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g :3LES CARACTÈRES

Isa-BRUYÈRE,

.CHAPIT’RE X.
ÎDu Souverain , ou de la Répufi
" - bliglæà” Î
tQUAND l’on parcourt ,- sana la V prê-
ivantion de son pays, toutes les formes
,du gouvernement, l’on neisuità laquelle
je tenir :il y a dans toutes le moins bon
et le moins mauvais. qu’il y à de’
. lus raisonnable et. de plus sûr, c’est .
. ’estimer celleioù’ l’on est né la meil-

ileure de toutes; et de s’y soumettre.
* Il ne faut ni art ni science pour

exercer la tyrannie; et la politique qui
ne consiste qu’à répandre le sang, est
fort bornée, et de nul raffinementyelle

inspire de tuer ceux dont la vie est un
obstacle à notre ambition: Un homme

hué cruelfait cela sanstpeinç. C’est la

foin; Il. ’ * .
279495



                                                                     

a Du Souverain. -:manière la plus horrible et la plus gros-
sière 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 remplir de
vide, et savourer la bagatelle..Q!1.Çl.1.98
grandes démarches ne fait-on pas au
despotique par cette indulgence!

* Il n’y a point de patrie dans le des-
.potique : d’autres choses y suppléent,
l’intérêflm , le service du prince.

* Quand on Veut changer et innover
dans une république, c’est moins les
choses que le temps que l’on considère.
Il ya des conjonctures où l’on sent bien
que l’on ne.sauroit trop attenter contre
le peuple, et il yen a d’autres ou il est
clair qu’on ne peut trop le ménager,
Vous pouvez aujourd’hui ôter’a une
ville ses franchises, ses droits, ses pri-

Mile’ges g mais demain ne songez pas
même à réformer ses enseignes. L

* Quand le peuple est en mouvement ,
on ne comprend pas par où le calme
y: peut rentrer; et quand il est paisible ,
on ne voit pas par où le calme peut en
sortir.

* Il y a de certains maux dans la ré?



                                                                     

4M Chapitre X. 3publique qui y sont soufferts , parce
qu’ils préviennent ou empêchent de
plus grands maux. Il y a d’autres maux
qui sont tels seulement par leur étan-
-blissement , et qui étant dans leur ori-
gine 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 raisonna-
ble. L’on voit une espèce de maux que
l’on peut corriger par le changement
ou la nouveauté, qui est un mal, et
fprt dangereux. Il y en a d’autres ca-
chés et enfoncés comme des ordure.
dans un cloaque , je vieux dire ense-
velis sous la honte , sous le secret et
dans l’obscurité : on ne peut les fouiller
et les remuer, qu’ils n’exhalent le poi-
son et l’infamie : les plus sages doutent
quelquefois s’il est mieux de connoître
ces maux, que de-les ignorer. L’on to-
lère quelquefois dans un état un assez
grand mal, mais qui détourne un mil-
lion de petits maux, ou d’inconvénients
qui tous seroient inévitables et irré-
médiables. Il se trouve des maux dont
chaque particulier. gémit , et qui de-
viennent néanmoins un bien public,
quoique le public ne soi-t autre chose
que tous les particuliers. Ily a des maux
personnels, qui concourent au bien et

. A a



                                                                     

. Du Souverain. .a l’avantage de chaque famille. Iliy en
a qui afiligent , ruinent ou déshonorent
les familles , mais qui tendent au bien
et à la conservation de la machine de
l’état et du gouvernement. D’autres
.maux renversent des états, et sur leurs
ruines en, élevent de nouveaux. On en
a vu enfin qui ont sappé par les fon-
démens de grands empires , et qui les
:ont fait évanouir de dessus la terre,

g; out varier etrrenouveler la face de
l’univers. . . ’* Qu’importe à l’état qu’Ergaste-sqit

miche , qu’il ait des chiens qui arrêtent
bien, qu’il oréades modes sur les équi-
mages et sur les habits, qu’il abonde en
-superfluités ? Où il s’agit de l’intérêt

et des commodités. de tout le public ,
le particulier est-il compté? La con--
solation des peuples , dans les choses
qui leur pèsent un peu, est de savoir
qu’ils soulagent le prince , ou qu’ils n’en-

»richissent que lui : ils ne se croient
oint redevablestà. Ergaste’de l’embel-v

lissement de sa fortune.
. . * La guerre-a pour elle l’antiquité ,

elle a été dans tous les siècles :on l’a
toujours vue remplir le monde de veu-
ves et d’orphelins , épuiser les familles
vd’héritiers, et faire périr les frères à
une même bataille. Jeune Soyecouç- I

.«’"’"rÏ

. En; au; v
encage;



                                                                     

Chapitre X. 5je regrette» ta vertu , tas pudeur , ton
esprit déjà mûr , pénétrant, élevé , so-

ciable ; je plains cette mort prématurée
qui te joint à ton intrépide frère, et

l

A

Il

t’enlève à une cour où tu n’as fait que OHMMM
te montrerzmalheur déplorable,mais-MÎM
ordinaire l De tous temps les hommes,
pour quelquemorceau de terre de plus ou
de moins , sont convenus entre eux de se
dépouiller , se brûler , se tuer, s’égorgen

les uns les autres 3 et pour le faire plus
ingénieusement et avec plus de sureté ,
ils ont inventé de belles règles, qu’on
appelle l’art militaire : ils ont attaché,
a la pratique de ces règles, la gloire,
ou la plus solide réputation ; et ils ont
depuis enchéri de siècle en siècle sua
la manière de se détruire réciproque-I
ment. De l’in’usticéŒes premiers hom-

mes , comme de son unique source,
est venue la guerre, ainsi que. la né-
cessité où ils se sont trouvés de se don.-
ner des maîtres qui fixassent leurs droite
et leurs prétentions. Si , content du
sien , on eût pu s’abstenir du bien de
ses voisins , on avoit pourqtoujours la
paix et la liberté.

* Le peuple, paisible dans ses foyers,
au milieu des siens, et dans le sein
d’une grande ville, où il n’a rien à
craindre ni pour ses. biens ni pour sa

v

W

la) (un Mm) qu’ait, blâmât. .
. . . Muguet mrdtw1d’wùnœ’étw

«et»



                                                                     

6 l Du Souverain.
viet, respire le feu et le sang, s’occupe

A de guerres , de ruines , d’embrasemens
et de massacres, soutire impatiemment-
que des armées qui tiennent la cam-
pagne , ne viennent point à se rencon-
trer; ou , si elles sont unefois en pré-l
sauce , qu’elles ne combattent point ; ,
ou , si elles se mêlent, que le combats
ne soit pas sanglant , et qu’il y ait moins
de dix mille hommes sur la place. Il van
mêmesouvent jusqu’à oublier ses in-
térêts les plus chers , le repos et la su-
reté ,ipar l’amour qu’il a pour le chan-
gement, et par le goût de la nouveauté
ou des choses extraordinaires. Quel-
ques- uns consentiroient à voir une
autrefois les ennemis aux portes de
Dijon ou de Corbie , à Voir tendre des
chaînes et faire des barricades, pour le
seul plaisir d’en dire ou d’en apprendre

la nouvdle. a -* Démophile à ma droite , se lamente
et s’écrie: Tout est perdu I, c’est fait de
l’état, il est du moins sur le penchant
de sa ruine. Comment résister à une si
forte et si générale conjuration ? Quel
moyen , je ne dis pas d’être supérieur,
mais de suffire seul à tant et de si puis-
sans ennemis ? Cela est sans exemple
dans la monarchie. Un héros , un Achille
y succomberoit. On a fait , ajdnte-t-il ,

k)



                                                                     

Cfiapz’tre X: 7h
de lourdes fautes: je sais bien caque je
dis, je suis du métier, j’ai vu la guerre ;:
et l’histoire m’en a beaucoup appris. Il.
parle lès-dessus avec admiration d’Oli-;
fier; le Daim , et de Jacques Cœur :3
c’étoient la des hommes, dit-il, c’é-,
toient des ministres. Il débite sesnou-
Yelles, qui sont toutes les plus tristes
et les plus désavantageuses que l’on
pourroit feindre. Tantôt un parti des -
nôtres a été attiré dans une embuscade ,
et taillé en pièces 1 tantôt quelques
troupes , renfermées dans un château ,
se sont rendues aux ennemis à discré-
tion, et ont passé par le fil (le l’épée.

Et si vous lui dites que ce bruit est
faux , et qu’il ne se. confirme point , il
ne vous écoute pas: il ajoute qu’un tel
général a été tué; et, bien qu’il soit vrai
qu’il n’a reçu qu’une légère blessure,

et que vous l’en assuriez, il déplore sa.
mort , il plaint sa veuve , ses enfans ,
l’état 3 il se plaint lui-même , il a perdu
un bon ami , et une grande protection.
Il dit que la cavalerie allemande est
invincible : il pâlit au seul nom des
cuirassiers’de l’empereur. Si l’on ana-4

que cette place, continue-t-il , on le-
vers le siège ,q ou l’on demeurera sur la:
défensive sans livrer de combat ;. ou si.
on le,liv,rle , on leldoit perdrÂ; et si on.

’ 4



                                                                     

8’ Du Souverain. ple perd, voilà l’ennemi sur la frontière.
Et comme Démophile le fait voler; lo’
voilà dans le cœur du royaume: il en-
tend déjà sonner le beffroi. des villes ,
et crier à l’alarme: il Songe à son bien
et à ses terres. Où conduira-t-il son’
argent, ses meubles, sa famille Toa-
se réfugiera-t-il ? En Suisse, ou «ï

Venise ? - ’ lMais à nia gauche , Basilide met torii
d’un coup sur pied unesrmée de trois
cent mille hommes , il n’en rabatteroif
pas une seule brigade: il a la liste des
escadrons et des bataillons , des géné-
raux et des officiers; il n’oublie pasl’arà
tillerie ni le bagage. Il dispose absolu--
ment de toutes ces troupes : il en envoie
tant en Allemagne et tant en Flandre :
il réserve un certain nombre pour les
Alpes, un peu moins pour les Pyré-
nées; et il fait passer la mer à ce qui
lui reste. Il connaît les marches de ces
armées; il sait ce qu’elles feront et ce
qu’elles ne feront pas 5 vous diriez qu’il
ait l’oreille du prince, ou le secret du
ministre. Si les ennemis viennent de
perdre une bataille, où il soit demeuré
sur la place quelques neuf à dix millet
hommes des leurs, il’en compte jus-
qu’à trente mille, ni plus ni moins ,
car ses nombres sont toujours fixes et:



                                                                     

Chapitre X
certains, comme de celui qui est bien
informé. S’il apprend le matin que nous
avons perdu une bicoque, non-seule-
ment il envoie s’excuser à ses amis,
qu’il a la veille conviés à. dîner, mais
même ce’jour-la il ne dîne point; et
s’il soupe , c’est sans appétit. Si les
nôtres assiègent une place très-forte,
très-régulière, pourvue de vivres et de
munitions, qui a une bonne garnison,
commandée par un homme d’un grand
courage, il (lit que la ville a des en-
droits foibles et mal fortifiés, qu’elle
manque de poudre, que son gouver-
neur manque d’expérience , et qu’elle
capitulera après huit jours de tranchée
ouverte. Une autre fois il accourt tout
hors d’haleiue ,après avoir respiré un
peu : Voilà , s’écrie-t-il , une grande
nouvelle , ils sont défaits à plate cou.
turc ;le général , les chefs , du moins
une bonne partie , tout est tué , tout a.
péri : voilà, continue -t-il , un grand
massacre, et il faut convenir que-nous
jouons d’un grand bonheur. ll s’assied,
il souffle après avoir débité sa nouvelle ,
à laquelle n ne manqu’e qu’une’circonss

tance, qui est qu’il yait eu une bataille.
Il assure d’ailleurs qu’un tel prince re-
nonce a la ligue, et quitte ses confé-
clercs, qu’un autre se dispose a prendre



                                                                     

10 v Du Souverain.
le même parti :il croit fermement avec
la populace , qu’un troisième est mort ;
il nommele lieu où il est enterré :et

l quand on est détrompé aux halles et
aux faubourgs, il parle encore pour
l’affirmative. Il sait ,. par une voie in.-
dubitabLe-, que Tékéli fait de grands

p 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 triple alliance chez lui
est un Cerbère ,4 et les ennemis autant
de monstres à assommer. Il ne. parle
que de lauriers, que de palmes, que
de triomphes et que de trophées.. Il dit
dans Le discours*fam«iliet :. Notre au- v
guste héros, notre grand potentat, notre
invincible. monarque. RéduiSCZr-le , si
Vous pouvez, à dire» simplement : Le
roi a beaucoup d’ennemis , ils sont puise
sans, ils sont unis , ils sont aigris : il
les a vaincus, j’espère toujours qu’il les
pourra vaincre. Ce style trop. ferme et
trop décisifpour Démophile , n’est pour
Basilide ni assez pompeux ni assez exa’a
géré. Il a bien d’autres expressions en
tête ; il travaille aux inscriptions des
arcs etIdes piramides qui doivent orner



                                                                     

Chapitre Xr illa ville capitale un jour d’entrée g et dès
qu’il entend dire. ne les armées sont
en présence! ou qu une place est inves-v
tic, il fait déplier sa robe et: la mettre
à l’air , afin qu’elle soit toute prête pour
la cérémonie de la cathédrale.

* Il faut que le capital d’une affaire
qui assemble dans une ville les pléni-
potentiaires , ou les agens des couronnes
et des républiques , soit d’une longue
etextraordinaire discussion, si elle leur

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

Le ministre ou le plénipotentiaire"
est un caméléon, est un Protée. Sein:-
blable quelquefois à un joueur habile,
il ne montre ni humeur ni complexion ,,
soit pour ne point donner lieu aux con-
fectures , ou se laisser pénétrer, soit
pour ne rien laisser. échapper de son
secret par passion ou. par faiblesse.
Quelquefois aussi il sait feindre le ca-
ractère plus conforme aux vues qu’il a ,.
et aux besoins où il se trouve, et pa-
raître tel qu’il a- intérêt que les autres
croient qu’il est en effet. Ainsi dans une"
grande puissance ,, ou dans une grande,"
faiblesse qu’il veut dissimuler , il est.
firme et inflexible, pour ôter l’envie:

’ ’ ’ A: 61



                                                                     

1-9 Du Souverain. .de beaucoup obtenir; ou il est facile;
pour fournir aux autres les occasions
de lui demander, et se donner la même
licence. Une autre fois , ou il est pro-
fond et dissimulé , pour cacher une vé-
rité en l’annonçant , parce qu’il lui im-
porte qu’il l’ait dite, et qu’elle ne soit

pas crue; ou il est franc et ouvert, afin.
que lorsqu’il dissimule ce qui ne doit
pas être su , l’on croie néanmoins qu’on
n’ignore rien de ce que l’on Veut savoir,
et que l’on se persuade qu’il a tout dit.
De même , ou il est vif et grand parleur,
pour faire parler les autres , pour em-
pêcher qu’on ne lui parle de ce qu’il.
ne veut pas , ou de ce qu’il ne doit pas
savoir; pour dire plusieurs choses in-
différentes qui se modifient , ou qui se

I détruisent les unes les autres, qui con-
fondent dans les esprits la crainte et la.
confiance; pour se défendre d’une ou-
verture qui lui est échappée par une
antre qu’il aura faite : ou il est froid et
taciturne, pour jeter les autres dans
l’engagement de parler , pour écouter
long-temps , pour être. écouté quand il
parle, pour parler avec ascendant et
avec poids , pour faire des promesses
ou des menaces qui portent un grand,
coup , etzqui ébranlent. Il s’ouvre et
parle le premier, pour, en découvrant



                                                                     

, Chapitre X. 13les oppositions, les contradictions , les
brigues et les cabales des ministres
étrangers , sur les propositions qu’il
aura avancées , prendre ses mesures et
avoir la réplique; et dans une autre
rencontre , il parle le dernier, pour ne
point parler en vain , pour être précis ,
pour connoître parfaitement les choses
sur quoi il est permis de faire fonds
pour lui ou pour ses alliés, pour savoir
ce qu’il doit demander et ce qu’il peut
obtenir. l1 sait parler en termes clairs
et formels : il sait encore mieux parler
ambigument ,* d’une manière envelop-
pée, user de tours ou de mots équi-
voques , qu’il peut faire valoir ou dimi-
nuer dans les occasions et selon ses in-
térêts. ll demande peu quand il ne veut
pas donnerbeaucoup; il demande beau-
coup pdur avoir peu, et l’avoir plus
sûrement. Il exige d’ abord de petites
choses , qu’il prétend ensuite lui devoir
être comptées pour rien , et qui ne l’ex-
cluent pas d’en demander une plus
grande; et il évite au contraire de com-
mencer par obtenir un point impor-
tant , s’il l’empêche d’en gagner plu-

sieurs autres de moindre consëquence,
mais qui tous ensemble l’emportent sur
le premier. Il demande trop , pour être
refusé , mais dans le dessein de se faire



                                                                     

:4 Du Souverain.un droit ou une bienséance de refusez
lui-même ce qu’il sait bien qu’il lui’sera;
demandé ,,et qu’il ne veut pas octroyer-ç
aussi soigneux- alors d’exagérer l’énor-

mité de la demande , et de faire con-
venir , s’il se peut , des raisons qu’il a:
de n’y pas entendre, que d’afi’oiblir
celles qu’on prétend avoir de ne lui pas
accorder ce qu’il sollicite avec instance:
également appliquéà faire sonner haut ,q
et a grossir dans l’idée des. autres les
peu qu’ilï offre , et à mépriser ouverte-
ment le peu que l’on! consent de lui
donner. Il fait de fausses offres, mais
extraordinaires, qui donnent de la d’é-
fiance , et obligent de rejeter ce quel’orr
accepteroit inutilement, qui lui sont
cependant une occasion de faire des
demandes exorbitantes , et mettent dans
leur tort ceux. qui les lui refusent. II’
accorde plus qu’on ne lui demande ,
pour avoir encore plus qu’il ne doit’
donner; Il se fait long- temps prier,
presser, importuner sur une chose mé-
diocre, pouréteindre les espérances, et
ôter’ la pensée d’exigerde lui rien de
plus fort; ou s’il se laisse fléchir jusqu’à.
l’abandonner , c’est toujours avec des
conditions qui lui. font partager le gain
et les avantages avec ceux qui reçoi-
yent. Il prend directement ouindirec-ç



                                                                     

Chapitre X. l5toment. l’intérêt d’un allié , s’il y trouve

son utilité et l’avancement de ses prè-
tentions. Il ne parle que de paix, que
d’alliance , que de tranquillité publique ,.
que d’intérêt public; et en efl’et il ne
songequ’aux siens ,. c’est-à-dire, à ceux.

de son maître ou de sa république.
Tantôt il réunit quelques-uns qui étoient

contraires les uns aux autres ,iet tantôt
il divise quelques autres qui étoient
unis :v il intimide les forts et. les puis-
sans, il encourage les foibles: il unit
d’abord d’intérêt plusieurs faibles’con-

tre un plus puissant, pour rendre la.
balance égale : il se joint: ensuite aux
premiers pour la faire pencher ;. et il:
leur vend cher sa protection. "et som
alliance. Il. sait intéresser ceux avec qui:
il traite ; et par un adroit manège, par
de fins. et de subtils détours ,. il leur fait;
sentir leurs avantages particuliers , les
biens et les honneurs qu’ils peuvent es?
pérer par une certaine facilité qui ne
choque point leur commission ni les
intentions de leurs maîtres. Il ne veut.
pas aussi être cruimprenable par. cet
endroit :w il laisse voir en lui quelque
peu de sensibilité pour sa fortune; il
s’attire par. là des propositions qui lui.
découvrent les vues des autres les plus;
secrètes ,,. leurs desseins. les plus pro-b



                                                                     

16 Du Souverain.
fonds et leur dernière ressource , 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 et la défensive. Il a son
fait digéré par la cour, toutes ses dé-
marches sont mesurées , les moindres
avances qu’il fait lui sont prescrites ;
et il agit néanmoins dans les points dif-
ficiles , et dans les articles contestés,
comme s’il se relâchoit de luigmême
sur le champ, et comme par un esprit
d’accommodement: il n’ose même pro-
mettre à l’assemblée qu’il fera goûter

la proposition, et qu’il n’en sera pas
désavoué. Il fait courir un bruit faux
des choses seulement dont il est chargé ,
muni d’ailleurs de pouvoirs particu-
liers, qu’il ne découvre jamais qu’à l’ex-

trémité , et dans les momens ou il lui
seroit pernicieux de ne les pas mettre
en usage. l’l tend sur-tout , par ses in-
trigues, au solide et à l’essentiel, tou-
jours prêt à 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 fa-
tigue les autres , il les pousse jusqu’au
découragement: il se précautionne et
s’endurcit» contre les lenteurs et les re-

- .. a.---M ’



                                                                     

. l , Chapitre X. , 1’,mises , contre les reproches, les soup-
çons , les défiances, contre les difficultés a
et les obstacles; persuadé que le temps
seul et les conjonctures amènent les
choses , et conduisent les esprits au:
point ou on les souhaite. Il va jusqu’à
feindre un intérêt secret a la rupture
de . la négociation ,lorsqu’il désire le
plus ardemment qu’elle soit continuée ;
et si au contraire 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 roi-
dit ou il se reâlche , 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’état

pour quiil travaille enduit craindre ou
espérer, et il règle sur ses besoins ses
conditions. ll prend conseil du temps ,
du lieu, des occasions , de sa. puissance
ou de sa faiblesse, du génie des nationsx
avec qui il traite, duotempérament. et
du caractère des personnes avec qui il
négocie. Toutes ses vues , toutes ses
maximes , tous les rafiinemens de sa
politique tendent à une seule fin , qui
est de n’être -æint trompé, et de trom-

per les autres. ’* Le caractère des Français demandeP
du sérieux dans le souverain.
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* L’un des malheurs du prince est

d’être souvent trop plein de son secret,s
par le péril qu’il y a à le répandre: son,

bonheur est de rencontrer une personne.
sûre qui l’en décharge. l , , ,.
’ * Il ne manque rien à un roi, que les
douceurs d’une vie privée :il ne peut
être consolé d’une si grande perte que;

ar le charme de l’amitié, et par la

délité de ses amis. j* Le plaisir d’un roi qui mérite de
l’être , est, de l’être. moins quelquefois ,

de sortir du théâtre , de quitter le bas
de saie (1) et les brodequins, et de.
jouer avec une personne de confiance
un rôle plus familier. d . t.

* Rien ne fait plus d’honneur au
’ prince que la modestie de son favori.

. * Le favori n’a point de suite ; il est
sans engagemens et sans lisisonle peut:
être entouré de parons et deicréatures,
mais il n’y tient pas: il est détaché de
tout, et comme isolé.

(i) Partie inférieure du saie, habit *Romain ,
laquelle on nomme aujourd’hui sur nos théâtres
le Tonnelet, et dont se parent les acteurs tra- ’
giques, lorsqu’ils représentent Achille , .411-
gusns ,, Pompée ,4 Agamemnon, etc.

* Romulus portoit unipare une saie seintq en pourpre ,
au Plutarque dans la vie de ce prince ,cliap. X111 de:
la traduction d’Amyet. q v



                                                                     

Chapitre X;
- * Je ne doute point qu’un favori , s’il

a quelque force et quelque élévation ,
ne se trouve souvent confus et décon-
certé des bassesses , des petitesses , de
la flatterie , des soins superflus et des
attentions frivoles de ceux qui le cou-
rent , qui le suivent , et qui s’attachent
à lui comme ses viles créatures; et qu’il
ne se dédommage dans le particulier,
diune si grande servitude , par le ris
et la moquerie.

* Hommes en place , ministres, fa-
. voris , me permettrez-vous de le dire ?

Ne vous reposez point sur vos descen-
dansi pour le soin de votre mémoire ,
et pour la durée votre nom : les titres
passent , la faveur s’évanouit, les digni-
tés se perdent, les richesses acidissi-
peut , et le mérite dégénère. Vous avez
des enfans , il est vrai , dignes de vous,
j’ajoute? même , capables de soutenir
toute votre fortune: mais qui peut vous
en promettre autant de votre petit.
fils ? Ne m’en croyez pas , regardez cette I
unique fois de certains hommes que
vous ne regardez jamais , que vous dé-
daignez : ils ont des aïeux à qui, tout
grands que vous êtes , vous ne faites que
succéder. Ayez de la vertu et de l’hun
manité , et si vous me dites z Qu’aurons.
nous de plus? je vous répondrai : de
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l’humanité et de la vertu. Maîtres alors
de l’avenir , et indépendans de la pos-
térité, vous êtes sûrs de durer autant
que la monarchie; et dans le temps que
l’on montrera les ruines de Vos châ-
teaux , et peut-être la seule place où
ils étoient construits , l’idée de vos
louables. actions sera encore fraîche
dans l’esprit des peuples : ils considé-
reront avidement vos portraits et vos
médailles; ils diront: Cet homme dont:
vous regardez la peinture , a parlé à son
maître avec force et avec liberté, et a
plus craint de lui nuire que de lui dé-
plaire: il lui a permis d’être bon et bien-
faisant, de dire de ses villes , Ma- bonne
ville; et de son peuple , Mon peuple. Cet
autre dont vous voyez l’image , et en qui
on remarque une physionomie forte ,
jointe à un air grave , austère et majes-
tueux , augmente d’année à. autre de ré-
putation : les plus grands politiques souf-
frent de lui être comparés. Son grand
dessein a" été d’afi’ermir l’autorité. du

prince et la sureté des’peuples’, par l’a--

baissement des grands; ni les partis, ..
ni les conjurations, ni les trahisons, ni
le péril de la mort ,’ni les infirmités,
n’ont pu l’en détourner: il a eu du temps

de reste pour entamer un ouvrage con-
tinué ensuite et achevé par l’un de nos



                                                                     

Chapitre X; a:plus grands et de nos meilleurs princes,
l’extinction de l’hérésie.

* Le panneau lehplus délié et le plus
spécieux qui, dans tonales temps, ait été
tendu aux grands par leurs gens d’affai-
res , et aux rois par leurs ministres , est
la leçon qu’ils leur font de s’acquitter et
de s’enrichir. Excellent conseil, maxime
utile , fructueuse, une mine d’or, un
Pérou, du moins pour ceux qui ont su
jusqu’àprésent l’inspirer. à leurs maîtres.

* C’est un extrême bonheur pour les
peuples , quand-1e prince admet dans sa.
confiance , et choisit pour le ministère ,
ceux mêmes qu’ils auroient voulu lui
donner,s’ils en avoient été les maîtres.

* La science des détails , ou une dili-
gente attention aux moindres besoins de
la république , est une partie essentielle
au bon gouvernement, tr0p négligée , A
la vérité, dans les derniers temps, par les
rois ou par les ministres , mais qu’on ne
peut trop souhaiter dans le souverain
qui l’ignore , ni assez estimer dans celui
qui la possède. Que sert en effet au bien
des peuples et à la douceur de leurs
jours, que le prince place les bornes de
son empire au delà des terres de ses en-
nemis, qu’il fasse de leurs souverainetés
des provinces de son royaume , qu’il leur
soit également (supérieur parles siégea
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et par les batailles, et qu’ils ne soient
devant lui. en sureté, ni dans les plaines,
"ni dans les plus forts bastions; que les
nations s’appellent les unes les autres,
se liguent ensemble pour se défendre et
pour l’arrêter, qu’elles se liguent en
vain , qu’il marche toujours .etj qu’il
triomphe toujours; que leurs dernières
espérances soient tombéspar le raffer-
missement d’une santé qui donnera au

smonarque le plaisir de voir les prinq;
ces ses petits-fils soutenir ou accroître
ses destinées, se mettre en campagne ,
s’emparer de redoutables forteresses, et
conquérir de nouveaux états, comman-
der de vieux et expérimentés capitaines,
moins par leur rang et leur naissance,
que par leur génie et leur sagesse; suivre
les traces augustes de leur victorieux
père , imiter sa bonté, sa docilité, son
équité, sa vigilance, son intrépidité?

ïQue me serviroit , en un mot, comme à
tout le peuple, que le prince fût comblé

- de gloire par lui-même et par les siens ,
I que ma patrie fût puissante et formida-
’ble , si, triste et inquiet, j’y vivois dans
l’oppression ou dans l’indigence; si, à

a couvert des courses de l’ennemi, je me
trouvois exposé dans les places ou dans
iles rues d’une ville au fer d’un assassin ,

- et que je craignisse moins dans l’horreur



                                                                     

p , . Chapitre X. 95Ide la nuit d’être pillé ou massacré dans
’d’épaisses forêts, que dans ses carre-
fours ; si la sureté , l’ordre et la propreté
"ne rendoient pas le séjour des villes si
l délicieux, et n’y avoient pas amené, avec
d’abondance, la douceur et la société; si,
’foible et seul de mon parti, j’avois a
’soufl’rir dans ma métairie du voisinage
d’un grand, et si l’on avoit moins pourvu
là me faire justice de ses entreprises; si
je n’avois pas sous ma main autant de

’maîtres et d’excellens maîtres pour éle-

rver mes enfans dans les sciences ou dans
les arts qui ferontun jour leur’établisse-
’ment ; si , par la facilité du commerce, il
’m’étoit moins ordinaire de m’habiller de

bonnes étoffes, et de me nourrir de vian-
’ des saines, et doles acheter peu; si enfin,
"par les soins du prince, je n’étais pas
aussi content de ma fortune, qu’il doit
lui-même par ses vertus l’être de la

L sienne? ’ l*Les huit ou les dix mille hommes
sont au souverain Comme une mon;

’noie dont il achète une place ou une
victoire: s’il fait qu’il lui en coute moins,
s’il épargne les hommes, il ressemble à
celui qui marchande , et qui connolt

V mieux qu’un autre le prix de l’argent. I
- * Tout prospère dans une monarchie

’ ou l’on confond les intérêts de l’étatàveb V

’oeux du prince.

a
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A * Nommer un roi Père. du Peuple;
test moins faire son éloge , que l’appeler
par son nom , ou faire sa définition.

* Il y a un commerce ou un retour de
,devoir du souverain à ses sujets , et de
ceux-ci au souverain. Quels sont les
plus assujettissans et les plus pénibles?
Je ne le déciderai pas. Il s’agit de juger,
d’un côté,entre les étroits engagement:

du respect, des secours, des services,
de l’obéissance, de la dépendance; et
d’un autre, les obligations indispensa-
bles de bonté, de justice, de soins , de
défense , de protection. Dire qu’un
prince est arbitre de la vie des hommes ,
Ïc’est’ dire seulement que les hommes,

par leurs crimes , deviennent naturel-
lement soumis aux lois et à la justice ,
dont le prince estle dépositaire: ajouter
qu’il est maître absolu de tous les biens
de ses sujets, sans égards , sans compte
i ni discussion , c’est le langage de la flat-
terie , c’est l’opinion d’un. favori qui se
dédira à l’agonie. A

* Quand vous voyez quelquefois un .
nombreux troupeau, qui , répandu sur
une colline vers le déclin d’un beau

jour , paît tranquillement le thym et le
serpolet, ou qui broute dans une prairie

,une herbemenue et tendre qui a échappé
, à la faux du moissonneur 3 le berger

i soigneux



                                                                     

Chapitre Æ sisoigneux’et attentif est debout auprès
de ses brebis , il ne les perd pas de vue,
il les suit , il les conduit , il les change
de pâturage; si elles se dispersent, si
un loup avide paroit, il lâche son chien
ni le met en fuite ;il les nourrit , il
.l défend 3 l’aurore le trouve déjà en

pleine campagne, d’où il ne se retire
qu’avec le soleil. Quels soins! quelle
vigilance l quelle servitude l Quelle
condition vous paroit la plus délicieuse
et la plus libre , ou du berger, ou des
brebis ? Le troupeau est-il fait pour
le berger, ou le berger pour le trou-
peau? Image naïve des peuples et du .
prince qui les gouverne, s’il est bon

prince. ILe faste etle luxe dans un souverain ,
c’est le berger habillé d’or et de plier-4

reries , la houlette d’or en ses mains:
son chien a un collier d’or, il est at-
taché à une laissa d’or et de’soie z que

sert tant d’or à son troupeau , ou contre
les loups ?

* Quelle heureuse place que celle
qui ,f0urnit dans tous les instans l’oc-,
casion à un homme de faire" du bien à
tant de milliers d’hommes l Quel dan;
gereux poste que celui qui expose à
tous momens un homme à nuire à un
million d’hommes!

Tome Il. B
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* Si les homines ne sont point capa-

- bles sur la terre d’une joie plus natu-
-’ relle , plus flatteuse etplus sensible que
ï de connaître qu’ils sont aimés , et si les

rois sont hommes, peuvent-ils jamais
trop tacheter le coeur de-leurs peuples ?

* Il. v a peu de règles générales , et
de mesures certaines-pour bien gOu-z
Verrier : l’on suit les temps et les con-
jonctures , et cela roule sur la prudence
et sur les vues de ceux qui règnent:
aussi le chef-d’œuvre de lesprit , c’est
le parfait gouvernement; et ce ne se-
roit peut-être pas une chose possible ,
si les peuples , par l’habitude où ils sont
de la dépendance et de la soumission ,.
ne faisoient la moitié de l’ouvrage. I

* Sous un très-grand roi, ceux qui
tiennent les premières places n’ont que

. des devoirs faciles , et que l’on remplit
sans nulle peine : tout coule de source ;
l’autorité et le génie du prince leur ap-
planissent les chemins , leur épargnent

- les difiicultés , et font tout prospérer
au delà de leur attente : ils ont le mé-
rite de subalternes.

* Si c’est trop de se trouver chargé
d’une seule famille 5 si c’est assez d’avoir

à répondre de soi seul, quel poids ,
quel accablement que celui que donne
tout un royaume! Un souverain est-il
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semble donner une puissance absolue ,
par toutes les prosternations des coura
tisans ? Je songe aux pénibles, dou-

" taux et dangereux chemins qu’il est
quelquefois obligé de suivre pour arri-
ver à la tranquillité publique: je repasse
les moyens extrêmes , mais nécessaires ,
dont il use souvent pour une bonne fin :
je sais qu’il doit rependre à Dieu même

I de la félicité de ses peuples , que le bien
et le mal sont entre ses mains, et que
toute ignorance ne l’excuse pas; et je
me dis à moi- même : Voudrois-je ré-
gner? Un homme un peu heureux dans
une condition privée , devroit-il y re-
noncer pour une monarchie ? N ’est-ce
pas beaucoup pour celui qui se trouve
en place par un droit héréditaire , de
supporter d’être né roi? I

* Que de dons du ciel ne faut-il pas
pour régner ? Une naissance auguste,

. un air d’empire et d’autorité, un visage
qui remplisse la curiosité des peuples
empressés de voir le prince , et qui con-
serve le respect dans un courtissngune
parfaite égalité d’humeur , un grand
éloignement pour la raillerie piquante ,

ï Ou assez de raisonpour ne se la per-
-mettre point; ne faire jamais ni me-
naces ni reproches , ne polipt céder à,

a
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la colère, et être toujours obéi ; l’esprit
facile, insinuant ; le cœur ouvert , sin-
cère , et dont on croit voir le fond, et
ainsi très-pmpre à. se faire des amis,
des créatures et des alliés; être secret
toutefois , profond et impénétrable dans
ses motifs et dans ses projets; du sé-
rieux et de la gravité dans le public;
de la brièveté, jointe à beaucoup de
justesse et de dignité, soit dans les ré-
ponses aux ambassadeurs des princes,
soit dans les conseils; une manière de
faire des gruges , qui est comme un se-
cond bienfait; les choix des personnes
que l’on gratifie; le discernement des
esprits, des talens et des complexions,
pour la distribution des postes et des
emplois; le choix des généraux et des
ministres; un jugement ferme , solide,
décisif dans les afihires , qui fait que
l’on connoît-le meilleur parti et le plus
juste; un esprit de droiture et d’équité
qui’fiait qu’on le suit , jusqu’à prononcer

quelquefois contre soi-même en fa-
veur du peuple, des alliés , des enne-
mis; une mémoire heureuse et très-
présente , qui rappelle les besoins des
sujets, leur: visages, leurs noms , leurs
requêtes ; une vaste capacité, qui s’é-

tend non-seulement aux affaires du
dehors , aucommerce, aux maximes

1
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Chapitre X. 99d’état, aux vues de la politique , au
reculement des frontières par la con-
quête de nouvelles provinces, et à leur
sureté par un grand nombre de forte-
resses inaccessibles ; mais qui sache
aussi se renfermer au dedans et comme
dans tous les détails de tout un reyaume;
qui en bannisse un culte faux , suspect
et ennemi de la souveraineté , s’il s’y
rencontre; qui abolisse des usages cruels
et impies , s’ils y règnent; qui réforme
les-lois et les coutumes, si elles étoient
remplies d’abus 5 qui donne aux villes
plus de sureté et.plus de comtnodités
par le renouvellement d’une exacte pœ
lice, plus d’éclat et plus de majesté’par

des édifices somptueux; punir sévère-
ment les vices scandaleux 5 donner par
son autorité et par son exemple du crédit
à la piété et àla vertu; protéger l’église ,

ses ministres,ses libertés ;imén’a’ger ses

peuples comme ses enfans , être tou-
jours occupé de la pensée de les-sou-
loger, (la rendre les subsides légers ,
et tels qu’ils’se lèvent sur les provinces

sans les appauvrir; de grands talens
pour la guerre, être vigilant , appliqué ,
laborieux; avoir des armées nombreu-
ses, les commander en personne, être

.froid dans le péril, ne ménager sa vie
que pour le bien-de son état , aimer le

é v B 5
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bien de son état et sa gloire plus que sa
vie ; une puissance très-absolue , qui ne I

A laisse point d’occasion aux brigues, à
l’intrigue et à la ,cnbale , qui ôte cette
distance infinie qui est quelquefois entre V
les grands et les petits , qui les rap-
proche, et sous laquelle tous plient
également; une étendue de connois-.
sauces qui fait .que le prince voit tout
par ses yeux, qu’il agit immédiatement 1
et. par lui-même , que ses généraux ne
sont, quoiqu’éloignés de lui, que ses .
lieutenans, et les ministres que ses mi-
nistres ; une profonde sagesse qui sait
dé clarer la guerre, qui sait vaincre et
user de la victoire, qui sait faire la
paix, qui sait la rompre, qui sait quel-
quefois, et selon les divers intérêts ,
contraindre les ennemis à la recevoir,
qui donne des règles à une vaste ambi-
tien, et sait jusqu’où l’on doit con-
quérir; au milieu d’ennemis couverts
ou déclarés, se procurer le loisir des
jeux , des fêtes, des spectacles , cultiver
les arts et les sciences, former et exé-
cuter. des projets d’édifices surprenans;
un génie enfin supérieur et puissant,
qui se fait aimer et révérerdes siens ,
craindre des étrangers; qui fait d’une
cour, et même de tout un royaume ,
comme une seule famille unie parfai-

v
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toment sous un même chef , dont l’union
et la bonne intelligence est retoutable.
au . reste du monde. Ces admirables
vertus me semblent renfermées dans
l’idée du souverain. Il est vrai qu’il est
rare de les voir réunies dans un même
visujet : il faut. que trop de choses con-
courent à la fois , l’esprit, le cœur , les
dehors, leItempérament ; et il me pa-
roit qu’un monarque qui les rassemble
toutes en sa personne, est bien digue
du nom de grand. ’
Ë

CHAPITRE X’I.
De I’Homme.

NE nous emportons point contre les
hommes, en voyant leur dureté , leur
ingratitude, leur injustice , leur fierté,
l’amour-d’eux-mêmes, et l’oubli des A

autres-z ils sont ainsi faits , c’est leur
nature : c’est ne pouvoir supporterque
la pierre tombe, ou que le feu s’élève.

,* Les hommes en un sens ne sont
point légers , ou ne le sont que dans les
petites choses : ils changent leurs habits, ,
leur langage, les dehors, les bien..-
séances ;ils changent de goût, quelque,-

il
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fois : ils gardent leurs moeurs toujours
mauvaises, fermes et constan dans le
mal , ou dans l’indifi’érenc pour la
vertu.

* Le stoïcisme est un jeu ’esprit , et
une idée semblable à la’ré blique de
Platon. Les stoïques ont int qu’on
pouvoit rire dans la pauvreté , être in;
sensible aux injures, à l’ingratitude ,
aux pertes de biens, comme à celles
des parens et des amis ; regarder froi-
dement la mort, et comme une chose
indifl’érente’, qui ne devoit ni réjouir,
ni rendre triste ; n’être vaincu ni par
le plaisir, ni par la douleur; sentir le
fer ou le feu dans quelque partie de son
corps, sans pousser le moindre soupir, .
ni jeter une seule larme : et ce fantôme .
de vertu et de constance ainsi imaginé ,
il leur a plu de l’appeler un sage. Ils
ont laissé à l’homme tous les défauts
qu’ils lui ont trouvés , et n’ont presque
relevé ancun de ses foiblrs. Au lieu de
faire de Ses vices des peintures affreuses
onridicules, qui servissent à l’en cor-
riger , ils lui ont tracé-l’idée d’une per.
Jrection et d’un héroïsme dont il n’est
point capable, et l’ont exhorté à l’im-
(possible. Ainsi le sage qui-n’est pas , ou
qui n’est.qu’imaginaire, se trouve na-,
turellement,et par lui-même , au-dessus



                                                                     

Chapitre XI. 53i de tous les événemens et de tous les
maux: ni la goutte la plus douloureuse ,
ni la colique la plus aiguë, ne sauroient
lui arracher une plainte; le ciel et la
terre peuvent être renversés sans l’en-
traîner ndans leur chute , et il demeure-
roit ferme sous les ruines de l’univers ,
pendant que l’homme qui est en effet ,
sort de son sens, crie, se désespère,
étincelle des yeux et perd la respira-
tion pour un chien perdu , ou pour un
porcelaine qui est en pièces. ’

* Inquiétudes d’esprit-, inégalité d’hu-

meur , inconstance de cœur, incertis
tude de conduite z tous vices de l’ame,
mais diEérens , et qui, avec tout le’rap-
port qui paroit entre eux, ne se sup-
posent pas toujours l’un l’autre dans un

même sujet. ’
* Il est diliicile de décider si l’irré-

solution rend l’homme plus malheu-
reux que méprisable : de même, s’il y
a toujours plus (l’inconvénient à pren-
dre un mauvais parti, qu’à n’en prendre

aucun. - - 4 .* Un homme inégal n’est pas un seul
homme , ce sont plusieurs : il se mul-
tiplie autant de fois qu’il a de nouveaux
goûts , et de manières différentes : il est

sa chaque moment ce qu’il n’étoit point ,
et il Va être bientôt ce qu’ian’a jamais
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été ; il se succède à lui-même. Ne (le-
mandez pas de quelle complexion il est,
mais quelles sont ses complexions; ni
de quelle humeur , mais, combien il a.
de sortes d’humeurs. Ne vous trompez-
vous point ? Est-ce Euthicrate que vous
abordez? Aujourd’hui, quelle-glacepour .
vous l Hier il vous recherchoit, il vous
caressoit, vous donniez de la jalousie à Ï
vos amis. Vous reconnaîtil bien ? Dites-

lui votre nom. .*Ménalque (il) descend son escalier ,.
ouvre sa porte pour sortir , il la referme:
il s’aperçoit qu’il est en bonnet de nuit;
et venant à mieux s’examiner , il se
trouve rasé à moitié, il voit que son
épée est mise du côté droit,,que ses
baslsont rabattus sur ses talons , et que V
sa chemise est par-dessus ses.chausses. .
S’il marche dans les.places , il se sent
tout d’un coup rudement frapper à l’es-
tomac ou au visage : il ne soupçonne
point ce que ce peut être, jusqu’à,ce
qu’ouvrant les yeux et se réveillant, il
se trouve ou devant un limon de char-

(i) Ceci est moins un caractère particulier ,
qu’un recueil de faits de distraction : ils ne sau-
roient être en trop grand nombre , s’ils senti
agrealiles 5 car les goûts étant différas, un a. L

chenu.
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rette, ou derrière un long ais de me-
nuiserie que, porte un ouvrier- sur ses
épaules. On l’a vu une fois heurter de
front contre celui d’un aveugle, s’em-
barrasser dans ses jambes et tomber V
avec lui , chacun de son côté , à la rên-
Verse. Il lui est arrivé plusieurs fois de se
trouver tête pour-tête à la rencontre d’un

prince et sur son passage , se reconnaître
a peine, et n’avoir que le loisir de se
coller à un mur pour lui faire place; Il
cherche, il brouille, il crie, il s’échauHe,
il appelle ses valets l’un après l’autre ,
on lui perd tout, on lui égare tout .-
il demande ses gants qu’il a dans ses
mains, semblable à cette femme qui
prenoit le temps de demander son mas-
que , lorsqu’elle l’avait sur son.visage.
Il entre à l’appartement, et passe nous
un lustre où sa perruque s’accroche et
demeure suspendue : tous les courtisans
regardent et rient: Ménalque regarde
aussi , et rit plus haut que les autres ;
il cherchewdes yeux , dans toute l’assem-
blée , où est celui qui montre ses oreilles,
et à qui il manque, une perruque. S’il
va par la ville, après avoir fait quelque
chemin , il se croit égaré , il s’émeut, il

demande ou il est à (les passans , qui
lui disent précisément le nom de sa rue z L

A ilcentre ensuite dans sa maison , d’où

I. B 6
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il sort précipitamment , croyant qu’il
c’est trompé. Il descend du palais , et
trouvant au basrdu grand degré un car-
rosse qu’il prend pour le sien , il se met
’dedans : le cocher touche , et croit re-
inener son maître dans sa maison :Mé-
malque se jette hors de la portière , tra-
verse la cour, monte l’escalier, par.-
’court "l’antichambre , la chambre , le
:cabinet, tout lui est familier , rien ne
lui est nouveau , il s’assied , il se re-
pose , il est chez soi. Le maître arrive,
,celui«»ci se lève pour. le recevoir, il le
traite fort civilement , le prie de s’asso-
seoir, 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
tl’est pas moins, et ne dit pas ce qu’il,
en pense ; il a allaite à un fâcheux , à
:un homme oisif, qui se retirera à la
in , il l’espère, et il prend patience: la
nuit. arrive qu’il est à peine détrompé.

