit, a toujours été; elle est donc de Celles
qu’on, appelle des éternelles vérités. Cette vérité ,

d’ailleurs ,1 ou n’est peint et ne peut-être, ou elle
est l’objet d’une connoissanCe : elle est’donècéter-

s nelle cette connoisSanCe (a) , et c’est Dieu. .f l fi l
Les dénOuemens qui découvrent lès, crimes les

plus cachés, et où la précaution des? coupable-s
pour les dérober aux yeux des hommes a été’plus

grande , paroissent si simples et si faciles ,’ qu’il
semblequ’il n’y ait que Dieu seul’t’jaîi’ puisse en

être l’auteur; .et les faits d’ailleurs que l’on en

rapporte sont en si grand nombre, que s’il plait’à

quelques-uns. de les attribuer à de purs hasards,
il faut donc qu’ils soutiennent que le hasard de
tout temps a passé en coutume. ’ * *

av J

(a) Ou plutôt: ce qui conduit nécessairementà Dieu ,
à qui cette connaissance est éternellement présente. C’est
apparemment ce que La Bruyère i’arîvoulu nous faire en-j
tendre par cette expression hardie, et peut-être trop (311ng
rustique: qu’une connaissance éternelle est Dieu.

O
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e- us LA gaussas. 455- Si vous faites cette supposition, que tous les
v mines qui peuplent la terre, sans exception ,
rataient 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 ,’ et que

tout lui manque. Il n’y a que deux sortes de
richesSes , et auxquelles les autres se rédui-
sent, -l’ar’gent et les terres. Si tous sont riches ,

quicultivera les terres et qui fouillera les mi-
nes? Ceuxqui sont éloignés des mines, ne les

«fouilleront. pas ’; ni ceux qui habitent des. terres
incultes et minérales ne pourront pas. en tirer
des fruits : on aura recours au commerce , et on
le suppoSer Mais si leshommes abondent de
biens ,et que nul ne soit dans le cas de vivre de
sonotravail, qui transportera d’une région à une
autre q, les lingots ou leschoses échangées? qui
mettra des vaisseaux en mer? qui se chargera de
les conduire? qui entgçprendra des caravanes?

’On”manquera alors dliîâiécessaire et des choses

utiles. S’il n’y a, plus de besoins, il n’y a plus
d’arts, plus dæe sciences, plus d’invention , plus
de mécanique. D’ailleurs cette égalité de posses-

siens et de richesses en établitune autre dans les
conditions, bannit toute subordination , réduit
les, 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’anarchieuniver-

selle , attire la violence, les injures, les massa-
cres, l’impunité. 4 t y, I ’
l7 Si. vous srlpposezrau contraire que tous les

l ’ 5



                                                                     

1,56 elfes .C’A’nactrnnns-V je
hommes . sont pauvres .,, en sais? le se lève
peur eux Sur l’heriZOn, envasa épierre. i ,
et la rend féconde, en. vain le ses eue h -
ses influences , les. fleuves.,,en vain; et
répandent dans les diverses
et l’abondance , inutilement aussi. hlm: laisse:

- Souder ses abîmes profonds , les mellifère-"et les
I montagnes s’ouvrent- pour laisser fouiller dans

leur. l sein et en: tirer tous les "trésors qu’ils y
renferment. «Mais si Vous établissez. que datons:
les hommes répandus dans lamellée, insinues
soient riches ,. et les autres pauvres. et indigents y
vous faites alors que le besoinlcrapproclteïmu-r
tuelle’ment les hommes ,1 "les lie- , les. réconcilie:

ceux - ci. servent , obéissent, inventent, tra-
vaillent , cultivent, perfectionnent, ceuxv- la; r
jouissent, nourrissent , secourent, protègent, ,9
gouvernent. a tout ordre est. rétabli ,3 et-iDieuë se:

découvre. A ’ V. I l I
* M ettez. l’autorité, les plaisirs et l’oisiveté?

côté, la dépendance ,. les soins et la misère de:
l’autre 5. ou ces choses sont déplacées-.qpar rama;- d

lice d-es hommes , ou Dieu n’es-t pasDieué.

- Une certaine inégalité dans les Conditicns, qui?
entretient l’Ordre et la subordination, est l’ou-’

vrage- de Dieu , ou suppose une loi divine-r une:
trop grande dis-pr0portivon I, et telle. qu’elle se reï- p

marque parmi les hommes, est le.ur:ouvrage, cm

la loi des plus forts. l ’ l ’i i
É? Les extrémités. sont vicieuses ,. et, partent:
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qui: La en n u x un n; .7 457
l’hOmme : toute compensation est juste , et vient 4

de Dieu. ï i n ’
à! Si on ne goûte point ces Caractères , je

m’en étonne; et si on les goûte je m’en étonne

encore.

FIN.



                                                                     

SUR LABRUYËR’È; æ *

Pu Mme. DE sans; a

(1) page 2.-- Que pourl’instruction. Excellentemaxime
’que ne doivent jamais oublier ceux’qui’ veulent se consa-

crer à la culture des letfres. Tout ouvrage qui n’a pas un
but utilex ne sauroit être un ouvrage véritablement estië
mable. On se moque de ce géomètre qui, après avoir
entendu réciter un poëme, dit :qu’eslà-ce que ceÏaprOuvc .7

Sa question étoit fort raisonnable si cette lecture n’étoit
pas faite pour élever l’anse et pour faire aimer’la, vertu.

Il seroit beaucoup plus juste de se moquer de ceuxqui
admirent et qui regardent comme d.es’chefs-’d’oeuvre des

ouvrages frivoles et licencieux, et par conséquent sans x. ’-

profondeur et sans génie. l i.
(a) p. 2. - 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, n’a pu peindre les Anglais, les
Italiens,rles Russes, etc. D’ailleurs la seule peinture gé-
nérale qui puisse représenter les hommes de sans les pays,
est celle des passions et des sentimens. Quant aux travers
et aux ridicules, ils varient suivant les temps , la ferme
des gouvernemens et les mœurs; des nuances très-mar-
guées les. diversifient à l’infini parmi, les, différentes
nations z. cependant camme ils tiennent ’teujours sa. des
vices de caractère , ilsne peuvent être saisis et bien’tracés

que par un grand peintre. Ceci ne se rapporte qu’au ta-
bleau- du’ monde , celui de la cour est à peu près lamâmes
dans tous les temps et dans tous les pays , parce qu’a la ’
cour les causes des folles prétentions et de tonales ridirlrules’
viennent dedans pausions ,- l’ambition et la cupidité z qui

" ’
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, i, p N o r n s. 459:peint bien une Conr,’les peint toutes a; peu dezchose près; .