Une autre fois , il rend visite à une
femme , et se persuadant bientôt que
c’est lui qui la reçoit, il s’établit dans

- son fauteuil, et ne songe nullement à
l’abandonner : il trouve ensuite que
cette dame fait ses visites longues, il
attend à tous momens qu’elle se lève et

i le laisse en liberté: mais comme cela
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la nuit est déjà avancée , il la prie à
souper 5 elle rit, et si haut, qu’elle le
réveille. Lui-même se marie le matin ,
l’oublie le soir, et découche la nuit de
ses noces : et quelques années après il
perd sa femme , elle meurt entre ses
bras , il’assiste à ses obsèques , et le len-
demain, quand on vient lui dire qu’on
a servi, il demande si sa femme est
prête , et si elle est avertie. C’est lui
encore qui entre dans une église , et
prenant l’aveugle qui est collé à la porte
pourun pilier,etsatassepourlebénitier,
y plonge sa main , la porte à son front ,
lorsqu’il entend tout d’un coup le pilier
qui parle, et qui lui ofl’re des-oraisOns.
Il s’avance dans la nef, il croit voir un
prié-Dieu , il se jette lourdement des-
sus : la machine plie , s’enfonce, et fait
des efi’orts pour crier: Ménalque est
surpris de se voir a genoux sur les
jambes d’un fort petit homme , appuyé

-sur son . des , les deux bras passés sur
ses épaules, et ses deux mains jointes
et étendues qui lui prennent le nez et
lui ferment la bouche; il se retire gens
fus et va s’agenouillcr ailleurs : il tire
un livre pour faire sa prière , et c’est sa
pantoufle qu’il a prise pour ses heures,
et qu’il a mise dans sa poche avant que
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de sortir. Il n’est pas hors de’l’église;
qu’un homme de livrée court après lui,
le joint, lui demande en riant , s’il n’a.
point la pantoufle de monseigneur ’ .
Ménalque lui montre la sienne , et lui
(lit : Voilà toutes les pantoufles quej’ai
sur m’ai. Il se fouille néanmoins, et tire
celle de l’évêque deM qu’il rient de
quitter , qu’il a trouvé malade auprès
de son feu, et dont, avant de prendre ,
congé de lui , il a ramassé la pantoufle ,
comme l’un de ses gants qui étoit à
terre : ainsi Ménalque s’en retourne
chez soi avec une pantoufle de moins. v.
Ila une fois perdu au jeu tout l’argent b

p qui étoit dans sa bourse,et voulant cen-
tin’uer de jouer , il entre dans son ca-
binet, ouvre une armoire , y prend sa u
cassette , en tire ce qu’il lui plaît, croit
la remettre 01’1qu l’a. prise ; il entend

. aboyer dans son armoire qu’il vient
de fermer; étonné de ce prodige, il
l’ouvre une seconde fois, et il éclate
de rire d’y voir son chien qu’il a serré-

pour sa cassette. Il joue au trictrac , il .
demande à boire, on lui en appdrte;
c’est à lui à jouer, il tient le cornet .
d’une main et un verre de l’autre, et
comme il a une grande soif, il avale

A les dés, et presque le cornet , jette le
verre d’eau dans le trictrac , et inonde p
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chambre où il est familier, il cruche .
sur le lit et jette son chapeau à terre ,
en croyant faire tout le contraire. Il
se promène sur l’eau, et il demande
quelle heure il est: on lui présente une
montre, à peine l’a-t-il reçue, que ne
songeant plus ni à l’heure ni à la mon-
tre, il la jette dans la rivière comme
une chose qui l’embarrasse. Lui-même
écrit une longue lettre, met de la poudre
dessus à plusieurs reprises , et jette tou-
jours lapoudre dans l’encrier a ce n’est
pas tout, il écrit une secônde lettre, .
et après les avoir achevées toutes deux,
il se trompe à l’adresse z un duc et pair L
reçoit l’une de ces deux lettres, et en
l’ouvrant il y lit ces mots : Maître Oli- s
vier, ne manquez pas, sitôt la présente re-
parade m’envoyer ma provision defoin....
Son fermier reçoit l’autre , il l’ouvre
et se la fait lire 5 on y trouve : Mon-
sezgneur, j’ai reçu avec une soumission
aveugle les ordres qu’il a plu à votre
grandeur.. ,.. Lui - même écrit encore
une lettre pendant la nuit , et après
l’avoir cacheté, il éteint sa bougie , et
il ne laisse pas d’être surpris de ne voir
goutte, et il sait à peine comment cela.
est arrivé. Ménalque descend l’escalier
du Louvre, un autre le monte, à qui V



                                                                     

40 De I’H’omme.
il dit : C’est vous que je cherche ; il le
prend par la main , le fait descendre
avec lui , traverse plusieurs cours ,jentre
dans les salles , en sort, il va , il revient
sur ses pas : il regarde enfin celui qu’il
traîne après soi depuis un quart-
d’heure j il.est étonné que ce soit lui,

.il n’a rien à. lui dire, il lui quitte la
main, et tourne d’un autre côté. Sou-
vent il vous interroge , et il est déjà
bien loin de vous , quand vous songez
à lui répondre; ou bien il vous demande
en courant comment se porte votre
père; et comme vous lui dites qu’il est
fort mal , il vous crie qu’il en est bien
aise. Il vous trouve quelque autre fois
sur son chemin : il est ravi de vous ren-
contrer, il sort de chez vous pour vous
entretenir d’une certaine chose ; il con-
temple votre main :Vous avez la , dit-
il , un beau rubis; est-il balais ? il vous
quitte et continue sa route : voilà l’af-
faire importante dont il avoit à vous
parler. Se trouve-il en campagne , il dit
a quelqu’un, qu’il le trouve heureux
d’avoir pu se dérober à la cour pen-
dant’l’automne , et d’avoir passé dans

ses terres tout le temps de Fontaine-
bleau z il tient à d’autres , d’autres dis-
cours; puis revenant à celui-ci: Vous
avez eu ,’1ui dit-il, de fort beaux jours à
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beaucoup chassé. Il commence ensuite
un conte qu’il oublie d’achever, il rit
en lui-même : il éclate d’une chose qui
lui passe par l’esprit, il répond à sa
pensée , il chante entre ses dents , il
siffle , il se renverse dans une chaise , ’
il pousse un criÎplaintif , il bâille , il
se croit seul. S’il se trouve à un repas ,
on voit le pain se multiplier insensi-
blement sur son assiette : il est vrai que
ses voisins en manquent , aussi bien que
de couteaux et de fourchettes, dont il

. ne les laisse pas jouir long-temps. On
a inventé aux tables une grande cuiller
pour la commodité ’dlr service : il la
prend , la plonge dans le plat , l’em-
plit, la porte à sa bouche , et il ne sort
pas d’étonnement de voir répandu sur

.- son linge et sur ses habitsle 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 flaque plus de la
moitié au visage de celui’qui est à sa
droite; iLboit le reste tranquillement,
et ne comprend pas pourquoi tout le
monde éclate de rire de ce qu’il a jeté
à terre ce qu’en lui a versé de trop.
Il est un jour retenu au lit pour quelque
incommodité: bu luirend visite, il y
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a un cercle d’hommes et de femmes
dans sa ruelle qui l’entretiennent , et
en leur présence il soulève sa couver-
turc, et crache dans ses draps. On le
mène aux Chartreux, on lui fait voir un
cloître orné d’ouvrages ,tous de la main
d’un excellent peintre: le religieux qui
les lui explique , parleide saint Bruno,»
du chanoine et de son aventure; en"
fait une longue histoire, et la montre
dans l’un de ces tableaux : Ménalque ,’

quipendant la narration est hors du
cloître , et bien loin au delà, y revient
enfin , et demande au Père si c’est le
chanoine ou saint Bruno qui est damné: -
Il se trouve’par hasard avec une jeu-ne
veuve , il luiparle de son défunt mari ,
lui demande comment il est mort; cette
femme , à. qui ce discours renouVelle .
ses douleurs, pleure , sanglotte , et ne
laisse pas de reprendre tous les détails
de la maladie de son époux, Qu’elle
conduit depuis la veille de sa fièvre;
qu’il se portoit bien , jusqu’à l’agonie;

Madame , lui demande Ménalque , qui
l’avait apparemment écouté avec at-æ
tention , n’aviez-vous que ce ui-Id .9 Il
s’avise un matin de faire tout hâter dans
sa cuisine , il se lève avant le fruit, et
prend congé de la compagnie : on le
voit ce jour-là en tous les endroits de
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un rendez-vous précis pour cette affaire
qui l’a empêché de dîner, et l’a fait

sortir à pied de peur que son carrosse
ne le fît attendre. L’entendez - vous
crier , gronder , s’emporter contre l’un
de ses domestiques ? Il est étonné de

’ne le point voir. Où peut-il être , dit-
’il ? Que fait - il ? Qu’est- il devenu ?
Qu’il ne se présente plus devant moi,
je le chasse des à cette heure. Le valet
arrive , à qui il demande fièrement d’où

w. il vient; il lui répond qu’il vient de
l’endroit où il l’a envoyé , et lui rend

un fidelle compte de sa commission.
Vous le prendriez souvent pour tout
ce qu’il n’est pas; pour un stupide , car
il n’écoute point, et il parle encore
moins; pour un fou , car outre qu’il
parle. tout seul , il est sujet à de cer-
taines grimaces et à des mouvemens de
tête involontaires; pourun homme-fier
et incivil, car vous le saluez, et il passe
sans vous regarder, ou il vous regarde
sans vous rendre le salut; pour un in-
considéré , car il parle de banqueroute
au milieu d’une famille où il y a cette
tache; d’exécution et d’échafaudide-
vaut un homme dontle père ya monté;
de roture devant les roturiers qui sont
riches, et qui se donnent pour noblesi

x
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De même il a dessein d’élever auprès

de soi un fils naturel, sous le nom et
le personnage d’un valet; et quoiqu’il
veuille le dérober à la connaissance de
sa femme et de ses enfans, il lui échappe
de l’appeler son fils dixtfois le jour. Il
a pris aussi la résolution de marier son
filsà la fille d’un homme d’affaires , et il
ne laisse pas de dire de temps en temps ,’
en parlant de sa maison et de ses ancê-
tres, que les Ménalques ne se sont je..-
mais mésalliés. Enfin , il n’est ni présent

ni attentif dans une compagnie à ce qui
faitlle sujet de la conversation :7 il pense
et il parle tout à la fois , maisla chose
dont il parla est rarement celle illa-
quelle il pense ; aussi ne parle-t-il
gqère. conséquemment et avec suite :
ou il dit non, souvent il faut dire oui ,-
et où il dit oui, croyez qu’il veut dire
non : il a, en vous répondant si juste,
les yeux fort ouverts , mais il ne s’en
sert point, il ne regarde .ni vous ni
personne, ni rien qui soit au monde :
tout ce que vous pouvez. tirer de lui ,
et encore dans le temps qu’il est le plus
appliqué et d’un meilleur commerce ,
ce sont ces mots : Oui vraiment. C’est
vrai. .Bon l Tout de bon ? Oui da .9 Je
pense qu’oui, assurément. A]: ! ciel .’ et

quelques autres, monosyllabes, qui ne
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nues il n’est avec ceux avec qui il pa-
roit être: il appelle sérieusement son
laquais Monsieur ,- et son ami , il l’ap-
pelle la ,Verdure: il dit Votre Révé-
rence à un prince du sang , et Votre
Altesse à un Jésuite. Il entend la messe,
le prêtre vient a éternuer ,v il lui dit ,
Dieu vous assiste. Il se trouve avec un
magistrat: cet homme grave par son
caractère, vénérable persan âge et par
8a dignité, l’interroge sur un événe-
ment , et lui demande si cela est ainsi;
Ménalque lui répond, Oui, mademoi-
selle. ll revient une fois de la campa-
gne, ses laquais en livrée entrepren-
nent de le voler, et y réussissent; ils
descendent de son carrosse , ils lui
portent un bout de flambeau sous la
gorge, lui demandent la bourse , et il la
rend: arrivé chez soi, il raconte son
aventure à ses amis , qui ne manquent
pas de l’interroger sur les circonstances ,
et il leur dit : Demandez à mes gens,
il; y étoient.

* L’ineivilité n’est pas un vice de
l’aine , elle est l’efi’et de plusieurs vices,
de la sotte vanité, de l’ignorance de ses
devoirs , de la paresse , de la distrac-
tion , du mépris des autres, de la ja-
lousie : pour ne se répandre que sur les
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dehors, elle n’en est que plus haïssable,
parce que c’est toujours un défaut vi-
sible et manifeste: il est vrai cepen-
dant qu’il ofi’ense plus ou moins,selon

la cause qui le produit. - .
* Dire d’un homme colère , inégal,

querelleur , chagrin, pointilleux , ca-
’pricieux, c’est son, humeur , n’est pas
l’excuser , comme on le croit; mais
avouer , sans y penser, que de si grands
défauts sont irrémédiables.

A Ce qu’on appelle humeur, est une
chose tr0p négligée parmi les hommes:
ils devroient comprendre qu’il ne leur
suflit pas d’être bons , mais qu’ils doi-

vent encore paroître tels, du moins
s’ils tendent à être sociables, capables
d’union et de commerce, c’est-à-dire .
à être des hommes. L’on n’exige pas
des ames malignes , qu’elles ayant de la.
douceur et de la. souplesse : elle ne leur
manque. jamais, et elle leur sert de
piège pour surprendre les simples, et
pour faire valoir leurs artifices: l’on

. désireroit de ceux qui ont un bon cœur,
qu’ils fussent toujours plians , faciles,
complaisans , et qu’il fût moins vrai
quelquefois que ce sont l’es méchans
qui nuisent, et les bons qui font soufi’rir.
v * Le commun des hommes va de la
colère à, l’injure; quelques-uns en usent

u
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autrement, ils offensent et puis ils se
fâchent: la surprise où l’on est toujours
de ce procède , ne laisse pas de place

au ressentiment. .V * Les hommes ne s’attachent pas
assez à ne point manquer les occasions
de faire plaisirn Il semble que l’on
n’entre dans un emploi que pour pou-
voir obliger , et n’en rien faire. La chose
la plus prompte , et qui se présente
d’abord, c’est le refus; et l’on n’accorde

que par réflexion.
* Sachez précisément ce que vous

pouvez attendre des hommes en géné-
ral, de chacun d’eux en particulier, et
jetez-vous en8uite dans le commerce du.
Judnde. . » ’

* Si, la pauvreté est la mère des cri-
mes , le défaut (l’esplit en. est le ère. .

* Il est dilficile qu un fort malhon-
nête homme ait assez d’esprit : un génie
qui est droit et perçant, conduit enfin
à ’la règle, à la probité , à la vertu. Il
manque du sens et de la pénétration à.
celui qui s’opiniâtre dans le mauvais
comme dans le faux: l’on cherche en
vain a le corriger par des traits de sa-
tire qui le désignent aux autres, et ou
il ne se reconnaît pas lui-même : ce.
sont des injures dites à un sourd. Il
seroit désirable, pour le plaisir des
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honnêtes gens, et pour la. vengeance
publique, qu’un coquin ne le fût pas
au point d’être privé.de tout senti-
ment.

* Il. y a des vices que nous ne (le-
vous à personne , que nous apportons
en naissant, et que nous fortifions par
l’habitude : il y en a d’autres que l’on

(contracte, et qui nous sont étrangers.
L’on est né quelquefois avec des mœurs
faciles , de la complaisance , et tout le
désir de plaire : mais par les traitemens
que l’on reçoit de ceux avec qui l’on
vit , ou de qui l’on dépend, l’on estbien-

tôt jeté hors de ses mesures , et même
de son naturel ; l’on a des chagrins, et
une bile que l’on ne se connoissoit point;
l’on se voit une autre complexion , l’on

. est enfin étonné de se trouver dur et

épineux. ’* L’on demande pourquoi tous les
hommes ensemble ne composent pas
comme une seule nation , et n’ont point
voulu parler une même langue , vivre
sous les mêmes lois , convenir entre eux -
des mêmes usages et d’un même cul-te:
et moi, pensant a la contrariété des es-
prits), des goûts et des sentimens , je suis
étonné de voir jusqu’à sept ou huit per-

sonnes se rassembler sous un même

A toit ,
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toit , dans une même enceinte , et com.
poser une seule famille.

* Il y a d’étranges pères , et dont toute
la vie ne semble occupée qu’à préparer

aleurs enfans des raisons de se consoler I

de leur mort. ** Tout est étranger dans l’humeur,
les mœurs et les manières de la plupart
des hommes. Tel a vécu pendant toute
sa vie chagrin , emporté, avare , rami.
pant, soumis , laborieux ,întéressé , qui
étoit ne gai , paisible , paresseux , ma-
gnifique , d’un courage fier, et éloigné

de toute bassesse. Les besoins de la
vie , la situation ou l’on se trouve, la
loi de lai-nécessité, forcent la nature,
et’y causent ces grands changemens.
Ainsi, tel homme au fond et en. lui-
même ne serp-eutd’éfinir; trop de choses
qui sont hors de lui, l’altèrent , le chan-
gent, lebouleVersent; il’n’est point pré-
cisément cequ’il est, ou ce qu’il paroit

être. v .*La vie est courte et ennuyeuse, elle à)
se passe toute à désirer: l’on remet à
l’avenir son repos et ses joies , à cet
âge souvent ou les meilleurs biens ont
déjà disparu , la. santé et la jeunesse.
Ce temps arrive , qui nous surprend
encore dans les désirs :. on en est là ,
quand la fièvre nous saisitetnous éteint: ïunbrésil? huma. 14.5»an
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50 De l’Homnie: .si l’en eût- guéri, de n’était que pour

désirer plus long-temps. ’
* Lorsqu’on désire , on serend à dis-w

crétion à celui de qui l’onrespère : est-W
on sûr d’avoir , on temporise , on par.-

lemente ,Ion capitule. x 4* iIl "est si ordinaire à l’homme "(le
n’être pas heureux, et si essentiel a tout
ce qui est un bien , d’être acheté par
mille peines ,.qu’nne affaire qui’se rend
facile , devient suspecte. L’on com-
prend à peine ou que ce ’q’ui coute si
peu , puisse nous être fort avantageux,
ou qu’avec des mesures justes ., l’on
doive aisément parvenir à la En .que
l’on se propose. L’on croit mériter les
bons succès, mais n’y devoir compter

que fort rarement. ; - .* * L’homme qui dit [qu’il n’est pas né

heureux , pourroit du moins-le devenir.
paf le bonheurxde ses amis ou’de ses
proches. L’envie lui ôte cette dernière

ressource, » .-* Quoi que j’aiepu dire ailleurs, peut-
être que les affligés ont tort: les hom-
mes semblent être nés pour l’infortune,
la douleur et la pauvreté: peu en» échan
Peut; et comme toute disgrace peut leur
arriver, ils devroient être préparés à

tonte disgrace.: . . ,* Les hommes ont tant de peines À
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s’approcher sur les afi’aires , sont si épi-
neux sur les moindres intérêts , si héris-
sés de difficultés , veulent si fort trem-
per et si peu être trompés, mettent si
haut ce qui leur appartient, et si bas ce
qui appartient aux autres, que j’avoue
que je ne sais par ou, et comment se
peuvent conclure les mariàges , les con-

, trats , les acquisitions, la paix, la trêve,
les traités, les alliances. ’ t ’ ;

* A quelques-uns, l’arrogance tient
lieu de grandeur; l’inhumanité, de fer-
meté; et la fourberie, d’esprit. v

Les fourbes croient aisément que les]
autres le sont: ils ne peuvent guère être,
trompés, et ils ne trompent pas long--

-te-mps.’

Je me racheterai toujours fort volon-f
tiers d’être fourbe, par être stupide, et
passer pour tel.

On ne trompe point en bien, et la;
fourberie ajoute la malice au mensonge.

* S’il y avoit moins de dupes, il au-
roit moins de ce qu’on appelle des hom-
me; fins ou entendus, et de ceux qui)
tirent autant de vanité que de distinc-
tion d’avoir au, pendant tout le cours:
de leur vie, tromper les autres. Cam-
ment voulezwous qu’Eroplzile, à qui
le manque de parole, les mauvais oui--
ces, la fourberie, bien loin de nuire,

C a
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ont mérité des, graces et des bienfaits de
ceux mêmes qu’il a ou manqué de ser-
vir , ou désobligés , ne présume pas in-
finiment de soi et de son industrie?
- *L’on entend dans les places et dans

les rues des grandes villes, et de la bou-
l ehe de ceux qui-passent, que des mots

d’exploit, de saisie, d’interrogatoire 3 Ç
de promesse , et (le plaider contre sa
promesse. Est-ce qu’il n’y auroit pas
dans le monde la plus petite équité? Se-
rait-il au contraire rempli de gens qui
demandent froidement ce qui ne leur
est pas dû, ou qui refusent nettement
de rendre ce qu’ils doivent?

(Parchemins inventés pour faire sou-
venir ou pour convaincre les hommes-
de leur parole, honte de l’humanité.
. Otez les passions, l’intérêt, l’injus-

tice, que] calme dans les plus grandes
villes! Les besoins et la subsistance n’y:
font pas le tiers de l’embarras,
» *Rien n’engage tant un esprit raison-

nable , à supporter tranquillement des
pareils et des amis les torts qu’ils ont à A
son égard, que la réflexion» qu’il fait
sur les avides de l’humanité , et combien-
il est pénible aux hommes d’être cons-
tella, généreux, fidelles , d’être touchés
d’une amitié plus forte que leur intérêt.
Ç amine il cannoit leur portée, il n’exige



                                                                     

Chapitre XI. 53point d’eux qu’ils pénètrent les corps ,
qu’ils volent dans l’air, qu’ils ayent de
l’équité. Il peut haïr les hommes en gé-

néral, oùil y a si peu de vertu: mais il
excuse les particuliers, il les aime même
par des motifs plus relevés , et il s’étu-
dieà mériter le moins qu’il se peut une

pareille indulgence. ’
*ll y a de certains biens que l’on (lé-

sire avec emportement, et dont l’idée
seule nous enlève et nous transporte:
s’il nous arrive de les obtenir, on les
sent plus tranquillement qu’on ne l’eût
pensé, on en jouitvmoins , que l’on as-
pire encore à de plus grands;

* Il y a des maux effroyables et d’hor-
ribles malheurs, où l’on n’ose penser, et
dont la seule vue fait frémir : s’il arrive
que l’on y ’tombe,l’on se trouve des res-

sources que l’on ne se connoissoit point,
l’on se roidit contre son infortune ,
et l’on fait mieux qu’on ne l’espéroit.

*ll ne faut quelquefois qu’une jolie
maison dont on hérite , qu’un beau che-
val, ou un joli chien dont on se trouve
le maître, qu’une tapisserie , qu’une
pendule , pour adoucir une grande dou-
leur, et pour faire moins sentir une":
grande perte.

*Je suppose que les hommes soient
éternels sur la terre, et je médite eus

- C 5
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suite sur ce qui pourroit me faire con-

, noître qu’ils se feroient alors une plus
grande affaire de leur établissement ,
qu’ils ne s’en font dans l’état où sont les

choses. - -*Si la vie est misérable, elle est péni-
ble à supporter: si est elle heureuse, il
est horrible de la perdre. L’un revient

à l’autre. i" *Il n’y a rien que les hommes aiment
.mieux à conserver, et qu’ils ménagent

moins, que leur propre vie. " ’-
* Irène se transporte à grands frais

en Epidaure, voit Esculape dans son
temple, et le consulte sur tous sesmaux.
D’abord elle se plaint qu’elle est lasse

l, et recrue de fatigue: et le Dieu pro.-
nonce que cela lui arrive par la lon-
gueur du chemin qu’elle vient de faire.
Elle dit qu’elle est le soir sans appétit :
l’oracle lui ordonne de dîner peu. Elle
ajoute qu’elle est sujette à des insom-

. nies, 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-marchenElle
lui déclare que le vin lui est nuisible ;
l’oracle lui dit de boire de l’eau: qu’elle a

des indigestions, et il ajoute qu’elle
s
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Prenez des lunettes, dit Esculape. Je
m’afi’oiblismoi-même, continueatrelle;
je ne suis-ni si saine ni si forte que j’ai
été: C’est, dit le Dieu, que vous vieil-
lissez. Mais quel moyen de guérir de
cette langueur Y? Le plus court , Irène,
c’est de mourir, comme dut fait votre
mère et votre aïeule. Fils d’Appollonl
s’écrie Irène, quel conseil me donnez-
vous ? Est-ce la toute cette science que
les hommes publient , et qui vous fait
révérer de toute la terre? Que m’appre-
nezwous de rare et de mystérieux? Et
ne savois-je pas tous ces remèdes que
vous m’enseignez ? Que n’en usiez-vous

donc, répond le Dieu, sans venir me
chercher de si; loin , et abréger vos jours

par un si long voyage? -
7* La mort n’arrive qu’une fois , et se

fait sentir à tous lesmomens de la vie:
il est plus dur de l’appréhender, que

de la souffrir. ’ . .*L’inquiétude , la crainte, l’abatte-
ment n’èloignent pas la mort ; au con-

s traire", je doute seulement que le ris
excessif convienne aux hommes, qui
sont mortels. I .

* Ce qu’il y a de certain dans la mort,
est un peu adouci par ce qui est incerè
tain; c’estun indéfini dans le temps, qui

. C 4
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tient quelque chose de l’infini , et de c0
qu’on appelle éternité.-

fi * Pensons que comme nous soupirons
présentement pour la florissante jeu-
nesse , qui:n’est plus , et qui ne ravier]-
dra point , la caducité suivra, qui nous
fera regretter l’âge viril, ou nous sont.
mes encore, et que nous u’estimom
pas assez.

’L’on craint la vieillesse , que l’on
n’est pas sûr de pouvoir atteindre;

* L’on espèrede vieillir, et l’on craint
la vieillesse, c’est-à-dire, l’on aime la.
vie , et l’on fuit la mort.

*,C’est plutôt fait de céder à la nature,

ou de craindre la mort, que de faire
de continuels efforts , s’armer de rai»Z
tous et de réflexions , et être continuel-
lement aux prises avec soi-même pour
ne la pas craindre.

*.Si de tous les hommes , les uns moue
raient, les autres non, ce seroit, une
déeolante affliction que de mourir.

* Une longue maladie semble être
placée entre la. vie et la mort , afin que
la mort même devienne un soulagement
et à ceux qui meurent, et à ceux qui

restent. t , vA parler humainement, la mort a un
bel endroit, qui est de mettre En à la

Vieillesse. - .



                                                                     

Chapitre XI. 57La mort qui prévient la caducité, ar-
rive plus à propos que celle qui la ter-
mine.

* Le regret qu’ont les hommes du
mauvais emploi du temps qu’ils ont déja.
vécu, ne les conduit pas toujours à faire
de celui qui leur reste à vi’vre , un

meilleur usage. ’* La vie est un sommeil. Les vieil-
lards sont ceux dont le sommeil a été plus
long: ils ne commencent à se réveiller
que quand il faut mourir. S’ils repassent
alors sur tout le cours de leurs années, ils
ne trouvent souvent ni vertus, ni actions
louables qui les distinguent les unes des
autres: ils confondent leurs difl’érens
âges, ils n’y voient rien qui marque assez
pour mesurer le temps qu’ils ont vécu.
Ils ont eu un songe confus, informe ,
et sans aucune suite: ils sentent néan-

. moins , comme ceux qui s’éveillent ,
qu’ils ont dormi long-temps.

* Il n’ y a pour l’homme que trois évé-

nemens, naître, vivre et mourir. Il ne se
sont pas naître , il soutire à mourir, et
il oublie de vivre. I

* Il y a un temps où’la raison n’est pas
I encore , ou l’on ne vit que par instinct,
à la manière des animaux , et dent il ne
reste dans la mémoire aucun vestige.
Il y a un second temps ou lacraisonse

. . 5 .
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développe, où elleest formée, et ou elfe
pourroit agir, si elle n’étoitlpas obscur--
oie et comme éteinte par les vices de
la complexion, et? par un enchaînement,
de passions qui se succèdent les unes
aux autres, et conduisent jusqu’au troi-
sième» et dernier âge. La. raison alors
dans sa force devroit produire, mais
elle est est refroidie et rallentie parles
années , par la maladie et la douleur ,
déconcertée ensuitenpar le désordre de
la machine qui est vers son décliniet
ces temps. néanmoins. sont la. vie de

L’hommea iÏLes enfans. sont hautains ,v; dédai-
gneux , colères, envieux, curieux, inté-
ressés , paresseux , volages, timides , in-
tempér-ans, menteurs ,.dissimulés 5 ils
rient et pleurent facilement; ils ont
(les joies immodérées ,7 endos afflic-
tions amères sur de très-petits sujets ;
ils ne veulent pointsoufi’rir de mal, et
ils aiment à en faire: ils sont déjà des
hommes. I

I * Les enfans n’ont ni passé ni avenir;
et, ce qui ne nous arrive guère, ils
jouissent du présent.

* Lc- caractère de l’enfance paroit
unique: les mœurs dans cet âge sont
assez les mêmes,et ce n’est qu’avec une
curieuse, attention qu’on enpénètrella.»



                                                                     

Chapitre XI. 5gdifférence: elle augmente avec la rai--
son , parce qu’avec celle-ci croissent les
passions et les vices, qui seuls rendent
des hommes si dissemblables entre aux,
et si contraires à eux-mêmes.

*Les enfans ont déjà de leur une,
l’imagination et la mémoire, c’est-adire,

ce que les vieillards n’ont plus; et ils en
tirent un merveilleux usage pour leur
petits jeux , et pour. tous leurs amuse-
mens: c’est par elles qu’ils répètent ce
qu’ils ont entendu dire, qu’ils contre-

font ce qu’ils ont vu faire, qu’ils sont de
tous métiers, soit qu’ils s’occupent en
effet à mille petits ouvrages , soit qu’ils-
imitent les divers artisans par le mou-
vement et par le geste; qu’ils se trou-
vent à un grand festin et y font bonnes
chère; qu’ils se transportent dans des -.

palais et dans des lieuxenclmntés; que,
bien que seuls , ils se voient un riche
équipage et un grand cortège; qu’ils.
conduiSent des armées , livrent bataille,
et jouissent’due plaisir de la. victoire;.

. qu’ils parlent aux rois et aux plus grands
princes; qu’ils sont rois eux-mêmes ,.
ont des sujets, possèdent des trésors
qu’ils-peuvent faire de feuilles d’arbres, .

.ou de grains de sable, et, ce qu’ils igno-
rent dans la suite de leur vie, savent-î
à cet. âge être les arbitres de leur:

- C. 6..
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fortune, et les .maîtres de leur propre
félicité.

s. * 11v n’y a nuls vices extérieurs et nuls
défauts du «corps qui ne soient aperçus
par les enfans: ils les saisissent d’une
première vue, et ils savent les expri- -
mer par des mots convenables: on ne
nomme point plus heureusement. De-
venus hommes, ils sont chargés à leur
tour de tontes les imperfections dont ils

se sont moqués. ..* L’unique soin des enfans est de
trouver l’endroit faible de leurs mai--
tres, comme de ceux à qui ils sont sou-

’mis : dès qu’ils ont pu les entamer, ils
gagnent le dessus , et prennent sur eux
un ascendant qu’ils ne perdent plus. Ce
qui nous fait déchoir une première fois
de cette supériorité à leur égard, est
toujours ce qui nous empêche de la
recouvrer.

* La paresse , l’indolence et l’oisiveté,

vices si naturels aux enfans, disparoisa-
sont dans leurs jeux, ou ’ils sont vifs ,
appliqués , exacts, amoureux des règles
et de la simétri-e , ou ils ne se pardon-
nent nulle faute les uns aux autres , et
recommencent eux - mêmes plusieurs
fois une seule chose qu’ils ont mana
quée : présages certains qu’ils pourront
sin-jour négliger. leurs devoirs, mais
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qu’ils n’oublieront rien pour leurs plair
sirs.

* Aux enfans tout paroit grand, lesfç;
cours , les jardins , les édifices , les meu-
bles, les hommes, les animaux: aux
hommes les choses du monde parois-
sent ainsi , et j’ose dire , par la même
râison, parce qu’ils sont petits.

* Les enfans commencent entre eux
par l’état populaire, chacun y est le
maître 3 et ce qui est bien naturel , ils
ne s’en accommodent pas long-temps ,
et passent au monarchique. Quelqu’un
se distingue , ou par une plus grande
vivacité, ou par une meilleure disposi-
tion du corps , ou par une connaissance
plus exacte des jeux différons et des
petites lois qui les composent : les au-
tres lui défèrent, et il se forme alors
un gouvernement absolu qui ne roule
que sur le plaisir. I

* Qui doute que les enfans ne con-
çoivent , qu’ils ne jugent, qu’ils ne rai-
sonnent conséquemment? Si c’est seu- .
lament sur de petites choses, c’est qu’ils
sont enfans, et sans une longue expé-
rience ; et si c’est en mauvais termes ,
c’est moins leur faute que celle de leurs
parens ou de leurs maîtres. i ,

Î C’est perdre toute confiance dans
l’esprit des enfans , et leur devenir ion;



                                                                     

6*, De [Homme ,file , que de les punir des fautes qu’ils
n’ont point faites , ou même sévèrement
de celles qui sont légères. Ils savent pré-
cisément , et mieux que personne , ce
qu’ils méritent, et ils ne méritent guère
que ce qu’ils craignent. : ils connais;
sent si c’est àtort ou-avec raison qu’on
les châtie ,etne se gâtent-pas moins par
des peines mal ordonnées, que par l’im-

punité. -* On ne vit pointassez pour profiter
de ses fautes : on en commet pendant
tout le cours de salvie , et- tout ce que
l’on peut. faire, à force de faillir, c’est

de mourir corrigé.. o
Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang

comme d’avoir su éviter de faire une

sottise. q* Le récit" de ses: fautes est pénible î-
on veut les couvrir et en charger quels-
que autre: c’est ce.qui donne le pas au.
directeur sur le confessyur.

ÎLes fautes des sots sent quelque-
fois si lourdes et si difficiles à prévoir,
qu’elles mettent lessages en défaut, et
ne sont utiles qu’à ceux qui les font.

* L’esprit de parti abaisse les plus
grands hommes juèques aux petitesses
du peuple. v

*Nous faisons par vanité ou par bien-
séance,v les mêmes choses, et avec. les



                                                                     

Chapitre XI. 853mêmes dehors que nous les ferions par
inclination ou par devoir, Tel vient de
mourir àParis ,ïde la fièvre qu’il a ga-
gnée à. veiller. sa femme qu’iln’aimoit

point.
*ï Les hommes ,nd’ans leur cœur, veu-

lent être estimés, etqils cachent avec
soin l’envie qu’ils ont d’être estimés ,.

parce que lesi’hommes veulent passer:
pour vertueux , et que vouloir tirer de-
lu vertu tout autre avantage que la.

vertu, même, je veux dire l’estime et.
les louanges, ce ne seroit plus être ver-
tueux , mais aimer l’estime et les louan-
ges, ou être vain. Les hommes sont;
très-vains , et" ils ne: haïssent; rien tant;
que de passer’pour tels-

*i Un hommeivain trouve son compte
à dire du bien ou du mal de soi : un-
homme modeste ne parle point de sois.

Ou ne voit point mieux le ridicule de-
la vanité, et combienelle est un vice
honteux, qu’ en ce qu’elle n’ose se mon-

trer, et qu’elle se cache souvent sous,
les apparences de son contraire.
i La fausse modestie est le dernier
raffinement de la vanité ::elle fait que-

; lihomme vain ne paroit’point tel , et se
fait valoirau contraire parla vertu op-s
posée au vice qui fait son caractère:

. c’est un mensonge. Lafausse gloire est.
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l’écueil de la vanité: elle nous conduit
à vouloir être estimés par des choses
qui , à la vérité, se trouvent en nous,
mais qui sont frivoles et indignes qu’on
les relève : c’est une erreur. ’

* Les hommes parlent de manière sur
ce qui les regarde , qu’ils n’avouent
eux-mêmes que de petits défauts , et
encore ceux qui supposent en leurs
personnes de beaux talens ou de grandes
qualités. Ainsi l’on se plaint de son peu
de mémoire, content d’ailleurs de son
grand sens et de son bon jugement:
l’on reçoit le reproche de la distraction
et de la rêverie, comme s’il nous ac-
cordoit le bel esprit : l’on dit de soi
qu’on est mal-adroit , et qu’on ne peut
rien faire de ses mains , fort consolé de
la perte de ces petits talens par ceux de -
l’esprit , ou par les dons de l’ame que
tout le monde nous connaît z l’on fait
l’aveu de sa paresse en des termes qui
signifient toujoursson désintéressement,
et que l’on est guéri de l’ambition : l’on

ne rougit point de sa mal-propreté, qui
n’est qu’une négligence pour les petites
choses , et qui semble supposer qu’on
n’a d’application que pour les solides
et les essentielles. Un homme de guerre
aime à dire que c’était par tr0p d’em-

I pressement ou par curiosité, qu’il se,

I
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en quelque autre poste très-périlleux ,
sans être de garde niw commandé, et il
ajoute qu’il en f ut repris de son géné-
ral. De. même une bonne tête , ou un
ferme génie qui se trouve né avec cette
prudence que les autres hommes cher-
chent vainement à acquérir , qui a for-
tifié la trempe de son esprit par une
grande expérience; que le nombre, le
poids , la diversité , la difficulté et l’im-

portance des aEaires occupent seule-
ment, et n’accablent’ point; qui, par
l’étendue de ses vues et de sa pénétra-
tien, se rend maître de tous les événe-
mens; qui ,-bien loin de consulter tou-
tes les réflexions qui sont écrites sur le
gouvernement et la politique , est peut-
être de ces ames sublimes , nées pour
régir les autres , et sur qui ces premières
règles ont été faites ; qui est détourné
par les grandes choses qu’il fait , des
belles ou des agréables qu’il pourroit
lire, et qui au contraire ne perd rien
à retracer et à feuilleter, pour ainsi-
dire , sa vielet ses actions : un homme
ainsi fait, peut dire aisément et sans
se compromettre , qu’il ne connaît au:
cun livre, et qu’il ne lit jamais...

On veut quelquefois cacher ses foi-
blcs , ou en diminuer l’opinion par
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l’aveu libre que l’on en fait. Tel dit z Je

"suis ignorant, qui ne sait rien. Un
homme dit : Je suis vieux , il passe
soixante ans. Un autre encore: Je ne
suis.pas riche, et il est pauvre. V

*La modestie n’est point , ou est
confondue avec une chose toute diffé-
rente de soi, si on la prend pour un
sentiment intérieur qui avilit l’homme
à ses propres yeux , et qui est une vertu
surnaturelle, qu’on appelle humilité.
L’homme , de sa nature, pense haute-
ment et superbement de lui-même , et
ne pense ainsi que de lui-même :ln
modestie ne tend qu’à faire que per-
sonne n’en soufi’re ; c’est une vertu du

dehors qui règle ses yeux, sa démar-
che , ses paroi , son ton de voix, et
qui le faityagir térieurement avec les
autres , comme s’il n’était pas vrai
qu’il les compte pour rien. . .
A * Le monde est plein de genstqui ,
faisant extérieurement et par habitude

’ la comparaison d’eux-mêmes avec les
autres , décident: toujours en faveur de
leur propre mérite , et agissent consé-
quemment.

* Vous dites qu’il faut être modeste,
les gens bien nés ne demandent pas
mieux :faites seulement que les hom-
mes n’empiètent pas sur ceux qui
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ceux qui plient. - lDe même l’on dit :Il faut avoir des
habits modestes, les personnes de me;
rite ne désirent rien davantage; mais
le monde veut de la parure , on lui en
donne : il est avide de la superfluité, on
lui en montre. Quelques-uns n’estiment
les autres que par de beau linge, ou
par une riche étoffe : l’on ne refuse pas
toujours d’être estimé à ce prix. Il y a
des endroits où il faut se faire voir : un
galon d’or plus large ou plus étroit ,
vous fait entrer ou refuser.

* Notre vanité, et la trop grande es!
time que nous avons de nous-mêmes ,
nous fait soupçonner dans les autres
une fierté à notre égard qui y est quel.-
quefois , et qui souvent n’y est’ pas :*
une personne modeste n’a point cette

’ délicatesser

* Comme il faut se défendre de cette
V vanité5 qui nous fait penser que les.

autres nous regardent "avec curiosité et
l avec estime,et ne parlent ensemble que: L

- pour s’entretenir de notre mérite et
faire notre éloge ; aussi devons-nous
avoir une certaine con-fiance, qui nous

’ empêche de croire qu’on ne se parle à
l’oreille que pour dire dama]- de 110118,,
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ou que l’on ne rit que pour s’en mo-
quer.

* D’ou vient qu’dlcippe me salue au-
jourd’hui , me sourit et se jette hors
d’une portière de peur de me manquer?
Je nensuis pas riche, et je suis à pied ,
il doit dans les règles ne me pas voir.
N’est-ce point pour être vu lui-même
dans un même fond avec un grand ?

* L’on est si rempli de soi-même , que
tout s’y rapporte : l’on aime à être vu ,
à être montré, à être salué, même des
inconnus : ils sont fiers, s’ils l’oublient:
l’on veut qu’ils nous devinent.

* Nous cherchons notre bonheur
hors de nous-mêmes , et dans l’opinion
des hommes que nous connoissons flat-
teurs , peu sincères , sans équité , pleins
d’envie, de caprices et de préventions.
Quelle bisarrerie!

* Il semble que l’on ne puisse rire
que de choses ridicules : l’on voit néan-

» moins de certaines gens qui rient éga-
lement des choses ridicules et de celles
qui ne le sont pas. Si vous êtes sot et
inconsidéré , et qu’il vous échappe de-

vant eux quelque impertinence, ils
rient de vous : si vous êtes sage , et
que vous ne disiez que des choses rai-
sonnables , et du ton qu’il les faut dire,

ils rient de même. i



                                                                     

Chapitre XI. 69’ * Ceux qui nous ravissent les biens
par la violence ou par l’injustice, et
qui nous ôtent l’honneur par la ca-
lomnie , nous marquent assez leur haine
pour nous; mais ils ne nous prouvent
pas également qu’ils ayent perdu à
notre égard toute sorte d’estimezaussi
ne sommes-nous pas incapables de quel-
que retour pour eux , et de leur rendre
un jour notre amitié. La moquerie , au.
Contraire , est de toutes les injures celle
qui se pardonne le moins : elle est le
langage du mépris, et l’une des maniè-
res dont il se fait le mieux entendre:
elle attaque l’homme dans son dernier
retranchement, qui est l’opinion qu’il
a de soi-même : elle veut le rendre ri-
dicule à ses propres yeux; et ainsi elle
le convainc de la plus mauvaise dis-
position où l’on puisse être pour lui,
et le rend irréconciliable. V

C’est une chose monstrueuse que le
goût et la facilité qui est en nous de
railler, d’improuver , et de mépriser
les autres ; et tout ensemble la colère
que nous ressentons contre ceux qui
nous raillent , nous improuvent , et
nous méprisent.
i * La santé et les richesses ôtent aux
hommes l’expérience du mal, leur ins- I
pire la dureté pour leurs semblables;
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et les gens déjà chargés de leur propre
smisère, sont ceux qui entrent davan-
tage , par leur compassion’, dans celle
d’autrui. ’

* Il semble qu’aux ames bien nées ,1
les fêtes , les spectacles , la symphonie I
rapprochent et font mieux sentir l’in-
Âfortune de nos proches ou de nos amis.’
ou *Une grande ame est au-dessus de.
l’injure , de l’injustice , de la douleur , ’

de la moquerie; et elle seroit invulné-
rable , si elle ne soutiroit pas la com-

passion. A p5* Il y a une espèce de honte d’être
heureux à la vue de certaines misères.

* On est prompt à connoître ses plus.
petits avantages, et lent à pénétrer ses
défauts: on nÎig’nore point qu’on a de

beaux sourcils, les ongles bien faits :
on sait a peine que l’on est borgne : on
ne sait point du tout que l’on manque

d’esprit. l sArgyre tire son gant pour montrer
une belle main , et elle ne néglige pas
de découvrir un petit soulier , qui sup-

’ pose qu’elle ale pied petit : elle rit des
choses plaisantes ou sérieuses , pour
faire voir de belles dents : si elle mon-
tre son oreille, c’est qu’elle l’a bien
fuite; et si elle ne danse jamais , c’est
qu’elle est peu.’ contente de sa taille

h
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intérêts, à l’exception d’un seul : elle
parle toujours,et n’apoint d’esprit.

I * Les hommes comptent presque
pour rien toutes les vertus du cœur , et
idolâtrent les talens du corps et de l’es-7
prit. Celui qui’dit froidement de soi,
et sans croire blesser la modestie , qu’il
est bon, qu’il est constant, fidelle,
sincère , équitable , reconn oissant, n’ose
dire qu’il’est vif, qu’il a les dents bel-

les et la peau douce : cela est. trop

beau. ’. Il-est vrai qu’il y a deux vertus que.
les hommes admirent, la bravoure et
lalibéralité , parce u’il y a deux cho-
ses qu’ils estiment eaucoup, et que
ces vertus font négliger, la vie et l’ar-
gent: aussi personne n’avance de soi
qu’il est brave ou libéral.

l Personne ne dit de soi , et sur-tout
sans fondement, qu’il est beau, qu’il
est généreux, qu’il est sublime. On a.
mis ces qualités à un trop haut prix;
on se contente de le penser.
.. * Quelque rapport qu’il paroisse de

la. jalousie à l’émulation , il y a entre
elles le même éloignement que celui
qui se trouve entre le vice et la vertu.
s. La jalousie et l’émulation s’exercent

sur le même objet, qui est le bien ou
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le mérite des autres, avec cette difl’é-
rence, que celle-ci. est un sentiment
volontaire , courageux , sincère, qui
rend l’ame féconde , qui la fait profiter
des grands exemples, et la porte sou-
vent au-dessus de ce qu’elle admire;
et que cellevlà, au contraire, est un
mouvement’violent, et comme un aveu
Contraint du mérite qui est hors d’elle;
qu’elle va même jusqu’à nier la vertu
dans les sujets où elle existe , ou qui,
forcée de la reconnoître , lui refuse les
éloges , ou lui envie les récompenses ;
une passion stérile , qui laisse l’homme
dans l’état où elle le trouve , qui le rem-
plit de lui-même , de l’idée de sa ré-
utation , qui le rend froid et sec sur

es actions ou sur les ouvrages d’autrui; V
qui fait qu’il s’étonne de voir dans le
monde d’autres talens que les siens ,

,ou d’autres hommes avec les mêmes
talens dont il se pique. Vice honteux,
et qui , par sonexcès , rentre toujours
dans lavanîté et dans la présomption,
et ne persuade pas tant à celui qui en
est blessé, qu’il a plus d’esprit et de
mérite que les autres , qu’il lui fait

. croire qu’il a lui seul de l’esprit et du
mérite.

* L’émulation etla jalousie ne se ren-
contrent guère que dans les personnes

de
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de même art, de mêmes talens, et de I
même condition. Les plus vils artisans
sont les plus sujets à la jalousie. Ceux
qui font profession des arts» libéra 11x ou

des belles - lettres, les peintres, les
musiciens, les auteure, les poètes,
tous ceux qui se mêlent d’écrire, ne
devroient être capables que d’émula-.
fion. e

Toute jalousie n’est point exempte
de quelque porte d’envie , et’souvent
même ces» d’eux passions se confondent.
L’envie, au contraire, esÇQuelquefois
séparée de la jalousie , comme, est cella-
qu’excitent dans notre aune les condi-
tions fort élevées ara-douas de la nô-
tre, les grandes fortunes, la faveur. ,
le ministère.

L’envie et la haine s’unissent tou-
jours , et se»for.tifi.ent l’une l’autre dans
un même sujet. ; et elles ne sont recon-
noissnbles entre elles , qu’en ce que
l’une? s’attache à. la personne, l’ultra
à l’état. et à la. condition. .
.«Un homme. d’esprit n’est point ja-

loux d’un (lamier-qui a travaillé une
bonne épée , ou d’un statuaire qui vient
d’achever une belle figure; Il sait qu’il; e
t a dans ces arts, des règle? et une

méthode qu’onvne devineflpçiint’, qu’il;

a des outils à manier, dont il ne

Tome Il. ’
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connaît ni l’usage , ni le nom, ni lat
figure; et il lui suffit, de penser. qu’il
n’a point fait l’apprentissage d’un cer-
tain métier, pour se consoler de n’y
être point maître. Il peut , au contraire,
être susceptible d’envie et même de
jalousie contre un ministre et contre
ceux qui gouvernent , comme si la rai-
son et le bon sens , qui lui sont com-
muns avec eux , étoient les seuls ins-
trumens qui servent à. régir un état , et
à présider aux affaires publiques , et;
qu’ils dussent suppléer aux règles, aux.
préceptes , à l’expérience.

* L’on voit peu d’esprits entière-
ment lourds et stupides z l’on en voit
encore moins qui soient sublimes et
transcendans. Le commun des hommes
nage dans ces deux extrémités: l’in-
tervalle est rempli par un grand nom-
bre de talens ordinaires , mais qui sont
d’un grand usage , servent à la repu-
blique , et renferment en soi l’utile et.
l’agréable , comme le commerce , les-
finances , le détail des armées , la na-
vigation , les arts; les métiers, l’heu-l
reuse mémoire , l’esprit du jeu, celui
de la. société et de la conversation.

. * Tout l’esprit qui est au monde est
inutile à celui qui n’en a point : il n’a
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fiter de celles d’autrui. n

* Le premier degré dans l’homme
après la raison, ce seroit de sentir
qu’il l’a perdue : la folie même est-
inco’mpatible avec cette connaissance.
De même, ce qu’il y auroit en nous
de meilleur après l’esprit , ce seroit de
connaître qu’il nous manque:par là.
on feroit l’impossible, on sauroit sans
esprit n’être pas un sot, ni un fat , ni

’ un impertinent. . ’
* Un homme qui n’a de l’esprit que

dans une certaine médiocrité, est sé-
rieux. et tout d’une pièce; il ne rit
point, il ne badine jamais, il ne tire
aucun fruit de la bagatelle : aussi in-.
capable de s’élever aux grandes cho-
ses , que de s’accommoder , même par
relâchement, des plus petites, il sait -
à peine jouer avec ses enfans.

* Tout le monde dit d’un fat, qu’il
est un fat, personne n’ose le lui dire
à lui-même : il meurt sans le savoir,
et sans que personne s’en soit vengé.

* Quelle mésintelligence entre l’es-
prit et le cœur l Le philosophe. vit mal
avec tous ses préceptes; et le politique
rempli de-vues et de réflexions,» ne
sait pas se gouverner. 5* L’esprit s’use comme ténues chu,

2
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ses :- les aciences sont ses alimem , elles
le nourrissent et le consument.

7* Les petits sont quelquefois chargés
de mille vertus inutiles : ils n’ont pas
de quoi les mettre en oeuvre. ,

* Il se trouve des hommes qui Sou-
tiennent facilement le. poids de la fa-

- tour et de l’autorité , qui se familia-
risent avec leur propre grandeur, et
à qui latête ne tourne point dans les
postes, les plus élevés. Ceux, au con-
traire, que la fortune: aveugle , sans ,
choix et sans discernement, a com-me
accablés. de ses bienfaits , en jouissent
avec orgueil et sans modération 5 leurs
yeux, leur démarche ,lçnr ton de voix
et leur accès , marquent long - temps
en aux l’admiration ou ils sont. d’eux--
mêmes, arde se voir si éminens 5 et ils

. deviennent si farouches , que leur chute
I seule peut les apprivoiser. .

* Un homme haut et robuste , qui a.
une poitrine large et de larges épaules,
porte légèrement et de banne gram un
lourd fardeau, il lui reste encore un
bras de libre; un nain seroit écrasé de

- la moitié de sa charge : ainsi les postes
géminons mondent les grands hommes
encore plus. grands , et les petits- beau-

coup plus petits. l- * Il y. n- des gens qui gagnent à être.
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glent dans une mer ou les autres échouent
et se brisent à ils parviennent, en bles-
sant toutes les règles de parvenir : ils
tirent de leur irrégularité et de leur
folie , tous les fruits d’une sagesse la

lus consommée. Hommes dévoués à
d’autres hommes , aux rois à qui ils ont
sacrifié, en qui ils ont, placé leurs der-
nières espérances , ils ne les servent
point , mais ils les amusent. Les per-
sonnes de mérite et de service sont
utiles aux rois: ceux-ci leur sont né-
cessaires , ils blanchissent auprès d’eux
dans la pratique des bons mots , qui ,
leur tiennent lieu d’exploits, dont ils
-nttendent la récompense : ils s’attirent,
à fane d’être plaisans , "des emplois
graves , et s’élèvent par un continuel
enjouementjusqu’au sérieux des digni-
tés : ils finissent enfin, et rencontrent
inopinément un avenir qu’ils n’ont ni
craint ni espéré: ce qui reste d’eux sur
la terre, c’est l’exemple (le leur for-
tune, fatal à ceux qui voudroient le

enivre. ’* L’on exigeroit de certains pensons
nages , qui ont une fois été capables
d’une action noble,héroïque , et qui a.
été sue de toute la terre , que sans
paraître comme épuisés par un si grand-

.-
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effort, ils eussent du moins dans le

reste de leur vie cette conduite sage et
judicieuse qui se remarque même dans
les hommes ordinaires , qu’ils ne tom-
bassent point-dans des petitesses in-
dignes de la haute réputation qu’ils
avoient acquise 5 que se mêlant moins
dans le peuple , et ne lui laissant pas le
loisir de les voir de près , ils ne le
fissent point passer de la curiosité et
de l’admiration , à l’indifférence , et
peut-être au mépris.

* ,Il coûte moins à certains hommes
de s’enrichir de mille vertus , que (le se
corriger d’un seul défaut: ils sont même
si malheureux , que ce vice est souvent

’ celui qui convenoit le moins à leur état ,
ét qui pouvoit leur donner dans le
monde plus de ridicule : il affaiblit
l’éclat de leurs grandes qualités , em-
pêche qu’ils ne soient des hommes par.
faits, et que leur réputation ne Soit en-
tière. On ne leur demande point qu’ils

"trioient plus éclairés et plus amis de
l’ordre et de la discipline , plus tidelles
à leurs devoirs , plus zélés pour le bien
public, plus graves: on veut seulement
qu’ils ne soient point amoureux.

Quelques hommes, dans le cours de
leur vie, sont si différons d’eux-mêmes
par le coeur et par l’esprit, qu’on est
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seulement par ce qui a paru d’eux dans
leur première jeunesse. Tels étoient
pieux, sages , savane , qui, par cette
mollesse inséparable d’une trop riante
fortuneI ne le sont plus. L’on en sait
d’autres qui ont commencé leur vie par
les plaisirs , et qui ont mis ce qu’ils
avoient d’esprit a les connoître, que
les disgraces ensuite ont rendus reli-
gieux , sages , tempérnns. Ces derniers
sont pour l’ordinaire de grands sujets ,
et sur qui l’on peut faire beaucoup de
fonds :ils ont une probité éprouvée par
la patience et par l’adversité z ils entent
sur cette extrême politesse que le com-
merce des femmes leur a donnée, et
dont ils ne se défont jamais, un esprit
de règle , de réflexion , et quelquefois
une haute capacité , qu’ils doivent à la
chambre , et au loisir d’une mauvaise

fortune. ’ ’Tout notre mal vient de ne pouvoir
être seuls :r delà le jeu, le luxe , la dis-
sipation , le vin, les femmes, l’igno-
rance, la médisance , l’envie , l’oubli
de soi-même et de Dieu.

* L’homme semble quelquefois ne se
suffire pas à soi-même; les ténèbres ,
la solitude le troublent , le jettent dans
des craintes frivoles et dans de vaines

D 4
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.tcrreurs: le moindre mal alors qui

puisse lui arriver, est de s’ennuyer.
L’ennui est entré dans le monde par

la paresse :elle abeancoup de part dans
la recherche que font les hommes des
plaisirs, du jeu, de la société. Celui
qui aime le travail, a assez de scia-

même. ü .* La plupart des hommes emploient
la première partie de leur vie à rendre
l’autre misérable; .
’ * Ily a des ouvrages qui commencent

par A, et finissent par Z: le bon , le
mauvis , le pire , tout y entre , rien en
un certain genre n’est oublié. Quelle
recherche , quelle affectation dans ces
ouvrages l On les appelle des jeuxd’es-
prit. De même il y a un jeu dans la
conduite: on a commencé , il faut finir,
on. veut fournir toute la carrière. Il
seroit mieux de changer ou de suspen-
dre ; mais il est plus rare et plus (lilli-
éile de poursuivre: on poursuit , on
s’anime. par les contradictions ; la val
nité soutient, supplée à la raison qui
cède et qui se désiste : on porte ce rafli-
nement jusque dans les actions les plus
vertueuses, dans celles mêmes où il
entre de la religion.

*ll n’y a que nos devoirs qui nous
coûtent, parce que leur pratique ne
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mes étroitement obligés de faire, elle
n’est pas suivie de grands éloges, qui est
tout ce qui nous excite aux actions loua-
bles, et qui nous soutient dans nos entred-
prises. N" aime une piété fastueuse ,
qui lui attire l’intendance des besoins
des pauvres , le rendidépositaire de leur
patrimoine , et fait de sa maison un
dépôt public , ou se font les distribu-
tions : les gens à petit collet et les Sœurs
grises y ont une libre entrée: toute une
ville voit ses aumônes et les publie. Qui
pourroit douter qu’il soit homme de
bien, si ce n’est peut-être ses créanciers?

Gérante meurt de caducité, et sans
avoir fait ce testament qu’il projetoit
depuis trente années: dix têtes viennent
ab intestat partager sa succession. il ne o
vivoit depuis long-temps que par les
soins d’As’rnnm sa femme, qui, jeune
encore, s’était dévouée à sa personne,

ne le perdoit pas de vue, secouroit sa
vieillesse, et lui a enfin fermé les yeux.
Il ne lui laisse pas assez de bien pour
pouvoir se passer , pour vivre, d’un

autrevieillard. . ’* Laisser perdre charges et bénéfices
plutôt que de vendre ou de résigner,
même dans son extrêmevieilleSSe, c’est
se persuader qu’on n’est pas du nombre

’ D 5
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de ceux qui meurent, ou si l’on croit
que l’on peut mourir , c’est s’aimer soi-

même , et n’aimer que soi. I ’
* Fauste est un dissolu , un prodigue,

.un libertin , un ingrat, un emporté,
qu’Aurele son oncle n’a pu haïr ni

déshériter. ’
7* Frontin, neveu d’Aùrele , après

vingt années d’une probité connue, et
d’une complaisance aveugle pour ce
vieillard, ne l’a pu fléchir en sa faveur,
et ne tire de sa dépouille qu’une légère
pension , que Fauste , unique légataire ,
lui doit payer. .

*Les haines sont si longues et si opi-
niâtres que le plus grand signe de mort
dans un homme malade , c’est la récOn-

ciliation. ,I * L’on s’insinue auprès de tous les
hommes , si en les flattant dans les pas-
sions qui occupent leur aine, ou en com-
patissant aux infirmités qui affligent
leur corps. En cela seul consistent les
soins que l’on peut leur rendre: de la
vient que celui qui se porte bien, et’qui
désire peu de choses, est moins facile
à gouverner.

* La mollesse et la volupté naissent
avec l’homme, et ne finissent qu’avec
lui a ni les heureux, ni les tristes évé-
nemens ne l’en peuvent égarer : c’est
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’ou un dédommagement de la’mauvaise.

*C’est une grande difformité dans la
nature , qu’un vieillard amoureux:

*Peu de gens se souviennent d’avoir
été jeunes, et combien illeur étoit diffi-
cile d’être chastes et tempérans. La pre-(J

mière chose qui arrive aux hommes
après avoir renoncé. aux plaisirs, ou par
bienséance, ou par lassitude, ou par
régime, c’est de les condamner dans
les autres. Il entre dans cette conduite
une sorte d’attachement pour les choses
mêmes que l’on vient de quitter: l’on ai-
meroit mieux qu’un bien qui n’est plus
pour nous, ne fût plus aussi pour le
reste du monde: s’est un sentiment de

jalousie. ’*Ce n’est pas le’besoin d’argent où

les vieillards peuvent appréhender de
tomber un jour, qui les rend avares;
car il y en a de tels qui ont de si grands
fonds , qu’ils ne peuvent guère avoir
cette inquiétude : et d’ailleurs comment
pourroient - ils craindre de manquer
.dans leur caducité des commodités de
la vie, puisqu’ils s’en’privent eux-mêmes

volontairement pour satisfaire à leur.
avarice 2 Ce n’est point aussi l’envie de
laisser de plus grandes richesses à leurs
.enfans, car il n’est. pas naturel d’aimer

(al "nonidi W UNMUÊ pintait klaÆDoi 12A! la: 1
.Mslaèltaufiuaiàta llwla. jambe; "* aussi
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quelque autre shOse plus. que soi-même,
outre qu’il se trouve des avares qui n’ont
point d’héritiers, Ce vice est plutôt ref-
fet de l’âge et de la complexion des vieil-
lards, qui s’y abandonnent aussiinaturel-
lament, qu’ils suivoient leurs plaisirs
dans leur jeunesse, ou leur ambition
dans l’âge viril: il ne faut ni vigueur,
ni jeunesse, ni santé pour être avare:
l’on n’a aussi nul besoin de s’empressa,

ou de se donner le moindre mouve-
ment pour épargner ses revenus; il faut
laisser seulement son bien dans ses cof-
fres,e*t se priver de t ut. Cela. est com--
mode aux vieillzirdshà qui il faut une
passion , parce qu’ils sont hommes.

* Il y a des hommes qui sont mal lon-
gés, mal couchés, mal habillés, plus
mal nourris, qui essuient les rigueurs
des saisons, qui se privent eux-mêmes
de la société des hOmmes , ’et passent
leurs ioulas dans la solitude, qui souf-
frent du présent, du passé et de l’aveu
nir, dont la vie est comme une péni-
tence continuelle, et qui ont ainsi trou-
vé le secret d’aller à leur perte par le
chemin le plus, pénible: ce, sont les

avares. n*Le souvenir (le la jeunesse est ten-
dre dans les vieillards. Ils aiment les
lieux où ils l’ont passéez les personnes
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ce tems leur sont chères: ils affectent
quelques mots du premier langage qu’ils .
ont parlé: ils tiennent pour l’ancienne
manière de chanter, et pour la vieille
danse: ils vantent les modes qui régnoient

I alors dans les habits, les meubles et les
équipages, ils ne peuvent encore désap-
prouver des choses quiservoient à leurs
passions, et qui étoient si utiles à leurs
plaisirs, et qui en rappellent la mé-
moire. Comment pourroient-ils leur
préférer de nouveaux usages, et des
modes toutes récentes où ils n’ont nulle
part, dont ils n’espérent rien , que les
jeunes gens ont faites, et dont ils tirent
à leur tour de si grands avantages con-
tre la vieillesse ? a] -

* Une ïtrop grande négligence , com-
me uneexcessive parure dans les vieil-
larLlS, multiplient leurs rides, et font
mieux voir leur caducité. »

* Un vieillard est fier , dédaigneux,
et d’un commercé dilficile , s’il n’a beau-

coup d’esprit.

* Un vieillard qui a vécu à la cour,
qui a un grand sens et une mémoire li-
delle , est un trésor inestimable : il est
plein de faits et de maximes, l’on y
trouve l’histoire du siècle revêtue de
circonstances trèsrcurieuses’, et qui ne

64 (Mamans la anima, www un in
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se lisant nulle part: l’on y apprend des
règles pour la conduite et pour les
mœurs , qui sont toujours sûres , parce
qu’elles sont fondées sur l’expérience. .

* Les jeunes gens, à cause des pas-
sions qui les amusent, s’accommodent
mieux de la solitude que les vieillards.

*Philippe, déjà vieux , raffine sur la
propreté et sur la mollesse, il passe aux
petites délicatesses : il s’est fait un art
du boire , du manger, du repos et de
l’exercice. Les petites règles qu’il s’est

prescrites, et qui tendent toutes aux
aises de sa personne, il les observe avec
scrupule, et il ne les romproit pas pour
une maîtresse,si le régime lui avoit per-
mis d’en retenir. Il s’est accablé de su-
perfluités que l’habitude enfin lui rend
nécessaires. Il double ainsi et renforce
les liens qui l’attachent à la vie; et il
veut employer ce qui lui en reste , à en
rendre la perte plus douloureuse. N’ap-
préhendoit-il pas assez de mourir ?

*Gnatlzon ne vit que pour soi, et tous
les hommes ensemble sont à son égard

comme s’ils n’étaient point. Non con-
tent de remplir à une table la première
place, il occupe lui seul celle de deux

l autres : il oublie que le repas est pour
lui et pour toute la compagnie, il se
rend maître du plat, et fait son propre

ï.
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de chaque service : il ne s’attache à:
aucun des mets qu’il n’ait achevé d’es-

sayer de tous, il voudroit pouvoir les
savourer tous tout à la fois: il ne se
sert à table que de mains , il manie
les viandes , les remanie, démembre,
déchire, et en use de manière qu’il
faut que les conviés, s’ils veulent man-
ger, mangent ses restes; il ne leur épar-
gne aucune ’de ses mal-propretés dé-
goutantes , capables d’ôter l’appétit aux

plus affamés: le jus et les sauces lui
dégouttent du menton et de la barbe:
s’il enlève un ragoût de dessus un plat ,
il le répand en chemin dans un autre
plat et sur la nappe, on le suit à la
trace: il mange haut et avec grand
bruit, il roule les yeux en mangeant,
la table est pour lui un ratelier: il écure
ses dents, et il continue à manger. Il se
fait,lquelque part ou il se trouve , une
manière d’établissement, et ne souffle
pas d’être plus pressé au sermon ou au
théâtre que dans sa chambre. Il n’y a
dans un carrosse que les places du fond.
qui lui conviennent; dans toute autre,
si on veut l’en croire , il pâlit, et tombe
en foiblesse. S’il fait un voyage avec
plusieurs , il les prévient dans les hôtel-

 leries , et il sait toujours se conserver;
V, dans la meilleure Chambre , le meilleur
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lit: il tourne tout à son usage: ses va-
lets , ceux d’autrui courent dans le mê-
me temps pour son service : tout ce qu’il
trouve sous sa main lui est propre, har-
des, équipages: il embarrasse tout’le
monde , ne se contraint pour personne,
ne plaint personne,ne connoît de maux
que les siens , que sa réplétion et sa bile,
ne pleure point la mort des autres, n’ap-
prébende que la sienne , qu’il rachete-
roit volontiers de l’extinction du genre
humain.

* Clilon n’a jamais eu en toute sa vie
que deux affaires, qui est de dîner le
matin, et de souper le soir; il ne sem-
ble né que pour la digestion: il n’a de
même qu’un entretien , il dit les entrées
qui ont été servies au dernier repas on
il s’est trouvé, il dit combien il y a eu.
de potages , et quels potages , il place en-
suite le rôt et les entremets , il se sou-
vient exactement de quels plats on a re-
levé le premier service , il n’oublie pas
le hors-d’œuvre, le fruit etles assiettes: il
nomme tous les vins et toutes les liqueurs
dont il a bu, il possède le langage des
cuisines autant qu’il peut s’étendre, et il
me fait envie de manger à une bonne ta-
ble ou il ne soit’pointli’lil a. sur-tout un
palais sûr, qui ne prend point le change,
et il ne s’est jamais vu exposé à-l’horrible

inconvénient de manger pu mauvais
www, tu me Mi W a» (utrnawæfloa

I Amie” 4 . It émulai: (’Mmilrluufal? 1Mo.» hlm. all’wk’l’lfii .
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ragoût Ou de boire d’un vin médi0cre.
C’est un personnage illustre dans son
genre, et qui a porté l’art de se bien
nourrir jusqu’où, il pouvoit aller; on
ne reverra plus un homme qui mange

’ tant et qui mange si bien: aussi est-il
l’arbitre des bons morceaux, et il n’est
guère permis d’avoir dtigoût pour ce
qu’il désapprouve. Mais il n’est plus , il

s’est fait du moins porter à table jus-
qu’au dernier soupir: il donnoit a man-
ger le jour qu’il est mort. Quelque part
ou il soit, il mange; et s’il revient au
monde , c’est pour manger.

*Itz(flin commence «à grisonner,mais
il est sain , il a un visage frais et un œil
vif, qui lui promettent encorcvingtan.
nées de vie: il est gai,jovial, familier ,
indifl’érent: il rit de tout son coeur, et
il rit tout seul et sans sujet. Il est con-
tent de soi, des siens, etde sa petite
fortune ; il dit qu’il est heureux. Il perd
son fils unique, jeune homme de grande
espérance, et qui pouvoit un jour être
l’honneur de sa famille; il’remet sur
d’autres le scinde le pleurer, il dit:
filonfils est mort, cela fera mourir sa
mère,- et il est consolé. Il n’a point de
passions, il n’a ni amis ni ennemis; pet--
sonne nel’emberragse, tout le monde lui
convient, tout lui est propre : il parle à

!



                                                                     

go De I’Homme.
celui qu’il voit une première fois , avec
la même liberté et la même confiance
qu’à ceux qu’il appelle de vieux amis,
et il lui. fait part bientôt de ses quoli-
bets et de ses historiettes: on l’aborde,
on le quitte sans qu’il y fasse attention;
et le même conte qu’il a commencé de
faire à quelqu’un, il l’achève à celui qui

prend sa place.
* N*** est moins afi’oibli par l’âge

que par la maladie, car il ne passe point
soixante-huit ans: mais il ala goutte, et
il est sujet à une colique néphrétique , il
a le visage décharné, le teint verdâtre, et
qui menace ruine: ilfait marner sa terre,
et il compte que de quinze ans entiers il

...... me oblige de la fumer: il plante un
jeune bois,- et il espère qu’en moins de
vingt années il lui donnera un beau
couvert. Il fait bâtir dans la rue ** une
maison de pierre de taille , raffermie
dans les encoignures par des mains de
fer, et dont il assure en toussant, et
avec une voix faible et débile, qu’on ne
verra jamais la fin : il se promène tous
les jours dans ses atteliers 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, car il n’en
à point; ni pour ses héritiers, personnes

I
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c’est pour lui seul, et il mourra demain.

*Antagoras a un visage trivial et po-
» pulaire: un Suisse de paroisse, ou le
saint de pierre , qui orne le grand au-
tel, n’est pas mieux connu que lui de
toute la multitude. Il parcourt le matin
toutes les chambres et tous les greffes
d’un parlement, et le soir, les rues et
les carrefours d’une ville: il plaide de-
puis quarante ans, plus proche de sor-
tir de la vie, que de sortir d’affaires.
Il n’y a point en au palais , depuis
tout ce temps, de causes célèbres, ou
de procédures longues et embrouil-
lées , ou il ne soit du moins in-
tervenu: aussi aat-il un nom fait pour
remplir la bouche de. l’avocat, et qui
s’accorde avec le demandeur ou le dé-
fendeur, comme le substantif et l’ad-
jectif. Parent de tous, et haï de tous ,
il n’y a guère de famille dont il ne se
plaigne 3 et qui ne se plaigne de lui:
ap liqué successivement à saisir une
t re, à s’opposer au sceau ,à se ser-
vir d’un Committîmus, ou à mettre un
arrêt à exécution, outre qu’il assiste
chaque jour à quelque assemblée de
créanciers, par-tout syndic de direc-
tion, et perdant à toutes les banque-
routes: il a des heures de reste pour
ses visites : vieil meuble de ruelles où
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il parle procès et dit des nouvelles.
Vous l’avez laissé dans une maison au
marais, vans le retrouverez au grand
fauxbourg, où il vous a prévenu, où
déjà il redit ses nouvelles et son procès.
Si vous plaidez vous-même, et que vous
talliez le lendemain à la pointe du jour

- chez l’un de VOS juges pourle solliciter,
ile juge attend pour vous donner au-
dience , qru’Antagoras osoit expédié.

* Tels hommes passent une longue
vie à se défendre des uns età nuire aux
autres , et ils meurent, consumés de

e vieillesse, après avoir causé autant de
maint qu’ils en ont souffert.

* Il faut des saisies de terre et des en-
lévemens de meubles,pdesprisons et
des supplices , je l’avoue: mais justice,
lois et besoins àipart, ce -m’est une
chose toujours nouvelle, de contempler
avec quelle férocité les hommes n’ai-
tent d’autres hommes.

*L’on voit certains animaux farou-
ches, des mâles et des femelles, répano
dus par la campagne, noirs, livides,

jet; tout brilles du soleil, attachés à la
terre qu’ils fouillent et qu’ils remuent
avec une opiniâtreté invincible : ils ont
comme une voix articulée, et quand
ils se lèvent sur leurs pieds, ils mon--
trent’une face humaine; et en eHet ils
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dans des tanières, où ils vivent de pain
noir, d’eau et de racines : ils épargnent
aux autres hommes la peine de semer ,
de labourer et de recueillir pour vivre,
et méritent ainsi de ne pas manquer de
ce pain qu’ils ont semé.

*Dom Fernand dans sa province est
oisif, ignorant, médisant, querelleur,
fourbe, intempérant, impertinent; mais
il tire l’épée contre ses voisins , et pour

un rien il expose sa vie: il a tué des
hommes, il sera tué.

* Le noble de province , inutile à sa
patrie, à sa famille et à lui-même, sou-
vent sans toits , sans habits , etsnns au-
cun mérite , répète dix fois le jour qu’il

est gentilhomme, traite les fourrures et
les mortiers de. bourgeoisie : occupé
toute sa vie de ses parchemins et de ses
titres, qu’il ne changeroit pas contre
les masses d’un chancelier. v

* Il se fait généralement dans tous les
hommes des combinaisons infinies de
la puissance, de la faveur, du génie,
des richesses, des dignités, de la no-
blesse, de la force, de l’industrie, de
la opposite, de la vertu , du vice, de la.
faiblesse, de La stupidité, de la pau-
ruité, de l’impuissance, de la roture
et, de la bassesse. Ces choses mêlées
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et compensées l’une par l’autre en di-

Vers sujets, forment aussi les divers
états et les difi’érentes conditions. Les
hommes, d’ailleurs , qui tous savent le
fort et le faible les uns des autres, agis-
sent aussi réciproquement comme ils
croient le devoir faire, connoissent
ceux qui leur sont égaux, sentent la.
supériorité que quelquescuns ont sur
eux, et celle qu’ils ont sur quelques
antres; et de là naissent entre eux , ou
la familiarité, ou le respect et la défé-
rence , ou la fierté elle mépris. De cette
source vient que dans les endroits pu-
blics et où le monde se rassemble, on
se trouve à tous momens entre celui que
l’on cherche à. aborder ou à saluer, et
cet autre que l’on feint de ne’pas con-
naître et dont l’on veut encore moins
se laisser joindre; que l’on se fait hon-
neur de l’un, et que l’on a honte de
l’autre; qu’il arrive même que celui
dont vous vous faites honneur , et que
Vous voulez retenir, est celui aussi qui
est embarrassé de vous, et qui vous
quitte; et que le même est souvent celui
qui rougit d’autrui, et dont on rougit,
qui dédaigne ici, et qui là est dédaigné.
Il est encore assez ordinaire de mépri-
ser qui nous méprise. Quelle misère -! Et
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commerce, de que l’on pense gagner
d’un côté , on le perd de l’autre; ne re- ’

viendroit-il pas au même de renoncer à:
toute hauteur et à toute fierté , qui con-
vient si peu aux faibles hommes , et de
composer ensemble de se traiter tous
avec une mutuelle bonté , qui , avec
l’avantage de n’être jamais mortifiés ,

nous procureroit un aussi grand bien
que Celui de ne mortifier personne? t

*Bien loin de s’efi’rayer ou de rougir
du nom de philosophe, il n’y a per-
sonne au monde qui ne dût avoir une
forte teinture de philosophie (i). Elle
convient à tout le monde: la pratique
en est utile à tous les âges , à tous les
sexes et à toutes les conditions : elle
nous console du bonheur d’autrui , des
indignes préférences , des deIVuÎS suc-
cès , du déclin de nos forces ou de notre
beauté: elle nous arme contrella pau-
vreté, la vieillesse, la maladie et la
mort, contre les sots et les mauvais
railleurs: elle nous fait vivre sans une
femme , ou. nous fait supporter celle
avec qui nous vivons.

In ne peut. plus entendre que celle qui
figépendanpe de la religion chrétienne.
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* Les hommes , en un même iodr, ,

ouvrent leur amoà de petites joies, et
se laissent dominer par de petits cha-
grins : rien n’est plus inégal et moine
suivi, que ce qui se passe en si peu de
temps dans leur cœur et dans leur es-
prit. Le remède à ce mal, est de n’es-
titner les choses du monde précisément
que ce qu’elles valent. g .

* Il est aussi difficile de trouver un
homme vain qui se croie tissiez heu--
rcux, qu’un homme modeste. qui se
croie trop malheureux. s
i * Le destin du vigneron, du soldat
et du tailleur de pierre, m’empêche

’ de m’estimer malheureux par la’for-

tune des princes-ou des ministres qui
me manque.

* Il n’y a pour l’homme qu’un vrai

malheur , qui est de se trouver en
faute, et d’avoir quelque chose ilse

reprocher. (à) ’* La plupart des hommes, pour au...
river à.leurs;fins, sont plus capables d’un
grand efi’ort , que d’une longue persén
vérance. Leur paresse ou: leur imans-4
tance leur fait perd-te le fruit des meil-
leurs commencemens.’lls se laissent sou-
vent devancer par d’autres qui sont
partis après aux , et quivmarchent’ len-’ ’

tement , mais constamment. ’ . ”
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. à J’ose presque assurer que les hum-

mes savent encore.mieux prendre des
mesures que les suivre , résoudre ce
qu’il faut faire et ce qu’il faut dire ,
que de faire ou de dire’ce qu’il faut.
Un se propose fermement dans une
affaire qu’on négocie , de taire une 0er.
taine chose; et ensuite , ou par passion,
ou par une intempérance de langue
dans la chaleur de l’entretien , c’est la
première qui échappe. I

* Les hommes agissent mollement
dans les choses qui sont de leur devoir,
pendant qu’ils se font un mérite, ou.
plutôt une vanité , de s’empresser pour-
celles qui leur sont étrangères , et qui
ne conviennent ni à leur état ni à leur

caractère. ,q * La différence d’un homme qui se
revêt d’un caractère. étranger a lui-
même, quand il rentre dans le sien,
est celle d’un masque à un visage.

È Telephe a de l’esprit , mais dix fois
moins, de compte fait, qu’il’ne pré-
same d’en avoir: il est donc dans ce
qu’il dit , dans ce qu’il fait, dans ce
qu’il médite et ce qu’il projette , dix
fois au delà de cesqu’il a d’esprit 5 il
n’est donc jamais dans ce qu’il a de
force et d’étendue : ce raisonnement
est juste. Il acomme une barrière qui

mon: Il.
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le ferme , et qui devroit l’avertir de
s’arrêter en deçà ; mais il passe outre ,7
et se jette hors de sa sphère : il trouve
Iui- même son endroit foible, et sa
montre par cet endroit: il parle de ce.
qu’il ne sait point , ou de ce qu”il sait
mal : il entreprend au-dessus de son
pouvoir, il désire au delà. I, de sa perd
tée : il s’égale à tout ce qu’il y a de
meilleuren tout genre : il’a du bon et
du louable , qu’il offusque par l’affra-
tation du grand ou du merveilleux. On
voit clairement ce qu’il n’est pas, et
il faut deviner ce qu’il est en effet. C’est
un homme qui ne se mesure point, qui
ne se connaît point : son caractère est
de ne savoir pas se renfermer dans celui
qui lui est pr0pre , et qui est le sien.
’ * L’homme du meilleur esprit est
inégal; il souffre des accroissemens et
des diminutions , il entre en verve, mais
il en sort : alors , s’il est sage, il parle
peu , il n’écrit point , il ne cherche
point à imaginer ni à plaire. Chante..-
t--on avec un rhume ? Ne faut-il pas
attendre que la voix revienne ?

Le sot est automate ,il est machine,
il est ressort; le poids l’emporte, le fait
-mouvoir, le fait tourner , et toujours ,
et dans le même sens, et avec la même
égalité : il est uniforme , il ne se dé-
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dans tous les instans et dans tous les
périodes de sa vie; c’est tout au plus le
bœufiqui meugle , ou le merle qui siffle:
il est fixé et déterminé par sa nature ,
et j’ose dire par son espèce : ce qui pa-
roit le moins en lui, c’est son une;
elle n’agit peint, elle ne s’exerce point ,
elle se repose. p
’ *’Le sot ne meurt point, ou si cela
lui arrive , selon notre manière de par-
Ier , il est vrai de dire qu’il gagne à
mourir , et que dans ce moment où les
autres meurent , il commence à vivre.
Son ame alors pense, raisonne, infère ,
conclut, juge, prévoit, fait précisé-
ment tout ce qu’elle ne faisoit point :
elle se trouve dégagée dîme masse de
chair où elle étoit comme ensevelie
sans fonctions , sans mouvement , sans
aucun du moins qui fût digne d’elle :
je dirois presque qu’elle rougit de son
propre corps, et des organes bruts et
imparfaits auxquels elle s’est vue atta-
chée depuis si long-temps, et dont
elle n’a pu faire qu’un sot ou qu’un
stupide (1) : elle va d’égal avec les

fi

( I) Pure hypothèse qu’on ne sauroit prouver,
en. laquelle on peut opposer celle qui lui est

9
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bonnes têtes, ou les hommes d’esprit;
L’ame d’Alain ne se démêle plus d’avec

celle du grand Condé, de Richelieu, de
Pascal et de Lingendes.

* La fausse délicatesse dans les ac-
.tions libres, dans les moeurs ou dans la.
conduite , n’est pas ainsi nommée parce
qu’elle est feinte , mais parce qu’en
eflÏet-elle s’exerce sur des choses et en k
des occasions qui n’en méritent point. .
La fausse délicatesse de goût et. de"
çpinplexion n’est telle au contraire
que parce..qu’elle est feinte et afi’ectée :

cïest Emilia qui crie de toute sa force
sur un petit péril qui ne lui fait pas
de peur : c’est un autre qui, par mie,
gnardiSe , pâlit à la vue d’une souris , i
uniqui veut aimer les violettes , et
s’évanouit aux tubéreuses.

: * Quiîoseroit se promettre de con-
r3

directementtcontrairo. Sur ces deux propositions
,Vcantradiçtoires , il n’appartient pas à l’homme
de rien décider positivement; mais la. dernière
pourroit paraître à bienkdes gens, un peu plus
iraisemblableqneala première, quoique ce de-

ré de vraisemblance ne suffise pas pour fonder
une opmîdn’."’li n’est pas difficile de deviner

quelle est la cause de notre ignorance sur ce:

article»? I t
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Que bon et quelque puissant qu’il fût ,’ I
voudroit-il l’entre-prendre ? Qu’il l’es-

isaie. Qu’il se fasse lui-même une affaire
de leurs plaisirs ; qu’il ouvre son palais
à. ses courtisans 5 qu’il les admette
jusque dans son domestique; que dans
des lieux dont la vue seule est un specé
tacle, il leur fasse voir d’autres spec-
tacles ;’qu’il leur donne le choix des
jeux, des concerts et de tous les rafraî-
chissemens; qu’il y ajoute une chère,
splendide, et une entière liberté 5 qu’il
entre avec eux en societeides-mêmes
amusemens; que le grand homme de- l
vienne aimable ,-et-que le héros vsoit-
humain et familier: il n’aura pas assez
fait. Les hommes s’ennuient enfin des
mêmes. choses qui les ont charmés dans
leurs commencemens: ils déserteroient
la table des dieux; et le nectar, avec le
temps , leur deviendroit insipide. lls’
n’hésitent pas de critiquer des choses
qui sont parfaites ,i il y entre de la «va--
nité et une mauvaise délicatesse : leurl

oût ,Isi on les en croit, est encore au’
delà de toute l’infection qu’on auroit à
les satisfaire, et d’une dépense toute
royale que l’on fieroit pouny réussir;
il s’y mêle de la malignité, qui va ’jus- - v
qu’à vouloirsafioiblir-dansJËsîutres la. q

t a
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joie qu’ils auroient-de les rendre con-
tens. Ces mêmes gens , pour l’ordinaire
si flatteurs et si complaisans , peuvent l
se démentir : quelquefois on ne les re-
connoît plus , et l’on voit l’homme
jusque dans le courtisan.

.* L’affectation dans le geste, dans le
parler et dans les manières, est son-
vent une suite de l’oisiveté, ou de l’in-

difiirence; et il semble qu’un grand
attachement , ou de sérieuses afl’aires ,
jettent l’homme dans son naturel.

* Les hommes n’ont point de carac-
tères , ou s’ils en ont ,Ïc’est celui de
n’en avoir aucun qui soit suivi , qui ne
se démente point, et où ils soient re-
connaissables. lls sonfl’rent’beauooup à
être toujours les mêmes, à persévérer-
dans la règle ou dans le désordre; et
s’ils se délissent quelquefois d’une Vertu
par une autre vertu , ils se dégoûtent
plus souvent d’un vice par un autre
vice :ils ont des passions contraires, et
des faiblesses qui se contredisent. Il
leur coûte moins de joindre les extré-
mités, que d’avoir une conduite dont
une pirtie naisse de l’autre : ennemis
de la modération , ils outrent toutes
choses , les bonnes et les mauvaises,
dont ne pouvant ensuite supporter
l’excès, ils radoucissent parle chan-
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gourent. leraste étoit si corrompu et
si libertin, qu’il lui a été moins (lilli-
cile de suivre la mode et se faire dé.-
vot : il lui eût coûté davantage d’être

heaume de bien. V . I . .,* D’où vient que les mêmes hommes
qui ont un flegme tout prêt pour-rece-
voir Mdifl’éremment les plus grands
désastres , s’échappent, et ont une bile
intarissable sur les plus petits inconvé-
niens? Ce n’est pas sagesse .en eux
qu’une telle conduite, car la vertu est
égale, et ne se dément point: c’est donc

un vice; et quel autre que la vanité,
qui ne se réveille et ne se recherche
que dans les événemens où il y a de
quoi faire parler le monde , et beau-
coup à gagner pour elle , mais qui se
néglige sur tout le reste ? t ,

* L’on se repent rarement de parler
peu , très-souvent de trop parlers
maxime usée et triviale , que tout le
monde sait , et que tout le mgnde ne

pratique pas. sC’estpse venger contre soi-même,
et donner un trop grand avantage à ses

V ennemis , que de leur imputer des cho-
ses qui ne sont pas vraies , et de mentir
pour les décrier.

1* Si l’homme Savoit rougir de soi ,
quels crimes, non-seulement;a cachés, v

à:
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mais publics et connus , ne s’épargne-

rait-il pas Î i .u* Si certains hommes ne vont pa
Adams: le. bien jusqu’où ils- pourroient
aller, c’est par le vice de leur première

instruction. - - ’ Il ”
w Ï Il y a dans quelques hommes une
certaine médiocrité d’esprit qui coni-
tribueà les rendre sages. w

tub-W" fautaux enfans les verges-et la
férule :lil fautlaux hommes faits une
couronne , un sceptre,,un mortier, des
fourrures, des faisceaux, des tymba-
les, des hoquetons. La. raison et la
justice, dénuées de tous leurs orne-.-
mens , ni ne persuadent , ni n’intimi-

dent. L’homme qui est esprit , se mène

par les. yeux et les oreilles. r ,
, * Timon. ou le ’misanthrope , peut
avoir l’ame austère et farouche; mais
extérieurement il est civil etlcérémOg
mieux : il ne s’échappe pas , il ne s’ap-

privoisepas avec les hommes; au con-
traire, il les traite honnêtement et se:
rieusement, ilüemplole à leur égard
tout ce qui peut éloigner leur familia-
rité, il ne veut pas les mieux connoître,’
ni s’en faire des; amis , semblable eues
sans à une femme qui est en visite chez

une autrefemme. - a v vi 1* ,La raison tient de la. vérité , elle?
l
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Est une :l’on n’y arrive que par un che-
min, et l’on c’en écarte par mille. L’é-

tude de la sagesse a moins d’étendue
que celle que l’on feroit des sots et des
impertinens. Celui qui n’a vu que des
hommes polis et raisonnables , ou ne
’connoît pas l’homme, ou ne le cannoit
qu’à demi z quelque diversité qui se
trouve dans les complexions ou dans
les mœurs, le commerce du monde et
la politessedonnent les mêmes appa-
rences , font qu’on se ressemble les uns
aux autres par des dehors qui plaisent
réciproquement , qui semblent com-
muns à tous , et qui font croire qu’il
n’y arien ailleurs qui ne s’y rapporte.
Celui, au contraire, qui se jette dans.
le peuple ou dans la, province, y fait
bientôt, s’il a des yeux , d’étranges dé-

couvertes , y voit des choses qui lui sont
nouvelles, dont il ne se iloutoit pas A,
dont il ne pouvoit avoirle moindre
"soupçon : il avance,par Ces expériences
continuelles ,qdans la connaissanceldb
l’humanité , calculeî presque en com-
bien’de manières différentes l’hommè

Peut être insupportable, ’ ’ ’
’ * Après rvoir mûrement approfondi
les hommes , et connu le faulx de leurs
pensées , de leurs sentimens , de leurs
goûtset de leurs afl’ections,E 125011 est
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réduit à dire qu’il y a moins à perdre
pour eux par l’inconstance , que par
l’opiniâtreté.

* Combien d’ames foibles , molles
et indifférentes , sans de grands défauts,
et qui puissent fournir à la satire! Com-
bien de sortes de ridicules répandus
parmi les hommes , mais qui , par leur
singularité , ne tirent point à consé-
quence, et ne sont d’aucune ressource
pour l’instruction et pour la morale!
Ce sont des vices uniques , qui ne sont
pas contagieux, et qui sont moins de
l’humanité que de la personne.

CHAPITRE XII.
Des .Ïugemens.

RIEN ne ressemble mieux à la vive
:persuasion , que le mauvais entêtement:
.de là les partis, les cabales, les héré-

LÊÂCS- .* L’on ne pense pas toujours cons-
,tamment d’un même sujet :l’entêtement
et le dégoût se suivent de près.