.p. 2. ù- Comine des raisons qui entrent dans l’ordre
des cëapitres, etc. Tout ce passage’est’: obscur et mal

exprimé; 7’ (4) Traitez-la , pendant que vousvvivrez. La der-s
bière phrase-est une recommandation inutile, car il ne
formeroit pas’le prpjet d’écrire après sa mort. Voilà une

de ces distractions qui échappent quelquefois aux mail-- -
leurs écrivains , mais qu’il faut remarquer lorsqu’on fait

p des notes critiques, et sur-tout’lorsqu’on les destine à

I l’instruction de la jeunesse. l A’
. p. 4. --Le mot nulle demande presque toujours à
l êtreprécédé ou suivi d’une négation , et je crois qu’elle

t étoit nécessaire dans cette phrase, et qu’il falloit dire : des

livres qui ne sont de nulle ressource, etc.
. w. (6) p.’5..’-Il seroit difficile de ne pas croire que cette
phrase est une épigramme contre l’auteur. du livre des
. Maximes: (du duc de la Rochefoucauld) : dans ce cas,
. le trait seroit amer et finjuste , 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 ,Ïil sera toujours accusé

d’un secret sentiment d’envie, lorsque», sans être provoqué,

; il attaquera avec aigreur et sansvéquité un. auteur cé-
lèbre. D’ailleurs , que signifie cette expression de La

l Bruyère, faire le législateur? tout moraliste ne l’est-il
;pas dans ce sans, 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 V; ils n’ira

7 ventant point la morale , ils ne fout que déveloper des
principes fondés sur une base sacrée. Enfin, La Bruyère
a placé dans son ouvragequu nombre infini d’excellentes
maximes, et même, en ôt’ A t dece livre ses Caractères, t

h on formeroit ,leeîses seules pensées détachées , un volume V

aussi considérable que celui des [fleurîmes du duc de la

’Bochefoucauld. . n ” a « ,
" ’ (7) 1p; 5. 276141611: être crus. Il fautléviter’ d’employer



                                                                     

460 il o r a s. - Udes mots de manière qu’ils puissent donnerilieuàrlemauë
Lvaises pointes. On ne doit composer ses ouvragesxque pour ’
les gens qui ont de l’esprit et du goût; mais, en les reIiSant
et en les retouchant, on doit un peu songer auxisots. Il
est vrai , d’ailleurs V, que potir écrire parfaitement il faut
éviter toute espèce d’équivoque , de quelque genre qu’elle

puisse être. ’ p A * i il il
p". 7.-Cette critique qui s’appliqueroit sizbien 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’. a . .
(9) p. 8. ëL’auteur donne ici lui-même une excellente

définition; car, pour bien définir, il faut’avoir de la justesse i

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
a cela bien sentir, c’est-à-dire, de la sensibilité; et le

talent sera supérieur. l i
(Io) 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

à certaines petites règles, qu’il vaudroit. mieux ne pas en-
freindre, que le critique doit reprendre, mais dont l’oubli
ne peut. ni gâter un ouvrage ni même le rendre moins-

estimable. ’ o(11),). 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. , ’ r
(12) p. 16. --.Cette critique ne peut paraître bonne

qu’en la comparant aux impertinentes observations de v
Scudéry, et à toutes les autres critiques faites dans-ce temps
sur cette admirable pièce; mais, par elle-même, Cette cri-
tique de I’Académie n’a guère d’autre mérite que celui

d’être écrite d’un ton calme et poli, ce qui dans ce genre.

i est toujours un excellent ton. D’ailleurs elle contient un
fort graudnembre de jugement). fauxet ridicules, et elle
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V a o r z s. ’ V 46Einfiésente très»peu de justes. Toutes lesbeautés de sen-

timent, tous les mouvemens passionnés non seulement
n’ont-point été appréciéspar 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
VSanche , qu’elle croit vainqueur de Rodrigue, et auquel
elle avoit remis sa vengeance, et sur ce vers qu’elle lui dit :

Ministre déloyal de mon malheureux sort;

les auteurs font cette remarque : don Sanche n’était point
déloyal , puisqu’il n’avoit fait que ce qu’elle lui avoit

permis de faire. r v - r ”Il est à remarquer que, dans plusieurs éditions du Cid ,
ce vers , Ministre déloyal, etc. ne se trouve pas. Corneille
apparemment l’aura retranché; mais si l’Académie eût

été de bonne foi-dans cette Censure , comment n’auroit-elle

rien dit de ces autres vers : i t
v ’Eæe’crizble assas’in d’un’ilze’ros que ’adore,

Il; a, 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 applauc
dis au théâtre, pour oser les critiquer, et voilà la bonne
foi de certains critiques.

Après avoir cité ce beau vers, a

Ses rides sur son front ont gravé ses exploits.

-I’Académie dit z les rides marquent les années et ne grau

vent pas les exploits. * l aCeci 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:

’ r pu beau vers: V
Ma plus douce espérance, est de perdre l’espoirs..
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462 I - sores.Mais, comme on l’a dit, cette critique, à lafois injuste - -’ y
et faible , n’est point méprÎSahle , parce qu’elle a toujours

un ton noble et décent. Elle condamne Chimèneymais -
elle ne l’appelle point une infâme,- une prostituée”... telles

étoient les expressions des autres critiquas. t
(13) p. 16. -- Dans les clés des Carabtères’de-La Bru-4

yère, on dit que l’auteur a voulu , sous’le nom de ’capis,

désigner Boursault, auteur des Comédies d’Esope , et sous

le nomade demis , Boileau. Ce dernier, dans ses satires, se
moque beaucoup de Boursault , il auroit même pu S’é-
gayer davantage sur son étrange ignorance. BourSault
place à la pour de Crésus des ducs et des colonels qui
parlent ducafé , et de mille au’tres’Choses inconnues à l’an-

tiquité. bilais cet. auteur, qui’n’aVOit’ jamais fait-d’études),

avoit beaucoup d’esprit, et, ce qui vaut mieux encore, il
avoit une belle ame; eut avec” Boileau un procédé
plein de générosité qui» les réconcilia. Dans ce temps,
chaque homme de lettres pouvoit dire avec vérité Aire beau
mot de Cicéron: mes amitiés sont éternelles , mes inimi-

x

liés sont mortelles. 4 - .
(r4) p. r7. -- Il semble au contraire que la médiocrité

soit privée du plaisir d’admirer avec enthousiasme; elle
ne peut, tout auvplus, qu’entrevoir et sentir à demi ce qui
est excellent et sublime dans les ouvrages de littérature;
les Sets , dans ce genre , n’admirent que sur parole. Les.

’ personnes d’esprit sont donc seuleslen- état d’éprouver une

sincère admiration ;r mais l’envie, la haine et une multi-
tude de petits intérêts les empêchent souvent d’exprimer
ce qu’elles sentent: c’est une grande duperie d’écrire pour

obtenir des louanges; ou pourroit,’sans grandeur d’ame ,
apprendre, à les dédaigner, en voyant avec quelle. facilité on

les prodigue aux productions les plus médiocres. Il faut
m’écrire que pour être utile et pour mériter l’estime du ’
public, récompense honorable qui n’a jamais été refusée

aux bons ouvrages. V A I ’ l 1
(15) p. r7. -- On s’est beaucoup récrié sur le jugement.

porté contre Racine par madame de Sévigné, jugement
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»’ que le plus uste enthousiasme pour le grand Corneille rani
doit’ excusable; on n’a rien dit de ces jugemens de La

- Bruyère. Il est certain que les Lettres de Voiture ne sont
pas aussi ’mépr’isables 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 (le
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.
ÀCette extrême admiration de LavBruyère 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? lorsque le public possédoit déjà les Lettres pro-
pinailles , les Pensées de PaScal, tous les ouvrages de Bos-
suet, (le Corneille, de Boileau ,de Racine, de Molière , etc.