* Les grandes choses étonnent , et
les petites rebutent : nous nous appri-
voisons avec les unes et les autres ,par

l’habitude. ’
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* Deux choses toutes contraires nous

préviennent - également , l’habitude et

la nouveauté. , l* Il n’y a rien de plus bas, et qui
convienne mieux au peuple, que de
parler en des termes magnifiques de
ceux mêmes dont l’on pensoit très-mm
(lestement avant leur élévation.

* La faveur des princes n’eXclut pas
le mérite, et ne le suppose pas aussi.

* Il est étonnant qu’avec tout l’or-
gueil dont nous sommes gonflés , etla
haute opinion que nous avons de noue;
mêmes et de la bonté de notre juge-
ment , nous négligions de nous en servir
pour prononcer sur le mérite des and
tres. La vogue, la faveur populaire ,
celle du prince, nous entraînent comme
un torrent. Nous louons ce qui est loué,
bien plus que ce qui est louable.

.* Je ne sais s’il Ta rien au monde
qui coûte ŒsVantage à approuver et à
louer, que ce qui est plus digne (flip-
probation et de louange , et si la vertu,
le mérite , la beauté , les bonnes se;
tians, les beaux ouvrages ont un elfet
plus naturel et plus sûr que l’envie, la
jalousie et l’antipathie’. Ce n’est pas
d’un saint dont un dévot (1) sait dire du

(1) Faux. dévot.

E 6
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bien ,1 mais d’un autre dévot. Si une
belle femme approuve la beauté d’une
autre femme , on peut conclure qu’elle
a mieux que ce qu’elle approuve. Si un
poëte loue les vers d’un autre poëte , il
y a à parier qu’ils sont, mauvais et sans
consequence.

* Les. hommes ne se goûtent qu’à.
peine les uns les autres , n’ont qu’une
foible pente a s’approuver réciproque-

,ment : action, conduite, pensée, ex-
pression frien ne plaît , rien ne contente.
Ils swbstituent a la . place de ce qu’on
leur récite , de ce qu’on leur dit ou de
ce qu’on, leur lit, ce qu’ils auroient fait
eux-mêmes en pareille conjoncture, ce
qu’ils penseroient ou ce qu’ils écriroient

sur un tel sujet; et ils sont si, pleins de
leurs idées, qu’il n’y a-plus de place

pour celles d’entrain « I .
* Le commun des hommes est si en-

clin au. dérèglement etÏà la bagatelle,
et le monde est si plein d’exemples , ou
pernicieux, ou ridicules, que je croi-
rois assez que l’esprit de singularité,
s’il pouvoit; avoir ses bornes, et ne pas
aller trop loin , approcheroit fort de la
droite raison et d’une conduite régulière.

*Il faut faire comme les autres 2 maxid
me suspecte , qui signifie presque tou-
jours, il faut mal faire , dès qu’on l’étend

t a.
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au delà de ces choses purement exté-
rieures , qui n’ont point de suite , qui
dépendent de l’usage , de la mode et des

bienséances. L
* Ï Si les hommes sont hommes plutôt
qu’ours et panthères, s’ils sont équitab-
bles , s’ils se font justice à eux-.mêmes,’
et qu’ils la rendent aux autres , que de-.
viennent les lois, leur texte, etle pro-
digieux accablement de leurs commené
taires? Que devient le pétitoire et le
possessoire, et tout ce qu’on appelle
jurisprudence? Où se réduisent même
ceux qui doivent tout leur relief et toute
leur enflure à. l’autorité ou ils sont êta-À
blis, de faire valoir ces mêmes lois 7 Si
ces mêmes hommes ont de la droiture
et de la sincérité, .s’ils sont guéris de la
prévention, où sont évanouies les dis-i
putes de l’école,-lai scholastique et les
controverses ? S’ils sont tempérans ,-
chastes et modérés , que leur sert le
mystérieux jargon de la médecine , qui
est une mine d’or pour ceux qui s’avià
sent de le parler ? Légistes , docteurs,
médecins, quelle chute pour vous , si
nous pouvions tous nous donner le mot
de devenir Sages ! * ’ I

De combien de grands hommes dans
les difi’érens exercices de la paix et de
la guerre auroit-on dû se passer! A
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quel point de perfection et de raffine-
ment n’a-t-on pas porté de certains arts
et de certaines sciences qui ne ’devoient
point être nécessaires , et qui sont dans
le monde comme des remèdes à tous les
maux dont notre malice est l’unique

source ? U . k, Que de choses depuis Varrom que
Verron a ignorées! Ne nous suffiroit-il
pas même de n’être savans que comme
Platon ou comme Socrate .9

* Tel, à un sermon, à une musique,
ou dans une galerie de peintures, a en-
tendu à sa droite , à sa. gaucho, sur
une chose précisément la même , des
sentimens précisément opposés. Cela
me feroit dire volontiers , que l’on peut
hasarder dans tout genre d’ouvrages ,
d’y mettre le bon et le mauvais :.le bon
plait aux uns ,et le mauvais aux autres:
l’on ne risque guère davantage d’y met-

tre le pire; il a ses partisans.
* Le phénix (1) de la poésie chan-

tante renait de ses cendres; il a vu mou-
rir et revivre sa réputation dans un
même jour. Ce juge même si infaillible
et si ferme dans ses jugemens, le pu-
blic , a varié sur sonsujet : ou il se
trompe, ou il s’est trompé : celui qui

-(I) M. Quinaut. I .



                                                                     

Œdpitre XI]. 1 1 lprononceroit aujourd’hui que Quinmrt
leu un certain genre est mauvais poëte,
parleroit presque aussi mal que s’il eût
dit il y a quelque temps, il est bon
poële.

* Chapelain étoitriche , et Corneille
ne l’étoit pas : la Pucelle et Bodogune
méritent chacune une autre. aventure.
Ainsi l’on a toujours demandé pour-
quoi dans une telle et telle profession ,
celui-ci avoit fait sa fortune, et cet
autre l’avoit manquée; et en cela les
hommes cherchent la raison de leurs
propres caprices, qui dans les conjonc-
tures pressantes de leurs alliaires, de
leurs plaisirs, de leur santé et de leur
vie, leur font souvent (1) laisser les
meilleurs , et prendre les pires.

l

’ (i) Une personne m’ayant indiqué cet endroit
comme entièrement inexplicable , je crus qu’il fal-
loit mettre , laisser le meilleur, et prendre le
pire. Mais je n’ai pas été long-temps sans m’aper-
cevoir que cette correction n’était nullement
nécessaire , et que par les meilleurs et les pires,
il faut entendre ici des personnes, ceux qui sont
les plus habiles, les plus dignes d’estime , com-
me Corneille ; et ceux qui sont les moins habi-
les , comme Clapelain , etc. , ce qu’on pourroit
expliquer par une espèce d’allusion à ce mot de
l’évangile , L’un sera pris , et l’autre sera laissé.

’ Je ne prétends pas que la Bruyere ait en cette
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* La condition des comédiens étoit

infame chez les Romains , et honorable
chez les Grecs. Qu’est-elle chez nous?
On pense d’eux comme les Romains ,
on vit avec eux commeles Grecs." il

i* Il suffisoit à. Bathylle d’être pante-r
mime pour être couru des dames Ro-
moines , à filmé de danser au théâtre,
à Roacie et à N érine de représenterîdans.
les chœurs , pour s’attirer une foule
d’amans. La vanité et l’audace, suites
d’une trop grande puissance , avoient
ôté aux Romains le goût du secret et
du mystère. lis se plaisoient à faire, du
théâtre public celui de leurs amours :
ils n’étoient point jaloux de l’amphi-
théâtre , et partageoient avec la multi,-
tude les charmes de leurs maîtresses...
Leur goût n’alloit qu’à. laisser voir qu’ils 4

aimoient, non pas une belle personnes; .
oulune excellente comédienne, mais

une comédienne. ..* Bien ne découvre mieux dans quelle
disposition sont les hommes à l’égard
des sciences et des belles-lettres, et
de quelle utilité ils les croient dans la

allusion dans l’esprit g mais je m’en sers pour
faire mieux comprendre à ses lecteurs. le sens
d’une expression qui paroit d’abord assez abc!

CHIC." . , . . .



                                                                     

* ’ . Chapitre XI]. 113république , que le prix qu’ils y ont
mis , et l’idée qu’ils se forment de ceux

qui ont pris le parti de les cultiver. Il
n’y a point d’art si mécanique , ni de si

vile condition , où les avantages ne
Soient plus surs, plus prompts et plus ’
solides. Le comédien couché dans son
panosse, jette de la boue au visage de
Corneille qui est à pied. Chez plusieurs,
savant et pédant sont-synonymes; ’

Souvent où le’ riche parle , et parle de
"doctrine , c’est aux doctes à se taire, à
écouter, à applaudir,s’ils veulent du
moins ne passer que pour doctes;

* Il y a une sorte de hardiesse à souf-
tenir devant certains esprits la honte’db
l’érudition : l’on’trouve chez eux une
prévention toute établie contre les sa-

.vans, à ui ilsôt’ent les manières du
mon(le,’?e savoir-vivre, l’esprit de so-
ciété , et qu’ils renvoient ainsi’dépouil-

lés à leur cabinet et à. leurs livres.
Comme l’ignorance est un état paisible’,
et qui ne coûte abonne peine, l’on s’y p
range en foule; et elle forme à la cour I
et a la ville un nombreux parti, qui
l’emporte sur celui des savans. ’S’ils al-
lèguent en leur faveur les nom» d’Etrées,

. de Harlay, Bossùet. Seguièr, Monnaie;
n si", V ordes, . Chevreuse, No’vion, Lâ-

’moignon-, .M:ne Scudery, Pelisson, et
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de tant d’autres personnages, également
doctes et polis; s’ils osent même citer
les grands noms de Chartres, de Condé,
de Conti, de Bourbon; du Maine , de
Vendôme, «comme de princes qui ont
su ’joindre aux plus belles et aux plus
hautes connoissances , et l’atticisme des
Grecs , et l’urbanité des Romains , l’on

ne feint point de leur dire que ce sont
des exemples singuliers , et s’ils ont re-
cours à de solides raisons , elles sont
foibles contre la voix de la multitude.
Il semble néanmoins que l’on devroit
décider sur cela avec plus de précau-
tion ,’ et se donner seulement la peine
de douter, si ce même esprit qui fait
faire de’si grands progrès dans les scion.-
ces, qui fait bien penser, bien juger,
bien parler et bien écrire, ne. pourroit
point encore servir à être poll.
. Il faut très-peu de fonds pour la
politesse dans les manières : il en faut
beaucoup pour celle de l’esprit. p

* Il est savant , dit un politique , il
est donc incapable d’affaires , je ne lui.
confierois pas l’état de ma garderobe;
et il a raison. Dual, Ximenc’s, Biche-
lieu étoient savane; étoient-ils habiles?

, outils passé pour de bons ministres? l1
sait le Grec , continue l’homme d’état , ,
c’est un grimaud , c’est un phiIOsophe.



                                                                     

Chapitre KIL 115Et en efi’et , une fruitière à Athènes,
selon les apparences , parloit Grec , et
par cette raison étoit philosophe. Les
Bignon, les Lamoignon étoient de
purs grimauds. Qui peut en douter ? Ils
savoient le Grec; Quelle vision , quel
délire au grand, au sage, au judicieux
drumlin -, de dire, Qu’alors les peuples
seroient heureux si l’empereur philoso-a
plioit, ou si le philosophe, au le gri-
mant, venoit à l’empire .9

Les langues sont la clef ou l’entrée
des sciences , et rien davantage : le mé-
pris des unes tombe sur les autres. Il
ne s’agitpoin’t si les langues sont an-
ciennes ou nouvelles, mortes ou vivan-

’ tes, mais si elles sont gratifieras! ou
polies , si les livres ’èlles ont formés
sont d’un bon ou d un mauvais goût;
Supposons que notre langue pût un
gour aVoir le sort de la grecque et de
a latine, seroit-eh pédant, quelques

siècles après qu’on ne la parleroit plus,
pour lire Molière ou la Fontaine P

* Je’no’mm’e Euripile, et vous dites:

C’est un bel-esprit. Vous dites aussi de
celui qui travaille une poutre : Il est
charpentier’; et de celui qui refait un
mur :11 est maçon. Je vous demande
quel est l’atelier où travaille cet homme
de métier, ce bel-esprit ? Quelle. est
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son enseigne? A quel habit le recon- I
tuoit-on? Quels sont ses outils ? Est.ce
le coin , sont-ce le marteau ou l’enclu-
me ? Où fend-il , où cogne-t-il son
ouvrage , où l’expose-t-il en vente ?
Un ouvrier se pique d’être ouvrier :
Euripile se pique-t-il d’être bel- esprit?
S’il est tel , vous me peignez un fat , qui
met l’esprit en roture; une ame vile et
mécanique , à. qui ni ce4qui est beau ,-
ni ce qui est esprit, ne sa-uroient..s’ap-.
pliquer sérieusement; et s’il est vrai-
qu’il ne se pique de rien , je vous euh.-
tends, c’est un homme sage , et.qui a
de l’esprit. Ne dites-vous pas encore j
du savantasse , Il est bel-esprit; et ainsi.
dumauvais poële ? Mais vous-même g
vous croyez-wons sans aucun esprit?
et si vous en avez , c’est sans doute de
celui qui est beau et convenable. Vous
.voilà idonc- un bel-esprit; ou s’il s’en,-
fa’ut peu que vous ne. preniez ce nom]
pour une injure, continuez, j’y con-.
sans , de le donner à Euripile , et d’em:
ployer cette ironie , comme les sots ,
sans le moindre discernement, en com:-
me les; ignorans qu’elle-console d’une
certaine culture qui leur manque , et I
qu’ils ne voient que dans les autres,
. Î Qu’on ne me parle jamais d’encre,
de papier, deplume; de style, d’ima-
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sarde plus de me dire: Vous écrivez si
bien , Antisthène. continuez d’écrire.
Ne verrons-nous point de vans un in-
folio .9 Traitez de toutes les vertus et de
tous les vices dans un ouvrage suivi,
méthodique, qui n’ait point de fin; ils
devroient ajouter , et nul cours. Je re-

nonce à tout ce qui a été , qui est, et
qui sera livre. Berylle tombe en syn-
cOpe à la vue d’un chat, et moi à. la.
vue d’un livre. Suis-je mieux nourrivet
plus lourdement vêtu , suis-je dans me.
chambre à l’abri du nord , ai-je un lit
de plumes , après vingt ans entiers qu’on
me débite dans la place ? J’ai un grand

’nom , dites-vous ,Iet beaucoup de gloire:
dites que j’ai beaucoup de vent, qui ne

’sert à rien. Ai-je un grain de ce métal
qui procure toutes choses ? Le vil pra- -
ticien grossit son mémoire , se fait rem-
bourser des frais qu’il n’avance pas , et

il a pour gendre un comte ou un ma-
gistrat. Un homme rouge ou feuille-r
morte devient commis; et bientôt plus
riche que son maître, il le laisse dans
laroture , et avec de l’argent il devient
noble, B** s’enrichit à montrer dans
uncèrcle des marionnettes; BBO* à.
vendre en bouteille l’eau de la rivière.
3.4.1111 autre charlatan, arrive ici de
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delà les monts avec une malle: il n’est
pas déchargé que les pensions courent;
et il est prêt de retourner d’où il ar-
rive, avec des mulets et des fourgons.
Mercure est Mercure, et rien davan-
tage, et rien ne peut payer ses média-
tions et ses-intrigues 1- on y ajoute la.
faveur et les distinctions. Et- sans parler
que des gains licites, on paye au» tui-
lier sa tuile , et. à l’ouvrier. son temps
et son ouvrage: paye-Lena un auteur
ce qu’il pense, et ce qu’il écrit? Et s’il

pense trèstien ,.le paye-trou très-lar-
gement ? Se meuble-Fil, s’enuoblit-il
à force de pensera-d’écrire. juste ’21!

faut, que les hommes soient habillés,
qu’ils soient rasés; il faut«que réât-ires

dans leurs maisons , ils ayant une porte
qui ferme bien: est-il nécessaire qu’ils
soient instruits ? Folie , simplicité ,
imbécillité , continue Antisthène , de
mettre l’enseigne d’auteur ou de philo:
sophe! Avoir, s’il se peut, un qfiïcc
lucratif. qui rende la vie aimable , qui
fasse prêter à ses amis, et donner à
ceux qui ne peuvent rendre : écrire
alors par jeu , par oisiveté, et comme
Tigre siffle ou joue de la flûte-5 cela
ou rien : j’écris à,ces conditions, et je
cède à la violence de ceux qui me pren-
nent à la gorge, et me disent z Vous
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écrirez. Ils liront pour titre de mon
nouveau livre : Du Beau, du, Bon, du
frai. Des Idées. Du premier Principe,
par Anlïsthène, vendeur de marée.

Ë Si les ambassadeurs des princes
étrangers étoient des singes instruits à;
marcher sur leurs pieds de derrière,;et
à se faire entendre par interprète , nous
ne pourrions pas marquer un plus grand
étonnement que celui que nous don-
nent la justesse de leurs réponses , et
le bon sans qui paroit quelquefois dans
leurs discours. La prévention du pays,
jointe à l’orgueil de la nation , nous fait
oublier que la raison est de tous les
climats, et que l’on pense juste par-
tout où il y a des hommes. Nous n’ai-
merions pas à être traites ainsi de ceux
que nous appelons barbares ; et s’il y a
en nous quelque barbarie , elle consiste

à être épouvantés de voir d’autres peu--

ples raisonner comme nous.
1*» Tous les étrangers ne sont pas bar-

bares, et tpus nos compatriotes ne sont;
pesicivialisés: de même toute campagne
magnas agreste (1), et toute ville n’est:

:Wplie, Il y a dans l’Europe un
9773:,

”"(i)’ et terme s’entend ici métaphorique-

4 peut. r4
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endroit d’une province maritime d’un
grand royaume , où le villageois est
doux et insinuant, le bourgeois , un
contraire , et le magistrat grossiers ,
et dont la rusticité est héréditaire (1)2

7* Avec un langage si pur, une si
grande recherche dans nos habits , des
mœurs si cultivées , de si belles lois ,
et un visage blanc, nous sommes bar.-
bares pour quelques peuples.

*I Si nous entendions dire aux Orien-
taux, qu’ils boivænt ordinairement d’une

liqueur qui leur monte à la tête , leur
fait perdre la raison , et les fait vomir,
nous dirions, cela est bien barbare.

* Ce prélat se montre peu à la cour,
illn’est de nul commerce, on ne le voit
point avec des femmes, il ne joue ni
à grande. ni à petite prime , il n’assiste
ni aux fêtes ni aux spectacles, il n’est

(I) Cet endroit m’est absolument inconnu :
mais je m’imagine que si le bourgeois et le ms;-
gistrat de ce lieu-là venoient à. jeter les yeui
sur le caractère que leur donne ici la Bruyère ,
et à se reconnoitre dans cette peinture, ils de-
viendroient , avec le temps , aussi doux et aussi

olis que le villageois. Un roi-qui avoit l’ha-
leine forte , fut long-tem s sans le savoir , parce
que sa femme ne lui en isoit-rien. Il auroit pu ; .
corriger ou pallier ce défaut, s’il en. eût été

lycra. - point i
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point homme de cabale, et il n’a point
l’esprit d’intrigue z toujours dans son
évêché, où il fait une résidence conti-
nuelle, il ne songe qu’à instruire son
peuple par la parole , et à l’édifier par
son exemple : il consume son bien en
’des aumônes , et son corps par la pé-
nitence : il n’a que l’esprit de régular-
rité , et il est imitateur du zèle et de la
piété des apôtres. Les temps sont chan-
gés, et.il est menacélsous ce règne ,
d’un titre plus éminent. l

* Ne pourroit-on point faire com- l
prendre aux personnes d’un certain ca-
ractère et d’une profession sérieuse ,’
pour ne rien dire de plus , qu’ils ne sont

«point obligés de faire dire d’eux , qu’ils

jouent, qu’ils chantent et qu’ils badi-
nent comme les autres hommes , et qu’à.
les voir si plaisans et si agréables, on.
ne croiroit point qu’ils fussent d’ail-
leurs si réguliers et si sévères : oseroit-
on même leur insinuer qu’ils s’éloignent,

par de telles manières , de la politesse
dont ils se piquent; qu’elle assortit , au
contraire , et conforme les dehors aux

Acôpditions; qu’elle évite le contraste,
et de montrer le même homme sous des

tries difi’érentes, et qui font de lui
’ un cOmposé bisarre, ou un grotesque? l

Ï! Il ne faut pas juger des hommes

Tome Il. -l
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une seule et première vue: il y aun in-
térieur, et un cœur qu’il faut approfon- *
dir: le voile de la modestie couvre le

’ mérite, et le masque de l’hypocrisie
cache la malignité. Il n’f a qu’un très-

petit nombre de connaisseurs qui dis-
cerne et qui soit endroit de prononcer.
Ce n’est que peu à peu , et forcés même

parle temps et les occasions, que la
vertu parfaite et le vice consommé vien-
nent enfin à se déclarer. V
c * n . . . . (1) Il disoit que l’esprit dans
a) cette belle personne, étoit un dia-
» mant bien mis en œuvre; et conti-
» nuant de parler d’elle: C’est, ajoutoit.

a? il, comme une nuance de raison et
a) d’agrément, qui occupe les. yeux et
a: le cœur de ceux qui lui parlent; on.
n ne sait si on l’aime, ou si on’l’admire:

a) il y a en elle de quoi faire une par-
» faite amie, il y a aussi de quoi vous
:2 mener plus loin que l’amitié. Trop
a: jeune et trop fleurie pour ne pas
:9 plaire, mais trop modeste pour son-
» ger à’plaire , elle ne tient compte aux
abomines que de leur mérite ,p et ne-(.

» croit avoir que des amis. Pleine de

L (Il) Fragment. I
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vivacités et capable de sentimens,
elle surprend et elle intéresse: et sans
rien ignorer de ce qui peut entrer de
plus délicat et de plus fin dans les
conversations, elle a encore ces sail-
lies heureuses , qui , entre autres
plaisirs qu’elles font, dispensent tou-
jours de la réplique. Elle vous parle
toujours comme celle qui n’est pas
savante, qui doute et qui cherche à-
s’éclaircir; et elle vous écoute comme
celle qui sait beaucoup , qui cannoit
le prix de ce que vous lui dites, et
auprès de qui vous ne perdez rien de
ce qui vous échappe. Loin de s’ap-
pliquerà vous contredire avec esprit,
et d’imiter Elvire, qui aime mieux:
passer pour une femme .vive , que
marquer du bon sens et de la jus-
tesse, elle s’approprie vos sentimens,
elle les croit siens, elle les entend ,
elle les embellit , vous êtes content

de vous d’avoir pensé si bien, et
d’avoir mieux dit encore que vous
n’aviez cru. Elle est toujours au-des-

maraude la vanité, soit qu’elle parle,
W11) qu’elle écrive: elle oublie. les
où il faut des raisons, elle a déjà.

r4 * ’ I ris que la simplicité est élo-
l’lflçihflk. S’il s’agit de servir quel-

» i qu’un, et de vous jeter dans les même:

ce F2n-
w.
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à)

»

Il
3)

intérêts, laissant à Elvire lesjolis dis-
cours et les belles-lettres qu’elle met
à tous usages , Artenice n’emploie
auprès de vous que la sincérité , l’ar-
deur, l’empressement et la persua-
tion. Ce qui domine en elle , c’est le
plaisir de la lecture, qavec le goût des
personnes de nom et de réputation ,
moins pour en être connue que pour
les connoître. On peut la louer d’a-
vance de toute la sagesse qu’elle aura.
un jour, et de tout le mérite qu’elle se

’ prépare par les années, puisqu’avec

une bonne conduite, elle a de meil-
leures intentions, des principes sûrs ,
utiles à celles qui sont , comme elle,
exposées aux soins et à la flatterie ;
et qu’étant assez particulière, sans
pourtant être farouche , ayant même
un peu de penchant pour la retraite,
il ne lui sauroit peut-être manquer
que les occasions, ou ce qu’on ap-
pelle un grand théâtre, pour y faire
briller toutes ses vertus.» , -
*Une belle femme est aimable dans

son naturel, elle ne perd rien à être né-
gligée, et sans autre parure que celle
qu’elle tire de sa beauté et de sa jeu-
nesse. Une grace naïve éclate sur son
visage, anime ses moindres actions:
il y auroit moins de péril a la voir avec
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mode. De même, un homme de bien est
respectable par lui-même , et indépen-
damment de tonales dehors dont il vou-
droit s’aider pour rendre sa personne.
plus grave, et sa vertu plus spécieuse.
Un air réformé, une modestie outrée ,
la singularité de l’habit, une ample ca-
lotte, n’ajoutent rien à la probité , ne
relèvent pas le mérite; ils le fardent, et
font peut-être qu’il est moins pur et
11101118 -mgénu.

Une gravité trop étudiée devient co-
mique : ce son-t comme des extrémités
qui se touchent, et dont le milieu est
dignité: cela ne s’appelle pas être grave,
maison jouer le personnage: celui qui
songe à le devenir, ne le sera jamais.
Ou la gravité n’est point, ou elle est
naturelle; et il est moins ditlicile d’en
descendre que d’y monter.

* Un homme de talent et de réputa-
tion , s’il est chagrin et austère , il effa-
rouche les jeunes gens, les fait penser
mal de la vertu ,- et la leur rend suspecte
d’une trop grande réforme, et d’une pra-

tique trop ennuyeuse: s’il est au contrai-
re d’un bon commerce, il leur est une
leçon utile, il leur apprend qu’on peut
vivre gaiement et laborieusement , avoir
des vues sérieuses sans renoncer aux

F 5
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plaisirs honnêtes :. il leur devient un
exemple qu’on peut suivre.

* La physionomie n’est pas une règle
qui nous soit donnée pour juger des
hommes: elle nous peut servir de con-a

jecture. Ïv * L’air spirituel est dans les hommes ,
ce que la régularité des traits est dans
les femmes: c’est le genre de beauté où
les plus vains puissent aspirer.
c *Un homme quia beaucoup de mé-
rite et d’esprit, et qui est connu pour
tel , n’est pas laid , même a vec des traits
qui sont difformes; ou s’il a de la lai-
deur, elle ne fait pas son impression.
a I* Combien d’art pour rentrer dans
la naturel Combien de temps, de rè-
gles , d’attention et de travail pour
danser avec la même liberté et la même
grace que l’on sait marcher, pour chan-i
ter comme on parle, parler et s’expri-
mer. comme l’on pense , jeter autant de
force2 de vivacité , de passion et de
persuasion dans un discaurs étudié et
que l’on prononce dans le public , qu’on
en a quelquefois naturellement et sans,
préparation dans les entretiens les’plus
familiers l ”

* Ceux qui, sans nous connoître assez,
pensent mal de nous, ne nous font pas de
tort: ce n’est pas nous qu’ils attaquent,
c’est le fantôme de’leur imagination.
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* ll y a de petites règles , des devoirs,

des bienséances attachées aux lieux i,
aux temps, aux personnes, qui ne se (le;
vinent point à force d’esprit , et que
l’usage apprend sans nulle peine. Juger
des hommes par les fautes qui leur
échappent en ce genre , avant qu’ils
soient assez instruits , c’est en juger par
leurs ongles ou par la pointe de leurs
cheveux , c’est vouloir un jour être

détrompé. - l . .*Je5ne sais s’il est permis de juger
des hommes par une faute qui est uni-

’ que,-et si un besoin extrême, ou une
-violente passion, ou un premier mon;
vement tirent a conséquence. ’

* Le contraire des bruits qui courent
des affaires ou des personnes , est sou-
Vent la vérité-.- I ’

Sans une granderoi’deur et une con-
-tinuelle attention" à toutes ses paroles,
on est exposé à dire en moins d’une
heure le oui ’e’t le non sur une même
chose, ou sur une même personne, dé-’
terminé seulement’p’ar un esprit de s04
cièté et de Commerce, qui entraîne na-
turellement à ne pas Contredire celui-ci
et celui-là, qui en parlent difl’éremment.

’ homme partial est exposé à de
pâlitèsj,mortifications; car comme il

impossible que ceux qu’il favorise-

W.
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soient toujours heureux ou sages, et que
ceux contre qui il se déclare soient tou-
jours en’faute ou malheureux , il naît
de là qu’il lui arrive souvent de perdre
contenance dans le public, ou par le

-;mauvais succès de ses amis , ou par
une nouvelle gloire qu’acquièrent ceux
qu’il n’aime point.

*Un homme sujet à se laisser pré-
venir, s’il ose remplir une dignité ou.
séculière ou ecclésiastique , est un
aveugle qui veut peindre , un muet
qui s’est chargé d’une harangue, un
sourd qui juge d’une symphonie: foi-
bles images , et qui n’expriment qu’im-
parl’aitement la misère de la prévention.
Il faut ajouter qu’elle est un mal dé-
sespéré ,incurable, qui infecte tous ceux

’qui s’approchent du malade, qui fait
déserter les égaux, les inférieurs,les

I parens, les amis, jusqu’aux médecins :
ils sont bien éloignés de le guérir ,
s’ilsne peuvent le faire convenir de
sa maladie, ni des remèdes, qui se-
roient-d’écouter , de douter , de s’in-
former et de s’éclaircir. Les flatteurs ,
les fourbes, les calomniateurs, ceux
quine délient leur langue que pour
le mensonge et l’intérêt, sont les char-
latans en qui il se co’ulie, et qui lui
font avaler tout ce qui leur plait:ce
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qui le tuent.

* La règle de Descartes, qui ne veut
pas que l’on décide sur les moindres
vérités avant qu’elles soient connues
clairement et distinctement, est assez .
belle et assez juste, pour devoir s’é-
tendre Vau jugement que, l’on fait des

personnes. -*Rien ne nous venge mieux des mau-
vais jugemens que les hommes font de
notre esprit, de nos mœurs , de nos
manières , que l’indignité et le mauvais
caractère de ceux qu’ils approuvent.

Du même fonds dont on néglige un
homme de mérite, l’on fait encore ad-

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

* Un fat est celui que les sots croient
un homme de mérite.

* L’impertinent est un fat outré. Le
fat lasse , ennuie , dégoute , rebute :
l’impertinent rebute, aigrit , irrite, of-
fense, il commence où l’autre finit.

Le fat est entre l’impertinent et le
Sot, il est composé de l’un et de l’autre.

*Les vices partent d’une déprava-
tion du cœur; les défauts , d’un vice de
tempérament 5 le ridicule , d’un dé-
faut d’esprit.

I - F 5
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L’homme ridicule est celui qui, tant ’

qu’il demeure tel , a les apparences d’un
sot.

Le sot ne se tire jamais du ridicule;
c’est son caractère: l’on y entre quel-

- quefois avec de l’esprit, mais l’on en
sort. .

Une erreur, de faitjette un homme
sage dans le ridicule.
I ’La sottise est dans le sot , la fatuité
dans le fat, et l’impertinence dans l’im-
pertinent: il semble que le ridicule ré-
side tantôt dans celui qui en efl’et est
ridicule, et tantôt dans l’imagination
de ceux qui croient voir le ridicule où
il n’est point, et’ne peut être.

* La grossièreté , la rusticité , la bru-s
’talité peuvent être les vices d’un hom-
me d’esprit.

*Le stupide est un sot qui ne parle
point, en cela plus supportable que le
sot qui parle.

*La même chose souvent est, dans
la bouche d’un homme d’esprit , une
naïveté ou un bon mot, et dans celle du
sot, une sottise.

*Si le fat pouvoit craindre de .mal
parler , il sortiroit de son caractère.
’ * L’une des marques de la médio-
crité de l’esprit ,-est de toujours conter.

* Le sot est embarrassé de sa per-
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sonne, le fat a l’air librelet assuré ,
l’impertinent passe à l’efi’ronterie : le

mérite a de la pudeur. 4
*Le suffisant est celui en qui la prao

tique de certains détails que l’on ho-
nore du nom d’affaires , se treuve jointe
à une très-grande médiocrité d’esprit,

Un grain d’esprit et une once d’af-
faires plus qu’il n’en entre dans la com.
position du sulfisant, font l’important.

Pendant qu’on ne fait que rire de
l’important, il n’a pas un autre-nom:
des qu’on s’en plaint, c’est l’arrogant.

L’honnête homme tient le milieu en-
tre l’habile. homme et l’homme de bien,
quoique dam; une distance inégale de ces

deux extrêmes. , q ILa distance qu’il yin de l’honnête,
homme à l’habile homme, s’aflbiblit de
jour à autre, et est sur le point de di8-.

paraître; i .L’habile homme estqcelui, qui cache
ses passions, qui entend ses. intérêts,
qui y sacrifie beaucoup de choses , qui
a su acquérir du bien , ou «ençconseyver, I

L’honnête homme est celui qui me,
vole pas sur les grands chemins , et
qui ne tue. personne, dont, les vice! I
enfin ne sont pas scandaleux.

On connaît assez qu’un homme de
bien est honnête homme, mais il est

F 6
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plaisant d’imaginer que tout honnête
homme n’est pas homme de bien.

L’homme de bien est celui qui n’est
ni un saint ni un dévot (1)) et qui s’est

ciné à n’avoir que de la vertu.
* Talent, goût , esprit , bon sans;

choses dÎËérentes , non incompatibles.
’ Entre le bon sens et le bon goût , il

a la différence de la cause’à son effet.
Entre esprit et talent, il y a la pro- I

portion du tout à sa partie.
Appelerai-je homme d’esprit celui

qui, bornérou renfermé dans quelque
art , ou même dans une certaine science
qu’il exerce dans une grande perfection,
ne montre hors de là ni jugement , ni
mémoire , ni vivacité, ni moeurs , ni
conduite, qui ne m’entend pas , qui
ne pense point , qui s’énonce mal : un
musicien , par exemple , qui , après m’a-
voir comme enchanté par ses accords ,
semble s’être remis avec son luth dans
un même étui, ou n’être plus, sans cet
instrument , qu’une machine Edémontée

à qui il manque quelque chose , et dont
il n’est plus permis. de r’œn attendre 7
I Que dirai-je encore de l’esprit du jeu?
Pourrait-on me lq définir? Ne faut-il

.(i) Faut dévot,

.-
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ni prévoyance, ni finesse , ni habileté ,
pour jouer l’hombre ou les échecs ? Et
s’il en faut, pourquoi voit-on des im-
bécilles qui.y excellent, et de très-
beaux génies qui n’ont pu même at-
teindre la médiocrité, à qui une pièce
ou une carte dans les mains trouble la
vue , et fait perdre la contenance ?

Il y a dans le monde quelque chose,
s’il se peut , de plus incompréhensible.
Un homme paroit grossier , IOurd, stu-e
pide; il ne sait pas parler, ni raconter
ce qu’il vient de voir : s’il se met à
écrire , c’est le modèle des bons contes;
il fait parler les animaux, les arbres,
les pierres , tout ce’qu’l ne parle point:
ce n’est que légèreté, qu’élégance , que

beau naturel, et que délicatesse dans
ses ouvrages.

Un autre est simple, timide, d’une en-
nuyeuse conversation : il prend un mot
pour un autre, et il ne juge de la bonté
de sa. pièce que par l’argent qui lui en
revient; il ne sait pas la réciter, ni
lire son écriture. ’ Laissez-le s’élever
par la composition , il n’est pas au des-
sous d’Auguste, de Pompée, de Nico-
mède, d’Hér-ach’us ,- .il est roi, et un

grand roi: il est politique , il est phi-
losophe : il entreprend de faire parler
des héros, de les faire agir : il peint
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les Romains , ils sont plus grands et
plus Romains dans ses vers que’dans

leur histoire. -. -* Voulez-vous quelque autre pro-
dige? Concevez un homme facile, doux, ’
complaisant , traitable, et ’ tout d’un
coup violent, colère, fougueux , ’ca-à
prieieux. Imaginez - vous un homme
simple , ingénu , crédule, badin, vo-
lage, un enfant en cheveux gris: mais
permettez-lui de se recueillir, ou plu-
tôt de se livrer à un génie qui agit en
lui, j’ose dire, sans qu’il y prenne part,
et comme à son insçu, quelle verve!
quelle élévation! quelles images l quelle
latinité-l Parlez-vous d’une même pet--
sonne , me direz-vous? Oui, du même,

. de Théodas, et de’lui seul. Il crie, il
s’agite , il se roule à terre , il se relève,
il tonne, il éclate;’et du milieu de cette
tempête, il sort une lumière qui brille,
qui réjouit: disons-le sans figure , il parle
comme un fou , et pense comme un hom.
me sage : il dit ridiculement des choses
vraies , et follement des choses sensées
et raisonnables : on est surpris de voir
naître et éclore le bon sans du sein de
la bouffonnerie , parmi les grimaces
et les contorsions. Qu’ajouterai-je da-
Vantage? Il dit et il fait mieux qu’il ne
sait z ce sont culai comme deux aines
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qui ne se connaissent point, qui ne
dépendent point l’une de l’autre , qui

ont chacune leur tour ou leurs fonc-
tions séparées. Il manqueroit un trait à
cette peinture si surprenante , si j’ou-
ebliois de dire qu’il est tout à la fois
’nvide et insatiable de louanges, prêt
à se jeter aux yeux de ses critiques ,
et dans le fond assez docile pour pro-
fiter de leur censure. Jecommence à
me persuader moi-même que j’ai fait

r le portrait de deux personnages tout
différens : il ne seroit pas même im-
possible d’en trouver un troisième dans
’Théodas, car il est bon homme, il
est plaisant homme, il est excellent

homme. -* Après l’esprit de discernement,
ce qu’il y a au monde de plus rare , ce

l sont les diamans et les perles.
* Tel, connu dans le monde par

de grands talens , honoré et chéri par-
tout où il se trouve , est petit dans son
domestique et aux yeux de ses proches , .
qu’ilin’a’ pu réduire à l’estimer: tel

autre, .au contraire, prophète dans.
son pays, jouit diane vogue qu’il a.
parmi les siens, et qui est resserrée
dans l’enceinte de sa maison , s’applau-
dit d’un mérite rare et singulier qui lui
est accordé par sa famille dont il est
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l’idole , mais qu’il laisse chez soi toutes
les fois qu’il sort, et qu’il ne porte
nulle part.

* Tout le monde s’élève contre un
homme qui entre en réputation : àpeine
ceux qu’il croit ses amis lui pardonnent-
ils un mérite naissant, et une première
vogue qui semble l’associer à la gloire
dont ils sont déjà en possession. L’on
ne se rend qu’à l’extrémité, et après
que le prince s’est déclaré par les ré-

compenses z tout alors se rapproche
de lui; et de ce jour-là seulement il ,
prend son rang d’homme de mérite.

* Nous afl’eçtons souvent de’louer
avec exagération des hommes assez mé-
diocres, et de les élever, s’il se pou-
voit, jusqu’à la hauteur de ceux qui
excellent , ou parce que nous sommes *
las d’admirer toujours les mêmes per-
sonnes , ou parce que leur gloire ainsi
partagée ’ofl"ense moins notre vue , et
nous devient plus douce et phis sup-
portable.

* L’on voit des hommes que le vent
de la faveur pousse d’abord à pleines
Voiles , ils perdent en un moment la
terre de vue , et font leur route : tout
leur rit, tout leur succède , action , ou.
vrage , tout est comblé d’éloges et de
récompenses, ils ne se montrent que
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un rocher immobile qui s’élève sur une
côte, les flots se brisent au pied; la
puissance, les richesses , la violence,
la flatterie , l’autorité , la favour , tous
les vents ne l’ébranlent pas :c’est le
public, où ces gens échouent. 4

* Il est ordinaire et comme naturel
de juger du travail d’autrui seulement
par rapport à celui qui nous occupe.
Ainsi le poëte rempli de grandes et su-
blimes idées , estime peu le discours de
L’orateur, qui ne s’exerce souvent que
sur de simples faits; et celui qui écrit
l’histoire de son pays , ne peut com-
prendre qu’un esprit raisonnable em-
ploie sa vie à imaginer des fictions , et
à trouver une rime : de même le ba-
chelier, plongé dans les quatre pre-
miers siècles , traite toute autre doctrine
de science triste , vaine et inutile , pen-
dant qu’il est peut-être méprisé du
géomètre.

’* Tel a assez d’esprit pour exceller
dans une certaine matière et en faire
des leçons, qui en manque pour voir
qu’il doit se taire sur quelque autre
dont il n’a qu’une faible connoissance;
il sort hardiment des limites de.son gé-
nie, mais il s’égare , et fait que l’homme

illustre parle comme un sot.

Q
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* Hérille, soit qu’il parle , qu’il ha-

rangue, ou qu’il écrive, veut citer:il
fait dire au prince des philosophes, s
que le vin enivre; et à lorateur Ro-
main, que l’eau tempère. S’il se jette
dans la morale , ce n’est pas lui, c’est
le divin’Platon,qui assure (lue la vertu
est aimable, le vice odieux , ou que
l’un et l’autre se tournent en habitude."
Les choses les plus communes , les plus.
triviales, et qu’il est même capable
de penser, il veut les devoir aux an-
ciens , aux Latins , aux Grecs : ce:
n’est ni pour donner plus d’autorité à.” ’

ce qu’il dit, ni peut-être pour se faire
honneur de ce qu’il’sait : il veut citer.’
" ’* C’est souvent hasarder un bon mot,

et vouloir le perdre,"que de-le donner
peur sien : il n’est pas relevé, il tombe
avec des gens d’esprit, ou qui se croientï
tels, qui ne l’ont pas dit, et qui de-
voient le dire. C’est, au :contraire, le
faire valoir, que dole rapporter comme;
d’un autre. Ce n’est qu’un fait, et qu’on

ne se croit pas obligé de savoir : il est"
v dit avec plus ’d’insinua’tion , et reçufiavec’

moins de jalousie :personne n’en souf-
fre : ou rit, s’il faut rire; et s’il faut

admirer, on admire. t* On a dit de Socrate, qu’il étoit en’
délire, et que c’étoit un fou tout plein
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d’esprit z mais ceux des Grecs qui par-
loient ainsi d’un homme si sage, pas-
soient pour fous. lis disoient z ce Quels
a: bisarres portraits nous fait ce philo-
» sophe l Quelles mœurs étrangères et
a» particulières ne décrit-il point! Où
n a-t-il rêvé, creusé ,- rassemblé des
a: idées si extraordinaires l Quelles cou-
» leurs , quel pinceau l Ce sont des chi-
» mères a). Ils se trompoient z c’étaient
des monstres , c’étaient des vices , mais
peints au naturel : on croyoit les Voir,
ils faisoient peur. Socrate s’éloignait
du cynique, il épargnoit les personnes,
et blâmoit les mœurs qui étoient matr-

vaises. A -** Celui qui est riche par son savoir-
faire, connaît un philosophe, ses pré-
ceptes, sa morale et sa conduite ç, et
n’imaginant pas dans tous les hommes
une autre fin de toutes leurs actions,
que celle qu’il s’est proposée lui-même

toute sa vie, dit en son cœur: Je le
plains, je le tiens échoué, ce rigide
censeur, il s’égareet il est hors de rou-
te , ce n’est pas ainsi que l’on prend le
vent, et que l’on arrive au délicieux
port de la fortune : et selon ses prima
cipes, il raisonne juste.

i Je pardonne ,.dit’ Antistius, à ceux
que j’ai loués dans mon ouvrage, s’ils
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étoient louables. Je le pardonnerois
moins à tous ceux dont j’ai attaqué les

vices sans toucher à leurs personnes ,
s’ils me devoient un aussi grand bien
que celui d’être corrigés : mais comme
c’est un événement qu’on ne voit point,

il suit de la, que ni les uns ni les autres
ne sont tenus de me faire du bien. I

- L’on peut, ajoute ce philosophe , en-
vier ou refuser à mes écrits leur ré-
compense; on ne sauroit en diminuer
la réputation : et si on le fait, qui m’em-
pêchera de le mépriser ? -’

* Il est bon d’être philosophe , il
n’est guère utile de passer pour tel. Il
n’est pas permis de traiter quelqu’un (le

philosophe: ce sera toujours lui dire
une injure, jusqu’à ce qu’il ait plu aux
hommes d’en ordonner autrement ; et ’
en restituant à un si beau nom son idée
propre et convenable , de lui concilier
toute l’estime qui lui est due.

"Il y a une philosophie qui nous
élève aucdessus de l’ambition et de la
fortune, qui nous égale, que dis-je?
qui nous place plus haut que les ri-
ches , que les grands et que les puis-
sans , qui nous fait négliger les postes
et ceux qui les procurent , qui nous
exempte de désirer , de demander , de
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prier, de solliciter, d’importuner , et
qui nous sauve même l’émotion et l’ex-
cessive joie d’être exaucés. Il y a une
autre philosophie qui nous soumet et.
nous assujettit à toutesfces choses en fa-
veur de nos proches ou dz nos amis :
c’est la meilleure.

* C’est abréger et s’épargner mille

discussions , que de penser de certaines
gens, qu’ils sont incapables de parler
juste , et de condamner ce qu’ils disent ,
ce qu’ils ont dit, ce qu’ils diront.

Nous n’approuvons les autres que
par les rapports que nous sentons qu’ils
ont avec nous-mêmes; et il semble
qu’estimer quelqu’un , ê’est l’égaler à.

soi. . v ’* Les mêmes défauts qui dans les
autres sont lourds et insupportables ,
sont chez nous comme dans leur cen-
tre 5 ils ne pèsent plus, on ne les sont
pas. Tel parle d’un autre et en fait un
portrait afl’reux , qui ne voit pas qu’il
se peint lui-même.