(.16). p. 18.2- Lejargon de Molière l Appeler le style du
Misanthrope et celui du Tartuffe dujaigon.’ juger ainsi

i l’auteur qui s’est le mieux moqué du jargon .’ et qui a le I

plus contribué à. faire aimer le naturel, et à faire: sentir
le ridicule de l’affectationliel’ïïtle même critique trouvoit

de grandes beautés dans les ouvrages de Théophile!

(17) p. 19.-Semé l’ordurc. Expression. (le maùvais
goût et de mauvais ton".

E p. 20. -- Le Mercure.
(19) 25. -- Il veut parler ici de I’Homme à bonnes

firlunes, ’comédie de Baron, On Sait que Louis XIV avoit
tant d’aversion pour cette pièce , qu’il avoit défendu de la.

jouer au spèrrtacle de la cour. Elle avoit cependant beau- -
coup de succès; mais le roi, à. cet égard, jugeoit mieux
que le public. (L’est en effet une mauvaise comédie, parce
que l’auteur n’a peint qu’ont! 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. LïHomnze à bonnes

firmnes diffère du Séducteur en ce qu’il ne metnullemeut
sa gloire à corrompre l’innocence , à régner sur-un cœur



                                                                     

.464. I n o T ne.neuf, ingénu, sensible; il est. moins. pervers et’plus fat
t que le Séducteur : ce ne sont pas les conquêteswlês plus

difficiles qu’il recherche ,- il n’ambitionneique celles qui

lui parois-sent brillantes , et qui feront le plus de bruit; il
ne veut qu’inscrire sur sa liste et dans ses mémpires , et ’

que personne ne puisse lui en Contester’le» droit: aussi,
’ n’exige-Fil aucune fidélité. Si l’on dénouoit une intrigue

avant qu’elle eût été bien connue , be seroit, à ses yeux, une

Véritable trahison; mais quand le public est bien ins-
truit, on peut rompre hardiment, il nets-’en plaindra pas;
le nom est enregistré en bonnes formes. Ce sujet est à.
refaire; mais il ne sera bien traité "que par un auteur qui
connoîtra parfaitementtle monde et qui Saura en prendre

le ton. , i i(20) p. 25.-Mai’s, pour que les romans soient moraux,
il ne faut pas prétendre que l’amour est invincibÎe il ne
faut pas sur-tout employer toutce qu’on a de talent à rendre
intéressante une héroïne adultère. ’ ’ t ’

(21) p. 27. --Voilà encor-e un singulier jugement. est
bien étonnant de mettre sur une-même ligne l’OEdîpe

de Corneille et ses Horaces. Ï. U p 1 . p
(22) p. 28. -Définiti0n obscure, imparfaite , et man;

vaise phrase. . ’ i A(23) p. 32.-Le mot pédantisme est ici placé suiirïnt
sa véritable signification.

(24) p. 34.- Handbourg.’Le père Maimbourg.

(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

ale voir où il est. i(26) p. 37.-Admirable précepte que tous les jeunes
gens. doivent se rappeler sans cesse , non seulement dans
le cours de leurs études, mais durant les premières an-
nées qu’ils passent dans le monde. Acquérir une ins-
truction solide , des talens et une excellente. réputation,
voilà, tout ce qu’ils ont à. faire pour leur bonheur et pour



                                                                     

nurse. A 465;’seconder lésâmes d’établissement et de fortune que leurs

- parens et leurs amis ont pour eux. ’

(27) p. 38.-Le mot tranquille gâte cette jolie réflexion :
on ne peut, dans aucun sens, appeler la tranquillité au

travail. l . ’ -(28) p. 39.-Est un inconvénient et jamais un olm- Ë
tacles Phrase incorrecte. Il falloit ’: est un inconvénient ,

et n”estjamais, etc. à(29) p. 4o. - Cette. charmante maxime a passé en pro-

verbe. t V ’ °
(30) 40.-Observation pleine de finesse et de vérité.

4 La comparaison est ingénieuse et piquante), néanmoins
elle n’est’pas parfaitement juste : en effet on se baisse
souvent inutilement aux portes de peur de se heurter,

c’est-à-dire de se faire’mal; mais ces gens médiocres ne

contrefontpas les simples, de peur de se blesser eux-
Inême’s; ce n’est. que dans l’intention démettre à l’aise

leurs inférieurs, et de ne les: pas accabler de leur préten-

due supériorité. ’ t . C
(31’) p. 41. -- Iîfaùt les Cultiver 7zariiiment, etc. Quel

tout original et quelle noblesse de sentiment dans cette
dernière phrase, qui encourage une espèce de pudeur si

(rare! - . i i(32) p. 41.-" Un poète, c’est-à-dire un homme qui fait
de beaux vers, et l’auteur de Pyrame! et l’on connoissoit

tous les vers de Racine! ’ ’ t
(33) p. I42.--Bossuet. Quelle manière charmante de

louer! , a4 [(34) p. 43.-Si l’on pouvoit se permettre de retran-
cher quatre lignes d’un tel auteur , j’aurois supprimé ce
passage. Pourquoi cette âcreté , ce ton grossier? pourquoi
appeler ces pauvres domestiques des coquins? La critique
du faste perd route son autorité quand elle ressemble au
dépit et à l’humeur. Ceux qui déclament le plus contre
les’chevaux , les carrosses, les nombreuses livrées,iroieut-
ils à pied dans les rues , et se contenteroient-ils d’une



                                                                     

466 a N o r E s. j .servante et d’un domestique, s’ilslavoient deux, cent mille .

livres de rente? . n a: "z ; 2. r
(35) p. 44.-Le grand Condé. i ’ l
(36) p. 46.-,.C’eSt;-à-dire’qu’il n’y a point d’homme

sans défauts : pensée qui ne méritoit pas d’être marnée en

maxime. ’ 1 il ’(57) p. 46. --Précautionne’. Mot douteuse sert encore
en province , mais qu’on ne trouve dans aucun autre bon
auteur, et qu’on ne doitpoinj,r employer. ’ *

..V(38) p. 50.-- Le maréchal de Turenne. . il
(38 bis) p. 53. i- Pensée dont, lésons neïrlachète pasple

mauvais goût de la’comparaison. - g . . , . . ç ,. p z
(39) p. 54. --’-Cett;e critique. 4 est Charmamqjïmais-auq

.jopurd’huiun moraliste paroîtroitrétraugeçment sévère s’il

osoit dire aux femmes de quarante’ans : Que les parures
de la jeunesseine leur conviennnent-plus. Les femmes

i ’86 rendoient autrefois plus deïjustice, drilles prenoient un ’
cestume simple et sérieux; des l’âge-de trenfeïqu’atre ou

trente-cinq ans. Les idées d’égalité, en bouleversant toutes
les têtes , détruisirent tous les, privilégies, et n’épargnent

pas ceux de la jeunesse. Il: est vrai que, deleur- côté, les
jeunes prétendirent raisonner. mieux- que leurspgrand’a-V
mères ; mais les "(ricinés se couronnèrent de fleurs; depuis
Cette usurpation, il n’y a plus dans. la société quattrois
âges : l’enfance, la jeunesse et la décrépitudesl’âge mûr

est aboli, il n’existe plus. t h
(4o) p. 54. -- Des femmes qui se préparent pour leur:

mitans; qui disparaissent, qui reviennent parées , etc.
Toutes ceschoses ne méritoient guère d’êtreécrites.’