Rien ne nous corrigeroit plus prompte-
ment de nos défauts , que si nous étions
capables de les avouer et de les recon-
noître dans les autres : c’est dans cette .
juste distance que nous paroissant tels
qu’ils sont , ils se feroient haïr autant
qu’ils le méritent.
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* La sage conduite roule sur deux

pivots, le passé et l’avenir. Celui qui
a la mémoire fidelle et une grande pré-
voyance, est hors du péril de censurer
dans les autres ce qu’il a peut-être fait
lui-même , ou (le condamner une ae-
tion dans un pareil cas , et dans toutes
les circonstances où .elle lui sera un
jour inévitable.

* Le guerrieret lepolitique , non plus
que le joueur habile, ne font pas le ha-
sard, mais ils le préparent, ils l’atti4
rent, et semblent presque le déter-
miner. Non seulement ils savent ce que
le sot et le poltron ignorent, je veux
dire , se servir du hasard quand il ar-
rive 5 ils savent même profiter , par
leurs précautions et leurs mesures , d’un
tel ou d’un tel hasard , ou de plusieurs
tout à la fois. Si ce point arrive, ils
gagnent; si c’est cet autre , ils gagnent
encore : un même point souvent les
fait gagner de plusieurs manières. Ces
hommes’sages peuvent être loués de
leur bonne fortune comme de leur
bonne conduite , et le hasard doit être
récompensé en eux comme la vertu.

* Je ne mets au-dessus d’un grand
politique , que celui qui néglige de le
devenir, et qui se persuade de plus en
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s’en occupe.

p * Il y a dans les meilleurs conseils de
quoi déplaire: ils ne viennent’d’ailleurs
que,de notre esprit; c’est assez pour
être rejetés d’abord par présomption et

par humeur, et suivis seulement par
nécessité ou par réflexion.

* Quel bonheur surprenant a accom-
pagné ce favori pendant tout le cours
de sa vie! Quelle autre fortune mieux
soutenue , sans interruption , sans la
moindre disgrace! Les premiers postes ,
l’oreille du prince, d’immenses trésors,

une santé parfaiteet une mort douce.
Mais quel étrange compte à rendre
d’une vie passée dans la faveur , des
conseils que l’on a donnés, de ceux que

l’on a négligé de donner ou de suivre,
des biensque l’on n’a point faits , des
maux au contraire que l’on a faits , ou
par soi4même ou par les autres; en un
mot, de toute sa prospérité !
I * L’on gagne à. mourir , d’être loué

de ceux qui nous survivent, souvent
sans, re mérite que celui de n’être
plusjège même éloge sert alors pour
canna pour Pisan. p

Le, brliit.;court que Pison est mort :
c’est une grande perte : ,c’étoit un
homme ’de’bi’en , et qui méritoit une
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plus longue vie: il avoit de l’esprit et
de l’agrément, de la fermeté et du cou-
rage : il étoit sûr , généreux , fidelle:
ajoutez pourvu qu’il soit mort. -

* La manière dont on se récrie sur
quelques-uns qui se distinguent par la.
bonne foi, le désintéressement et la
probité, n’est pas tant leur éloge, que
le décréditement du genre humain.

* Tel soulage les misérables , qui né-
glige sa famille , et laisse son fils dans a
l’indigence :un autre élève un nouvel
édifice , qui n’a pas encore payé les
plombs d’une maison qui est achevée
depuis dix années: un troisième fait
des présens et des largesses, et ruine ses
créanciers. Je demande :la pitié , la
libéralité , la magnificence , sont-ce les
vertus d’un homme injuste , ou plutôt
si la bazarrie et lasvanité ne sont pas
les causes de l’injustice?

* Une circonstance essentielle à la
justice que l’on doit aux antres, c’est de
la faire promptement et sans différer:
la faire attendre, c’est injustice. c ’

Ceux-la font bien , quifont cg qu’ils
doivent. Celui qui dans toute sa con-
duite laisse long-temps dire de soi, qu’il

fera bien, fait très-mal. .
* L’on dit d’un grand qui tient table

deux fois le jour , et qui passe sa vie à

x «faire
l ’ 4 .
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. Chapitre XII. 145faire digestion, qu’il meurt de faim ,
pour exprimer qu’il n’est pas riche , ou.

que ses affaires sont fortmauvaises : c’est
une ligure; on le diroit plus à la lettre
de ses créanciers. ’ I
’ * L’honnêteté, les égards et la poli-

tesse des personnes avancées en" âge de
l’un et de l’autre sexe , me donnent
bonne opinion de ce qu’on appelle le
vieux temps. à

* C’est un excès de confiance dans les
parens , d’espérer tout de la bonne édu-

Cation de leursenfans, et une grande
erreur de n’en rien attendre, et de la.
négliger.

* Quand il seroit vrai, ce que plu-
sieurs disent , que l’éducation ne donne
point à l’homme un autre cœur ni une
autre complexion, qu’elle ne change
rien dans son fonds, et ne touche.
qu’aux superficies , je relaisserois pas
de dire qu’elle ne lui est pas inutile.

’ * Il n’y a que de l’avantage pour celui
qui parle peu , la présomption est qu’il
a de l’esprit; et s’il est vrai qu’il n’en
manque pas, la présomption est qu’il

l’a excellent. ’
* Ne songer qu’à soi et au présent,

source d’erreur dans la politique.
* Le plus grand malheur après celui

- d’être conVaincu d’un crime", est sou-.

Tome Il.
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vent d’avoir à s’en justifier. Tels arrêt!

nous déchargent et nous renvoient ab-
sous , qui sont infirmés par la voix du-
peuple.

* Un homme est fidellé à de certaines,
pratiques de religion , on le voit s’en
acquitter avec exactitude , personne ne
le loue ni ne le désapprouve, on n’y
pense pas : tel autre y revient après les
avoir négligées dix. années entières, on
se récrie, on l’exalte, cela est libre r
moi je le blâme d’un aussi long oubli de

4 ses devoirs, et je le trouve heureux d’y
être rentré.

* Le flatteur n’a pas assez bonne opi-
nion de soi ni des autres. ’

*Tels sont oubliés dans la distribution
des graees, et font dire d’eux, Pour-
quoi les oublier? qui, si l’on s’en étoit
souvenu , auroient fait dire , Pourquoi
s’en souvenir? D’où vient cette contra-
riété ? Est-ce du caractère de ces per-
sonnes , ou de l’incertitude de nos ju-
gemens, ou même de tousles deux?

* On dit communément: Après un
tel, qui sera chancelier 7 Qui sera. pri-
mat des Gaules? Qui sera pape? On.
va plus loin : chacun , selon ses souhaits
ou soncaprice , fait sa promotion, qui
est souvent de gens plus vieux et plus
caducs que celui qui est. en place :61
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comme il n’y a pas de raison qu’une di-
gnité tue celui qui s’en trouve revêtu ,
qu’elle sert au contraire à le rajeunir
et à donnvr au corps et à l’esprit dep
nouvelles ressources; ce n’est pas un
événement fort rare à. un titulaire d’en-

terrer son successeur.
* La disgrace éteint les haines et les

jalousies. Celui là peut bien faire, qui
ne nous aigrit plus par une gr.:nde fu-
veur : il n’y a aucun mérite, il n’y a.
sorte de vertus qu’on ne lui pardonne :
il seroit un héros impunément.

* Rien n’est bien d’un homme disgra-
cié : vertus, mérite , tout est dédaigné,
ou mal expliqué, ou imputé à vice:
qu’il ait un grand cœur, qu’il ne craigne
ni le fer ni le feu, qu’il aille d’aussi
bonne grace à l’ennemi que Bayard et:
Montrevel(1), c’estùn bravache, on en

.plaisante : il n’a plus de quoi être un
héros.

Je me contredis . il est vrai: accusez-
en les hommes, dont je ne fais que rap-
porter les jugemens; je ne dis pas des
difiërens hommes , je dis les mêmes qui
jugent si différemment.

(n) Marquis de Montrevel, comm. gén. D. L.
C. lient. gén.

. G a
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* Il ne faut pas vingt années accom-

plies pour voir changer les hommes d’0;
pinions sur les choses les plus serieuses,
comme sur celles qui leur ont paru les
plus sûres et les plus vraies. Je ne hasar-
derai pas d’avancer que.le feu en soi ,
et indépendamment de nos sensations,
n’a aucune chaleur , c’est-à-dire , rien
de semblable à ce que nous éprouvons
en nons-mêmes àson approche, de peur
que quelque jour il ne devienne aussi
chaud qu’il a jamais été. J’assurerai aussi

peu qu’une ligne droite, tombant sur
une autre ligne droite , fait deux angles
droits , ou égaux à deux droits , de peur
que les hommes venant à y découvrir
quelque chose de plus ou de moins , je
ne sois raillé de ma proposition. Ainsi,
dans un autre genre, je dirai à peine
avec toute la France : Vauban est infail-
lible, on. n’en appelle point. Qui-me
garantiroit que dans peu de temps on
n’insinuera pas que même sur le siège ,
qui est son fort, et où il décide souve-

’ rainement , il erre quelquefois , sujet
aux fautes comme Antiplzile P v

* Si vous en croyez des personnes ai-
gries l’une contre l’autre , et que la pas-
sion domine , l’homme docte est un sa-
vantasse, le magistrat un bourgeOis ou
un praticien , le financier un maltôtier,
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Je gentilhomme un gentillâtre 5 mais il
est étrange que de si mauvais noms ,
que la colère et la haine ont su inventer,
deviennent familiers , et que le dédain,
tout froidet tout paisible qu’il est, ose
s’en servir.

* Vous vous agitez , vous vous donnez
un grand mouvement, sur-tout lorsque
les ennemis commencent à fuir, et que
la victoire n’est plus douteuse, ou de-
vant Une ville après qu’elle a capitulé:
vous aimez dans un combat , ou pendant
un siège , à paroître en cent endroits ,
pour n’être nulle part , à prévenir les
ordres du général, de peur de les suivre,.
et à chercher les occasions , plutôt que
de les attendre et de les recevoir! votre
valeur seroit-elle fausse i? i * ’

* Faites garder aux hommes quelque
poste ou ils puissent être tués , et. où"
néanmoins. ils”-ne soient pas tués : ils a’i-’

ment l’honneur et la vie. -
* A voir comme les hommes aimen

la vie , pouvoit-on soupçonner qu’ils ai-
massent quelque autre chose que la vie;
et que la gloire qu’ils préfèrent à la vie,
ne fut souvent qu’une certaine opinion
d’eux-mêmes établie dans l’esprit de

mille gens, ou qu’ils ne connaissent
point, ou qu’ils n’estiment point? x

* Ceux qui, ni guerriers, ni connin:
G 5
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sans, vont à la guerre, et suivent la
Cour , qui ne font pas un siège, mais qui
y assistent, ont bientôt épuisé leur cu-
riosité sur une place de guerre, quelque
surprenante qu’elle soit, sur la tran-
chée , sur l’effet des bombes et du ca-
non, sur les coups de main, comme l
sur l’ordre et le succès d’une attaque
qu’ils entrevoient i la résistance conti-
nue , les pluies surviennent , les fatigues
croissent, on plonge dans la fange , ou
a à combattre les saisons et l’ennemi ,
on peut être forcé dans ses lignes, et
enfermé entre une ville et une armée.
Quelles extrémités! On perd courage ,
on murmure. Est-ce un si grand incon- ’
vénien; que de lever un siège ? Le salut
de l’état dépend-il d’une citadelle de
plus ou de moins? Ne faut-il pas , ajou-
tent-ils, fléchir sous les ordres du ciel
qui semble se déclarer contre nous, et
remettre la partie à un autre temps?
Alors ils ne comprennent plus la fer-
meté , ets’ils osoient dire , l’opiniâtretè

du général qui se roidit contre les obs-
tacles , qui s’anime par la difficulté de
l’entreprise , qui veille la nuit et s’ex-
pose le jour pour la conduire à sa fin.
A-t-on capitulé; ces hommes si décou-
ragés relèvent l’importance de cette
conquête, en prédisent les suites , exa-
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èrent 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 couvroit des ennemis , étoit
invincible : ils reviennent avec la cour,
passent par les villes et les bourgades,
fiers d’être regardés de la bourgeoisie
qui est aux fenêtres, comme ceuxrmê-
mes qui ont pris la place; ils en triom-
plient par les chemins , ils se croient
braves :revenus chez eux , ils mus étour-
dissent de flancs, de redans, de rave-
lins , de fausses braies, de courtines, et
de chemins Couverts : ils rendent comptes
des endroits on l’envie de voil- les à por-
tés ,æ et où ’il ne laissoit pas d’y avoir du
péril, des hasards qu’ils ont courus à
leur retour d’être pris ou tués par l’en-

nemi :ils taisent seulement qu’ils ont en

peut. -* C’est le plus petit incanvénient du
monde que de demeurer court dans un
sermon on dans une harangue. Il laisse
à l’orateur ce qu’il a d’esprit, de bon
sens , d’imagination, de mœurs et de
doctrine , il ne lui ôte rien : mais on ne
laisse pas de s’étonner que les hemmes
ayant voulu une fois y attacher une es-
pèce de honte et de ridicule , s’exposent
par de longs et souvent d’inutiles dise
cours , à en courir tout le risque.

a 4
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sont les premiers à se plaindre de sa
brièveté. Comme ils le consument à
s’habiller , à manger, à dormir, à de
sots discours , à se résoudre sur ce qu’ils
doivent faire , et souvent à ne rien faire, ’
ils en manquent pour leurs affaires ou
pour,leurs plaisirs z ceux au contraire
qui en font un meilleur usage, en ont

de reste- -Il n’y a point de ministre si occupé ,’

qui ne sache perdre chaque jour deux
heuresde temps; cela va loin à la tin
d’une longue vie : et si le mal est encore
plus grand dans les. autres conditions
des hommes , quelle perte infinie ne se
fait pas dans le monde d’une chose si
précieuse , et dont l’on» se plaint qu’on

n’a point assez! A - i
* Il y a des créatures de Dieu qu’on

appelle des hommes, qui ont une ame I
qui est esprit, dont toute la vie est 000W.
pée , et toute l’attention est réunie à
scier du marbre : cela est bien simple,
c’est bien peu de chose. Il y en a d’au.-
tres qui s’en étonnent, mais qui sont
enfla-rament inutiles , et qui passent les
jours à ne rien faire : c’est encore moins ’

que de scier du marbre.
* La plup irt des hommes oublient si

fort qu’ils ont une aine , et,se répandent

. l
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semble qu’elle est inutile , que l’on croit
parler avantageusement de quelqu’un ,»
en disant qu’il pense : cet éloge même
est devenu vulgaire, qui pourtant ne
met cet homme qu’au-dessus du chien.

’ au du cheval.
* A quoi vous divertissez - vous ? A

quoi passez-vous le temps? vous demeur-
dent les sots et les gens d’esprit. Si je
réplique que c’est à ouvrir les yeux et
à voir, à prêter l’oreille et à entendre ,
et à avoir la santé, le repos , la liberté ,v
ce n’est rien dire. Les solides biens, les
grands biens ,- les seuls biens ne sont
pas comptés , ne se font pas sentir.
J ouez-vous ?’ vous masquez-Vous ? Il faut
répondre.

Est-ce un bien pour l’homme que la.
liberté , si elle peut être trop grande et
trop étendue, telle enfin qu’ellene serve
qu’à lui faire désirer quelque chose ,.-
qui, est d’avoir moins de liberté ?

La liberté n’est pas oisiveté, c’est un
usagelibre du temps, c’est le choir du:
travail et de l’exercice :.être libre , en;
un mot, n’est pas ne rien faire , c’est.
être seul arbitre de ce qu’on-fait, ou"
de ce qu’on ne fait point. Quel bien en:

v ce sens que la liberté le f
if César n’e’toit point trop Vieux pour

G .
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penser à la conquête de l’univers (1) z
il n’avoit point d’autre.béatitude à se
faire , que le cours d’une belle vie , et
un grand nom après sa mort: né fier ,
ambitieux, et se portant bien comme
il faisoit, il ne pouvoit mieux employer
son temps qu’à conquérir le monde.
Alexandre étoit bien jeune pour un des-
sein si sérieux : il est étonnant que dans
ce premier âge, les femmes ou le vin
n’ayeut plutôt rompu son entreprise.
1 * Un jeune prince d’une race auguste,

l’amour et l’espérance des peuples ,
donné du ciel pour prolonger la féli-
cité de la terre , plus grand que ses
aïeux, fils d’un héros qui est son mo-
dèle , a déjà. montré à l’univers, par ses

divines qualités , et par une vertu anti-
cipée , que les enfans des héros sont
plus proches de (a) l’être , que les autres
hommes.
4 * Si le monde dure seulement cent
millions d’années , il est encore dams
toute sa fraîcheur, et ne fait presque
que commencer : nousunêmes nous tou-

( l ) Voyez les Pensées de M. Pascal, ckap.
XXXI, où il dit le contraire.

( 2) Contre la maxime latine et triviale , He-
J’oumfilzi nanar.

rl
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thons aux premiers hommes et aux
patriarches; et qui pourra ne nous pas
confondre avec eux dans des siècles si
reculés :Wlais si l’on juge , par le passé,
de l’avenir , quelles choses nouvelles
nous sont inconnues dans les arts , dans
les sciences , dans la nature, et j’oœ
dire dans l’histoire l Quelles décoîiver-
tes ne fera-t- on point l Quelles diffé-
rentes révolutions ne doivent pas arri-
ver sur toute la face de la terre, dans
les états et dans les empires l QUelle
ignorance est la nôtre , et, quelle légère
expérience que celle de six ou sept

mille ans! - l* ll n’y a point de chemin trop long
à qui marche lentement et sans se pres-
ser: il n’y a point d’avantages trop éloi-
gués à qui s’y prépare par la patience.

*Ne faire sa cour à personne , ni at-
tendre de. quelqu’un qu’il vous fasse
la sienne z douce situation, âge d’or ,
état de l’homme le plus naturel.

*Le monde est pour ceux qui sui-
vent les cours, ou qui peuplent les
vjlles. La nature n’ést’quepour ceux
qui habitent la campagne v: aux Seuls

’vivent . eux seuls du moins connais-
sent qu’ils vivent. ’ ”

*Pourquoi me faire froid, et vous
plaindre de ce qui m’est égrappé sur

6

x

s
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quelques jeunes gens qui peuplent les
cours? Êtes-vous vicieux, ô Thrasyle?
Je ne le savois pas, et vous me l’ap-
prenez: ce que je sais, est que vous
n’êtes plus jeune. ,

Et vous , qui voulez être offensé per-
sonnellement de ce que j’ai dit de quel-
.ques grands, ne criezwous point de la.
blessure d’un autre? Etes-vous dédai-
gneux , malfaisante, mauvais plaisant,
flatteur, hypocrite? Je l’ignorois , et
ne pensois pas à vous: j’ai parlé des
grands.

* L’esprit" de modération et une cer-
taine sagesse dans la conduite laissent
les hommes dansi’obscurité: il leur
faut de grandes vertus pour être con-
nus et admirés, ou peut-être de grands
floes.

*Les hommes, sur la,conduite des
grands et des petits , indifiëremment
sont prévenus, chvrmés, enlevés par
la réussite: il s’en faut peu que le crime
heureux ne soit loué comme la vertu
même, et que le bonheur ne tienne
lieu de toutes’les vertus. C’est un noir
attentait, c’est une, sale et odieuse en-
treprise, que celle que le succès ne
sauroit justifier. .*Les hommes séduits par de belles
apparences et de spécieux prétextes ,
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goûtent aisément un projet d’ambition
que quelques grands ont médité; ils
en parlent avec intérêt, il leur plaît
même par la hardiesse. ou par la nom-
veauté que l’on lui impute, ilsvy sont
déjà accoutumés, et n’enÂ attendent que

le succès , lorsque venant au contraire
à avorter , ils décident avec confiance,
et sans nulle crainte de se tromper ,v
qu’il étoit téméraire ,, et ne pouvoit

réussira . . .*Il y a de tels projets d’un si grand
éclat et d’une conséquence si vaste ,
qui font parler les hommes si long-

. temps, qui font tant espérer ou tant
craindre, selon les divers intérêtsdes
peuples, que toute la gloire et toute
la fortune d’un homme y sont com-
mises. Il. ne peut pas avoir paru sur
la scène avec un si bel appareil, pour
se retirer sans rien dire: quelques af-
freux périls qu’il commence à prévoir
dans la suite de son entreprise , il faut
qu’il l’entame: le moindre mal pour
lui, est de la manquer.

* Dans un méchant homme, il n’y
a pas de quoi faire un- grand homme.
Louez ses vues et sesprojtts ,. admirez
sa conduite, exagérez son habileté à
se servir des moyens les plus pro-
pres et les plus courts pour parvenir
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158 Des Jugemem. là ses fins: si ses tins sont mauvaises,
la prudence n’y a aucune part; et où
manque la prudence , trouvez la gran-
deur si vous le pouvez.

Un ennemi est mort, qui étoit àla
tête d’une armée formidable, destinée
à passer le’Rhin: il savoit la guerre,
et son expérience pouvoit être secon-.
dèe de la fortune: quels feux de joie
a-t-on vus, quelle fête publiigue? ll y’
a des hommes au contraire naturel-
lement odieux, et dont l’aversion de:-
vient populaire: ce n’est point préci-a
sément par les progrès qu’ils (ont , ni
par la crainte de ceux qu’ils peuvent
faire, que la voix’dn pruple éclate à
leur mort, et que tout tressaille, jus-
qu’aux enfans, des que l’on murmure
dans les places que la terre enfin en
est délivrée. ’*Otempxl ô moeurs! s’écrie Héraclite;

ô malheureux siècle, siècle rempli de
mauvais exemples , où la vertu souffre,
ou le’crime’ domine , où il triomphe!

Je veux être unLycaon, un Egistc ,
l’occasion ne peut être meilleure, ni
les conjomtures plus favorables, si je
désire dumoins de fleurir et de prose
pérer. Un homme dit: Je passerai la
mer, je dépouillerai mon père de son
patrimoine, je le chasserai, lui , sa
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femme, son héritier, de ses terres et
de ses états: et comme il l’a dit, il l’a
fait. Ce qu’il devoit appréhender ,
c’étoit le ressentiment de plusieurs
rois qu’il outrage en la personne d’un
seul roi; mais ils tiennent pour lui, ils lui
ont presque dit: Passez la mer, (lé-
pouillez votre père , montrez à tout
l’univers qu’on peut chasser un roi de
son royaume , ain-i qu’un petit sei-
gneur de son château , ou un fermier
de sa métairie ; qu’il n’y ait plus de
différence entre (le simples particuliers
ct nous, nous sommes las de ces dis-
tinctions : apprenez au monde que ces .
peuples que Dieu a mis sous nospieds,
peuvent nous abandonner , nous trahir,
nous livrer, se livrer eux-mêmes à un
étranger; et qu’ils ont moins à craindre
de nous, quo nous d’eux et de leur
puissance. Qui pourroit Voir des choses
si tristes avec des yeux secs et une ame
tranquille ? Il n’y a point de charges
qui n’ayent leurs priviléges: il n’y a
aucun titulaire qui ne parle 4, qui ne
plaide , qui ne s’agite pour les: défendre :
la dignité royale seule n’a plus de pri-
vilèges , les rois eux-mêmes y ont re-
noncé. Un seul, toujours bon et migna-
nime, ouvre ses bras a une famille mal-
heureuse. Tous les autres se liguent
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comme pour se venger de lui, et de
l’appui qu’il donne a une cause qui lui
est commune : l’esprit de pique et de
jalousie prévaut chez eux à l’intérêt de
l’honneur , de la religion , de leur état.
Est-ce assez ? A leur intérêt personnel
et domestique , iloy va , je ne .dis pas
de leur élection , mais de leur sucres-’-
sion , de leurs droits, comme hérédi-
taires; enfin dans tout, l’homme l’em-
porte sur le souverain. Un prince déli-
vroit l’Europe , se délivroit lui- même
d’un fatal ennemi (1) ’, alloit jouir de la

n gloire d’avoir détruit un grand empire :
il la néglige pour une guerre douteuse;
Ceux qui sont nés arbitres et média-
teurs, temporisentget lorsqu’ils pour-
roient. avoir déjà employé utilement:
leùr médiation , ils la promettent. 0-
pâtres! continue Héraclite , ô rustres
qui habitez sous le chaume et dans les
cabanes! si les événemens ne vont point
jusqu’à vous , si Vous n’avez- point le
cœur perce par la malice des hommes,
si: on ne parle plus d’hommes dans vos
contrées, mais seulement de renards et
de lOBiJS cerviers ,. recevez-moi parmi
vous à manger votre pain noir, et à.
boire de l’eau de vos citernes.

(D) Le Turc; i .
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tout au plus de sept, qui vous enfermez
aux foires comme géans, comme des
pièces rares dont il faut acheter la vue,
dès que vous" allez jusqu’à huit pieds,
qui vous donnez sans pudeur de la bau.
lasse et de l’éminence, qui est tout ce
qu’on pourroit accorder à ces monta-
gnes voisines du ciel, et qui voient les
nuages se former au-dessous d’elles;
espèce d’animaux glorieux et superbes,
qui méprisez toute autre espèce , qui ne
faites pas même comparaison avec l’é-
léphant et la baleine; approchez , hom-
mes , répondez un peu à Démocrite. Ne
dites-vous pas en commun proverbe ,
des loups ravissons, des Iionsfurieuæ,
malicieux comme un singe? Et vous. au-
tres, qui êtes-vous? J’entends corner
sans cesse à mes oreilles : L’homme est
un animal raisonnable. Qui vous a passé
cette définition? Sont-ce les loups, les
singes et les lions, ou si vous vousl’êtes
accordée à vous-«mêmes? C’est déjà une

chose plaisante , que vous donniez aux
animaux vos confrères , ce qu’il y a de
pire , pour prendre pour vous ce qu’il
y. a de meilleur : laissez-les un peu se
définir" eux-5 mêmes, et vous verrez
comme ils s’oublieront’, et comme vous
serez traitésJene parle point, ô hommes!
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de vos légèretés , de vos folies etl de
vos paprices , qui vous mettent au-
dessous de la taupe et de la tortue qui
vont sagement leur petit train, et qui
suivent, sans varier, l’instinct de leur
nature : mais écoutez-maint) moment.
Vous dites d’un tiercelet de faucon , qui
est fort léger, et qui fait une belle des-s
cente sur la perdrix : Voila un bon oi-
seau; et d’unlévrier qui prend un lièvre
corps à corps : C’est un bon lévrier. Je
consens aussi que vous disiez d’un
homme qui court le sanglier , qui’le met
aux abois, qui l’atteint et qui le perce:
Voilà un brave homme. Mais si vous
voyez deux chiens qui s’aboient, qui
s’affrontent, qui se mordent et se dé-
chirent , vous dites : Voilà de sots ani-
maux 5 et vous prenez un bâton pour les
séparer. Que si l’on vous disoit que tous
les chats d’un grand pays se sont assem-
blés par milliers dans une plaine, et
qu’après avoir miaulé tout leur soûl ,
ils se sont jetés avec fureur les uns sur
les autres, et ont joué ensemble dela
dentet de la griffe; que de cette mêlée
il est demeuré de part et: d’autre neuf
à dix mille chats sur la place, qui ont
infecté l’air à dix lieues de la par leur
puanteur; ne diriez-vous pas: Voilà le
plus abominable sabbat dont on ait ja-
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mais ouï parler ? Et si les loups en fai-
soient de même , quels hurlemens l
quelle boucherie! Et si les uns et l’es au.-
tres vous disoient qu’ils aiment la gloire,
concluriez-vous de ce discours qu’ils. la
mettent à se trouver à ce beau rendez-

. vous; à détruire ainsi età anéantirleur
propre espèce? et après l’avoir conclu
ne ririez-vous pas de tout votre cœur de
llingénuite’ de ces pauvres bêtes ? Vous
avez déjà ; en animaux raisohnables, et
pour vous distinguer de ceux qui ne se
servent que de leurs dents et de leurs
ongles, imaginé les lances, les piques, les
(lards, les. sabres et les cimeterres, et, a
mon gré , fort judicieusement; car avec
vos seules mains, que pouviez-vous vous
faire les uns aux autres , que-vous arra-
cher les cheveux , vous égratigner au
visage, ou tout au plus vous arracher
les yeux. de la tête? au lieu que vous
voilà. munis d’instrumens commodes,

Â qui vous servent à vous faire récipro-
quement de larges plaies, d’où peut
couleur votre sang jusqu’à la dernière
goutte, sans que vous puissiez craindre
d’en échapper. Mais comme vous deve-
nez 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
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coup , s’ils peuvent seulement vous at-
teindre à la tête ou à la poitrine: vous
en avez d’autres plus pesans et plus
massifs, qui vous coupent en deux parts;
ou qui vous éventrent, sans compter
Ceux qui, tombant sur vos toits, enfon-
cent les planchers , vont du grenier à la.
-cave,’eu enlèvent les voûtes , et font
sauter en l’air avec vos maisons, vos
femmes qui sont en couche, l’enfant et
la. nourrice; et c’est là encore où gît la
gloire, elle aime le remue-ménage, et
elle est personne d’un grand fracas. Vous
avez d’ailleurs des armes défensives , et
dans les bonnes règles , vous devez en
guerre être habillés de fer , ce qui est ,
sans mentir, une jolie parure, et qui
me fait souvenir de ces quatre puces cé-
lèbres que montroit autrefois un char-
latan , subtil ouvrier, dans une fiole ou
il avoit trouvé le secret de les faire vi-
vre: il leur avoit mis à chacune une sa-
lade en tête , leur avoit passé un corps
de cuirasse , mis des brassards , des
genouillères , la lance sur la cuisse; rien
ne leur manquoit, et en cet équipage
elles alloient par sauts et par bonds dans
leur bouteille. Feignez un homme de la
taille du mont Athos. Pourquoi non?
une aine seroit-elle embarrassée d’ami;
mer un tel corps? Elle en seroit plus



                                                                     

Clzapitre KIL 165
au large. Si cet homme avoit la vue as-
sez subtile pour vous découvrir quelque
part sur la terre avec vos armes offen-
sives et défensives , que croyez - vous
qu’il penseroit de petits marmousets
ainsi équipés, et de ce que vous appe-
lez guerre , cavalerie , infanterie , un 4
mémorable siège , une fameuse journée?
N’entendrai-je donc plus bourdonner
d’autre chOSe parmi vous? Le monde
ne se divise-t-il plus qu’en régimens et;
en compagnies ? Tout est-il devenu ba-
taillon ou escadron? [la pris une ville,
il en a pris une seconde, puis une troi-
sième .- il a gggné une bataille, deux ba-
tailles : il chasse l’ennemi, il vainc. sur
mer, il vainc sur terre, Est-ce de quel-
ques - uns de vous autres , est - ce d’un
géant , d’un Alhos que vous me parlez?
Vous avez sur.tout un homme pâle et
livide, qui n’a pas sur soi dix onces de
chair, et que l’on croiroit jeter à terre
du moindre souffle z il fait néanmoins.
plus de bruit que quatre autres, et met
tout en combustion: il vient de pêcher
(sureau trouble une île toute entière : ail-
- ’ même la vérité, il est battu et pour--

r J); gais il se sauve par les marais,
et ne veut écouter ni PJÎX ni trêve. Il a.
montnéÎjçfle bonne heure ce qu’il savoîfi

faire , il a. mordu le sein de sa nourrice,
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elle en est morte , la pauvre femme;"je
m’entends , il suflit. En un mot , il étoit
né sujet, et il ne l’est plus, au contraire,
il est le maître; et ceux. qu’il a domp-
tés et mis sous le joug , vont à la char-
rue, et labourent de bon courage : ils
semblent même appréhender , les bon-

’nes gens, de pouvoir se délier un jour
et de devenir libres, car ils ont étendu
la courroie et allongé le fouet de celui
qui les fait marcher , ils n’oublient rien
pour accroître leur servitude :’ ils lui
font passer l’eau pour se faire d’autres
vassaux, et s’acque’rir de nouveaux do-
maines : il s’agit, il est vrai , de pren-
dre son père et sa mère par les épaules,
et de les jeter hors de leur maison; et
ils l’aident dans une si honnête entre-
prise. Les gens de delà l’eau, et ceux
en deça se cotisent et mettent chacun
du leur, pour se le rendre à eux tous
(le jour en jour plus redoutable. Les"
Pictes et les Saæons imposent silence
aux Banner, et ceux-ci aux Pictes et
aux Saxon: ; tous se peuvent vanter
d’être Ses humbles esclaves, et autant
qu’ilslesouhaitent. Mais qu’entend" a le
De certains personnages qui à: h l5
couronnes , je ne dis pas des comtes-ou’
des marquis dont la terre-’fotîrrnilleagt
mais des princes et des souverains au»
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viennent trouver cet homme des qu’il
a sifilé, ils se découvrent dès son anti--
chambre, ils ne parlent que quandvon
les interroge. Sont-ce la ces mêmes
princes si pointilleux, si formalistes sur
leurs rangs et sur leurs préséances, qui
consument, pour les régler, les mois
entiers dans une diète? Que fera ce
nouvelArchontepour payer une si aveu-
gle soumission , et pour répondre à une
si haute idée qu’on a de lui? S’il se li-

vre une bataille, il doit la gagner, et
en personne : si l’ennemi fait un siège ,
il doit le lui faire lever, et avec hon-
neur : à moins que tout l’Océan ne soit
entre lui et l’ennemi , il ne sauroit moins
faire en faVeur de ses courtisans. César
lui-même ne doit-il pas en venir gros-
sir le nombre ? Il en attend du moins
d’importants services : car , ou l’Ar-
choute échouera avec ses alliés , ce qui
est plus difficile qu’impossible à con-
cevoir; ou s’il réussit et que rien ne lui
résiste, le voilà tout porté avec ses al-
liés , jaloux de la. religion et de la.puis-
sauce. de, César, pour fondre sur lui,
pouf, alerter l’aigle, et le réduire ,
i ’ritier ,4 à lafasce d’argent,
et unifiais-héréditaires. Enfin c’en est
fait, ilqæ’hoqtfivrés a lui volontaire- j
ment. ail’çpIui peut - être de qui ils

I
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devoient se défier davantage. Esope ne.
leur diroit-il pas : La gent volatile d’une
certaine contrée prend l’alarme, 3’995
fraie du voisinage du lion, dontlle seul
rugissement lui fait peurs elle Je ré-i

fugie auprès de la bêle, qui lui fait par-
ler d’accommodement et la prend sous
sa protection , qui se termine enfin à les
croquer tous l’un après l’autre.

CHAPITRE X’III.
193 hz.fllbde.

UNE chose folle, et qui découvre
bien notre petitesse , c’est l’assujettis-
sement aux modes , quand on l’étend à
ce qui concerne :le goût , le vivre, la
santé et la conscience. La viande noire,
est hors de mode, et par cette raison
insipide : ce seroit pécher contre la mo- 1
de, que de guérir de la fièvre par la.
saignée: de même l’on ne mouroit plus
depuis long-temps par Théolime, ses
tendres exhortations ne sauvoient plus
que le peuple; et Theotime à vu son

successeur. l* La curiosité n’est pas un goût pour
Ce qui est bon ou ce qui est beau , maisl

- pour
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peut ce qui est rare, unique, pour ce
qu’on a , et ce que les autres n’ont point.
Ce n’est pas un attachement à ce qui
est parfait, mais à ce qui est couru , à
ce qui est à la mode. Ce n’est pas un
amusement, mais une passion , et son-
vent si violente, qu’elle ne cède à l’a.-
mont et à l’ambition que. par la peti-
tasse de son objet. Ce n’est pas une pas-
sion qu’on a généralement pour les
choses rares et qui ontcours, mais qu’on
a seulement pour une certaine chose
qui est rare , et’pourtanti à la mode.

Le fleuriste à. un jardin clins un fau-
bourg , il y court nullever du soleil, et
il en revient à; son-coucher; Vous le
voyez planté, et’cjui a pris racine au
milieu de ses tulipes et devant la soli.
faire: il ouvre de grands yeux, il frotte
ses mains , il se baisse , il la voitde plus
près, il ne l’a; jamais me si belle, il a
[le cœuriépanoui de joie : il larquitte
pour l’orientale, de là.il va à la veuue , il i
passe au d’un]; d’or, de celte- ci à l’agathe,

d’où il revient enfin à la solitaire , ou il
se fixe , où il; se lasse , où il s’assied , ou.
il oublie de dîner ; aussi est-elle Imam-
cée , bordée ,* huilée , à pièces empor-
tées; elle a un beau vase ou un beau
calice : il la contemple, il l’admire:
Dieu et la nature sont en tout-cela ce

Tome Il.
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loin que l’oignon de sa tulipe, qu’il ne
livreroit pas pour mille écus , et qu’il
donnera pour rien quand les tulipes se-
ront négligées et que les œuillets au- .
tout prévalu. Cet homme raisonnable,
qui a une ame, qui a un culte et4iJne
religion , revient chez soi, fatigué , af-
famé, mais fort content de sa jour-
née: il a vu des tulipes.

Parlez à cet autre de la richesse des
moissons, d’une ample récolte, d’une

bonne Vendange , il est curieux de
- fruits , vous n’articulez pas , vous ne

vous faites pas entendre : parlez-lui de
figues et de melons, dites que lesipoi-
riers rompent de fruits cette année ,
que les pêchers ont donné avec abon-
dance; c’est pour lui un idiome in-
connu, il s’attache aux seuls pruniers ,
il ne vous répond pas: ne l’entretenez
pas même de vos pruniers;il n’a de

- l’amour que pour une certaine espèce;
toute autre que vous lui nommez , le

A fait sourire et se moquer. Il vous mè-
ne à l’arbre, cueille artistement cette
prune exquise , il l’ouvre , vous en
donne une moitié, et prend l’autre.-
Quelle chair, dltril! gantez-vous cela?
cela est’ divin! voilà ce que vous ne
trouverez pas ailleurs, etla-dessussen

s .
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narines s’enflent , il cache avec peine
sa joie et sa vanité par quelques dehors
de modestie. O l’homme divin en ef-
fet! homme qu’on ne peut jamais as- ’
sez louer et admirer! homme dont il
sera parlé dans plusieurs siècles! Que
je voie sa taille et son visage pendant
qu’il vit ,- que j’observe les traits et la.
contenance d’un homme qui seul en-

’ tre les mortels possède une telle prune!
.Un troisième que vous allez voir ,

vous parle des curieux ses confrères,
et sur-tout de Diognete. Je l’admire,
dit-i1, et je le comprends moins que
jamais. Pensez-vous qu’il cherche à:
s’instruire par les médailles, et qu’il
les regarde comme des preuves parlan-
tes de certains faits, et des monumens
fixes et indubitables de l’ancienne his-
toire? Rien moins. Vous croyezipeut-
être que toute la peine qu’il se donne
pour recouvrer une tête, vient du plai-
sir qu’il se fait de ne voir pas une suite
d’empereurs interrompue? C’est encore
moins. Diognete sait d’une médaille le
fruste, lefelouæ, et la fleur de coin.- il
a une tablette dont toutes les places
sont garnies, à l’exception d’une seule;
ce vide lui blesse la vue, et c’est pré-
cisément et à la lettre pour le remplir,
qu’il emploie son bien et vie.

’ a
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mes estampes, et bientôt il les étale et
vous les montre. Vous en rencontrez
une qui n’est ni noire , ni nette, ni
dessinée, et d’ailleurs moins propre à
être gardée dans un cabinet, qu’à ta.
pisser un jour de fête le petit-ponton
la rue neuve: il convient qu’elle est
mal gravée, plus mal dessinée; mais il
usure qu’elle est d’un Italien qui a, p
travaillé peu , qu’elle n’a presque pas
été tirée, que c’est la seule qui soit on
France de ce dessin, qu’il l’a achetée
très-cher, et qu’il ne la changeroit pas
pour ce qu’il y a de meilleur. J’ai ,
continue-t-il , une sensible afiliction ,
et qui m’obligera de renoncer aux
estampes pour le reste de mes jours:
”ai tout Calot, hormis une seule , qui
n’est pas à la vérité de ses bons ou-
vrages , au contraire, c’est un des moin-
dres, mais qui acheveroit Galet; je
travaille depuis vingt ans à recouvrer
cette estampe , et je désespero enfin
d’y réussir: Cela est bien rude!

Tel autre fait la satire de ces gens
qui s’engagent par inquiétude ou par
curiosité dans de longs voyages, qui
ne font ni mémoires ni relations, qui
ne portent point de tablettes ,’ qui vont
pour voir, et qui ne voient pas, ou
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qui oublient ce qu’ils ont vu, qui dé-
sirent seulement de connoitre de nou-
velles tours on de nouveaux clochers,
et de passer des rivières qu’on n’ap-
pelle ni la Seine ni la Loire , qui son...
tent de leur patrie pour y retourner, qui

l aiment à être absens, qui lvenlentun jour
être revenus de loin: et ce satirique
parle juste et se fait écouter.

Maisiquand ilajoute que les livres
en apprennent plus que les voya-
ges, et qu’il m’a fait comprendre par
ses discours qu’il a une bibliothèque,
«je souhaite de la voir: je vais trou-
ver cet homme qui me reçoit dans une
maison ou, dès l’escalier, je tombe
en foiblesse d’une odeur de maroquin.
noir dont ses livres sont tous couverts.
Il a beau me crier aux oreilles, pour
me ranimer, qu’ils sont dorés sur tran-
che , ornés de filets d’or, et de la bonne
édition , me nommer les meilleurs l’un
après l’autre, dire que sa galerie est
remplie, à quelques endroits près qui
sont peints de manière qu’on les prend
pour de vrais livres arrangés sunnas
tablettes, et que l’œil s’y trompe;
ajouter qu’il ne lit jamais , qu’il ne
met pas le’pied dans cette galerie,
qu’il y viendra pour me faire plaisir:
je .le remercie de sa complaisance , et
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ne veux, non plus que lui, visiter sa
tannerie, qu’il appelle bibliothèque.

*Quelques-uns , par une intempé-
rance de savoir, et par ne pouvoir se

. résoudre à renoncer à aucune sorte de
cannoissance , les embrassent toutes ,
et n’en possèdent aucune. Ils aiment
mieux savoir beaucoup , que de savoir
bien, et être faibles et superficiels dans
diverses sciences, que d’être sûrs et pro-
fonds dans une seule. Ils trouvent en tou-
tes rencontres celui qui est leur maître,
,et qui les redresse: ils sont les dupes
de leur vaine curiosité ,et ne peuvent au
plus , par de longs et pénibles efforts,
que se tirer. d’une ignorance crasse. I

D’autres ont la clef des sciences, où
ils n’entrent jamais : ils passent leur
rvie à déchiflïer les langues orientales
et les langues du Nord , celles des deux

* Indes, celles des deux pôles, et celles
qui se parlent dans la lune. Les idiomes
les plus inutiles, avec les caractères les
plus bizarres et les plus magiques , sont
précisément ce qui réveille leur pas-
sion et qui excite leur travail. Ils plai-
gnent ceux qui se bornent ingénument
à. savoir leur langue, ou tout au plus
la grecque et la latine. Ces gens lise’nt
toutes les histoires, et ignorent l’his-
toire : ils parsemant tous les t livres, et
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ne profitent d’aucun : c’est en eux une
stérilité de faits et de principes qui ne
peut être plus grande, mais, à la vérité, la
meilleure récolte et la richesse la plus.
abondante de mots et de paroles qui
puisse s’imaginer z ils plient sous le
faix, leur mémoire en est accablée ,
pendant queleur esprit demeure vide.

Un bourgeois aime les bâtimens ; il
se fait-bâtir un hôtel si beau , si riche
et si orné , qu’il est inhabitable :le maî-
tre, honteux de s’y loger, ne pouVant
peut-être se résoudre à le louer à un
prince ou à un Nomme. d’affaires, se
retire au galetas où il achève sa vie ,
pendant que l’enfilade et les planchers
de rapport sont en proie aux Anglais
et aux Allemands qui voyagent, et qui
viennent là du Palais royal, du palais
L..,. G... et du Luxembourg. On heurte
sans fin à cette belle porte : tous deman-
dent à voir la maison , et personne à.
voir monsieur.

On en sait d’autres qui ont des filles
devant leurs yeux , à qui ils ne peuvent
pas donner une dot 5 que dis-je? elles ne
sont pas vêtues , à peine nourries; qui
se refusent un tour de lit et du linge
blanc ; qui sont pauvres z et la) source de
leur misère n’est pas fort loin , c’est un
garde-meuble chargé- et embarrassé de

4
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bustes rares , déjà poudreux et couverts
d’ordure , dont la vente les mettroit
tu large , mais qu’ils ne peuvent se ré-
soudre à mettre en vente.

Diplzile commence par un oiseau , et
finit par mille: sa maison n’en est pas
infrclt e, mais empestée : la cour, la
tulle , liesvalier, le vestibuh , les cham-
bres, le cabinet, tout est volière : ce
n’est plus un ramage , C’est un vacarme;
les vents d’automne, et les-eaux dans
leur plus grande crue, ne tout pas un
bruit si perçant et’si aigu 5 on me s’en-
tend non plus p.-rlcr les uns les autres ,
que dans ces ch inbres où il faut atten-
dre , p- ur faire le comp’liment’d’entrée,

que les petitsrchiens avent aboyé. Co
n’est plus pour Diphile un agréable amu-
sement, c’est une alliaire laborieuse,
et a laquelle à peine il peut suffire. Il
passe ls-s jours , ces jours qui échappent
et qui ne reviennent plus , à verser du
grùin et à nettoyer des ordures z il
donne pension à-un homme qui n’a
point d’autre ministère que de sitller
des serins au flageolet , et de faire cou-
ver des canaries. Il est’vrai que ce qu’il
dépense d’un côté il l’épargne de l’au-

tre , car ses enfanssont sans maîtres et
sans éducation. Il se renfermele soir ,
fatigué de son propre plaisir , sans pou-
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voir jouir du moindre repos,r que ses
oiseaux ne reposent, et que ce petit
peuple, qu’il n’aime que parce qu’il
chante , ne Cesse de chanter. Il retrouve
ses oiseaux dans son sommeil : lui-
même il est oiseau , il est huppé , il ga-
zouille, il perche, il rêve la nuit qu’il
mue , ou qu’il couve.

Qui pourroit épuiser tous les diffé-
rens genres de curieux ? Devineriez-
Vous , àentendre parler celui-ci de son
léopard , de sa plume , de sa musi-.
que (i), les vanter comme ce qu’il y a
sur la terre de plus singulier et de plus
merveilleux, qu’il veut vendre ses co-
quilles ? Pourquoi mon, s’il les achète

au poids de l’or P ’
Cet autre aime les insectes , il en fait

tous les jours de nouvelles emplettes z
c’est sur-tout le premier homme de
l’Europe peur les papillons , il en a de
toutes les tailles etde toutes les couleurs.
Quel temps prenez-vous pour lui ren-
dre visite ? Il est plongé dans une amère
douleur , il a l’humeur noire , chagrine,
et dont toute sa famille souffre; aussi
a-t-il fait une perte irréparable z ap-
prochez , regardez ce qu’il vous montre

(i) Noms de coquillages.

, H 5
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sur sonidoigt, qui n’a plus de vie , et
qui vient d’expirer;; c’est une chenille),

et quelle chenille l .Le duel est le triomphe de la mode ,.
et l’endroit où elle a exercé son empire
avec plus d’éclat. Cet usage n’a pas
laissés au poltron la liberté de vivre , il.
l’a mené se faire tuer par un plus brave
que soi, et l’a confondu avec un hommeï
de cœur: il a attaché de l’honneur et
de la gloire à une action folle et extra-
vagante-: il. a- été approuvé par la pré-
sence des. rois :- il y a eu. quelquefois
une espèce de religion à le pratiquer z:
il a décidé de l’innocence des hom-
mes ,, des accusationsfausses ou vérita-
bles sur des crimes capitaux: il s’étoi-t
enfin si profondément enraciné dans
l’opinion. des. peuples , et s’étoit si fort

saisi de. leur cœur et de leur esprit,
qu’im- des pluls beaux endroits de la.
vie d’un très- grand roi a été de les
guérir de cette folie.

* Tel a été à la mode: pour le com-
mandement des armées et la négocia-l A
tien , ou pour l’éloquence de la chaire,
ou pour les vers, qui n’y est plus. Y
a-tsil des hommes qui dégénèrent de
ce qu’ils furent autrefois ? Est-ce leur
mérite qui est usé , ou le goût que l’on

avoit pour eux?
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* Un homme à la mode dure peu,

car les modes passent : s’il est par ha-
sard homme de mérite, il n’est pas
anéanti, et il subsiste encore par quel-
que endroit: également estimable , il
est seulement moins estimé.

La vertu a cela d’heureux; , qu’elle
se suffit à elle-même, et qu’elle sait se
passer d’admirateurs , de partisans , de
protecteurs: le manque d’appui et d’ap-
probation, non-seulement ne lui nuit
pas, mais il la conserve , l’épure et la.
rend parfaite : qu’elle soit à la mode",
qu’elle n’y soit plus , elle demeure vertu.

* Sivous dites aux hommes , et sur-
tout aux grands, qu’un tel a de la ver-
tu , ils vous disent , Qu’il la garde; qu’il
a bien. de. l’esprit , de celui sur- tout
qui plaît et qui amuse, ils vous répon-
dent, Tant mieux pour lui 5 qu’il a l’es-
prit fort cultivé , qu’il sait beaucoup ,t
il vous demandent quelle heure il est ,
ou quel temps il fait. Mais si vous leur
apprenez qu’il y a un ngzllm qui souflle
ou qui jette en sable un verre d’eau- de-
vie , et , chose merveilleuse L qui y re--
vient à plusieurs fois en un repus , alors
ils disent: Où est-il? Amenez-le moi
demain, ce soir. Me l’amenerezcvous?
On le leur amène cet homme propre à
parer les avenues d’une foire, et a être

l H 6



                                                                     

180 t De la Mode. l .-montrê en chambre pour (le-l’argent ,
ils l’admettent dans leur familiarité. - I
A ’* Il n’y a rien qui mette plus subite-
ment un homme à la mode, et qui le
soulève davantage que le grand jeu z
etla va du pair avec la crapule. Je vou-
drois bien voir un homme poli , enjoué,
spirituel, fût-il un Catulle ou son dis--
ciple , faire quelque comparaison avec
celui qui vient de perdre huit cents
pistoles en une séance.

**;Îv * Une personne à la mode ressemble
à une [leur bleue , qui croit de soi-même
dans les sillons, où elle étouffe les épis,
diminue la moisson , et tient la place de
quelque chose de meilleur , qui n’a de
prix et de beauté que ce qu’elle em-
prunte d’un caprice-léger, qui naît et
qui tombe presque dans le même ins-
tant: aujourd’hui elle est c0urue , les
femmes s’en parent ;1 demain elle est
négligée et rendue au peuple.

Une personne de mérite, au corr-
traire , est une fleur qu’on ne désigne
pas par sa couleur, mais que l’on nomme
par son nom , que l’on cultive pour sa
beauté ou pour son odeur, l’une des
graces de la nature, l’une de ces choses
qui embellissent le monde, qui est de
tous les temps et d’une vogue ancienne
et populaire, que nos pères ont asti.
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mères ,. et que nous estimons après nos
pères , à qui! le dégourdie, l’antipathie
de quelquesums ne sauroit nuire ; un
lis, une rose. A .* L’on voit Eustrate assis dans sa
nacelle , ou il jouit d’un air pur et d’un
ciel serein : il avance d’un bon vent ,
et qui a toutes les apparences de devoir
durer; mais il tombe tout d’un coup,
le ciel se couvre , l’orage se. déclare ,
un tourbillon enveloppe la nacelle ,
elle est submergée. On voit Eustrate
revenir sur l’eau et faire quelques ef-
forts , on espère qu’il pourra du moins
se sauver et wenir à bord ; mais une va-
gue l’enfance, on le tient perdu. Il pa- I
roît une seconde fois. et les espérances
se réveillent , lorsqu’un flot survient.
et l’abyme 5 on ne le revoit plus ,il est

noye. n ’Voit-ure et Sarrasin étoient nés pour
leur siècle , et ils ont paru dans un temps
où il semble qu’ils étoient attendus. S’ils
s’étoient moins pressés de venir , ils ar-
rivoient trop tard, et j’ose douter qu’ils
fussent tels aujourd’hui qu’ils ont été

alors. Les conversations légères , les
cercles , la fine plaisanterie, les lettres
enjouées etll’amilières , les petites par-
ties ou l’on étoit admis seulement avec
de l’esprit 5 tout a disparu. Et qu’on ne
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dise point qu’ils les feroient revivre z ce .A
que je puis faire en faveur de leur es-
prit, est den convenir que peut-être ils
excelleroient dans un autre genre. Mais
les femmes sont de nos jours, ou dé-
votes ,- ou coquettes, ou joueuses, ou
ambitieuses; quelques-unes même ont
tout cela à la fois :le goût de la faveur, I
le jeu , les galans , les directeurs ont
pris la place , et la défendent contre les

gens d’esprit. r* Un homme fat et ridicule porte un
long chapeau , un pourpoint à ailerons,
des’chausses à aiguillettes et des botti-
nes z il rêva la veille- par ou et comme

’ il pourra se faire remarquer le jour qui
suit. Un philosophe se laisse habiller
par son tailleur; Il y a autant de foi-ç .
blesse à. fuir la mode qu’a l’afl’ecter.

* L’on blâme une mode qui, divi-
sant la taille des hommes en’deux par-
ties égales, en prend une toute entière
pour le buste , et laiSSe l’autre pour le
reste du corps: l’on condamne colle qui
fait la tête des femmes la base d’un édië
fice à. plusieurs étages , dont l’ordre et la

structure changent selon leurs caprices,
qui éloigneles cheveux du visage, bien
qu’ils ne croissent que pour l’accompa-
gner , qui les relève et les hérisse à la
manière des Bacchantes ., et semble I ,
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avoirpourvu àce que les femmes chan-
gent leur physionomie don-ce et mo-
deste, en une autre qui soit fière et au-
dacieuse. On se récrie enfin contre une
telle ou telle. mode, qui cependant ,
toute bizarre qu’elle est, pare et em-
bellit pendant qu’elle dure , et dont I
l’on tire tout l’avantage qu’on en peut

tirer , qui est de plaire. Il me paroît
qu’onfldevroit seulement admirer l’irr-
constance et la légèreté des hommes,
qui attachent successivement les agré-
mens et la bienséance à des choses tou-
tes opposées, qui emploient pour le
comique et pour la mascarade , ce qui
leur a servi de parure grave et d’orne-
mens les plus sérieux , et que sipeu de .
temps en fasse la différence.

* N. . . est riche , elle mange bien r
elle dort bien; mais les coiffures chan-
gent , et lorsqu’elle y pense le moins,
et qu’elle se croit heureuse , la sienne

est hors de mode. .Iphia voit à l’église un soulier d’une

nouvelle mode, il regarde le sien et en
rougit, il ne se croit plus habillé: il
étoit venu à la messe pour s’y montrer,
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 asoin



                                                                     

184 De la Malle.de rire pour montrer ses dents: il fait
la petite bouche, et il n’y a guère de
’momens ou il ne. veuille sourire z il re-
garde ses jambœ, il se volt 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 :v 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 dé-

marche noble , et le plus joli maintien
qu’il est capable de se procurer : il met
du ronge , 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. per-
les; aussi ne l’ai-je pas mis dans le
chapitre des femmes. v

* Ces mêmes modes que les hommes
suivent si volontiers pour leurs per-
sonnes , ils affectent de les négliger
dans leurs portraits , comme s’ils sen-
toient ou qu’ils prévissent l’indécence

et le ridicule où elles peuvent tomber ,
des qu’elles auront perdu ce qu’on ap-
pelle la fleur ou l’agrément de la nou-
veauté z ils leur [infèrent une parure
arbitraire, une draperie indifl’érente ,
faut nisies du peintre , qui ne Sont prises
ni sur l’air ni sur le visage, qui ne rap--
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pellent ni les moeurs ni les personnes r
ils aiment les attitudes forcées ou im-
modesles , une manière dure , sauvage,
étrangère , qui font un capitan d’un
jeune abbé, et un matamore d’un hom-
me (le robe, une Diane d’une femme
de ville , comme d’une femme simple
et timide une amazone ou une Pallas ,
une Luïs d’une honnête fille ; un Scythe,
un Attila d’un prince, qui est bon et

magnanime. .Une mode a à peine détruit une autre
mode, qu’elle est abolie par une plus
mouvelle, qui cède elle-même à celle
squi la suit ,. etqui ne sera pas la der»
-nière; tolle est notre légèreté. Pendant
ces révolutions , un siècle s’est écoulé ,

qui a-mis toutes ces parmesan rang
’des choses passées , et qui ne sont plus,
La mode alors la plus curieuse et. qui
fait plus de plaisir à voir, c’est la plus
ancienne : aidée du temps et des années,
elle a les mêmes agrémens dans’les por-
traits , qu’a la saie. ou. l’habit Romain
sur les théâtres, qu’ont la mante, le
voile et la tiare (l) dans nos tapisseries
et dansnos peintures. . .

Nos, pères nous ont transmis, avec

(1-) Habits desOrieutauxJ. à
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la connoissance de leurs personnes ,
celle de leurs. habits, de leurs coiffures ,
de leurs armes (1), et des autres orne--
mens qu’ils ont aimés pendant leur vie:
nous ne saurions bien reconnaître cette
sorte de bienfait , qu’en traitant de
même nos descendans. s

* Le courtisan autrefois I avoit ses
cheveux , étoit en chausses et en pour-
point, portoit de larges canons , et il
étoit libertin : cela ne sied plus. Ilporte
une perruque, l’habit serré, le bas uni,
et il est dévot : tout se règle parla mode.

* Celui qui depuis quelque temps à la
cour étoit dévot ,et par-là , contre toute V
raison , peu éloigné du ridicule , pou-
voit-il espérer de devenir à la mode ?

*De quoi n’est point capable un cour-
tisan , dans la vue de sa fortune , si pour
ne la pas manquer il devient dévot !

* Les couleurs sont préparées, et la
toile est toute prête : mais comment le
fixer, cet homme inquiet, léger, in-
constant, qui change de mille et mille
figures? Je le peins dévot, et je crois
l’avoir attrappé ; mais il m’échappe ,
et déja il est libertin. Qu’il demeure du
moins dans cette mauvaise situation, et

(a) Offensive: et défensives.
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je saurai les prendre dans un point de
dérèglement de cœur et d’esprit où il

sera reconnoissable : mais la mode
presse , il est dévot.

* Celui qui a pénétré la cour , con-
noît ce que c’est que vertu, et ce que
c’est que dévotion (I), et il ne peut plus
s’y tromper.

* Négliger vêpres, comme une chose
antique et hors (le mode , garder sa
place soi-même pour le salut , savoir les
êtres de la chapelle, connaître le flanc,
savoir où l’on est vu et oùl’on n’est pas

vu, rêver dans l’église àDieu et à ses
affaires , y recevoir des visites , y don-
ner des ordres et des commissions , y
attendre les réponses, avoir un direc-
teur mieux écouté que l’évangile , tirer

toute sa sainteté et tout son relief (le
la réputation de son directeur , dédai-
gner ceux dont le directeur a moins de
vogue, et convenir à peine de leur salut;
n’aimer de la. parole de Dieu que ce qui
s’en prêche chez soi, ou par son direc-
teur; préférer sa messe aux autres mes-
ses , et les sacremens-donnés de sa main *
à ceux qui ont moins de cette circons-
tance; ne se repaître que de livres (le

(1) Fausse dévotion.
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évangiles, ni épîtres des apôtres, ni -
morale des pères; lire ou parler un
jargon inconnu aux premiers siècles,
’circonstancier à confesse les défauts
d’autrui, y pallier les siens,’sïaccuser
de ses souflran’ces, de sa patience; dire
comme un péché son peu de progrès
dans l’héroïsme, être en liaison secrète

avec de certaines gens contre certaines
autres , n’estimer que soi et sa cabale ,
avoir peur suspecte la vertu même;
goûter , savourer’la prospérité et la fa-
veur; n’en vouloir que pour soi ,"ne
point aider au mérite, faire servir la
piété à son ambition , ailler à son salut
par le chemin de la fortune et des di-
gnités; c’est , (lu moins ju-squ’a ce jOur,

le plus bel effort de la dévotion d

temps. r* Un dévot(1) est celui gui, sous un
roi alhée , seroit athée;

*’Les dévots (a) ne connaissent de
crimes que l’incontinence 5 parlons plus
précisément , que le bruit ou les dehors
de l’incontinence. Si Phérécyde passe
pour être guéri des femmes , ou Phéré-

(I) Faux dévot.
(2) Faux dévots.
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nice pour être fidelle à son mari, ce leur
est assez: laissez-les jouer un jeu rui-
neux, faire perdre leurs créanciers, se
réjouir du malheur d’autrui et en pro-
fiter, idolâtrer les grands , mépriser les
petits , s’enivrer de leur propre mérite,
sécher d’envie , mentir , médire ,1 caban;

1er, nuire; c’est leur état: voulez-vous
qu’ils empiètent sur celui des gens de
bien , qui , avec les vices cachés , fuient p
encore l’orgueil et l’injustice ? - s

* Quand un courtisan sera humble,
guéri du faste et de l’ambition , qu’il
n’établira point sa fortune sur la ruine
de ses concurrens ,qu’il sera équitable,
soulagera ses vassaux, paiera ses créan-
ciers, qu’il ne sera ni fourbe ni médi- ,
saut , qu’il renoncera aux grands repas
et aux amours illégitimes, qu’il priera
autrement que des lèvres, et même hors
de la présence du prince : quand d’ail--
leurs il ne sera point d’un abord farou-
che et diflicile , qu’il n’aura point le
visage austère et la mine triste, qu’il
ne sera point paresseux et contemplatif,
qu’il saura rendre , par une scrupuleuse
attention , divers emplois très-compas-

- tibles; qu’il pourra et qu’il voudra même

tourner son esprit et ses soins aux gran-
des et laborieuses alliaires , à. celles sur-
tout d’uue suite la plus étendue pour les
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raclère me fera craindre de le nommer
en cet endroit, et que sa modestie l’em-
pêchera , si je ne le nomme pas, de’s’y
reconnoître; alors je dirai de ce per-
sonnage: Il est dévot, ou plutôt c’est un
homme donné à son siècle pour le mo-
dèle d’une vertu sincère , et pour le dis-
cernement de l’hypocrisie. ’

* Onuplzre n’a pour tout lit qu’une.
housse de serge grise , mais il couche
sur le coton et sur le duvet : de même
il est habillé simplement, commodé- ,
ment , je veux dire d’une étoffe fort
légère en été , et d’une autre fort moel-

leuse pendant l’hiver : il porte des che-
- mises très-déliées , qu’il aun très-grand

soin de bien cacher. Il ne dit point ,
’Ma haire et ma discipline; au contraire,
il passeroit pour ce qu’il est, pour un
hypocrite, et il veut passer pour ce
qu’il n’est pas , pour un homme dévOt:
il est vrai qu’il fait en sorte que l’on
croie, sans qu’il le dise, qu’il porte une
haire et qu’il se donne la discipline. Il
y a quelques livres répandus dans sa
Chambre indifféremment; ouvrez-les ,
c’est le Combat spirituel, le Chrétien
intérieur, l’Annlp’e sainte Êd’autres sont

sous la clef; S’il marche parla ville et
a qu’il découvre de-loin un homme der

.æ
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vent qui il est nécessaire qu’il soit dévot,
les yeux baissés, la démarche lente et
modeste , l’air recueilli , lui sont fami-
lier : il joue son rôle. S’il entre dans
une église , il observe d’abord de’qui il
peut être vu 5 et selon la. découverte
qu’il vient de faire , il se met à genoux
et prie, ou il ne songe ni à se mettre à
genoux ni à prier. Arrive-t-il vers lui.
un homme de bien et d’autorité , qui
le verra et qui peut l’entendre, non
seulement il prie, mais il médite ,I il
pousse des élans et des soupirs ’: si
l’homme de bien se retire , celui-ci qui
le voit partir , s’appaise et ne souille
pas. Il entre une autre fois dansun lieu
saint, perce’la foule , choisit un en-
droit-pour se recuillir, et où tout le
monde voit qu’il s’humilie: s’il entend

des courtisans qui parlent, qui rient,
et qui sont à’la chapelle avec moins de
silence quedans l’antichambre , il fait
plus de bruit qu’eux pour les faire taire:
il reprend sa méditation , qui est tou-
jours -la comparaison qu’il fait de ces
personnes avec lui-même, et où il trouve
sonjbrn’pte. llévite une église déserte

etzstilitaire , où il pourroit entendre
deux messes de suite, le sermon , vê-
pres et complies , tout cela entre Dieu

- et lui, etsans que. personne lui en sût
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les temples, ou se fait un grand con-
cours : on n’y manque point son coup ,
ou y est vu. Il choisit deux ou trois
jours dans toute l’année, où , à propos
de rien , il jeûne ou fait abstinence :
mais à- la fin de l’hiver il tousse ., il a
une mauvaise poitrine, il a des vapeurs,
il a eu la fièvre z il se fait prier, pres-

.ser, quereller pour rompre le carême
des son commencement , et il en vient
là par complaisance. Si Onuphre est
nommé arbitre dans une querelle de
parens ou dans un procès de famille ,
il est pour les plus riches, et il ne se
persuade point que celui ou celle qui a
beaucoup de bien puisse avoir. tort.
S’il se’trouve bien d’un homme opulent

’ à qui il a au imposer, dont il est le pa-
rasite, et dont il peut tirer de grands
secours , il ne cajolle point sa femme ,
il ne lui fait du moine ni avance ni de?
clarutiou : il s’enfuira , il lui laisser.
son manteau , s’il n’est aussi sur d’elle
que’ de lui-même : il est encore plus
éloigné d’employer , pour la flatter et
pour la séduire , le jargon deI la dévœ-
fion (1) : ce n’est point par habitude

(r) Fausse dévotion. j qu’il
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qu’il le parle, mais avec dessein , et.
selon qu’il lui est utile , et jamais quand.
il ne serviroit qu’à le rendre très-ridi-
cule. Il sait où se trouvent des fem-
mes plus sociables et plus dociles que
celle de son ami; il ne les abandonne
pas pour long-temps, quand ce ne seroit
que pour faire dire de soi dans le pu-
blic , qu’il fait des retraites. Qui en efi’et

pourroit en douter, quand on le voit
-reparoître avec un visage exténué et
d’un homme qui ne se ménage point ’5’

Les femmes d’ailleurs qui fleurissent.
et qui prospèrent à l’ombre de la dévo-

tioni(1), lui conviennent, seulement
avec cette petite différence ,’qu’il néo.
glige celles qui ont vieilli, et qu’il cul-V
tive les jeunes 3 et entre celles-ci , les
plus belles et les mieux faites; c’est son
attrait : elles vont, et il va : elles re-
viennent, et il revient : elles demeu-
rent , et il demeure : c’est en tous lieux
et à toutes les heures qu’il a la conso-
lation de les voir. Qui pourroit n’en.
être pas édifié ? Elles sont dévotes , et
il est d-évot..Il n’oublie pas de tirer
avantàgexle l’aveuglement de son ami , .
et deila prévention où il l’a jeté en.
snifaveur : tantôt il lui emprunte (le

(r ) Fausse dévotion. I

Tome Il. I
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l’argent , tantôt il fait si bien que cet
ami lui en ofl’re z il se fait reprocher de
n’avoir pas recours à ses amis dans ses
besoins. Quelquefois il ne veut pas re-
ecvoir une obole sans donner un billet,
qu’il est bien sûr de ne jamais retirer.
Il dit une autre fois, et d’une certaine
manière , que rien ne lui manque , et
c’est lorsqu’il ne lui faut qu’une petite

Minime. Il vante quelque autre fois pu-
bliquementla générosité de cet hom-
me , pour le piquer d’honneur et le
conduire à. lui faire une grande largesse:
il ne pense point a profiter de toute sa
succession , ni à s’attirer une donation
générale de tous ses biens, s’il s’agit
sur-tout de les enlever à un fils , le lé-
gitime héritier. Un homme déviot n’est

ni avare , ni violent ,. ni injuste , ni
même intéressé. Onuphre n’est pas dé-

VOt , mais il veut être cru tel, et par
une parfaite , quoique fausse imitation
de la piété, ménager sourdement ses
intérêts : aussi ne se joue- t-il pas à la
ligne directe , et il ne s’insinue jamais
dans une famille ou se trouventtout à
la fois une fille à pourvoir et’nnfilsà.
établir; il y a la des droits trop forts. et
trop inviolables , on ne les traverse
point sans faire de l’éclat ( et il l’ap-
prébende), sans qu’une pareille entre-
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prise vienne aux oreilles du prince à qui
il dérobe sa marche , par la crainte
qu’il a d’être découvert et de paraître
ce qu’il est. Il en veut à la ligne collaté-
rale , on l’attaque plus impunément: il
(est la terreurdes cousins et des comi-
nes , du neveu et de la nièce , le flatteur
et l’ami déclaré de tous les oncles qui a
ont fait fortune. Il se donne pour l’héæ
rifler légitime de tout vieillard qui
meurt riche et» sans enfa’ns , et il faut
que celui-ci le déshérite , s’il veut que
ses pareils recueillent sa succession z si
Omphre une trouve pas jour a les en
frustrer à fond, il leur en ôte du moins
une bonne partie: une petite calomnie,
moins que cela , une légère médisance
lui me: pour ce pieux dessein ; c’est le I
talent qu’il possède à un plus haut de-
gré de perfection: il se fait même soua-
vent un point de conduite de ne le pas
laisser inutile: il y a des gens, selon lui,
qu’on est obligé en conscience de dé-
crier , et ces gens sont ceux qu’il n’aime

point , a qui il veut nuire , et dont il
désire la dépouille : il vient à ses fins
sans se donner la peine d’ouvrir la bou-
che z on lui parle d’Eudoæe, il sourit

-ou il soupire : on l’interroge , on insiste,
il ne répond rien, etil a raison 5 il en a
assez dit.

r I a
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à votre ordinaire. Qu’est devenue votre
joie ? Je suis riche , dites-vous , me

i voila au large , et je commence à res-
pirer. Riez plus haut , Zélie , éclatez :
que sert une meilleure fortune , si elle
amène avec soi le sérieux et la tristesse?
Imitezles grands qui sont nés dans le
sein de l’opulence ; ils rient quelquefois,
ils cèdent à leur tempérament : suivez
le vôtre ,lne faites pas» dire de vous

I qu’une nouvelle place , ou que quelque
mille livres de plus ou " de moins, vous

Îfont passer d’une extrémités. l’autre.

Je tiens , dites-vouai, a la faveur par
:un endroit. ’Je m’en doutois , Zélie;
mais croyez-moi , ne laissez pas derire,
et même de me sourire en passant»,
comme autrefois; ne craignez rien , je
n’en seraini plus libre ni plus familier
avec vous 5 je n’aurai pas’uue.moindre
Aopinion de vous et de votre poste , je
croirai également que vous êtes riche et
en faveur. Je suis dévote , ajoutez-vous.
C’est assez , Zélie , et’je dois me son-
venir que ce n’est plus la sérénité et la.
joie que le sentiment d’une bonne cons-
cience étale sur le visage. Les passions
tristes et austères ont pris le dessus et
se répandent sur les dehors : elles mè-
nent plus loin , et l’on ne s’étonne plus
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de Voir que la dévotion (i) sache encores
mieux que la beauté et la. jeunesse ,
rendre une femme fière et dédaigneuse;
r *L’on æété loin depuis un siècle dans

les arts et dans les sciences, qui toutes
ont été poussées à un grand point (la
raffinement , jusqu’à celle du salut , .
que l’on aréduite en règle et en métho-
de , et augmenté de tout ce que l’esprit
des hommes pouvoit inventer de plus
beau et de plus sublime. La dévotion
(2) et la géométrie ont leurs façons de
parler , ou ce qu’on appelle les termes
de l’art : celui qui ne les sait pas, n’est
ni dévot, ni géomètre. Les premiers
dévots , ceux mêmes, qui ont été diri’...

gés par les apôtres , ignoroient ces ter-
mes g simples gens , qui n’avaient que
la foi et les œuvres, et qui se rédui-
soient à croire et à bien vivre. I

* C’est une chose délicate à un prince
religieux , de réformer, la cour, et «de
la rendre pieuse,: instruit jusqu’où le
courtisan veut lui plaire , et aux dépens
de quoi il feroit sa fortune, il le ménage
avec prudence , il tolère , il dissimule ,
de peur de le jeter dans l’hypocrisie

(a) Fausse dévotion.
(a) Fausse dévotion.

13.



                                                                     

198 De la Mode.on le sacrilége : il attend plus de Dieu
et du temps que de son zèle et de son

industrie. t i* C’est une pratique ancienne dans
les cours, de donner des pensions, et
de distribuer des grimes à un musicien ,
à un maître de danse , à un farceur , à
un joueur de flûte , à un flatteur , à un
complaisant : ils ont un mérite fixe , et
des talens sûrs et connus, qui amusent
les grands , qui les délassent de leur
grandeur. On sait que Favier est «un
beau danseur, et que Laurenzani fait

° de beaux motets. Qui sait eu’contraire
si l’homme dévot a de la vertu ? Il n’y
a rien pour lui sur la cassette ni à l’é-
pargne; et avec raison , c’est un métier
aisé a contrefaire, qui, s’il étoit récom-
pensé ,expnseroit le prince à mettre en
honneur la dissimulation et la feurbe-
rie , et à payer pension à l’hypocrite.

* L’on espère que la dévotion de la
’cournne laissera pas d’inspirer la rési-

dence.
Je ne doute point que la vraie dévo-

tion ne soit la source du repos. Elle .
faitsupporter la vie, et rend la mort
douce : on n’en tire pas tant de l’hy-
pocrisie.

* Chaque heure en soi, comme à
notre égard, est unique z est-elie écou-
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les millions de siècles ne la ramèneront
pas. Les jours , les mois, les années
s’enfoncent et se perdent sans retour
dans l’abyme des tem s. Le temps
même sera détruit: ce n est qu’un point
dans les espaces immenses de l’éternité,
et il sera effacé. Il y a de légères et fri-
Yoles circonstances du temps, qui ne
sont point stables , qui passent , et que
j’appelle des modes, la grandeur , la
faveur , les richesses , la puissance ,l’auz
iorité, l’indépendance, le plaisir , les
joies , la superfluité. Que deviendront

. Ces modes , quand le temps même aura
disparu? La vertu seule , si peu à la
mode , va au delà des temps.

Î CHAPITRE XIV.
De quelques Usages,

IL y a des gens qui n’ont pas le moyen
d’être nobles.

Il y en a de tels, que s’ils eussent ob-
tenu six mois de délai de leurs créan-
ciers , ils étoient nobles

(I) Vétérans. - , I 4

î
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Quelques autres se couchent rotu-

’riers,pet se lèvent nobles (1).
Combien de nobles dont le père et

les aînés sont roturiers!
* Tel abandonne son père qui est

connu , et dont l’on cite le’grcfl’e ou la

boutique, pour se retrancher sur son
aïeul, qui, mort depuis long - temps ,
est inconnu et hors de prise. Il montre
ensuite un gros revenu , une grande
charge, de belles alliances; et pour être
noble , il ne lui manque que des titres.

* Réhabilitations , mot en usage dans
les tribunaux, qui afait vieillir et rendu
gothique celui de lettres de noblesse ,

p autrefois si français et si usité. Se faire
réhabiliter, suppose qu’un homme de;
venu riche , originairement est noble ,

qu’il est d’une nécessité plus que mo-
rale qu’il le soit, qu’à la vérité son père

a pu déroger , ou par la charrue , ou
par la houe , ou par la malle, ou par
les livrées , mais qu’il ne s’agit pour lui

que de rentrer dans les premiers droits
de ses ancêtres , et de continuer les ar-
mes de sa maison , les mêmes pourtant
qu’il a fribriquées ,et tout autres que cel-
les de sa vaisselle d’étain; qu’en un mot,

(1) Vétérans.
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les lettres de noblesse ne lui convien-
vnent plus, qu’elles n’honorent que le
roturier , c’est-à-dire, celui qui cher-
che encore le secret de devenir riche.

* Un homme du peuple, à force
d’assurer qu’il a vu un prodige, se per-
[snade faussement qu’il a vu un prodige.
Celui qui continue de cacher son âge,
pense enfin lui-même être aussi jeune
qu’il Veut le faire croire aux autres. De
même le roturier qui dit parahabitude
qu’il tire son origine de quelque ancien -
baron, ou de uelque châtelain, dont
il est vrai qu’il ne descend pas , a le
plaisir de croire qu’il en descend.

* Quelle est la roture un peu heu-
reuse et établie, à qui il. manque des
armes , et dans ces armes une pièce ho-
norable , des suppôts, un cimier , une
devise, et peut-être le cri de guerre?
Qu’est devenue la distinction des cas-
ques et des heaumes P Le nom et l’usage
en sont abolis. Il ne s’agit plus de les
porter de front ou de côte, ouverts ou.
fermés, et ceux-ci de tant ou de tant. de
grilles : on n’aime pas les minuties , on
passe droit aux couronnes , cela est plus
simple: on s’en croit digne , on se les
adjuge. Il: reste encore aux meilleurs
bourgeois une certaine puldeurtqui les
empêche de se parer d’une colurôonne de



                                                                     

son De quelques Usages. V
marquis, trop satisfaits de la comtale z

uelques-uns même ne vont pas la cher-
cher fort loin , et la font’passer de leur
enseigne à leur narrasse.
I * il sulfit de n’être point né dans une
"ville, mais sous une chaumière répan-
due dans la campagne, ou sous une
ruine qui trempe dans un marécage,
et qu’on appelle château , pour être cru

noble sur sa parole. i.* Un bon gentilhomme veut passer
pour un petit seigneur, et il y parvient.
Un grand seigneur utTv cte la princi-’

i pauté,et-il use de tant de précautions,
qu’à force de beaux noms , de disputes
sur le rang et les préséances , de nou-
velles armes , et d’une généalogie que
d’IIozyer ne lui a pas fuite , il devient
enfin un petit prince

*- Les grands en toutes choses se for-
ment et se moulent sur de plus grands ,
qui, de leur part , pour n’avoir rien de I
commun Avec leurs inférieurs , renon;
cent Volontiers à toutes les rubriques
d’honneurs et de distinction dont leur
condition se trouve chargée , et préfè-
rent à cette servitude , une vie plus libre
et plus commode : ceux qui suivent leur
piste , observent déjà par émulation
cette simplicité et cette modestie : tous
ainsi se réduiront par hauteur à vivre
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naturellement et comme le peuple. Hor-
rible inconvénient l
I * Certaines gens portent trois noms,
de peur d’en manquer : ils en ont pour
la campagne et pour la ville , pour les
lieux de leur service ou de leur emploi.
D’autres ont un seul. nom dissyllabe ,
qu’ils annoblissent par des particules ,
dès que. leur fortune devient meilleure.
Celu’rci , par la suppression d’une syl-
labe , fait de son nom obscur , un nom
illustre: celui-là , par le changement
d’une lettre en une autre , se travestit ,
et de Syrus devient Lyrics. Plusieurs
suppriment leurs noms, qu’ils pour-’-
roient conserver sans honte, pour en
adopter de plus beaux , où ils n’ont qu’à
perdre par la comparaison, que l’on fait
toujours d’eux qui les portent, avec les
grands hommes qui les ont portés. Il
s’en trouve enfin, qui, nés à l’ombre
des clochers de Paris , veulent être Flan
mans ou Italiens, comme si la roture
n’étoit pas de tout pays , allongent leur!
noms français d’une terminaison étran-
gère, et croient que venir de bon lieu,
c’est venir de loin. ’
l. * Le besoin d’argent a" réconcilié la
noblesse avec la roture , et a fait en»
nouir la preuve des quatre quartiers.
. * A combien d’enfans seroit utile la

I 6



                                                                     

9,04 « De quelques Usages.
loi qui décideroit que c’est le ventre qui
ennoblit! Mais à combien d’autres se

roit-elle contraire l 7- v* Il y a peu de familles dans le monde
qui ne touchent aux plus grands princes
par une extrémité , et par l’autre au sim-

ple peuple. l* 1l n’y a rien à perdre à être noble :
franchises , immunités , exemptions ,

, privilèges , ne manque-bi] à ceux qui
ont un titre . Croyez-vous que ce soit
pour la nobleese que des solitaires (1)
se sont faits nobles ? Ils ne, sont pas si
vains : c’est pour le profit qu’ils en re-
çoivent. Cela ne leur sied-il pas mieux
que d’entrer dans les gabelles ? je ne
dis pas à chacun en particulier, leurs
vœux s’y opposent, je dis mêmeà la
communauté.

* Je le déclare nettement , afin que
l’on s’y prépare, et que personne un
jour n’en soit surpris. S’il arrive jamais
que quelque grand me trou v’e digue de
ses soins , si je fais enfin une belle for-
tune , il y a un,GeofTroy de la Bruyère
que toutes les chroniques rangent au
nombre des grands seigneurs de France
qui suivirent Godefroy de Bouillon a la.

I (1) Maison religieuse, secrétaire du roi. ’
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conquête de la Terre - Sainte : voilà.
alors de quije’descends en ligne directe.

* Si la noblesse est vertu , elle se
perd par tout ce qui n’est pas vertueux:
et si elle n’est pas vertu, c’est peu de

chose. ’ .* Il y a des choses.qui, ramenées à
leurs principes et à leur première insti-
tution, sont étonnantes et incompré-
hensibles: Qui peut concevoir,en efi’et,
que certains abbés à qui il ne manque
rien de l’ajustement , de la mollesse et
de la vanité des sexes et des conditions,
qui entrent auprès des femmes en con-
currence avec le marquis et le finan-
cier; et qui l’emportent sur tous les
deux , qu’eux-mêmes soient originaire-
ment et dans l’étymologie de leur nom,
les pères et les chefs de saints moines
et d’humbles solitaires , et qu’ils en de-
vroient être l’exemple ? Quelle force ,
quel empire , quelle tyrannie de l’usage!

’ Et sans parler de plus grands désordres,
ne doit-on pas craindre de voir un jour
un simple abbé en velours gris et a rama-
ges comme une éminence , ou avec des
mouches et du ronge comme une femme?

* Que les saletés des dieux , la Vé-
nus , le Ganymède et les autres nudités
du Carache .ayent été faites pour des
princes de l’église , et qui se disent
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successeurs des apôtres, le palais Far-
nèse en est la preuve.

* Les belles choses le sont moins
hors de leur place : les bienséances
mettent la perfection , et la raison met
les bienséances. Ainsi l’on n’entend
point une gigue à la chapelle, ni dans
un sermon des tons de thrâtre : l’on ne
voit point d’images profanes (1) dans
les temples, un Christ, par exemple,
et le jugement de Pâris dans le même
sanctuaire; ni à des personnes consa-
crées à l’église , le train et l’équipage
d’un cavalier.

* Déclarerai-je donc-ce que je pense
de ce qu’on appelle dans le monde un
beau salut? La décoration souvent pro-
fane ,’ les places retenues et paye es,
des (a) livres distribués comme au
théâtre , les entrevues , les rendez-vous
fréquens , les murmures-et les causeries
étourdissantes , quelqu’un monté’ sur

une tribune, qui y parle familièrement,
sèchement, et sans’autre zèle que de
rassembler le peuple , l’amuser , jusqu’à
ce qu’un orchestre, le dirai - je? et
des voix qui concertent depuis long-

. (1) Tapisseries. .(a) Le motet, traduit en vers français, par

Il. I



                                                                     

I Chapilre XIV. 207temps , se fassent entendre. l . . Est-ce
à moi à m’écrier que le zèle de la mai-
son du Seigneur me consume , et à tirer
le voile léger qui couvreples mzstères ,
témoins d’une telle indécence . Quoi l.

arec qu’on ne danse pas encore aux
’ 1’", me forcera- t-on d’appeler tout .
ce spectacle cilice divin ?

* L’on ne voit point faire de vœux
ni de pèlerinages pour obtenir d’un
saint d’avoir l’esprit plus doux, l’ame
plus reconnaissante, d’être plus équi-
table et moins mal-faisant , d’être guéri
de la vanité , de l’inquiétude et de la
mauvaise raillerie.
* * Quelle idée plus bizarre que de se
représenter une foule de chrétiens de
l’un et de l’autre sexe, quise rassemblent
à certains jours dans une salle pour y
applaudir à une troupe d’excommuniés’,

qui ne le sont [que par le plaisir qu’ils
leur donnent, et qui est déjà payé
d’avance! il me semble qu’il faudroit
ou fermer les théâtres ,. ou prononbor
moins sévèrement sur l’état des comé-

diens. ’ ." * Dans ces jours qu’on appelle saints,
le moine confesse pendant que le curé
tonne en chaire contre le moine et ses
adltérens : telle femme pieuse. son de
l’autel, qui entend au prône qu’elle
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vient de faire un sacrilège. N’y a-t-il
point dans l’église une puissance à qui
il appartienne, ou de faire taire le pas-
teur, ou de suspendre pour un temps
le pouvoir du Barnabite?

* Il. y a plus de rétribution dans les
aroisèes pour un mariage que pour un

Eaptême, et plus pour un baptême que
pour la confession. L’on diroit que ce
soit un taux sur les sacremens , qui
semblent par la être appréciés. Ce n’est

rien au fond que cet usage; et ceux qui
reçoivent pour les choses suintes , ne
croient point les vendre , comme ceux
qui donnent ne pensent point à les
acheter : ce sont peut-être des appa-
rences qu’on pourroit épargner aux
simples et aux indévots.

* Un pasteur frais et en parfaite
santé, en linge fin et en point de Ve-
nise , a sa place dans l’œuvre après les
pourpres et les fourrures; il y achève
sa digestion , pendant que le Feuillant
ou le Recollet quitte sa cellule et son
désert , où il est lié par ses vœux’et par
la bienséance, pour venir le prêcher lui
et ses ouailles, et en recevoir le sa-
laire, comme d’une pièce d’étoffe. Vous

m’interrompez, et vous dites : Quelle
censure! et combien elle est nouvelle.
et peu attendue! Ne voudriez - vous
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troupeau la parole divine et le pain de
l’évangile? Au contraire, je voudrois
qu’il le distribuât lui-même le matin ,’

le soir , dans les temples , dans les mai-
sons , dans les places , sur les toits; et
que. nul ne prétendit à un emploi si
grand, si laborieux, qu’avec des inten-
tions , des talens et-des poumons ca- p
pables de lui mériter les belles ofi’ran-,
des et les riches rétributions qui y sont
attachées. Je suis forcé, il est vrai,
d’excuser un curé sur cette conduite ,
par un usage reçu, qu’il trouve établi,
et qu’il laissera à son successeur : mais
c’est cet usage bizarre et dénué de
fondement et d’apparence que je ne puis
approuver , et que je goûte encore
moins que celui de se faire payer quatre
fois des mêmes obsèques , pour soi ,
pour ses droits , pour sa présence ,
pour son assistance.

* Tite, par vingt années de service
[dans une seconde place , n’est pas en-
core digne de la premiere , qui est va-
came : ni ses talons , ni sa doctrine , ni
une vie exemplaire, ni les vœux des
paroissiens ne sauroient l’y faire as-
seoir. Il naît de dessous terre un au-
tre (1) clerc pour la remplir.’Tite est

æ (l) Ecclésiastique.

t

x
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reculé ou congédié, il ne s’en plaint
pas : c’est l’usage,

* Moi, dit le chévecier, je suis
maître du chœur : qui me forcera d’aller
à matines? Mon prédécesseur n’y al-
loit point ranis-je de pire condition?
Dois-je laisser avilir me dignité entre
mes mains, ou la laisser telle que je
l’ai reçue ?Ce n’est point , dit l’éc’olâtre ,

mon intérêt qui me mène, mais celui
de la prébende : il seroit bien dur
qu’un grand chanoine fût sujet au
chœur, pendant que le trésorier, l’ar-
chidiacre, le pénitencier et le grand-
vicaire s’en croient exempts. Je suis
bien fondé , dit le prévôt , à demander
la rétribution sans me trouver à l’ai:
fice : il y a vingt années entières que
je suis en posscssion de dormir les
nuits, je veux finir comme j’ai com--
mense, et l’on ne me verra point dé-
roger à mon titre. Que me serviroit
d’être à la tête d’un chapitre ? Mon
exemple ne tire point à conséquence.
Enfin, c’est entre eux tous à qui ne
louera. point Dieu , à qui fera voir par
un long usage qu’il n’est point obligé
de le faire : l’émulation de ne se point
rendre aux cilices divins , ne sauroit
être plus vive ni plus ardente. Les
cloches sonnent. dans une nuit tran-

I
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quille, et leur mélodie qui réveille les
chantres et les enfans de chœur , en-
dort les chanoines, les plonge dans un
sommeil doux et facile , et qui ne leur
procure que de beaux songes : ils se
lèvent tard, et vont à l’église se faire

payer d’avoir dormi. A
I *Qui pourroit s’imaginer, si l’expé-

rience ne nous le mettoit devant les
yeux, quelle peine ont les hommes à
se résoudre eux-mêmes à leur propre
félicité, et qu’on ait besoin de gens
d’un. certain habit, qui, par un dis.
cours préparé, tendre et pathétique,
par de certaines inflexions de voix ,
par des larmes, par des mouvemens
qui les mettent en sueur et qui les jet-
tent dans l’épuisement , fassent enfin
consentir un homme chrétien et rai-
sonnable , dont la mal idie est sans res-
source , à ne se point perdre , et à faire

son salut? l .* La tille d’Aristippe est malade et.
en péril; elle envoie ’vers son père,
veut se réconcilier avec lui, et moul-
rir dans ses bonnes graces. Cet hom-
me si sage , le conseil de toute une
ville , ferait il de lui même cette démar-
che si raisonnable? Y entraînera-fil
sa Femme? Ne faudra-vil point, pour
les remuer tous deux, la machine du
directeur?
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* Une mère, je ne dis pas qui cède et

qui se rend à la vocation de sa fille,
mais qui la fait religieuse, se charge
d’une me avec la sienne, en répond
à Dieu même, en est la caution: afin
qu’une telle mère ne se perde pas,
il faut que la fille se sauve.
"*Un homme joue et se ruine: il

. marie néanmoins l’aînée de ses deux
filles , de ce qu’il a pu sauVer des
mains d’un Ambreville. La cadette est
sur le point de faire ses voeux, qui
n’a point d’autre vocation que le jeu

de son père.
*Il s’est trouvé des filles qui ayoient

6e la vertu , de la santé, de la fer--
veur et une bonne vocation , mais qui
nétoient pas assez riches pour faire
dans une riche abbaye vœu de pau-

vreté. .* Celle qui délibère sur le choix
d’une abbaye ou d’un simple monas-
tère pour s’y renfermer, agite l’an-
cienne question de l’état populaire et

du despotique, .*Faire une folie, et se marier par
amourette, c’est épouser Illélite, qui
est jeune, belle, sage, économe], qui
plaît, qui vous aime, qui a moins de
bien qu’Ægine qu’on vous propose,

v et qui avec une riche dot, apporte de
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riches dispositions à la consumer, et
tout Votre fonds avec sa dot. ’

*Il étoit délicat autrefois de se ma-
rier, c’étoit un long établissement ,
une afi’aire sérieuse, et qui méritoit
que l’on y pensât: l’on étoit pendant

toute sa vie le mari de sa femme,
bonne ou mauvaise: même table , mê-
me demeure, même lit: l’on n’en étoit

point quitte pour une pension: avec
des enfans et un ménage complet, l’on
n’avoit’pas les apparences et les délices

du célibat. x* Qu’on évite d’être vu seul avec une

femme qui n’est pas la sienne, voilà
une pudeur qui est bien placée: qu’on
sente quelque peine à se trouver dans
le monde avec des personnes dont la
réputation est attaquée, cela n’est pas
incompréhensible. ,Mais quelle mau-
Vaise honte fait rougir un homme’de
sa’propre femme, et l’empêche de pa-
roître dans le public. avec celle qu’il
c’est choisie pour sa compagne insépa-
rable, qui doit faire sa joie, ses déli-
.ces et toute sa société; avec celle qu’il
aime et qu’il estime, qui est son or-
nement, dont l’esprit,’le mérite, la.
vertu , l’alliance lui’l’ont honneur? Que

ne commence-Lu par rougir de son
mariage?
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Je connais la force de la coutume,

et jusqu’où elle maîtrise les esprits et
contraint les mœurs, dans les choses
même les plus dénuées de raison et de
fondement : je sens néanmoins que
j’aurais l’impudence de me promener
au cours , et d’y passer en revue avec
une personne qui seroit ma femme.