(41) p. 55.-- Il y a dans cette penséeîun charme touf-

chant. i t ’ t V . ’ k l
(42) p: 55. -- Le mot galant , dans cette acception ,

n’était dès lors employé qu’en province ;A est aujourd’hui

relégué au village. Cette maxime et les sept qui Suivent
ne sont ni’délicates, ni ingénieuses, ni d’unîbqn’ton. I

(43) p. 58. --Le mot cavalier, dans caseras, étoit aussi,

a



                                                                     

s o r E in- I 467’ j dans ceptemps même, tout-à-faipprovîncial; la bassesse
et l’infamie dont parle ici La Bruyère n’a jamais été assez

commune pour en faire le sujet d’une critique générale;

(4.4) V p. 460. - Le bourreau.

- (45) p. 6e. -De telles mœurs n’ont jamais pu être gé-
nérales; et tuas les mémoires du temps prouvent en effet
qu’il n’existait alors que deux ou trois femmes capables
d’une siiimpudente dépravationf Des femmes qui aiment

un valet et auxquelles on peut proposer pour amant le
bourreàu, n’ont jamais été en grand nom bre dans la so-

i ciété’. DE semblables exagérations ne peuvent produire
quede monstrueux tableaux, aussi dépourvus de nérité ,
qu’ils sont-hideux et dégoût-ans; c’est déshonorer injuste-

ment; aux yeux des étrangers,le cercle ou l’on a vécu.

(46) p. 60. -Ce seroit là un singulier elfet de la soli-
tude! et cette idée est aussi fausse que grossière.

a (47) p. 69. - Dans toutes ses critiques sur les dévotes,
La Bruyère ne veut parler que des fausses dévotes. Ses
principes religieux, si parfaits et si nettement exprimés
dans ce livre , ne peuvent laisser, à cet égard, le moindre
doute.
. (48h). 63. -- Toutes ces critiques , faites d’une manière
si spirituelle etsi originale1 sont d’une: justesse parfaite.
C’étaiten effet une manie bien ridicule de ce temps , que
celle de joindre toujours un directeurà un confesseur!
On regardoit apparemment ce dernier comme un imbé-
cille, et on le prenoitau hasard , puisqu’on étoit décidé

I se choisir un. autre guide. Si l’on avoit besoin, tous les

(

jours ,, de v conseils et d’exhortations ,Aque n’allait-éon tous.

les jours à 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- jamais ensemôle ,l parce-qu’ils par-

lent toujours d’eux-171617163. 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 ces directions, mais il y avoit assuré-
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453. si o T r. se j A ament dans ce bizarre usage beaucoup plus, d’afigectation
et de vanité que de piété réelle. - ’ . a.

(49) p. 64.-- La Bruyère déclare bien clairement ’zici
qu’il n’a parlé que ides fausses dévotes; Mais. il, paroit

confondre dans ce passage deux espèces trèsrdistinctes :
les. fausses dévotes, qui ,, se trompant eflcwzënzes,,
croient espier de grands égaremens en réformant leur

i conduite sans réformer leur. caractère , et qui , par cette.
dernière réforme deviennent farouches, chagrines, into-
lérantes et de mauvaise humeur ; et. Las hy’. a I; rites, qui,
dans l’espoir de ressaisir une considératiIc’rËîtstement.

perdue , se jouent du ciel pour abuserle. mande. Les pre-;
mières, qui n’ont rien d’udienx, Sarment dévotes
aigres , acariâtres, insupportables. (brumale-ure discours
et l’âcreté de leur commerce ofi’rent une. continuelle con-

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 duelqn’à.

l’imposture. Les hypocrites, plus habiles, se conduisent
avec plus d’art : pour mieux tromperie mondehelles et; o
fectent l’indulgence , la douceur; elles s’interdisent les
médisances publiques, afin de donner plus de poids aux
calomnies [secrètes ;; elles font quelqnes’dupes; Du temps
de La Bruyère , il existoit encore une troisième espèce. de
faux dévots, que l’on auroit pu’appeler lesïdéuots golia-

tiques z ceux qui, pour plaire à- un roi démit, prenant
tous les dehors de la piété, alloient àl’église am le. même

dessein qui les conduisoit à Versailles,et ne rendoient
hommage à Dieu que pour faire leur cour à Louis AXIV. V
Il est inutile de remarquer qu’on n’emploieroit pas an-
jourd’hui cette manière déparler : si une joueuse," elle.
pourra s’enrichir ; si une savante, 011617012er m’ins-è

traire, etc. v
’ (50) p. 65. -- Que cette réflxexion est belle satiriste!

p ’(51) p. 67. -- Périlleuse n’est pas le mot propre; mais ’

toute cette page n’en est pas, moins admirable 5. toutes les
jeunes personnes devroient l’apprendre par cœur.
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I, NOTES. ’ V 4593 (53)-p. 67. -- Il est vrai que nul édit ne défend aux. a
’ femmes de s’instruire ; mais est-il bien facile , lorsqu’on

entre dans le monde ,1 à dix-sept ans , après avoir reçu l’é-

ducation la plus frivole, de se livrer avec suite à des
études sérieuses et solides?

(53) p. 68. Â- Pensée bien peu digne (de toutes ma-I
mières)qd’être placée dans ce livre. a p ’ Ï

(54) p. 68.-- L’amour pour les hommes. L’idée et .
l’expression sont bien peu délicates.

il V (55) p. 70.-- On trouve dans ces trois lignes une re-
marque fine et j’uste, une pensée délicate et deux cames
tères.

(56) p. 72--- Cette longue description n’offre point
une r peinture ; générale : ce n’est point un tableau , c’est

sans doute un portrait, et voilà ce qu’un moraliste doit

éyi ter de faire. ’ ’ i
(57) p. 73. -- Il n’y a dans cette critique ni assez de sel

- ni assez de. noblesse.
(58) p. 74. -.-.-- Voilà de. ces lieux Communs faux et dan-

gereux qu’un muraliste ne doit jamais se permettre.

h (59) p. 77. - Cette histoire ne ressemble qu’à une anec-
dote, qui n’est nullement morale, et qui d’ailleurs est dé-

nuée d’intérêt. r .
(60) p. 7g. --.Il est impossible d’exprimer mieux une

pensée noble , touchante et vraie.

i (61) p, 78. -- L’idée étoit trop connue et trop reçue
pour la placer au rang de tant de pensées ingénieüses. Les
neuf maximes suivantes sont aussi charmantes que vraies.
I (62:) ps 80.. -..- Il y a. dans [cette pensée un sentiment si Z
vrai , elle est exprimée arec tant de grâce et de naturel ,
qu’il semble qu’elle ait’été dérobéeàmadame de Sévigné.