*Ce n’est pas une honte ni une faute
à un jeune homme, que d’épouser une
femme avancée en âge; c’est quelque-
fois prudence, c’est précaution. L’in-

,famie est de se jouer de sa bienfai-.
nice 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’est où il faut
feindre de l’amitié: s’il est permis de
tromper , c’est dans une occasion où il y
auroit de la dureté à être sincère. Mais
elle vif long-temps! Aviei-vous stipulé
qu’elle mourût après avoir signé votre
fortune et l’acquit de toutes vos dettes?
N’a-t-elle plus, après ce grand ouvrage,
qu’à retenir son haleine , qu’à prendre
de l’opium ou de la ciguë . A-t-elle tort
de vivre ? Si même vous mourez avant
celle dont vous aviez déjà réglé les
funérailles a à qui vous destiniez la
grosse sonnerie et lespbeaux ornement.
en estselle’ responsable?
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Il y a depuis long».- temps dans le

monde une manière ( 1) de faire valoir
son bien , qui continue toujours d’être
pratiquée par d’honnêtes gens , et d’être

condamnée par d’habiles docteurs.
*On a toujours Vu , dans la républi-

que , de certaines charges qui semblent
n’avoir été imaginées la première fois ,

que pour enrichir un seul aux dépens de
plusieurs: les fonds ou l’argent des par-
ticuliers y coulent sans tin et sans in-
terruption; dirai-je qu’il n’en revient
plus , ou qu’ii n’en revient que tard?
C’est un gouffre , c’est une mer qui
reçoit les eaux des flouves, et qui ne les
rend pas; ou si elle les rend , c’est
par des conduits secrets et souterrains,
sans qu’il y paroisse, ou qu’elle en soit
moins grosse et moins enflée ; ce n’est

, qu’après en avoir joui long-temps , et
lorsqu’elle ne peut plus les retenir.

* Le fonds perdu , autrefois si sûr,
si religieux et si inviolable , est de-
venu avee le temps, et parles soins
de ceux qui en étoient chargés , un
bien perdu. Quel autre secret de dou-
bler mes revenus et de thésauriser?
Entrerai-je dans le huitième denier,

(t) Billets et obiigations.
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ou dans les aides? Serai-je avare, par-
tisan, ou administrateur?

1"Vous aviez une piecc d’argent, ou
même une pièce d’or; ce n’est pas as?
sez, c’est le nombre qui opère : faites-
en, si vous pouvez, un amas considé-
rable et quits’élève en pyramide, et
je me charge du reste. Vous n’avez ni
naissance , ni esprit, ni talons , ni ex-
périence ; n’importe: ne diminuez rien
de votre monceau, et je vous place-

’rai si haut, que vous vous (couvrirez
devant votre maître, si vous en avez:
il sera même fort éminent, si avec v6-
tre métal, qui dqjour à autre se mul-
tiplie , je ne fais en sorte qu’il se
découvre devant vous. ’

*0rante plaide depuis dix ans en-
tiers en règlement de juges , pour une
alliaire juste , capitale , et où il y va
de toute sa fortune: elle saura peut:
être dans cinq années quels seront ses
juges, et dans que] tribunal elle doit
plaider le reste de sa vie.
l L’on applaudit à la coutume qui s’est
introduite dans les tribunaux, d’inter-
rompre les avocats au milieu de leur.
action, de les empêcher d’être élo-
quens et d’avoir de l’esprit, de les rar-
mener au fait et aux preuves toutes
sèches qui -établissent leurs causes et

la
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le droit de leurs parties; et cette pra-
tique si sévère, qui laisse aux orateurs
le regret de n’avoir pas prononcé les
plus beaux traits de leurs discours ,
qui bannit l’éloquence du seul endroit
où elle est en sa place, et qui va faire
du parlement une muette juridiction,
on l’autorise par une raison solide et
sans réplique , qui est celle de l’expé-
dition: il est seulement à désirer qu’elle
fût’moins oubliée en toute autre ren-
contre, qu’elle réglât au contraire les
bureaux comme les audiences , et qu’on
cherchât une fin aux écritures (1), com-
me on fait aux plaidoyers.

*Le devoir des juges est de rendre
la justice , leur métier est de la diffé-
rer: quelques-uns savent leur devoir,
et fOnt leur métier.

*Celui qui sollicite son juge, ne lui
fait pas honneur; car il se détiede ses
lumières, et même de sa probité, ou.
il cherche à le prévenir, ou il lui de-
mande une injustice. .

’* Il se trouve des. juges auprès de
qui la faveur, l’autorité; les droits de
l’alliance nuisent à une bonne cause,
et qu’une trop grande affectation der l

(i) Procès par écrit.

Tome Il. , K
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passer pour incorruptibles, expose à.
être xinjustes. l . ’ .

r Le magistrat coquet ou galant est
pire dans les conséquences que le dis-
solu: celui-ci cache son commerce et
ses liaisons, et l’on, ne sait souvent
par où aller jusqu’ailui; celui-là est
ouvert par mille «faibles qui sont
connus, et l’on y arrive par toutes les
femmesi à qui il veut plaire.

* Il s’en faut peu-que la religion et la
justice n’ai-llent de pair dansia répu-
blique, et que la magistrature ne conw
sacre les hommes comme la prêtrise.
L’homme de-Irobe ne sauroit guère
danser au bal , paroître aux théâtres ,
renoncerait): habits simples etmodesç
tes , sans consentir à son propre avilis-
sement; et il est étrange qu’il ait fallu
une loi pour régler son extérieur , et:
le contraindre ainsi a être grave et plus

respecté. i .* 5* Il n’y a aucun métier qui n’ait son

apprentissage; et en montant des moine
dres conditions jusqu’aux plus gran-
des , en remarque dans toutes un temps
de pratique et d’exercice , qui prépare
aux emplois, où«les.fautos sont sans
conséquence , et mènent au contraire. à
la perfection. La guerre même qui ne
semble naître et durer que par la con-
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fusion-orle désordre, a ses préceptes:
on ne se maSsacre pas par pelotons et;
par Ttroupessenrase campagne sans l’a-
voir’appris’, et d’un s’y tue méthodi-

quement. Ily a l’école de la guerre :. ou
estvl’école-du magistrat? Il y a un usage,
dos’lois.-,’des coutumes: oùzestle temps, .
able tempsassez-long que l’on emploie
à les digérer et à-s’en instruire? L’essai

et l’apprentissage d’un jeune adolescent .
qui pusse de ila férule-ü la pourpre ,et
dont"la-consignati6n a fait un juge , est
de décider souverainement des vies et.
dessfortrunes des hommes.

’* La principale partie devl’orateur y
c’est la probité r sans elle il dégénère

en déclamateur , il déguise ou il exa-
gëre les faits ’,’il’cite’faux , il calomnie,

il épouse’la passion et les haines de ceux
pour qui il parle ;.et il est «de la classe
deîces avwats dont le proverbe dit ,
qu’ils sont payés pour dire des injures.
I ** Il est vrai, dit-on , cette somme lui
est due , et ce droit lui est acquis :.mais
je’l’àttends à cette petite formalité; s’il

l’oublie ,1 il n’y revient plus, et consé-
gùemment il perd sa somme , ou il est
incontestablement déchu de son droit :
or il oubliera cette formalité. Voilà ce
que j’appelle une conscience de prati-
cien: ï à I . I ’

l ’ . K a
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Une belle maxime pour le palais,

utile au public , remplie de raison, de
sagesse et. d’équité , ce seroit précisé-

mentla contradictoire de celle qui dit
que la forme emporte le fond.

*La question est une invention mer-
veilleuse , et.tout-à-fait sûre pour per-
dre un innocent qui a la complexion
foible , et sauver un coupable qui est

né robuste. ,* Un coupable puni est un exemple
our la canaille : un innocent condamné,

est l’affaire de tous les honnêtes gens.
Je dirai presque de moi : Je ne serai

pas voleur ou meurtrier , je ne serai
pas un jour puni comme tel. C’est parler

bien hardiment. .Une condition lamentable est ceIl
d’un homme innocent , à qui la préci-
pitation et la procédure ont trouvé un
crime. Celle même de sond’uge peut...
elle l’être davantage ?

* Si l’on me racontoit qu’il s’esttrouvé

autrefois un prévôt ou l’un de ces ma-.
gistrats créés pour poursuivreles voleurs.
et les exterminer,’qui les connoissoit
tous depuis long-temps de nom et de
visage ; savoit leurs vols , j’entends l’es-
pèce , le nombre. et la quantité; péné-.
trait si avant dans toutes ces profane
(leurs , et étoit si initié dans tous ces
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affreux mystères , qu’il sût rendre à un
homme de crédit un bijou qu’on lui
filoit pris dans une foule au sortir d’une
assemblée, et dont il étoit sur le point
de faire de l’éclat; que le parlement
intervint dans cette affaire et fit le procès
à cet officier: je regarderois cet événe-
ment comme l’une de ces choses dont
l’histoire se charge , et à qui le temps
ôte la croyance. Comment donc pour-
rois-je croire qu’on doive présumer par
des faits récens , connus et circonstan-A
ciés , qu’une connivence si pernicieuse
dure encore , qu’elle ait même tourné
en jeu et passé en coutume ?

* Combien d’hommes qui sont forts
contre les faibles , fermes et inflexibles
aux sollicitations du simple peuple ,
sans nuls égards pour les petits, rigi-
des et sévères dans les minuties , qui
refusent les petits présens , qui n’écou-

tent ni leurs parens ni leurs amis , et
que les femmes seules peuvent corrom-

pre! . *’ll n’est pas absolument impossible
qu’une personne qui se trouve dans une
grande faveur ,,perde un procès.

* Les mourons qui parlent dans leurs
testamens , peuvent s’attendre à être
écoutés comme desloracles z chacun les
tire de. son côté et les interprète à se

K. 5
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manière, je veux dire selon ses désirs
ou ses’intérêts. . l -

*ll est vrai qu’il y a des hommes dont
on peut dire que la mort ’fixe moins l’a
dernière volonté, qu’elle ne leur ôte
avec la vie l’irrésolution et l’inquiétude.

Un dépit , pendant qu’ils vivent, les
fait tester; ilss’appaisent et déchirent
leur minute ,A la voilà en cendres. Ils
n’ont pas moins. de testamens dans leur
cassette, que d’almanachs sur leurs ta-
bles , ils les comptent par les apnées :
un second se trouve détruit par un troi-
sième , qui est anéanti lui-tmème par un
autre mieux digéré, et celui-ci encore

V par un cinquième , OÏÛgrfiplZC- Mais si ,
le moment, ou la malice, oull’autorité
manque à celui qui a intérêt. de le slips»
primer, ilfaut qu’il en essuie les clauses
et leS-conditions : car appert-il mieux
des dispositions des hemmes les plus
inconstans , que par un dernier acte
signé de leur main ,, et après lequel ils
n’ont pas du moins en le loisir de son:
loir tout le contraire? f l

* S’il n’y avoit point de testamens
pour régler le droit des héritiers , je ne
sais si l’on auroit besoin de tribunaux
pour régler les différends des rhum mes;
les juges seroientpresqueréduits à la.
triste fonction d’envoyer au [gibet les



                                                                     

Chapitre XIV. 223
voleurs et les incendiaires. Qui voit-on
dans les lanternes des chambres 5 au
parquet, à la porte ou dans la salle du
magistrat? Des héritiers ab intestat?
Non , les lois Ont pourvu à leurs parts-.-
ege’s z on y voit deSrtestamentaires qui
plaident en explication d’une clause ou
d’un article , les per50nnes.exhérédées ,

ceux qui [se-plaignent d’un testament
fait ayecloisir , avec maturité, par un
’homme grava , habile , consciencieux ,
et qui a été aidé d’un bon. conseils d’un

acte où le praticienm’a rien omis de
son jargon’iet de ses finesses ordinaires :
il est signé du testateur et: des témoins
publics , iliest paraphé. C’esten. cet état
qu’il est cassé et déclarénul. i .

* Titius assiste à la lecture d’un tes-
tament , avec des yeux rouges et humi-
des , et le coeur serré de la perte de
celui dont il espère recueillir. la succes-
sion: un article lui donne la charge ,
un autre les rentes de la ville , un troi-

’ 5ième le rend maître d’une terre ,à la

campagne g il y a une clause qui, bien
entendue , lui accorde une maison du
milieu de Paris , comme elle se trouve,
et avec les meubles : son aflliction aug-
mente , les larmes lui coulent des yeux:
le moyen de les contenir ? Il se voit
officier, logé aux champs et à la ville ,

. i K 4
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meublé de même; il se voit une bonne
table et un carrosse : Y avoit-il au »
monde un plus honnête homme que le
défunt, un meilleur homme? Il y a un
codicille, il faut le lire : il fait Mœvius
légataire uniVersel, il renvoie Titius
dans son faubourg , sans rentes , sans
titres, et le met à pied, Il essuie ses
larmes , c’est à Mævius à s’afiliger.

* La-loi qui défend de tuer un hom-
me, n’embrassen-t-elle pas dans cette -
défense le fer, le poison , le feu,l’eau ,
les embûches, la force ouverte, tous
les moyens enfin qui peuvent servir à
l’homicide ? La loi qui ôte aux maris
et aux femmes le pouvoir de se donner
réciproquement, n’a-t-elle connu que
les voies directes et immédiates? A-t-elle
manqué de prévoir les indirectes ? A- t-
elle introduit les fidéicommis, ou si
même elle, les tolère ? Avec une femme
qui nous est chère et qui nous survit ,
lègue-ton son bien à un ami fidelle. par
un sentiment de reconnoissance pour;
lui, ou plutôt par une extrême con-
fiance, et par la certitude qu’on a du
bon usage qu’il saura faire de ce qu’on
lui lègue ? Donneat-on à celui que l’on’ s

peut soupçonner de ne devoir pas ren-
dre à la personne à qui en effet l’on
Lveut donner ? Faut-il se parler , faut-il v
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s’écrire, est-il besoin de. pacte ou de
sermens pour former cette collusion ?
Les hommes ne sentent-ils pas en cette
rencontre ce qu’ils peuvent espérer les
une des autres? Et si au contraire la
propriété d’un tel bien est dévolue au
fidéicommissaire, pourquoi perd-il sa
réputation à le retenir ? Sur qui fonde-
t-on la. satire et les vaudevilles? Vou-
Idroif-on le comparer au dépositaire qui
trahit le dépôt , à un domestique qui
vole l’argent que son maître lui envoie
porter 7 On auroit tort : y a-t-il de

,l’infamie ànepasfaire de libéralités, et
à conserver pour, soi ce qui est à soi?
Étrange embarras ,; horrible poids que
le fidéicommis l Si par la révérence des
lois on se l’appr’bprie, il ne faut plus
passer pour homme de bien : si par le
nespect d’un ami mort l’on suit ses in-
tentions , en le rendant à sa Veuve, on
est contidentiaire, on blesse la loi. Elle
cadre donc bien mal avec l’opinion
des hommes: cela peut être; et il ne
me convient- pas de; dire ici : La loi
pèche , les hommes se1 trqmpept.

-* J’entends dire de que ques particu-
Ïliersalou de quelques compagnies : Tel
et tel corps se contestent l’un à l’autre
la préséance; le mortieret la pairie se
disputent le pas. Il me paroit que celui t

’ K 5
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des deux qui évite de se rencontrèr’auic
assemblées , est celui qui’cède’, et qui
sentant son foible’, juge lui-même en
fureur de son concurrent. V
J - f Typhon fournit’un Grand de chiens
et de ’chevnux 2 que ne lui Fournit-il

’point ? Sa protection” le. rend auda-
cieux : il est impunément dans sa" pro-
vince tout ce qu’il lui plaît d’étre,assas-

sin , parjure ; il brûle ses voisins , et il
’n’a pas besoin d’asile. Il faut enfin que
le prince lui-même se mêle de sa puni-

tion. . . .* Ragoûts , liqueurs ,t entrées , entre-
mets , tous mots qui devroient êtrebar-
bares et inintelligibles dans nuire lan-

4 gue : et s’il est vrai qu’ils ne’devroient
pas être d’usage. en plein’epaix, où ils
ne servent qu’à entretenir le luxe et la I
gourmandise", comment peuvent-ils
’être entendùs’dans’le temps de la guerre

et d’une misère publique, à’ la vue de
l’ennemi , à la veille d’un combat, pen-
dant un siège i” Qu’est-il parlé de la
table de Scipion onde celle de Marius?
Ai-je lu «quelque part que ’Miltialde,

qu’Epaminendas, qu’ÀgésiÎaJ nyent fait
une chère délicate ? J’e’voudroi’s ’q’u’on

ne fît mention de la délicatesse, de la
propreté et de la somptuosité des géné-
raux , qu’après n’avoir plus rien à dire
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sur leur sujet, et.s’étrç épuisé sur les
circonstances d’une bataille gagnée et
d’une ville prise: j’aimerois même qu’ils

voulussent-se priver de cet éloge.
* Hermippe est l’esclave de ce qu’il

appelle ses petites commodités , il leur
sacrifie l’usage reçu , la coutume , les.
modes , la bienséance z il les cherche
en toutes choses , il quitte une moindre
pour une plns grande, il ne néglige
aucune de celles qui sontpratiquàbles,
il en fait une étude , et il ne se passe
aucun jour qu’il ne fasse en. ce genre
une découverte. Il laisse aux autres
hommes le dîner et le souper , à peine
en admet-il les termes ; il mange quand
il a faim, et les met seulement on son
appétit le porte. Il voit faire son lit:
quelle’ main assez adroite ou assez hen-
reuse pourroit le faire dormir comme
- il veut dormir? Il sort rarement de chez
soi, il aime la chambre, ou il n’est ni
oisif ni laborieux , où il tracasse, et dans
l’équipage d’un homme qui a pris mé-

decine. On dépend servilement d’un
serrurier et d’un menuisier , selon ses

"besoins :*pour lui, s’il faut limer il a
une lime , une scie s’il faut scier, et des
tenailles s’il faut arracher. Imaginez,
s’il est possible , quelques outils qu’il
n’ait pas , et meilleurs et plus pommo-

K6
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des à son gré que ceux mêmes dont les’
ouvriers se servent: il en a de nouveaux
et d’inconnus , qui n’ont point de nom,
production de son esprit, et dont il a
presque oubli(L l’usage. Nul ne se peut
comparer à lui, pour faire en peu de
temps et sans peine un travail fort utile.
Il faisoit dix pas pour aller de son lit
dans sa garderobe, il n’en fait plus que

-neufpar la manière dont il a su tourner
sa chambre : combien de pas épargnés

-dans le cours d’une vie l Ailleurs l’on
’tourne la clef , l’on pousse contre , ou
d’un tire à soi, et une porte s’ouvre:
quelle fatigue! Voila un mouvement de
trop qu’il sait s’épargner , et comment?
C’est un mystère qu’il ne révèle point :

sil est , à la vérité , un grand maître pour

le ressort et pour la mécanique, pour
celle du moins dont tout le monde se
passe. I’Iermippe tire le jour de son ap-
partement d’ailleurs que de la fenêtre ,
il a trouvé le secret de monter et de
descendre autrement que par l’escalier,
et il cherche celui d’entrer et de sortir
plus commodément que par la porte. a

* Il y a dejà long-temps que l’on im-
prouve les médecins et que l’on s’en
sert : le théâtre et la satire ne touchent

l point à leur pension. Ils dotent leurs
filles , placent leurs fils au: parlemens.
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et dans la prélature ; et les railleurs
eux-mêmes fournissent l’argent. (Jeux
qui se portent bien deviennent malades,
il leur faut des gens dont le métier soit
de les assurer qu’ils ne mourront point.

a Tant que les hommes pourront mourir,
et qu’ils aimeront à vivre, le médecin

. sera raillé et bien payé. .
* Un bon médecin est celui qui a des

remèdes spécifiques, ou s’il en manque,
qui permet a ceux qui les ont, de gué-

-rir son malade. ** La témérité des charlatans, et leurs
tristes succès qui en sont les suites , font
valoir la médecine et les médecins :si

.ceux-ci laissent mourir, les autres tuent.
* Carro-Carri débarque avec une re-

cette 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 étoit
contre la colique , il guérit de la fièvre
quarte, de lmpleurésie, de l’hydropi-
sic , de I’apoplexie , de l’épilepsie. For-

cez un peu votre mémoire , nommez
une maladie, la première qui vous vien-
dra en l’esprit. L’hémorragie , dites-
vous ? Il la guérit. Il ne ressuscite per-
sonne, il est vrai , il ne rend pas la vie
aux hommes, mais il les conduit néces-
sairementvjusqu’à la. décrépitude 5 et Je
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n’est que par hasard que sen père et
son aïeul, qui avoient ce secret, "sont
morts fort jeunes. Les médecins recui-
Vent pour leurs visites ce qu’on leur
donne , quelques-uns se Contentent d’un
remerciement : Carro-Carriiest si sûr de
son remèdeiet de I’efl’et quiIen doit
suivre, qu’il n’hésite pas de s’en faire

payer d’avance, et de recevoir avant
que de donner. Si le mal est incurable ,
tant mieux , il n’en est que plus digne
de son application et de son remèdes:
commencez par lui’livrer quelques sacs
de mille francs , passez-lui un contrat
de constitution , donnez-lui une de vos
terres, la plus petite , et ne soyez pas
ensuite plus inquiet que lui de votre
guérison. L’émulation de cet homme a
peuplé’le monde de noms en O etïen I,’

noms vénérables qui en imposent aux
malades et aux maladies. Vos médecins,
Fagon ( 1) , et de toutes les facultés ,.
avouez-le, ne guérissent pas toujours,
ni sûrement : ceux au contraire qui ont
hérité de leurs pères la médecine prati-
que , età qui l’expérience est échue par

succession, promettent toujOurs et avec
sermens qu’on guérira. Qu’il est doux
aux hommes de tout espérer d’une ma-

(1) Fagon, premier médecin durci.
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flailie mortelle , et de se porter encore
passablement bienà l’agonie! La mort
surprend agréablement et sans s’être fait
craindre : on la sent plutôt qu’on n’a
songé à s’y préparer et à s’y résoudre.

30 «Fagot: Esculape! faites régner sur’
toute la terre le quinquina et l’éméti-
que, conduisez à-sa perfection la science
des simples , qui sont données aux
hommes pour prolonger leur vie : ob-
uservezdans les cures, avec plus dépré-
cision et de sagesse que personne n’a
encore fait, le climat, les temps, les
symptômes et les complexions: guéris-
sez de la manière seule qu’il convient
à chacun d’être guéri: chassez des corps
ou rien ne’vous est caché de leur éco-
nomie , les maladies les plus obscures
et les plus invétérées :n’attendez pas
Tsar celles de l’esprit , elles sont incura-
bles : laissez à Corin’e, à Lesbie, à Ca-
nidie, à Trimalcion et à Corpus la pas;
sien ou la fureur des charlatans.

* L’on souffre dans la république les
chiromanciens et les devins , ceux qui

fout l’horoscope et qui tirent la figure ,
ceux qui connaissent le’passé par le
mouvement du au; Ceux qui font voir
dans u-n-Tîm’iroir ou dans un vase d’en-u
la claire. vérité ;’ét ces gens sont en effet

de quelque- usage «z ils: prédisent aux
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hommes qu’ils feront fortune, aux filles
qu’elles épouseront leurs amans , con-
solent les enfans dont les pères ne meu- ’
rent point, et charmenttl’inquiétude
des jeunes femmes qui ont de vieux
maris : ils trompent enfin à trèsvvil prix
ceux qui cherchent à être trompés.

* Que penser-de la magie et (luisor-
tilége? La théorie en est obscure, les
principes vagues , incertains , et qui
approchent du visionnaire : mais il y a.
(les faits embarrassans , affirmés par des
hommes graves qui’les ont vus , ou qui
les ont appris de personnes qui leur
ressemblentt’Les admettre tous, ou les
nier tous , paroit un égal inconvénient;
et j’ose dire qu’en cela , comme dans
toutes les choses extraordinaires et qui
sortent des communes règles , il y a un
parti à trouver entre les aines crédules

et les esprits forts. l . . ;
f L’on ne peut guère charger l’en-

fance de la connaissance de. trop de
langues; et il me semble que l’on de-
Vroit mettre toute son application àl’en
instruire. Elles sont utiles a toutes les
conditions des hommes, et elles leur
ouvrent également l’entrée ou. à une
profonde, ou à une facile et agréable
érudition. Si l’on remet cette étude si
pénible à un. âge plus avancé et qu’on
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appelle la jeunesse , on n’a pas la force
de l’embrasser par choix, ou l’on n’a.
pas celle d’y persévérer; et si l’on y
persévère , c’est consumer à la recher-
che des langues un temps qui est con--
sacré à l’usage que l’on en doit faire ,
c’est borner à la science des mots un
âge qui veut déjà aller plus loin et qui
demande des choses, c’est au moins
avoir perdu les premières et les plus
belles années de sa vie. Un si grand
fonds ne se peut bien faire que lorsque
tout s’imprime naturellement et profon-
dément, que la mémoire est neuve ,
prompte et fidelle, que l’esprit et le
coeur sont encore vides de passions, de
soins et de désirs, et que l’on est déter-
miné à de longs travaux par ceux de qui
l’on dépend. Je suis persuadé que le
petit nombre d’habiles, ou le grand
nombre de gens superficiels, vient de
l’oubli de cette pratique.

* L’étude des textes ne-peut jamais
être assez recommandée : c’est le che-
min le plus court, le plus sûr et le plus
agréable pour tout genre (l’érudition.
Ayez les choses de la première main,
puisez à la source, maniez , remaniez
le texte , apprenez-le de mémoire, ci-
tez-le dans les occasions , songez sur-
tout à en pénétrer le sens dans toute»
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son étendue et dans ses circonstances ,
conciliez un auteur original , ajustez ses
principes , tirez vous-même les conclu-
sions. Les premiers commentateurs se
sont trouvés dans.le.cas.où je. désire que
vous soyiez : n’empruntez leurs lumiè-
res et ne suivez leurs vues qu’où les vô-
tres seroient trop courtes : leurs expli-
cations ne sont pas à. vous , et peuvent

aisément vous échapper. Vos observa-
tions au contraire naissent de votre es-
prit et y demeurent, vous les retrouvez

V plus ordinairement dans la conversa-
tion , dans la consultation et dans la
dispute. Ayez le plaisir de v0ir que vous
ni êtes arrêté dans la lecture que par les
difficultés qui sont invincibles , où les
cmnmentateîirs et les scholiastes eux-
mêmes demeurent court , si fertiles

d’ailleurs , si abondons et si chargés
d’une vaine et fastueuse érudition dans
les endroits clairs et qui ne font de peine
ni à eux ni aux autres : achevez ainsi de
vous convaincre par cette méthode d’é-
tudier, que c’est la paresse des hommes

.qui a encouragé le pédantisme à grossir
plutôt qu à enrichir les bibliothèques ,
à faire périr le texte sans le poids des
commentaires , et qu’elle a en cela agi
contre soi-même et contre ses Iflus chers
intérêts, en multipliant les lectures ,
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les, recherches , et le travail qu? elle
cherchoit à éviter.

* Qui règle les hommes dans leur ma-
nière 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 autre fait tout le
contraire : quelques -uns commencent
leurs repas par de certains fruits et li-
nissent par d’autres. Est-ce raison , est-
’ce usage? Est-ce par un soin de leur
santé que les hommes s’habillent jus-
qu’au menton , portent des fraises et des
collets , eux’ qui ont eu si long-temps
la poitrine découverte? Est-ce par bien-
séance; surtout dans un temps ou ils
’a voient trouvé le secret de paraître
nus tout’habillés? Et d’ailleurs les fem-

mes qui montrent leurs gorges et leurs
épaules ,jsont L elles d’une complexion
moins. délicate que les hommes , ou
moins sujettes qu’eux aux bienséances?
Quelle est la pudeur qui engage celles-
Îci à couvrir leurs jambes et presque
leurs pieds, et qui leur permet d’avoir A
les bras nus jusqu’au-dessus du coude?
Qui avoit mis autrefois dans l’esprit des
hommes,qu’on (tous la guerre oupour
se dcfendre ou pour’atta’quer, et qui
leur avoit mime l’usage des armes of-
fefisives et des défensives? Qui les oblige
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aujourd’hui de renoncer à celles-ci , et
pendant qu’ils se bottent pour aller au
bal , de soutenir , sans armes et en pour-
point, des travailleurs exposés à faut
le feu d’une contrescarpe? Nos pères,
qui ne jugoient pas une telle.conduite
utile au prince et à la patrie, étoientcils
sages ou insensés? Et nous-mêmes quels
héros célébrons-nous dans notre his-
toire? Un Guesclin , un Clisson, un
Foix, un Boucicaut , qui tous ont porté
l’afmet et endossé la cuirasse.

* Qui pourroit rendre raison de la. for-
tune de certains mots , et dola proscrip-
tion de quelques autres ? Jim a péri ,
la voyelle qui le commence , et si pro-t
pre pour l’élision, n’a pu le sauver , il
a cédé à une autre monosyllabe (1) ,et
qui n’est plus que son anagramme. Cer-
tes est beau dans sa vieillesse , et a en-
core de la force sur son déclin : la poé-
sie le réclame , et notre langue doit
beaucoup aux écrivains qui le disent en
prose , et qui se commettent pour lui
dans leurs ouvrages. Maint est un mot
qu’on ne devoit jamais abandonner, et
par la facilité qu’il y avoit à le couler
dans le style , et par son origine qui est

(1) Mais.
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française. Moult. quoique latin, étoit
dans son temps d’un même mérite , et
je ne vois pas par où beaucoup l’emporte
sur lui. Quelle persécution le car n’a-
t-il pas essuyée ? et s’il n’eût trouvé de

la protection parmi les gens polis , n’é-
toit-il pas banni honteusement d’une
langue à qui il a rendu de si longs ser-
vices ? Cil a été dans ses beaux jours le
plus joli mot de la langue française, il
est douloureux pour les poètes qu’il’ait
vieilli. Doulaureuœ ne vient pas plus na-
turellement de douleur, que de chaleur
vient chaleureux: ou chaloureuæ;celui-
ci se passe, bien que ce fût une richesse

’ pour la langue , et qu’il se dise fort
juste où chaud ne s’emploie qu’impro-
prement. Valeur devoit aussi nous con-
server valeureuæ .- haine, haineux : pei-
ne, peineuæ :fruit, fructueux: .- pitié;
piteux : joie,jovial :foi,féal : cour,
courtois : gite, gisant .- haleine, halené:
vanterie, vantart : mensonge, menson-
ger .- coutume ,- coutumier : comme part
maintient partial : pointe], pointu et
pointillent: ton, tonnant: son, sonore:
frein, efréné :front, efl’ronté : ris , ri-

dicule : loi. loyal : cœur, cardial : bien,
Main : . mal, malicieux. Beur se plaçoit p
où bonheur ne pouvoit entrer; il a fait
heureux qui est français , et il a cessé
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de l’être: si quelques poètes s’en sont
servis , c’est moins par choix que par
la contrainte de là mesure. Issue prose
père , et vient d’issir qui est aboli. Fin
subsiste sans conséquence pour finet-
qui vient de lui, pendant que cesse et
cesser règnent également. Vertne fait
plus verdoyer ; ni fête, fétoyer ; ni alarme;
larmoyer,- ni deuil, se douloir L secon-
douloir; ni joie, tsléjauiir,’-bien qu’il
fasse toujours se réjouir, ’se conjonir ;
ainsi qu’orgueil, s’enorgueillir. On a
dit gent, le corps gent .- ce mot site.
cite , non seulement est tombé , l’on voit
même qu’il a entraîné gentil clamsa chu-

te. On dit difaméjqui dérive de faine; I
qui ne s’entend plus. On dit curieux,
dérivé de cure, qui est hors .d’usage,
Il vy avoit à gàgner de. (lire si que, pour
de sor que, ou de maniereeque; de
moi; au lieu de pour niai ou de quant
à moi; de idire je sais que c’est qu’un

j mal, plutôt que je sais ce que c’est qu’un
mal, soit par l’analogie latine", soit par
l’avantage qu’il y a souvent à avoir un
mot de moins à placer dans l’oràison.
L’usage awréféré par conséquent à’par

conséquence , et en conséquence à en con-
. séquent, façons de faire à manières le

faire, et manières d’ngir àfaçons d’a-
girm. dans les verbes; travailler à ou-
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via», êtré accoutumé à souloir, convenir

à (luire, faire du bruit à bruire, in-
jurier à. vilaiiner, piquer à poindre , faire
renon venirlà ramentevoir.... et dans les.
noms , pen’sées à parvenu-un si beau
met-,ètxlnnt le vers se trouvoit si bien;
grandes actiOns à prouesujs, louanges
à lob, méchanceté à maàvaistié,’porte à

Anis; havirai à; nef, armée à ont, mon
naàtérçià rnbmlier; prairies à préau-4
tous mots qui pouvoient durer ensem-a
ble d’une êgahv’beaut’é ,’ etlrendre une

langue plus abondante. L’usage a’,’par
l’addition , ’la suppression ,’ le change--

ment ou Ile ldérangèment de quelques
lentos, fan frelaiterldîe fralater,prou3
ver Je p’retwer, profit de proufitgfro-
men! de froument, profil de pourfil ;
proùision de pourvoir,’ promener de
poürmener ,l et promenade de pourvue-1
nade. Le même usage fait , selon l’oc-
casion, d’habile, (l’utile, de facile, de
docile, de mobile et de fertile, sans y
rien"changer -, des genres diflérensmu
contraire , de vil, vile; subtil, subtile,
selon leùr’terlminaÎSOn, masculins ou
féminins; Il a altéré les tefminaisons
anciennes : de scel il a fait sceau ; de
mantel , manteau ; de’Capel) chapeau ;
de coute], couteau; de hamel; hameau ,-
Gle’ damoisel,’ damoiseau ; dejouvencel,
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jouvenceau .- et. cela sans, que l’on voie
guère ce que la langue française gagne
à ces dilTérences et a ces changemens.
Est-ce donc faire pour le progrès d’une
langue que de déférer à l’usage ? Seroit-

il mieux de secouer le joug de son em-
pire si despotique ? Faudroit- il dans
une langue vivante, écouter la seule
raison qui prévient les équivoques ,
suit la racine des mots, et le rapport
qu’ils ont, avec les langues originaires
dont ils sont sortis , si la raison d’ail-
leurs veut qu’on suive Pusage ?

Si nos ancêtres ont mieux écrit que
nous, ou si nous l’emportons sur aux
par le choix des mots, par le tour et
l’expression, par la clarté et la briè-
veté du discours, c’est une question
souvent agitée, toujours indécise: on
ne la terminera point en comparant,
comme l’on fait quelquefois , un froid
écrivain de l’autre siècle aux plus cé-
lèbres de celui-ci , ou les vers de Lau-
rent , payé pour ne plus écrire , à ceux
de [Marot et de Desportes. Il faudroit ,
pour prononcer juste sur cette matière,
opposer siècle à siècle, et excellent
ouvrage à excellent ouvrage, par exem-
ple, les meilleurs rondeaux de Berne.
rade ou de Voiture à ces deux-ci ,
qu’une tradition nous a conservés , sans

nous
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nous en marquer le temps ni l’auteur.
BIEN ’à propos s’en vint 0gier en France ,
Pour le pays des mescréans monder :
là n’est besoin de conter sa. vaillance,
Pnisqu’ennemis n’osoient le regarder.

Or quand il eut tout mis en assurance ,
De voyager il voulut s’enharder :
En paradis trouva l’eau de jouvence,
Dont il se sceut de vieillesse engarder

Bien à propos.
Puis par cette eau son corps tout décrépite
Transmué fut par manière subite
En jeune gars , frais, gracieux et droit.
Grand dommage est que ceci soit sornettes j
Filles connoy qui ne sont pas jeunettes ,
A qui cette eau de jouvence viendroit

Bien à propos.

-------DE cettny preux maints grands clercs ont escür,
Qu’oncques dangier n’étonna son courage :
Abusé fut par le malin esprit ,
Qu’il espousa. sous féminin visage.

Si piteux cas à la fin découvrit , c
Sans un seul brin de peur ni de dommage ,
Dont grand renom par tout le monde acquit ,
Si qu’on tenoit très-honneste langage

De cettuy preux.
Bien-ton après fille de roi s’esprit
De son amour , qui volentiers s’offrit
Au bon Richard en second mariage.
Donc s’il vaut mieux ou femme ou diable avoir,
Et qui des deux bruit plus en manage ,
Ceux qui voudront , si le pourront savoir

De cettuy preux.

Tome Il. L I
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CHAPITRE XV.
De la Cliaire.

La discours chrétien. est devenu un,
spectacle. Cette tristesse évangélique
qui en est’l’nme , ne s’y remarque plus :
elle est suppléée par les avantages de la
mine , par les inflexions de la voix, par
la régularité du geste , par le choix des
mots , et par les longues énumérations.
On n’écoute plus sérieusement la pa-
role, sainte. : c’est une sorte d’amuse-
ment entre mille autres , c’est un jeu
où ily de l’émulation et des parieurs.

* L’éloquence profane est transpo-
sée, pour ainsi dire , du barreau où
le Maître, Pucelle et 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. Celui qui écoute , s’établit
juge de celui qui prêche,- pour con-
damner ou pour applaudir, et n’est pas
plus converti par le discours qu’il fa-
Voris’e , que par celui auquel il est con-
traire. L’orateur plaît aux uns, déplaît

n .
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aux autres , et convient avec tous en
’une chose , que comme il ne cherche
point à les rendre meilleurs , ils impen-
oent pas aussi à le devenir.

Un epprentif est docile , il écoute
Son maître , il profite de ses leçons , et
il devient maître. L’hom’me indocile
critique le discours du prédicateur ,
comme le livre du philosophe; et il ne
devient ni chrétien , ni raisonnable.

* Jusqu’à ce qu’il revienne un homme

qui, avec unislyle nourri (les saintes
écritures , explique au peupleln parole
divine uniment et familit’rement, les
orateurs et les déclamateurs seront
Suivis.

* Les citations profanes , les froides
allusions, le mauvais pathétique, les
antithèses, les ligures outrées ont finir
les portraits finiront, et feront place
à une simple explication de l’évangile ,
jointe aux mouvemens qui inspirent la.

conversmn. i i ’ I i* Cet homme que je souhaitois im-
patiemment, et que je ne daignois pas
espérer de notre siècle , est enfin venu.
Les courtisans, à force de goût et de
Connoître les bienséances , lui ont ap-
plaudi : ils ont, chose incroyable! aban-
donné la chapelle du roi, pour venir
entendre avec le peuple , la parole de

L a



                                                                     

244 . De la Chaire.
Dieu annoncée par cet homme aposto-
lique La ville n’a pas été de l’avis
de la cour : où il a prêché , les parois-
siens ont déserté; jusqu’aux marguil-
liers ont disparu : les pasteurs ont tenu
ferme, mais les ouailles se sont disper-
sées ,7 et les orateursvoisins en ont grossi
leur auditoire. Je devois le prévoir , et
ne pas dire qu’un tel homme n’avait
qu’à se montrer pour être suivi, et qu’à.

parler pour être écouté. Ne savois-je
pas quelle est dans les hommes , et en
toutes choses, la force indomptable de
l’habitude ? Depuis trente années, on
prête l’oreille aux rhéteurs , aux décla-

mateurs, aux énumérateurs; on court
ceux qui peignent en grand ou en mi-
niature. Il n’y a pas long-temps qu’ils
avoient des chutes et des transitions in-
génieuses, quelquefois même si vives
et si aiguës , qu’elles pouvoient passer
pour épigrammes : ils les ont adoucies ,
je l’avoue, et ce ne sont plus que. des
madrigaux. Ils ont toujours , d’une né-
cessité indispensable et géométrique,
trois sujets admirables de vos attentions:
ils prouveront une telle chose dans la
première partie de leur discours, cette

L .1.(u) Le P. Séraphin, capucin.
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autre dans la seconde partie , et cette
autre encore dans la troisième: ainsi
vous serez convaincu d’abord d’une
certaine vérité, et c’est leur premier
point; d’une autre vérité, et c’est leur

second point; et puis d’une troisième
vérité, c’est leur troisième point: de
sorte que la première réflexion vous
instruira d’un principe des plus fonda-
mentaux de votre religion; la seconde ,v
d’un autre principe qui ne l’est pas
airains; et la dernière réflexion, d’un
troisième et dernier principe , le plus
important de tous, qui est remis pour-
tant, faute-de loisir, à une autre fois:
routin , pour reprendre et pour abréger

. îcette division , et-former un plan. . . . .
’IEÙcore, ’ditesüvous ? et quelles prépara-

tions pour un discours de trois quarts
d’heure’iquiï leur reste à faire! plus

’17; cherchent à le digérer et à l’éclair-

cir , plus ils m’embrouillent. Je vous
reliois sans peine, et c’est l’effet le plus
matùrel’de’ tout cet amas d’idées qui

reviennent à la même; dont ils chara-
’gént sans pitié la mémoire de leurs
auditeurs. Il semble à les voir s’opiniâ-
trer à" cet usage ,’ que la grace de la.
conversion soit attachée à ces énormes

A partitions : eumment néanmoins seroit-
’onrconvemiiparderrtels apôtres , si l’on

L 5



                                                                     

946 De la Chaire. Lene peut-qu’à peine les entendre ’articu.
ler , les suivre, et ne les pas perdrons
vue? Je demmderois volontiers qu’au.
milieu de lotir course impétueuse crêta
voulussent plusieurs fois reprendre har-
leine, souiller un peu , et’laisser sont;
fier leurs auditeurs. Vains discours!
paroles perdues! Le temps des-homé-
lies n’est plus , les, Basile Je; Chrysos-
tome ne le ramoneroient puisonlgfltæ
seroit en d’autres diocèses , ’pourtêtre
hors de la portée de, leur voix onde
leurs . familières instructions. La cam-
mun des hommes’aime les phrases. et
les périodes, admire ce qu’il. n’entend

pas, se suppose instruit.,woontent.de
décider entre-un premier et annisecond
point ,. ou entrer le dernier «amomes ln

pénultième. A x"a; * Il y n’inoins d’un siècle qu’un-livre

français étoit un certain. nombre de
pages latines , ou l’on décbuvroit quel»-
(quelslignes ou quelques mottiez: notre
langue. Leæ.passages,’les traitsretiles
citations n’enétoientvpss dehœm’és lin:

Ovide et Catulle achevoient de décider
des mariages et dedtestamens, étire.-

noient-avec let-pandectes au secours
de la veuve et des pupilles. Lie-sacré
et le. profane ne acquittoient-point»,
ils : s’étaient glissés ihnscpihle: (jusque

A



                                                                     

Chapitre X71 947dans la chaire : saint Cyrille , Horace ,
aaintCyprien, Lucrèce , parloient alter-
nativement :les poëles étoient-de l’avis
de saint Augustin et de tous les pères v:
on parloit latin , et long-temps , devant
des. femmes et du marguilliers : on a
parlé grec. Il falloit savoir prodigieuv
sement pour prêcher si mal. Autre
temps , autre usage z le texte est encor.
latin , tout le discours est français ,
l’évangile même n’est pas cité. Il faut

savoir aujourd’hui très-peu de chose
pOur bien prêcher. r

*L’on a enfin banni lœscholasliqm
de toutes les chaires des grandes villes,
et on l’a reléguée dans les bourgs 93
dans les villages , pour l’instruction et
;pour le salut du laboureur et du vis

vgneron. I ; .*;C’»est avoir de l’esprit que de plain

  au peuple dans un sermon par un style
fleuri, une morale. mimée , des fi-
gures, néitérées ,- de: traita brillams et
de vives descriptions ; maintes nîcst
point en avoir assez-Un meilleures:-
;prit néglige ces ornemens .étrangors,
indignes de servir à l’évangile;.il pré,
che simplement, fortement ,» chrétien,»

nement. , - ..*L’orateur. fait de -si belles damages
de. certains désordres, y faitemxcnnlœ

  L 4



                                                                     

348 De la Chaire.
circonstances si délicates , met tant
d’esprit, de tour et de ral’finementdans
celui qui pèche, que si je n’ai pas de
pente à vouloir ressembler à ses poro
traits, j’ai besoin du moins de quelque
apôtre qui, avec un style plus chré-
tien, me dégoûte des vices dont l’on
m’avait fait une’peinture si agréable.