(63) p. 81.-:-ÏUn traité complet ne feroit pas mieux
sentir combien l’amitié , par son désintéressement et sa

pureté , l’emporte sur l’amqur. r "

(6912. 83. C’est peut-être cette (pensée qui a fait-
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faire à Moncrif son plus joli couplet de chanson, celui

qui finit par ces deux vers : à;
,Entsoizgeant qu’ilfazd qu’on l’ouîzlie, ’

On s’en souvient. -
(65) p. 85. - Maxime beaucoup tr0p rigoureuse pour

les bienfaiteurs. - a(66) p. 86. -- Cette pensée semble contredirela précé-

denté. . ’ l(67) p. 86. -La Bruyere n’a sûrement pas consulté
son cœur en écrivant cette maxime.

(68) p. 87. - Excellente pensée et bonne règle de

conduite. . r q ; I . , v((69) p. 87. -- Il y a dans cette maxime quelque chose
d’exagéré et de faux. ’ A

(7o) p. 88. - Oui , de quelqu’un qu’on aime. Qu’il est ’

facile de n’être pas mécontent des autres l ’ -

r (71) p. 92. -- On en dépendroit donc pour tout? Les ’
lieux 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 e3prit. ’ " V
(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 effacé une, seule nuance. ,

(73) p. 103. -- Quel excellent précepte , et pour les
gens 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.
v (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; et tout ce que l’auteury dit
sur la politesse et les provinciaux, ne laisse rien à. dési-

rer ni à l’esprit ni à la raison. i q l
(75) p. :14.èlllaxime plus importante qu’elle ne Pat.
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achil’être, et que lesjeunes gens "ne doivent jamais eue.

-. laitièr- v

(76) p. 116. -- Voilà encore une peinture dont la fraî-
cheur n’a rien perdu. (lançoit-on qu’un auteur ait écrit ,

» d’il y a plus de cent ans, avec cette vérité de détail, tout ce

V "que nous avons vu, entendu , tout ce qui s’est passé sous

nos yeux?

(77) p. 129. -- Quel charme dans cette description! Et
Cet auteur si accessible, qui se laissoit interrompre de
si bonne grecs , quittoit , pour obliger les autres , la plume
qui écrivit ces caractèresl....

(79) p. r41. - Il faut aussi compter le bonheurrpour un
troisième moyen; on a gagné 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 méé
diacrité des hommes de génie qui ne prétendoient à rien.

, pliemarquons encore qu’il y alune grande diHérence entre
’ parvenir et s’élever. On peut , sans talens et sans esprit ,

amasser beficoup d’argent; on ne. s’élève point sans mé-

rite: cette différence est si. réelle,ique l’on n’a jamais
appelé que des parvenus 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
a. dernier siècle qu’on n’ait donné le titre de grands à des

* parvenus. Ces philosôphes ont élevé si haut la gloire du
(négoce, qu’ils appeloient de grands hommes tous les
négocians et tous les banquiers millionaires. Sans doute
cet état est aussi honorable qu’il est utile, quand on y
porte une probité parfaite: mais , malheur à la nation
trouvera du génie , de la grandeur et de la gloire dans
l’art de s’enrichir l N’admircns ceux qui ont fait fortune c

seulement dans ce sens, que par l’usage qu’ils font de

leurs richesses. ’
(8(5);). 144. --’Ce n’est la ni un ton agréable, ni une

iolie saillie. * l(81).;2. 145. -- Il y a dans cette dernière réflexion une
X
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odieuse et triste exagération, et a quoi peut-elle être,

bonne? i A ’ A l V 4’ v I.*
(82) p..r48.-’I’orrtes ce’s pensées sur sont aussi

solides que piquantes; la dernière a un tour original qui
n’appartient qu’à l’auteur. r - ’ 4

(83) p.4, r50. --- On croit qu’il la voulu parler de [Gouré
ville qui acheta une maison de plaisance, qu’avait habitée i
le grand Condé et qui y fit beaucoupd’embellissemens.Ceï

t Gourville étoit un parvenu, mais qui se distingua des au?
tres en conservant le plus tendre. attachement pour ceux
qui l’avoient vu dans Son premier état. (Il avoit été ,dans

sa première jeunesse, ovaletlde chambre du duc deLa
Rochefoucauld. sa probité , sa générosité, sa délicatesse V

furent aussi remarquables, que safortune fut’singulière.
Il a laissé des mémoires qui sont très-aintéressans. i

l (84) p. 165. -- Cette critique n’est pastout-àà-faitjuste.
’L’usage pouvoit être embarrassant pour lesnonvelles man
liées, mais’iln’étoit établi que pour épargner la fatigue

et l’ennui du cérémonial des, visites, et. il n’étoit-îp’asruni-l

quement’fait pour les jeunes mariées; il étoit observé de 5

mêmepar, toutes les. femmes forcées par d’autres circons-
tances, Ade reCevoir un grand niombrexde visites,- soit, de
condoléances , soit de félicitations, etc. Sous ,lezrègne de

V’Louis XV cet usage fut très-modifié, les jeunes mariées
ne reçurent’plus du tout d’envisite’ dexcérémonie’, ionise

contenta de leur en faire faire en les menant par-tout; les ç
seules princessesdu sang, qui se marioient toujours àVer-
sailles , se mettoient sur un lit, mais toutes. parées et. avec
leurs grands paniers , pour recevoir le roi ,afin d’éviter de

v leqreconduire jusqu’à ses appartemens, ceqni n’épargnoit

que la peine de letpoursuiv’rc; car un quart d’heure après
elles alloient ’leremercier de sa visite. Les princessesse
mettoient aussi sur leur lit, pour recevoir les cardinaux
qui, comme princes de l’église, avoient la prétention d’être 3

plreconduits par elles: d’ailleurs les particulières, pour re-
cevoir des visites de complimens , se mettoieirt’tout habil-
.lées sur une chaise longue ( ou canapé )...usîage’ très-sensé,



                                                                     

q 4 -N o T a s. I je 4-73w. qui débarrassait de l’ennuyeux cérémonial des recou-
, Ï’duites. g ’
:5 i (85) p. 171-. -’- Il’gratte, expression Consac1*ée”daus’ ce

tuas, on nefrappoil jamais à la portez des princes; ceux
qu’ilsËlmettoieutà leurplus intime familiarité ne lieur-

toient point à la porte deleur cabinet , ils grattoient dou-
cement; il falloit pour ce genre de respect que l’oreille
du prince fâches-fine, et que les ongles des courtisans
fussent bien aiguisés.-

(86) p. 175. - Ce portrait n’a ni agrément ni vérité,

chose bien remarquable dans ce livre. * l
.- (87) p. 17S. e En leur endroit n’a jamais été. une ex-

pression d’usage’o’u d’un bon langage.

x ,i (88) p. r78. Observation qui sera toujours frappante
de vérité , dans toutes les cours et dans tonales temps.

i (89) p. I8r-Voilà encore une exagération, qui ne peut
servît qu’à décourager les honnêtes-gens.

h (9o) p. r92. --- Que de finesse, de grâce et de vérité!

i (91)p. 197. --ÏQuel fonds de sentimens droits, équitae
blés, vertueux, dans cette belle maxime!

(92) p. 198. --Conslerne’es n’est pas le mot : il falloit
- dire qu’ils en paroissent consternés, tant ils sont surpris.
D’ailleurs toutes ces observations sont parfaites. Ï

t. p. 201.-;- Oncroit que, dans ce portrait, il a Voulu
désigner le fameux duc de Lauzun.

(94) p. 214. --La Bruyère parlant ainsi aux grands, en
faveur des gens d’esprit, moniroit à la fois beaucoup de *
courag’e’et’une extrême franchise.

, t (95) p. 2,17.. Ce poëte Le Brun eut de la réputation
Sur la fin du règne de Louis XIV.rQuoiqu’il ait fait.quel-’

q ques beaux vers , il ne méritoit certainement pas l’honneur
V A d’être placé sur la même ligne que Racine. Les deux

meilleures pièc es de ce poëte sont des vers sur le Jugegnenë

dernier et sur la. satire. Dans cette dernière on trouve les

vers suivons : I

a v7 X2
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v La satire au regard redoutable etfarouclie; F x "i

Le poignard à la main , I ’inveeiive à la bouche,
’Âttaque , outrage , insulte avec emportement ,
Et ce monstre effrénéfrappe- indistinctement.- L
Qu’elle a sacrifié d’innocentes victimes tu

A Socrate , à Caton, elle impute des crimes!
Qu’est-ce qu’un satirique ? unfurieuæ armé,
Qui porte à tout hasard un coup envenimé, ..
Ennemi du mérite, ennemi de soi-même, v v
Terrible à coqu’il liait, suspect à ce qu’il aime, etc.

Le dernier vers, digne d’être retenu ,est, par la pensée,-

un excellent vers. " ’ ’ ’i ’
(97) p. 226. -Rien ne dispense de changer-,He réformer,

quand on le peut, ce qui est injuste. Mais, dans le bien
même, la précipitationeSt souvent funeste; peiner. que
l’on puisse déraciner de mauvaises habitudes et ramener
a la raison sans qu’il soit nécessaire d’user "de grandes.
précautions. et d’en: ployer d’extrêmes ménagemens ,Âc’est I

beaucoup trop présumer de la nature humaine. ’ * V t" V ’ * -
’ (98) 227. -- Il y a dans ce Îrpassage quelque chose à

la fois destrop vague et de trop commun. ’ L ’ l I l ’
(99) p. 234. - Il parle , le premier, pour, en décom- ,

mm, etc. , cette manière de parler ne’s’emploieroit pas

aujourd’hui. i ’ A ’
(100) p. 240. - Sully.
(102) p. 248.- Eloge de Louis XIV.-. ” Ï -
On ne sauroit trop admirer ces trois derniers Chapitres

sûr 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 A
dans T élémaque et dans le Petit Carême” 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 justes,
des pensées plus profondes et plus morales que celles qu’on

vient de lire dans ces trois derniers chapitres, et sur
cette matière La Bruyère a eu le mérite si recomman-

dable d’une entière et parfaite originalité.

à.
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; o T a s, 47Sil (103) 7p. 260. --- Cette description est plutôt un recueil
de distractions qu’un portrait :.une peinture aussi chargée -
ne peut ressembler à personne; on dit cependantique
l’auteur a voulu. représenter M. de Brancas, chevalier

d’honneur dela reine mère. V l ’
(104) p. 261. --.Que de justesse dans la pensée, et quel . ’

charme dans l’expression! i Q V à p
(105) p. 26L -II ry’a dans cette maxime quelque chose

de trop dur et de trop absolu. La classe si nombreuse dans
parle l’auteur méritoit plus d’égards et de ménagemens ;

il est vrai qu’aucun de ceux qui las-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 ténèbresrqu’en plein jour. Enfin, il est encore
sous-entendu dans cettepensée, qu’il y a toujours de la
sottise dans ce qui est vicieux,.puisque le repentir est

A inséparablede toute mauvaise action. J.-B. Rousseau a.
depuis exprimé ces mêmes idées dans les vers suivans :

El cherchez bien , de Paris jusqu’à Rome,
.0120 ne verrez sot qui soit honnête homme ,
.Je le soutiens; Justice et Vérité V
1V ’kabitentîaoint en cerveau mal monté.

V Du vieuæ Zénon l’antique confrérie «
Disoit : 7 but vice être issu d’Anerie,
Non que toujours sottise , de sou chef; .
Forme dessein de nous porter méchef;
mais folle erreur, d’ignorance complice,

. Fait même effet et supplée à malice, etc.

i (r06) p. 276. -- Ainsi la modestie ne seroit qu’une con-
tinuelle dissimilation , et alors nulle modestie ne paroi-
iroit parfaite 5 car dans ce genre ou. 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 5 elle préserve rie-toute envie , de l’eniyrement causé
3



                                                                     

’ . ’ N 1* E Sa .par les succès , et des folles prétentions.’L’hommepmodeste

s’occupe peu de lui-même, il ne sepcomipare point à ses
rivaux, il est’calme au milieu des inju’sitiees et des contra-1
riétés ;. il reçoit avec ’plaisir,’ salis .les rechercher, les
éloges qu’il. mérite, il sait discerner l”eiragératiou, il n’est

jamais séduit par la flatterie , il approuve t il admireavec
- franchise , il est aimable dans. la société, parce qu’il est;
’ simple , naturel, que le désir de plaire ne. lui donne-

point celui de dominer , et qu’on ne trouve jamais en lui"
l’éâoismeet la fatuité deil’orgueil. n ç i ’ s

(m7) p. 279.-ll n’y a queles bons cœurs qui puissent
sentir combien cette observation" est touchante et vraie. 7

(108) p. 281-011 doit admirer dans cette réflexion:
l’art de rendre originale et’piquantei une idée commune.

(109) p. 380.-: Qu’il paroisse, etc. Cette phrase n’est

pas française. x . p k » .
(r 10) p. 286.-A [aicha»nzbre.iOu diroit aujourd’hui z

au cabinet. i - 7 j, (1 1’.) p. 289.-11 falloit dire :Le goût de la mairesses-t
de la volupté naît avec l’homme , etc. La phrase qui suit:
est-mal, tournée, elle eût été’mieux ainsi :-Les événem’en- l

heureux ou tristes, etc. i (
(112) p. 291.-- On croit qu’il a voulu parler du maré-Ï

ehal. de Villeroy. p ’
(r 1 3.-) p. 297.-Combicn ce dernier mot , d’une sublime

simplicité , est plus frappant que certaines phrases fades,
emphatiques et sentimentales , ’quipn’expr-iment que, la:

même chose l i A - - l i(r14) p. 299. -- Oui, la philosophie de son temps.

(115) 300.-- L’auteur ne veut-parler sans doute que
du malheur (si c’en est un) de ne pas avoirde grahcls
emplois, une grande fortune. Il falloitcxapliquer plus

V clairement cette pensée. à, . . p a
. «à (116) p. 3oo. - Et la perte derceux qu’on aime, et leurs

fientes , leurs torts, et la perte totale ide la, santé, de la:

liberté, etc. l ’ ’ V



                                                                     

norssr a y 477-.(117) 303. ---Ces caractères, observés avecft’ant de
a finesse et de profondeur , sont admirablement peintsq’I’ous

[Î ceux de ce .chapitre sont particulièrement beaux et frap--

pans. i j .’ Ir j Il est. aussi surprenant qu’inattendu de trouver-là le
poëite Lingendes , placé au rang du grand Condé ,.de
Pascal et de VRic’helieu. Ce poëte, né à. Moulins , mourut
en 161.6 ; il étoit parent de Lingeudes, évêque de Mâcon,

je: du P. Lingendes, prédicateur célèbre alors. Les seuls-
vers de Lingendes qu’on ait retenus,- sont ceux-ci, quine
méritoient guère cet honneur : V

Si c’est un crime de l’aimer,
On n’en doit justement blâmer

’ a Que les beautés qui sont en elle :

i La faute en est aux Dieux,
- Qui la firènt si belle,

Et non pas à mes yeux.
t iGresset a consacré d’eux de ces vers en les parodiant,
(dans le Méchant. Cléou , en parlant. de Chloé, dit :

I Enfin, sije n’ai pas Suivi cette conquête,
La faute en est aux. Dieux , qui la. firent si bête.

4 (118) p.304. -Remarque aussi. neuve que juste.
’ (1-19) p.7 305.-Faux dévot.

(120) p. 305. âVoila encore une admirable maxi-me que
joute la jeunesse doit écrire sur ses livres de souvenirs.

A (1.21) p. 3065-11 est. toujours dangereux-d’établir en
A maxime que la médiocrité peut donner la sagesse. Il y a
tantde gens qui aimeroient mieux passer pour être erra
travagans quepour être médiorcresl’Affoiblir l’estime due

à: quelque vertu que ce puisse être , est un grand tort dans
(un .moraliste. C’est ainsi qu’on est parvenu à’décréditerlaè.

plus aimable des vertus, la bonté; Le titre si. désirable des

- bonhomme estpresque injurieux. i i I *
I (122) p. 306. 5-On sent que ce portrait du Misanthrope? i

a été fait avec timidité; il étoit impossible (laie refaire"
après Molière: aussi cette petite esquisse estvbieu peu’
digue du peintre habile qui l’a tracée. - ’ a *- r V

s

v

*n



                                                                     

l a Corneille d’étaler’dufiste ?’ i V

. v ....

.478 l N 0’ T E se
(123) p. 309.-Faux dévot.

q .

(sur) p. 310, àAntre maxime que la jeunesse: ne peut

trop méditer. p ” a * .(125) p. 311.-’-Oui , quand on n’ambitionne que les I n

succès du momentlà ’ f ’ p. * ’ il ’ l,
(r26) p. 313.-- Corneille désiroit lai-gloire rets-non la a

for-tune, et l’auteur qui a .silbien dit : Quel’besouiæ. î
Bénigne d’être. cardinal? devoit dire encore: Quel besoin

, et

(1’27) p. 314.- Mademoiselle de Scudéry. . .

(128) p. 323.-Aspirer; C’est’laun mot imprbpre. QII
ne peut aspirer qu’a une chosqu-ù’on peut ’acqgériÂr. On

ne se donne point,- ou n’vauiert point’uli airspirituel,
ou tel autre genre de physionomie. . I i

(129) p. 326. --’-Lestgens de lettres pourroient aussi
’ dire souvent: Bien ne nous venge mieux des mauvais
jugemens que certains journalistes font de. nos meulages,
que les louanges ridicules qu’ils prodiguent à leurs amis...

(r30) p. 326. -Rien n’eStirigoureusement vraindans
cette maxime. Lesvices et les’défauts viennent-le plus?
souvent d’une mauvaise éducation ou d’une foiblesse des

caractère; et , faute d’usage du monde ,Mon peut, avec de
l’esprit, avoir des ridicules» ’r ’ 1’

(131) p. 327. -Ces termes d’once , de grain. etc. , qui 1 *
font ressembler une maxime à une ordonnance de mél-
d-eci ne, sont de mauvais goût... N la À p

(132) p. 329.-La Fontaine. e V i . i i ’ q

i (133) pi 330.-C-or’neille. 7 .
(.134) p. 339. --Cette maxime et la suivante renferment

tout ce qu’on peut dire-de plus sage sur l’utilitégd’une

bonne éducation. ’ t . , A. p. 344. æExceIlente réflexion queutant-’Iinstitu-
teur doit inscrire surle livre de souvenir-de son élève. a

(136) V p. 347.-- Quelle critique fine, sévère-(let mordante

dans cette apostrophe et celle qui suit! ”
(137) p. 349.7149 prince d’arranger.
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- * N e cr E s. s l 479.(138) p. 351. ---Les Anglais. I v a.
9 (139) (a) p. 3521. -- Je tombe-enfoiblesse , pour je me:

1’: trouvejmal , je m’érianouis , [ne se dit point. Pamoison

et Syncope sont également hors d’usager r a
(r40) p. 356. - On n’emploieroit pas aujourd’hui un -

semblable mot, et, du temps de La Bruyère, il n’étoit pas"
plus toléré; cependant, peu de temps avant la révolutiOn, n.

un homme de la cour imagina de faire un livre, intitulé
r Éloge de la crapule: et, ce qui . est aussi singulier qu’un
pareil titre, donné par un homme de bonne compagnie ,
c’est que p cet éloge n’étoit point ironique , qu’il avoit une

tournure sérieuse et réfléchie, et que la brochure, exces- *
. cessivement insipide, n’était point du tout licencieuse. r-

, (r41) p. 356. -Les barbeaux ou bleuets. On voit, par
Î la suite de ce passage, que les gens dumonde , qui alors,

ne se piquoient. pas de savoir la botanique, n’appeloientigr .
- en cillât cette plante que la fleur bleue.

, »(-142)p. 366. Coste,;sur ce mot, dit- qùe la.
mante étoit un habit oriental. La mante, à laceur de
Louis XIV et à celle des rois ses successeurs, étoit un
grand .manteauque 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. il
V (143) p. 362. --- Un faux dévot.

V (r44) p. 362. --Un* faux dévot.

. (r45) 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;

(146) p. 367. P-Il semble que ce passage et quelques ’
autres soient une critique indirecte du Tartufe de Mo-j
lière , et cette critique n’est pas sans fondement. Dans
cette admirable pièce de Molière, le caractère duÎTar-

rtufe est quelquefois un peu chargé; l’hypocrite , peint
par La’Bruyère , a plus de finesse :7 c’est un portraitpar-

(a) La pagination qui suit est double, mais exacte pour le pla-

cement des notes. a V ’



                                                                     

i A N. o me sa - , l, .fait dans un vre. Le Tartufe de Molière (fifi Plus (frap-
pant; iLESt tel qu’il le falloit pour le théâtre. flVIaisEa
Bruyère n’a osé qu’ébaucherl,ïet bien foiblernent ,.le porc:

trait du misanthrope; il n’a dit ’qne quelquesmots fila-5

guesçsur les avares; Ces deux portraitsyfëitshparMo-
liére , réunissent donc toutes les couleurs qui pouvoient
en rendre la vérité : iln’en restoit" (lône pas une seule
qu’un grand peintre pût employer. (Cesvréjflexion’s prou-

vent peut-être que le Illisanthrqpe-et .lÎAuare’sont des: -
i caractères plus parfaitement tracésie’ncore que celui du

Tartufe5 qui manque un peu d’art,.d’adres;seietr des vinai-k

semblance. Mais rien ne manque an Misanthrope ’et’à
l’Àvare z c’est la p31 fection. ’ 7 Ï A ’
, (147) po 370..-- Ni (lela philosophie moderne. ’

(r48) p. 38r. i-’-- On attribue généralement: ce mot au,
petit P. André, célèbre par Ses saillies originales, et
mort environ 450 ansavant La Bruyère ; mais cernure ce
Religieux ne l’a laissé dans aucun écrit; il esczheauconp
plus vraisemblable que’l’es’ compilateursd’anecdotes les

lui auront faussement attribué, etqu.’il n’appartient qu’à)

, La Bruyère. A « * 1 ’
(149) p. 383.-- Ce qu’il y a decertairf, c’est quelles gens

véritablement honnêtes ne feront jamais rien qui puisse
être condamné par d’habiles docteurs. . i ’ . i

(159) p. 387. -Malgré cette belle-léoflèxoioa et tout ce
que) Montaigne , long - temps avant, avoit dit d’eXcel-
lent sur cette barba-rie, le. supplice inique de la Ques-

w tian , a duré jusqu’à nos jours. Sun abolition en France.
est due en grande partie à M. N ecker ; etl c’est un’grand
titre de gloire aux yens de tous "leslamisde l’humanité.

A (:51) p. 395, --’-Fagon, premier méaecin de Louis XIV;

(152) p. 397. -Excellenfe leçon , ainsi que le [parage--
iphe suivant, pour tous les instituteurs; i ’

(153) p. 4700; -Gomberville , poëte et romancier , fait!
un de ceux qui voulOient retrancherde’ nom; langue ce
mot car; il savantoit de ne l’avoir pas’employé’une seule -

fois dans son roman de Polexarrâree ’



                                                                     

nous. 481c (154) p. 402. --Cette énumération (les mots vieillis
* . alors est très-curieuse z on voit que successivement on en

’ a repris pliisieurs , par exemple , dans le genre noble, va-
leureux , «haineux, mensonger , pensers , prés. Ces
restitutions sont dues peut: être à ce passage, ainsi que
celles des mots dont l’usage est si fréquentdans le genre
gracieux et badin , tels que piteux, jovial, courtois ,gî-
gant, vantart,.fi2’al, Iarmoyer,gentiL On ne dit cou-
tumier que dans le style de Chicane, si fidèle aux anciens
mots; mais’coutumières, plus harmonieux, pourroit se

- placer encore avec éléganceLBoursault, vers ce même
temps , fit. une petite pièce satirique assez plaisante,
intitulée : les ZIÏots à in mode ou nouveaux, il en cite
(une grande quantité qui n’étoien t employés que dans la

conversation , et qui n’ont pas pris faveur; mais il en cite
aussi qui ont été généralementadoptés, entr’autres ie

motinoai. 011 sa composé dans ce temps, avec cette parti;
cule in , plusieurs. autres mots nouveaux qui sont restés:
’M. deVoltaire a voulu introduire, mais sans succès, le

("mot mënzete’. Il est, étonnant qu’un si grand poëte ait

composé un mot si peu harmonieux. Au reste il y a une
grande différence entre composer de nouveauxrnots et
en rétablir d’anciens, qui, du moins (s’ils ne sont pas
pris dansile gaulois) ,I ont avec la langue le mérite de l’a»

’naIOg’î-eoî ’ .
On l’a dit avec beaucoup de rafison,une langue est’fixée

des qu’elle a produit des chefs-d’œuvre dans tous les
genres; trop de synonymes la surchargent,les écrivains:
médiocres en abusent en répétant la mêmeridée avec des

expressions différentes : trop de mots appauvrissent une
langue, au lieu de l’enrichir; c’est l’obligation d’employer

quelques fois des périphrases, qui donne lieu aux tour-
nures diverses et variées. Enfin l’introduction de tous les
mots qui paroissent’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
r . n’est pas encore admis par les bons écrivains, est presque
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482 t se; - ne ru s.
toujours Wroptenlent employé; il n’exprime pointera; A
toment peigne pudeur, et même nmnque-de pudeur,’sans p.
pudeur, pbint de pudeur :’ il est beaucoup plus: fortque

a toutes’ce’s’ phrases qu’il remplace.’ImpudeurÇ-ne désigne
1.rpas seulement l’absence leur; il exprime l’appose’ï,

le contraire de la. pudeizÎ’; ri 55.13. me donc impudence , et;

fronterie,cynisme. Une jeune personne qui suitsansy rien
changer une mode immodeste, manque depud’eur; une ’
femme qui invente une .mode Ide Ce genre-,iet quiprparoîrt
la première en public avec un.vêtem’ent indépentet intis.
site , a de’l’impudeur. L’étourderie’ produit souvent le.

planque de pudeurs, la dépravation donne l’împudeur. Il
.Îfiaridroit du moins lorsqu’on veut établir de nouveaux mots,

en donner la définition et les bien Comprendre avant de

les employer. i
(155) p. 4091. --;Mar1nontel, dans le style de Marivaux,

a’fait usage de’ce’tte excellente pensée; il, a dit z mettre

[rap d’esprit dans un ouvrage, (fait n’en avoir pas assez.
Tout ce qui suit dans ce chapitre sur l’éIOquence de la;
chaire , est d’une raison bien parfaite. i

(1’56) p, 409. -- 11 désigne ici Bourdaloue.

(157) 420. -- Ils le savent enfin. a w
(158) p. 422.-Massillon, dans son péritonéales, (lève-n

loppé cette idée d’une manière. admirable-5’69’- chapitre,

d’une beauté et d’une forcerie raisonnement si supérieure,

termine dignement cet excellent ouvrage. Tels étoientles p
sentimens, la ’morale et les opinions de tous les grands
[écrivains et de tous les poëles sublimes de ce. siècle. Que
la jeunesse compare leurs productions immortelles a cale V
les des littérateurs du siècle suivant, et qu’ensuitpe’hefillçl
réfléchisse... C’est tout ce, qu’on désire pour son boulions;

écu-’34FI N n E s (n, ores.)
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