* Un beau sermon est un discours
oratoire qui est dans toutes ses règles ,
purgé de tous ses défauts , conforme
aux préceptes de l’éloquence humaine ,

et paré de tous les ornemens de la
rhétorique.*Ceux qui entendent fine-

- ment , n’en perdent pas le moindre trait,
-ni une seule pensée; ils suivent sans p,

’ peine l’orateur dans toutes les énumé-
rations où il se promène, comme’dans
toutes les évaluations où il se jette:
ce n’est une énigme que pour le peu-

ple. l* Le solide et l’admirable discours
que celui qu’on vient-d’entendre! Les
points de religion les plus essentiels,
«comme les plus pressens motifs de con-
version, y ont été traités. Quel grand
efi’et n’a-t-il pas dû faire sur l’esprit
et dans l’ame de tous les auditeurs?
Les voilà rendus, ils en sont émus,
et touchés au point de résoudre dans
leur cœur sur ce sermon de Théodora.



                                                                     

Chùpüî’? :XV. v :249
qu”ilïest encore plus. beau. que le der-.
nier..qu’ià zanprêché. ’ n . -
J; È-meomle. douce et relâchée bombé
avec celuiîqui la prêche: elle n’a’rien
qui:réveilleëet (luit-pique la curiosité
d’unaîhornme edu mondex, qui craint
nmnipsqu’onî ne pense une doctrine
sévères, et qui.l?aime même dans ce-
lui :qui;.faitz z son devoir en ’l’annbnçant.
il sem’ble-donc-qu’il y ait dans l’église

comme deux états qui doivent la par-
tager 3 celui , de dire la vérité dans
tomaison étendue , sans égards , sans
idéguisemens; celui de l’écouter avis
dament,vavec goût , avec admiration,
avec éloges ,1 etïde n’en faire cepen-

dant ni. pis ni mieux. . L*L’onvpeut faire ce reproche à l’hé-
roïque vertu des grands hommes, qu’elle
a corrompu l’éloquence , ou du moins
amolli le style de la plupart des pré-
dicateurs. Aulieu’de s’unir seulement
avec l’es peuples pour bénir le ciel de si
raresprésens qui. en sont venus , sils
sont entrés en société avec les auteurs
et lespoëtes; et, devenus comme eux
panégyristes, ils; ont, enchérirsurl le!
épîtres dédicatoires sur les stances et
zur’lesprologues 5 ils ont changé la par
rôle ,Lsainte en un tissu de louanges ,
justes à la vérité, mais mal placées,

L 5 l



                                                                     

950 De la Chaires. intéresiséeal. ,I...que«. ripensonne ’ni’diim

d’eux, et qui neconviefnneùt’npo’mt à
Leuréarnctèrei Ont-est bémumyis’î à
l’occasion du héros qliÏils célèbrentjusan

que dsnsz le sanctuairepils disentlun
mot: de Dieu et du mytst’ecerqn’ilsdea-
voient. prêcher. :ll’ s’en: est: trouvé. quels

(lues-uns qui, ayant assujetti: lapai-net
évangile, qui doit êtreicmnunlàxtnus,i
du présence d’un-seul auditeur (x), .46
sont vus déconcertés partdes hasards
qui levretenoient ailleurs , n’ont pufprov-
noncer devant des chrétiens,,..-un»dis-
cours chrétien qui n’était pasifniti pour
eut, et ont été suppléés-pantl’autres
orateurs, qui n’ont ou le) temsz queue
louer Dieu dans. un Serinontprccipitét

* Théodule a moins réussi que qu’el-
ques-uns de ses auditeurs ne l’appré-
hendoient, ils sont contons ;de lui-et
de son discours: il»’a*mieui fait. à.
leur gré que de charmer-l’esprit et les
oreilles , qui est de flattebleur jalousie;

* Le métier de laïparole ressemble
en une chose à celui de la guerre: il
y a plus de risque qu’ailleurs, mais
la fortune est plus rapide.

1 w
n

fi’Y

ç.) Louis xw, son râlage faisoit la plus
grande partie «influenza. . .. u. Â

k



                                                                     

flapis" X7. :25:* Simone: êtes, d’une-fiertnine quai-
lité, et que vous ne vous sentiez point
d’untæntalent que celuiv de: fairei’de
froids discours , prêchez , faites de
froids discours; il n’y a rien de pire
pour sa fortune,.que:.d’être: entières
ment ignorérThéodatia étépnyé de

ses mauvaises thases, et de son en,
«nuyeuse ’monotonie. . v V H ’ ’ p
*L’on a en de grands évêchés par un
mérite de chaire, qui présentement ne
vaudroit pas à son homme une simple

prébende. ’ "Î :Ï’Le. nom de ce pané yriste, semble
’gém’ir sous le poids des titres (répudie. t

accablé, leur grand nombre remplitïe
vastes affiches qui sont distribuées dans
les maisons , ou quc’l’onvlit par les
rues en caractères monstrueu; , et *
qu’on ne peut non plus ignorer qu’elle.
place publique. Quandàsur une si. pelle
montre , l’on a seulement essaye dpJpcrg
sénnugc, et qu’on l’a un peu écouté,
l’on maronnoit qu’il manque’au dénomf

bremsnt de ses qualités, celle de mau-
vais prédicateur. 2 q. i , i I q

î *L’oisiveté des femmes, et 1*ha’hi.

tude qu’ont les hommes de courir par» .
tout où elles s’assemblent , donnent
du nom à de froids orateurs, et soug

L 6



                                                                     

359 De la Chaire.
tiennent quelque temps ceux qui ont
décliné. *

*Devroit-il suffire d’avoir été grand

et puissant dans le monde, pour être,
louable ou non , et devant le suintan-
tel, et dans la chaire de la vérité ,
loué et célébré. à ses funérailles? N’y

a-t-il point d’autre grandeur que celle
qui vient de l’autorité et de 11a nais-
sance ? Pourquoi n’est-il pas établi de

l faire publiquement le panégyrique d’un
homme qui a excellé pendant sa. vie
dans. la bouté. dans l’équité , dans
la douceur, dans Infidélité, dans la
piété? Ce qu’on appelle une oraison
funèbre, n’est aujourd’hui bien reçu
du plus grand nombre des auditeurs ,
qu’à mesure qu’il s’éloigne davantage

du discours chrétien, ou, si vous l’ai-
mez mieux ainsi, qu’il approche de plus
près d’un éloge profane.
I *L’orateur cherche par ses discours

un évêché: l’apôtre fait des conver-
sions , il mérite de trouver ce que l’au-
tre cherche.
’ * L’on voit des clercs revenir de
quelques provinces ou ils n’ont pas fait
un long séjour, vains des conversions
qu’ils ont trouvées toutes faîtes , comme
de celles qu”ils n’ont pu faire, se’com-
parer déjà. aux Vincent et aux Xavier,



                                                                     

Chapitre X7. 255
et se croire des hommes apostoliques:
de si grands travaux et de, si heureu-
ses missions ne seroient pas à, leur gré
æayés d’une abbaye. a

* Tel tout d’un coup , et sans y avoir
pensé la veille , prend du papier, une
plume, dit en soi-même : Je vais faire
un livre; sans autre talent pour écrire ,
que le besoin qu’il a de cinquante
pistoles. Je lui crie inutilement: Pre.-
;nez une scie, Dioscore, sciez, ou bien
tournez, ou faites une jante de roue,
lvous aurez votre salaire. Il n’a point
fait zapprentissage de tous ces métiers.
Copiez donc , transcrivez , soyez au
plus correcteur d’imprimerie , n’écri-
vez ipoint. Il veut écrire et. faire im-
primer, et parce qu’on n’envoie pas à
l’imprimeur un cahier blanc, il le bar-
bouille de ce qui lui plaît: il écri-
roit volontiers que la Seinelcoule à
Paris, qu’il y a sept jours, dans la se-
maine,- ou que le temsk est à la pluie;
et comme ce discours n’est ni contre
la religion ni contre l’état, et qu’il
ne fera point d’autre désordre dans
le public que de lui gâter le goût, et
l’accoutumer aux. choses fades et in-
sipides , il passe à l’examen , il est
imprimé , et , à la honte du siècle,
comme pour l’humiliation des bons



                                                                     

na D?" Il! (Maire.auteurs réimprimé."De même un ham-
me diton son îenclin-Je prêcherai, et
il prêche: ’le’ivoilà enchaire ,’ sans au:-

tre talent ni vocation que le. besoin
d’un bénéfice; I ’* -

*Un clerc mondain ou irréligieux,
s’il monte en chaire, est déclamateurs

Il y a au contraire desvhommes
saints; et dont le [seul caractère est
efficace pour la persuasion: ils parois-
sent, et tout un peuple qui doit les
écouter , est déjà ému et comme per-
maclé par leur présence: le discours
qu’ils vont prononcer fera le reste.

*L’. de Meaux (1)et le P. Bourdaa
[une me rappellent. Démosthene et Cie
céron. Tous deux, maîtres dans l’élo-

quence de la chaire, ont eu le destin
des grands modèles : l’un a fait de
mauvais censeurs, l’autre de mauvais

copistes. * v t ’’ ’éloquence de. la chaire, en ce qui
y entre d’humain et du tilent’de 1’04
rateur , est enchée, connue de peu de
personnes , et d’une difficile exécution.
Quel art en ce genre pour plaire en
persuadant! Il faut marcher par des
chemins battus, dire ce qui a été (lit ,

î

. (ijJacques-Bénigne Bonnets I
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et: couque l’omprévoit’qne vous citez
direzvles matières sont grandes, mais
aisées et triviales; les principessûrs,
mais vdontgles auditeurs pénètrent les
conclusions, d’une seule vue: il yen--
tré ’vdes sujets qui sont subl.imes:;lmais
qui peut traiter le. sublime? Il y a.
des mystères queul’onndoit expliquer,
étarqui m’expliquait mieuxpar tine lez-
çpn-zdew l’école , que. pantin discours
oratoire;,La morale même de la chaire,
qui comprend une matière aussi vaste
et aussi diversifiée que le sont les moeurs
des hommes, roule sur les mêmes pis
(vois, retrace les mêmes images , et se
prescrit des bornes bien plus étroites
que! la satire;,Après l’investiVe com;-
mune contre les honneurs, les riches-
ses et le plaisir, il ne reste plus à
l’orateur qu’à. courir a la fin de son
discours , et a congédier l’assemblée;

Si quelquefois. onpleure , si on est
ému a, après avoir fait attention au gel»
nie et au caractère de ceux qui [ont
pleurer, peut-être conviendraton que
c’est la matière qui se prêche elle;
même , et notre intérêt le plus capital
qui se fait sentir; que c’est moins une
véritable éloquence , que lalferme poi-o
trine du missionnaire , qui nousébranle
et qui cause en nous ces. malmenions,



                                                                     

256 De la Chaire:
Enfin , le prédicateur n’est point’sous
.tenu , comme l’avocat , par des: faits
toujours nouveaux , par de différons
événemens , par des aventures inouïes;
il ne s’exerce’spoint sur les questions
douteuses , il ne faitgpoint valoir les
violentes conjecturera les" présompr
tians; toutes chosesvnéanmoins qui étés
vent le génie , lui donnent dévia force
et de l’étendue,»et qui contraignent
bien moins l’éloquence , qu’elles: ne la

fixent et ne la dirigent: il doit au con-s
traire tirer son discours d’une source
com mune, et où tout le monde puise 5’ et
s’il s’écarte . de ces lieux communs, il
n’est plus populaire, il est abstrait ou
déclamateur , il ne prêche plus l’évan-
gile. Il n’a besoin que d’une noble simq-
plioité, mais il faut l’atteindré5’talent
rare ,- et qui passe’les forces du commun ’
des hommes: ce qu’ils ont de génie,
d’imagination , d’érudition et de mé-
moire, -n’e leur sert souventzqu’a s’en

éloigner. . - - m ;- La fonction de l’avocat x-est péni-
ble, laborieuse, et suppose dans celui
qui q l’exerce , un riche. fonds et de
grandes ressources: il n’est pas sen-
lement chargé , comme le-prédicateura,
d’un certain nombre d’oraisons com-
posées avec loisir, récitées de mémoire,
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avec autorité, sans contradicteurs, et
qui, avec de médiocres changemens,
lui font honneur plus d’une fois; il

’ prononce de graves plaidOyers devant
des juges qui peuvent lui imposer si,-
lence , et contre des adversaires qui
l’interrompent 5 il doit être prêt sur

’ la réplique;il parle en un même jour,
dans divers tribunaux, de différentes
alliaires. Sa maison n’est pas pour lui
un lieu de repos et de retraite , ni un
asile contre les plaideurs: elle est ou-
verte à tous ceux qui viennent l’ac-
cabler de leurs questions et de leurs
doutes. Il ne se met pas au lit, on ne
l’essuie point, on ne lui prépare point
«des rafraîchissemens, il ne se faitpoint
«dans sa chambre un concours de monde
de tous les états et de tous les sexes,

v pour le féliciter sur l’agrément et sur
la politesse de son langage , lui remettre
d’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’a l’ordi-
naire. Il se délasse d’un long dis-
cours par de longs écrits , il ne fait
que changer détravaux et de fatigues.
J’ose dire qu’il est dans son gouré ,
ce qu’étaientadans le leur les. premiers

,hOmmes apostoliques. i » -



                                                                     

:58 De la Chaire.»
Quand on a ainsi distinguéxl’élo-

quence du barreau de la fonction de
l’avocat, et l’éloquence de l; chaire
du ministère du prédicateur, on croit
-voir qu’il est plus aisé de prêcher que
de, plaider, et plus difficile de bien
prêcher que de bien plaider.

* Quel avantage n’a pas un discours
prononcé sur un ouvrage qui. est écrit)! l
Les hommes Sont les dupes de Tac.-
tion et de.la.parole, comme de tout
l’appareil de l’auditoire: pour peu de
prévention qu’ils ’ayent en faveur de
celui qui parle , ils l’admirent, et chen-
chent ensuite à le comprendre: avant
qu’il ait commencé, ils .s’écrient qu’il

Va bien faire , ils s’endorment bien-
tôt; et le discours fini ,ils se réveil-
lent pout dire qu’il a bien fait. On se
passionne moins pour un auteur; son
ouvrage est lu dans le loisir de la cam-
pagne, ou dans le silence du cabinet:
il n’y a point demandez-vous publics
pour lui applaudir, encore moins de
eàbale pour lui sacrifier tous ses rig-
-vaux , etlpour l’élever à la prélature.
On lit son livre , quelque. excellent
qu’il soit-,Idans l’esprit de le trouver
Inédiocneg’onsle feuillette, on lardie-
scntes, ongle oonfrontefce nasont pas
des sans qui se perdent enlrl’airtet qui
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s’oublient; ce qui est imprimé, de,-
meure imprimé. On l’attend quelque-
fois plusieurs jours avant l’impreSsion
pour le décrier; et le plaisir le plus
délicat que l’on en tire, vient de la»
critique qu’on en fait: on est piqué
d’y trouver à chaque page des traits
qui doivent plaire , on va même sou-
vent jusqu’à appréhender d’en être di-

verti,- et on mesquine ce livre qup
parce qu’il est bon. Tout’le monde ne
se donne pasrpour orateur: les phra-
ses, les. figures, le-don de la mémoire,
la robegou ’l’engagement de celui qui
,prècherne, sont pas des choses qu’on
ma ounqu’on veuille’toujours s’appro-

prier :1 chacun au contrairecroit penser
tbien,..4s»tq-écri.1fe encore mieux ce qu’il
:8»- pensé a il Le)! . est.) moins favorable à
adelui qui .pendeiet qui écrit aussi bien
que :lui.I.-En un mot, le sermonneur est
plutôt évêque , que le. plus solide écri-
Jsgimn’estorevêtg-d’un prieuré simple;

(fit-signa les distribution des graces, de
WYelles;;sont 00901335598. è.- celui-làï,
epcnclantquw l’auteur» grave se 7 tient
heureux d’avoir ses: restes. ’ , v
tS’il .arrive que les méchans vau
haïssent; ct-zvous persécutent , les-gens
ile. bienweusvpconseillentwde vous hu-
milier. Quant Ding, pour «mesureurs
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en garde contre la vanité qui pourroit
vous venir de déplaire à des genside
ce caractère : de même , sil certains
hommes sujets à se récrier sur le mé-
diocre , désapprouvent un ouvrage que
vous aurez écrit, ou un discdurs que
Vous venez de prononcer en public,
soit au barreau , soit dans la chaire, ou
ailleurs,’humiliez-vous; on nelpeut

guère être exposé à une tentation d’or-
gueil plus délicate et plus pr0chaine.

*Il me semble qu’un prédiCateur de-
vroit faire choix dans chaque discours ,
d’une vérité unique , mais capitale,
terrible ou instructive; la manier à
fond et l’épuiser , abandonnerftoutes
’ces divisions si recherchées, si retour.
Î nées, si remaniées et si difi’érenciées; ne

point supposer ce qui estfaux, je veux
dire que le grand ou le beau monde
sait sa religion et ses devoirs; etîn’e

pas appréhender de faire ou à ces bon-
Ànes têtes, ou à ces esprits si rafline’s’,

des catéchismes; ce temps si longl que
l’on use à composer un long ouvrage,
l’employer à. se rendre si amuître de
sa matière, que le tour et les expres-
sions naissent dans l’action et coulent
de source; se livrer, après une cer-
taine préparation, à son génie et aux
"mouvemens qu’un grand sujet peut ins-
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pirer; qu’il pourroit enfin s’épargner
ces’prodigieux efforts de mémoire qui
ressemblent mieux à une gageure qu’à.
une afi’aire sérieuse , qui corrompent
le geste et défigurent le visage; jeter
au contraire , par un bel enthousiasme,
la persuasion dans les esprits et l’alarme
dans le coeur , et toucher ses audi-
teurs d’une toute autre crainte que de
celle de le voir demeurer court.

*Que celui qui n’est pas encore as-
sez 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
beau talent que celui de prêcher apos-
toliquement’ , et que] autre mérite
mieux un évêché? Fénelon (i) en étoit--

il indigne? Auroit-il pu échapper au.
choix du prince , que par un autre
choix?

(I) L’Archcvéque de Cambray, auteur de

Télémaque. ’



                                                                     

569 . De! Espriis forth

CHAPITRE IXVII.

Des Espriis forts.

LES esprits forts saventyils qu’on les
appelle ainsi par ironie? Quelle plus
grande foiblesàe que d’êtreincerteins
que] est. le principe de son être, ide-sa
vie , de ses sens, de ses connaissances,
et quelle en doit être le fin 7 Quelrdé-
courugement plus grand que de .douter
si son ame n’est point matière, ranime
lnvpierre ou lereptile, et si elle niest
point corruptible , comme ces viles créa-
turcs ? N’y a-t-il pas plus de force-et
de grandeur à recevoir dans notre es-
prit l’idée d’un Être , supérieur , à tous

les autres êtres, qui les a tous faits, et
si. qui tous se doivent rapporter; d’un;
Etre souverainement parfait, qui est
pur, qui n’a point commencé, et "qui ne
peut finir , dont notre ame est l’image ,
et, si j’ose dire, une portionë’bomme

. esprit et Comme immortelle
* Le docile et le faible sont suscep-

’ tibles d’impressions , l’un en reçoit de

bonnes, l’autre de mauvaises; clest à-
dire que le premier est persuadé. et
(il 901m rMMa-va
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fidelle , et que le second est entêté et
corrompu. Ainsi l’esprit docile admet
la vraie religion , et l’esprit faible ou
n’en admet aucune, ou en admet une
fausse: or l’esprit fort ou n’a point de
religion , ou se fait une religion ; donc
l’esprit fort, c’est l’esprit faible.

* J’appelle mondains, terrestres ou
grossiers , ceux dont l’esprit et le cœur
sont attachés à une petite portion de ce
mande qu’ils habitent, qui est la terre;
qui n’estiment rien, qui n’aiment rien
au delà; gens aussi limités que ce qu’ils

appellent leurs possessions ou leur
domaine , que l’on mesure , dont on
compte les arpens’, et dont on montre
les bornes. Je ne m’étonne pas que
des hommes qui s’appuient sur un ato-
me, chancellent dans les moindres ef-
forts qu’ils font pour sonder la vérité ;

si avec desvues si courtes ils ne per-
cent point à travers le ciel et les astres
jusqu’à Dieu même; si, ne s’apercevant
point ou de l’excellence de ce qui est
esprit , ou de la dignité de l’ame , ils
ressentent encore moins combien elle
est difficile à acquérir, combien la terre
entière est ait-dessous d’elle , de quelle
nécassité lui devient un Être. souverai-
nement parfait, qui est Dieu. et quel
besoin indispensable elle a d’une reli-

uoÊJuflf”? "
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gion qui le lui indique, et qui lui en
est une caution sûre. Je comprends au
contraire fort aisément qu’il est naturel
à de tels esprits de tomber dans l’in-
différence , et de faire servir Dieu à
la religion et’à la politique, c’est-à-
dire , à l’ordre et à la décoration de ce
monde, la seule chose, selon eux, qui
mérite qu’on y pense. .

* Quelques-uns achèvent de se cor-
rompre par de longs voyages, et per-
dent le peu de religion qui leur restoit a I
ils voient de jour à autre un nouveau
culte , diverses mœurs , diverses céré-
monies; ils ressemblent à ceux qui
entrent dans les magasins , indéterminés
sur le choix des étoffes qu’ils veulent
acheter ; le grand nombre de celles
qu’on leur montre, les rend plus indiflé-
rens ;elles ont chacune leur agrément
et leur bienséance ; ils ne se fixent
point , ils sortent sans emplette.

* Il y a des hommes qui attendent
à être dévots et religieux, que tout le
monde se déclare impie et libertin : ce
sera alors le parti du vulgaire, ils san-
ront s’en dégager. La singularité leur
plaît dans une matière si sérieuse et si
profonde : ils ne suivent la mode et le
commun que dans les choses de rien
et de. nulle suite. Qui sait même s’ils

n’ont
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n’ont pas déjà mis une sorte de bra-
voure et d’intrépidité à courir tout le
risque de l’avenir ? Il ne faut pas d’ail-
leurs que dans une certaine condition,
avec une certaine étendue d’esprit et
de certaines vues , l’on songe à croire
comme les savans et le peuple.

* L’on doute de Dieu dans une pleine
santé, comme l’on doute que ce soit
pécher que d’avoir un commerce avec
une personne libre (1) : quand l’on de-
vient malade, et que l’hydropisie est
formée , l’on quitte sa. concubine, et

l’on croit en Dieu. .
4* Il faudroit s’éprouver, et s’exe-

miner très-sérieusement , avant que de
se déclarer esprit fort, ou libertin , afin
au moins, et selon ses principes , de
finir comme l’on a vécu , au, si l’on
ne se sent pas la force d’aller si loin,
se résoudre à. vivre comme l’on veut

mourir. s -* T oute plaisanterie dans un homme
mourant est hors de sa place : si elle
roule sur de certains chapitres , elle est
funeste. C’est une extrême misère que
de donner, à "ses dépens , à ceux qu’on
laisse, le plaisir d’un bon mot.

(l) Une fille. I

Tome Il. M
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Dans quelque préveniion où l’on

puisse être sur ce qui doit suivre la
mort , c’est une chose bien sérieuse que
de mourir : ce n’est point alors le ba-.
(limage qui sied bien , mais la cons-
tance.

* Il y a eu de tout temps de ces gens
d’un bel esprit et d’une agréable litté-

rature , esclaves des grands dont ils ont
épousé le libertinage et porté le joug
toute leur vie , contre leurs prolvres
lumières et contre leur conscience. Ces
hommes n’ont jamais vécu que pour
d’autres hommes, et ils semblent les
avoir regardés comme leur dernière
fin. Ils ont eu honte de se sauver à.
leurs yeux, de paraître tels qu’ils étoient

peut-être dans le coeur : et ils se sont
perdus par déférence ou par foiblesse.
Y a-t-il donc sur la terre des grande
assez grands , et des puissansassez puisa
sans, pour mériter que nous croyions
et que nous vivions à leur gré, selon
leur goût et leurs caprices; etsque nous
poussions la complaisance plus loin;
en mourant , non de la manière qui est
la plus sûre pour lieus, mais de celle-
qui leur plait davantage ?- ;

* J’exigerois de ceux qui vont contre
le train commun et les grandes règles,
qu’ils fussent plus que les autres , qu’ils
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eussent des raisons claires , et de ces
argumens qui emportent conviction.

* Je voudrois voir un homme sobre,
modéré, chaste, équitable , prononcer
qu’il n’y a point de Dieu nil parleroit
du moins sans intérêt :mais cetlhomm
ne se trouve’rpoint. i .’ .
. * J’aurais une extrême curiosité de
voir celui qui seroit persuadé que Dieu.
n’est point :in me diroit du moins la.
raison invincible qui a suie convaincre.

* L’impassibilité ou je suis de prou-
ver que Dieu n’est pas, me découvre

son existence. .. Dieu condamne et punit ceux qui
l’ofi’ensent ,seul juge en sa propre cause;
ce qui répugne , s’il n’est lui-même la.
justice et la vérité, c’est-à-dire, s’il

n’est’Dieu. r v ’
* Je’sens qu’il yia un Dieu, et je ne

4 sens pas qu’iln’y en ait point; celame
suffit , tout le raisonnement du monde?
m’est inutile: je conclus que Dieu existe. à
Cette conclusion est dans me nature :
j’en ai reçu les principes trop aisément
dans mon enfance , je les si conservés
depuis trop naturel’lenient’ dans :un âge
plus avancé , pour lesvsoupçonner de
fausseté. Mais il y a des esprits qui
se défont de ces principes :-c’est une
grande question s’il s’en trouvieude tels;

, 2s
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.et quand il seroit ainsi, cela prouve
seulement qu’il y a des monstres.

4 * L’athéisme n’est point. Les grands

qui en sont le plus soupçonnés, sont
trop paresseux pour décider en leur
esprit que Dieu n’est pas : leur indo-
lence va. jusqu’à les rendre froids et
indifférons sur cet article si capital,
comme sur la nature de leur ame, et
sur les conséquences d’une vraie reli-
gion: ils ne nient ces choses, ni neles
accOrdent; ils n’y pensent point.

* Nous n’avons pas trop de toute
.notre santé, de toutes nos forces et de
tout notre esprit pour penser aux hom-
mes ou au plus petit intérêt: il semble
au contraire que la bienséance et la."
coutume exigent de nous, que nous ne
pensions à Dieu que dans un état où il
ne reste en nous qu’autant de raison
qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y. en

a plus. i . ,* Un grand croit s’évanouir, et il
meurt: un autre grand périt insensi...
blement, et perd chaque jour quelque
chose de soi-même, avant qu’il soit
éteint : formidables leçons , mais inu-
tiles l Des circonstances si marquées et
si sensiblement opposées ne se relè-.
vent point , et ne touchent perSonne.
Les hommes n’y font pas plus d’atten-q
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tien qu’à une fleur qui se fane , ou à une
feuille qui tombe : ils envient les places
qui demeurent vacantes, ou ils s’infor-
ment si elles sont remplies, et par qui.

* Les hommes sont-ils assez bons ,
assez fidélles , assez équitables pour mé-

riter toute notre confiance, et’ne nous
pas faire désirer du moins que Dieu
existât, à qui nous pussions appeler de
lcuprs jugemens , et avoir recours quand
nous en sommes persécutés ou trahis.
. * Si c’est le grand et le sublime de

la religion qui éblouit ou qui confond
les esprits forts , ils ne sont plus des es-
prits forts, mais de foibles génies 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 si éclairés , si élevés , et néan-

moins si fidelles , que les Léon et les
Basile, les Jérôme, les Augustin.

*Un pere de l’église ,, un docteur
I de l’église, quels noms l quelle tris-

tesse dans leurs écrits! quelle séche-
resse, quelle froide dévotion, et peut-
être quelle scholastiquel disent ceux
qui ne les ont jamais lus : mais plutôt
quel étonnement pour tous ceux qui
se sont fait une idée des pères , si éloi-
gnée de la vérité, s’ils voyoient dans

M 5
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leurs ouvrages plus de tour et de de;
licatesse , plus de politesse et d’esprit ,
plus de richesse d’expression et plus
de force de raisonnement, des traits
plus vifs et des graves plus naturelles,
que l’on n’en remarque dans la plu-l
part des livres de ce temps , quisont lus
avec, goût , qui donnent du nom et de
la vanité à leurs auteurs l Quel plai-
sir d’aimer la religion, de la voir crue,

, soutenue , expliquée:par de si beaux

.0 man-i”

génies et par duit solides esprits, sur-
tout lorsque l’on vient à connoître que
pour retendue de connaissance , pour
la prOfondeur et la pénétration, pour
les principes de la pure philosophie,
pour leur application et leur déve-
loppement , pour la. justesse des conclu-
sions, pour la dignité’du discours ,
pour la beauté de la morale et des
s’entimens, il n’y a rien, par exem-
ple, que l’on puisse cOmparer à S.r
Jugustz’n, que Platon et Ciceron!

*L’homme est né menteur, la vé-
rité est simple et ingénie; et il veut
du spécieux et de l’ornement: elle n’est

pas à lui, elle vient du ciel toute.
faite, pour ainsi dire, et duns toute
sa perfection; et l’homme n’aime que
son [propre ouvrage, la fiction et la
fable. Voyez le peuple, il controuve,
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il augmente, il charge par grossièreté
et par sottise: demandezmême au plus
honnête homme, s’il est toujours vrai
dans ses discours , s’il ne se surprend
pas quelquefois dans (les déguisemens
où engagent nécessairement la vanité
et la légèreté, si pour faire un meil-
leur conte, il ne lui échappe pas sou-
Vent d’ajouterpà un fait qu’il récite ,
une circonstance qui y manque. Une
chose arrive aujourd’hui , et presque
sous nos yeux ; cent personnes qui l’ont
vue , la racontent en cent façons diffé-
rentesgcelui-ci , s’il est écouté , la dira.
encore d’une manière qui n’a pas été

dite. Quelle croyance donc pourrois-
je donner à des faits qui sont anciens
«et éloignés de nous par plusieurs siè-
cles? Quel fondement dois-je faire sur
les plus graves historiens? Que devient
l’histoire ? César a-t-il été massacré

au milieu du sénat? Y a-t-i-l eu- un
César? Quelle conséquence, me di-
tes-vous l quels doutes l quelle (le-v
mande! Vous riez , vous ne me croyez
pas digne d’aucune réponse , et ie crois
-méme que vous avez raison. Je sup-
pose néanmoins que le livre qui fait
mention de César, ne soit pas un livre
profane, écrit de la main des hommes
qui sont menteurs, trouvé par hasard

M 4
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dans les bibliothèques parmi d’autres
manuscrits qui contiennent des his-
toires vraies ou apocryphes; qu’au
contraire il soit inspiré, saint, divin, »
qu’il porte en soi ces caractères; qu’il
se trouve depuis près de deux mille
ans dans une société nombreuse, qui
n’a pas permis qu’on y ait fait pen-
dant tout ce teins la moindre altéra-
tion , et qui s’est fait une religion de
le conserver dans toute son intégrité;

t qu’il y ait même un engagement re-
ligieux et indispensable d’avoir de la.
foi pour tous les faits contenus, dans
ce. volume, où il est parlé de César
et de sa dictature; avouez-le, Lucile,
vous douterez alors qu’il y ait en un

César. a lf Toute musique n’est pas propre à.
louer Dieu , et a être entendue dans
le sanctuaire. Toute philosophie ne
parle pas dignement de Dieu, de sa
puissance , des principes de ses opé-
rations et de [ses mystères: plus cette
philosophie est subtile et idéale , plus
elle est vaine et inutile pour expli-
quer des choses qui ne demandent des
hommes, qu’un sens droit pour être
connues jusqu’à un certain point, et
qui au delà sont inexplicables. Vou-
loir rendre raison de Dieu, de ses per-



                                                                     

Chapitre KV]. 275fections, et, si j’ose ainsi parler , de
ses actions, c’est aller plus loin que
les anciens philosophes, que les apô-
tres, que les premiers docteurs : mais
ce n’est pas rencontrer si juste, c’est
creuser long-temps et profondément,
sans trouver les sources de la vérité,
Dès qu’on a abandonné les termes de.
bonté, de miséricorde, de justice et de
toute-puissance, qui donnent de Dieu
de si hautes et de si aimables idées;’
quelque grand efi’ort d’imagination
qu’on puisse faire , ilit’aut recevoir les
expressions sèches, stériles, vides (le
sens; admettre les pensées creuses ,
écartées des notions communes , ou,
tout au plus les subtiles et les ingé- v
nieuses; et a mesure que l’on acquiert
d’ouverture dans une nouvelle métaq
physique, perdre un peu de sa religion.

*Jusqu’où les hommes ne se por-
tentils point par l’intérêt de la reli-
gion, dont ils sont si peu persuadés ,
et qu’ils pratiquent si mal! ’

* Cette même religion que les hom-
. mes défendentnavec chaleur et avec

zèle contre ceux qui en ont une toute
contraire , ils l’altèrent eux-mêmes dans

leur esprit, par des sentimens parti-
culiers; ils y ajoutent , et ils en re-

tranchent-mille choses souvent essen-
M 5
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tielles , selon qu’il leur convient, et ils
demeurent fermes et im’brinlables
dans cette forme qu’ils lui ont don-
née. Ainsi , à parler populairement ,
on peut dire d’une seule nation, qu’elle
vit sous un même culte, et qu’elle n’ai
quiune seule religion 5 mais à parler
exactement, il est vrai qu’elle en a
Èlusieurs , ct que chacun presque y a.
la sienne. .

* Deux sortes de gens fleurissent
dans les cours ,iet’y dominent dans
divers temps, les libertins et les hy-
pocrites; ceuxla gaiement , ouverte-
ment, sans art et sans dissimulation;
ceux-ci finement , par des artifices,
par la cabale : cent fois plus épris
de la fortune que les premiers, ils en
sont jaloux ju-Aqu’a l’excès, ils veulent

la gouverner, la pos éder seuls , la,»
partager entre eux, et’en exclure tout
autre: dignités, charges, postes, bé-
néfices , pensions , honneurs, tout leur
convient, et ne convient qu’a eux; le’
reste des hommes en est indigne, ils
ne comprennent point que , sans leur
attache, on aît l imprudence de les es-
pérer: une troupn de masques entre dans
un bal; ont-ils la main, ils dansent , ils
se font d mser les uns les autres , ils dan-
sent encore , ils dansent toujours, ils ne
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rendent la main à personne de l’as-
scmblc’e, quelque digne qu’elle soit de
leur attention: on languit, on sèche
de les Voir danser et de ne dans-cr
point: qUelques-uns en murmurent ,
les plus siges prennent leur parti,
et s’en vont. . »* il y a deux espèces de libertins;
les libertins, ceux du moins qui croient î
l’être; et les hypocrites ou faux dé-
Vots, c’est-à-dire, ceux qui ne veulent
pas être crus libertins: les derniers
dans ce genre-là sont les meilleurs

Le faux dévot, ou ne croit pas en
Dieu,rou se moque de Dieu: parlons
de lui obligeamment, il ne croit pas
en Dieu. ’.* Si toute religion est une crainte
respectueuse de la divinité, que penser
(le ceux qui osent la blesser dans sa.
plus vive image, qui est le prince?

*Si l’on nous assuroit que le motif
secret de l’ambassade des Siam-ois, a.
été d’exciter le roi très-chrétien à re-

noncer au christianisme , à permettre
l’entrée de son royaume aux Talapoiizs,
qui eussent pénetré dans nos mai50ns,

4.--
f ) gËSZÈf-dire , les plus vrais, les plus parbtu s e ma

M 5
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pour persuader leur religion à nos femô
mes, à nos enfans et à nous-mêmes ,
par leurs livres et par leurs entretiens;
qui eussent élevé des pagodes au mi-
lieu des villes, où ils eussent placé
des figures de métal pour être ado-
rées; avec quelles risées et quel étrange
mépris n’entendrions-nous pas des cho-
ses si extravagantes? Nous faisons ce-
pendant six mille lieues de mer pour
la conversion des Indes, des royaumes
de Siam , de la Chine et du Japon ,
c’est-adire , pour faire très-sérieuse-
ment à tous ces peuples, des proposi-
tions qui doivent leur paroître très--
folles et très-ridicules. Ils supportent
néanmoins nos religieux et nos prê-
tres: ils les écoutent quelquefois, leur
laissent bâtir leurs églises et faire leurs
missions. Quifait cela en eux et en nous?
Ne seroit-ce point la force de la vérité?

* Il ne convient pas à toute sorte
de personnes de lever l’étendard d’au-
mônier , et d’avoir tous les pauvres
d’une ville assemblés à sa porte, qui
y reçoivent leurs portions. Qui ne sait
pas au contraire des misères plus se-
crètes , qu’il peut entreprendre de sou-
lager immédiatement et par ses se-
cours, ou du moins par sa médiation?
De même il n’est pas donné à tous
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de monter en chaire , et d’y dislri-
huer en missionnaire ou en catéchiste
la parole sainte : mais qui n’a pas quel-
quefois sous sa main un libertin à ré-
duire, et à ramener, par de douces
et insinuantes conversations, à la do-
cilité ? Quand on ne seroit pendant
sa vie que l’apôtre d’un seul homme,

ce ne seroit pas être en vain sur la.
terre, ni lui être un fardeau inutile.

’ *Il y a deux mondes, l’un où l’on
séjourne peu, et dont l’on doit sortir
pour n’y plus rentrer; l’autre où l’on
doit bientôt entrer,pour n’en jamais
sortir. La faveur , l’autorité , les amis, la
haute réputation , les grandscbiens ser-
vent pour le premier monde; le mépris
de toutes ces choses sert pourle second.
Il s’agit de choisir.

*Qui a vécu un seul jaur , a vécu
un siècle: même soleil, même terre ,i
même monde , mêmes sensations ;”rien
ne ressemble mieux à aujourd’hui
que demain. Il y auroit quelque curio-
sité à mourir , c’est-à-dire , à n’être plus

un corps, mais à être seulement es-
prit: l’homme , cependant , impatient
de la nouveauté, n’est point curieux
sur ce seul, article: né inquiet, et qui
s’ennuie de tout, il ne s’ennuie point
de vivre, il consentiroit peut-être à
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vivre toujours. Ce qu’il voit de la mort
le frappe plus violemment que ce qu’il
en sait : la maladie , la douleur , le
cadavre le dégoûtent de la. cannois-
sunce d’un autre monde: il faut tout
le sérieux dela religion pour le réduire.

*Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourir , ou de toujours vivre: après
avoir medité profondément ce que c’est
que de ne voir nulle fin a la pauvreté,
à la dépendance, à l’ennui, à 1.1 ma-
ladies; ou de n’essayer des richesses,
de la grandeur, des plaisirs et de la
santé, que pour les voir ch .nger invio-
lablement, et par la révolution des
temps, en leurs contraires, et être
ainsi le jouet des biens et des maux,
l’on ne sauroit guère à quoi se ré-
soudre. La nature nous fixe, et nous
ôte l’embarras de choisir; et la. mort
qu’elle nous rend. nécessaire, est en-
core adoucie par la religion. r

1" Si ma religion doit fausse , je
l’avoue , voila le piège le mieux dressé
qu’il soit possibled imiginer, il étoit
inévitable de ne pas donner tout au
travers , et de n’y être pas: pris: quelle
majesté , quel éclat des mystères! quelle
suite et quel enchaînement de toute la
doctrine l quelle raison éminente l
quelle candeur! quelle innocence de
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mœurs l quelle force invincible et ac-
cablante des témoignages rendus suc-
Cessivement et pendant trois siècles
entiers par (les millions de personnes,
les plus sages, les plus modérées qui
fussent alors sur la terre , et. que le
sentiment d’une ’même vérité soutient

dans l’exil, dans: les fers , contre la
Vue de la mort et du dernier supplicel a
Prenez l’histoire , ouvrez , remontez
jusqu’au commencement du» monde,
jusqu’à ’la veille! da sa naissance ,
y art-il en rien de semblable dans tous
les temps -? Dieu même pouvoit-il
jamais mieux rencontrer pour me sé-
duire?°Pur où échapper ? Où aller,
ou me jeter , je ne dis pas pour trouver
rien de meilleur , mais quelque chose
qui en approche? S’il faut périr , c’est
par là que je veux périr; il m’est plus
doux de nier Dieu , que de l’accorder
avec une tromperie si spécieuse et si
entière; mais je l’ai approfondi, je
ne puis être athée: je suis donc ra-
mené. et entraîné dans ma religion ,;
c’en est fait.

*La religion est vraie, ou elle est
fausse: si elle n’est qu’une vaine lic-
tion, voila, si l’on veut,soixante an-
nées’perdues pour l’homme de bien,
pour le chartreux on le solitaire 5 ils
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ne courent pas un autre risque: mais
si elle est fondée sur la vérité même ,
c’est alors un épouvantable malheur
pour l’homme vicieux; l’idée seule des

maux qu’il se prépare me trouble
l’imagination; la pensée est trop foi-
ble pour les concevoir, et les paroles
trop vaines pour les exprimer. Certes ,
en supposant même dans le monde
moins de certitude qu’il ne s’en trouve
en efl’et sur la vérité de la religion,
il n’y a point pour l’homme un meil-
leur parti que la vertu.

*Je ne sais si ceux qui osent nier
Dieu, méritent qu’on s’efforce de le
leur prouver , et qu’on les traite plus
sérieusement que l’on n’a fait dans ce
chapitre. L’ignorance, qui est leur ca-
ractère, les rend incapables des. prin-
cipes les plus clairs, et des raisonne-
mens les mieux suivis : je consens
néanmoins qu’ils lisent celui que je
vais faire , pourvu qu’ils ne se persua-
dent pas que c’est tout ce qu’on pour-

. roit dire sur une vérité si éclatante.
Il y a quarante ans que je n’étais

point, et qu’il n’étoit pas en moi de pou-

voir jamais être, comme il ne dépend
pas de moi, qui suis une fois , de!
n’être plus: j’ai donc commencé, et
je continue d’être par quelque chose
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qui est hors de moi , qui durera après
moi, qui est meilleur et plus puissant:
que moi; si ce quelque chose n’est
pas Dieu , qu’on me dise ce que c’est.

Peut-être que moi qui existe , n’existe
ainsi que par la force d’une nature uni-
verselle, qui a toujours été telle que
nous la voyons, en remontant jusqu’à
l’intimité des temps mais cette
nature, ou elle est seulement esprit,
et c’est Dieu; ou elle est matière , et
ne peut par conséquent avoir créé mon
esprit; ou elle est un composé de ma-
tière et d’esprit , et alors ce qui est
esprit dans la nature, je l’appelle Dieu.

Peut-être aussi que ce que j’appelle
mon esprit, n’est qu’une portion de,
matière qui existe par la force d’une
nature universelle, qui est aussi ma-
tière, qui a toujours été, et qui sera
toujours telle que nous lalvo yons , et

4 qui n’est point Dieu (a); mais du moins
faut-il m’accorder que ce que j’appelle

mon esprit , quelque chose que ce
puisse être , est une chose qui pense ,
et que s’il est matière , il est né-
cessairement une matière qui pense;

(1) Objection ou système des libertins.
. (a) Instance des libertins.
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car l’on ne me persuadera point qu’il
n’y ait pas en moi quelque chose qui
pense , pendant que je fais ce raison-
nement: or ce quelque chose qui est
en moi, et qui pense, s’il doit son
être et sa conservation à une nature
universelleyqui a toujours été et qui
sera toujours, laquelle il reconnoisse
comme sa cause , il faut indispensa-
blement que ce soit à une nature uni-
VCrselle, ou qui pense , ou qui-soit
plus noble et plus parfaite que ce qui

pense ; et si cette nature lainai faite ,’ est
matière ,. l’on doit encore conclure que
c’est une matière universelle qui pense,
ou qui est plus noble et plus parfaite
que ce qui pense.

Je continue , et je dis: Cette ma-
tière, telle qu’elle Vient d’être suppo-
sée, si elle n’est pas un être chimé--
rique, mais réel, n’est pas aussi im-
perceptible à tous les sens; et si elle
ne se découvre pas par elle-même ,
on la Commit du moins dans le diVers
arrangement de ses parties, qui conso
titue les corps, et qui en fait la dif-
forence; elle est donc elle-même tous
ces difl’ereus corps: et comme elle est
une matière qui pense, selon la Sup-
position, ou qui Vaut mieux que ce
qui pense, il s’ensuit qu’elle est telle,
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du moins selon quelques-uns de ces
Corps, et , par une suite nécessaire,
selon tous ces corps; c’est-à-dire qu’elle

pense dans les pierres, dans les mé-
taux , dans les mers, dans la terre,
dans moi-même qui ne suis qu’un corps,

comme dans toutes les autres parties
qui la compœent: c’est donc à l’ase
semblage de cé’s parties si terrestres,
si grossières , si corporelles, qui, tou-
tes ensemble, font la matière univer-
selle ou ce monde visible, que je dois
ce quelque chose qui est en moi, qui
pense, et que j’appelle mon esprit; ce
qui est absurdes. i

Si au contraire cette nature .uniVerv
selle, quelque chose que ce puisse être,
ne peut-pas être tous ces corps, ni au-
cun de ces corps, il suit de là qu’elle
n’est point matière, ni perceptible par
aucun des Sen-s: si cependant elle pense,
ou si elle est plus parfaite que ce qui
pense , je conclus encore qu’elle est es-
prit , ou un être meilleur et plus ac-
compli que ce qui est esprit: si d’ail-
leurs il ne reste plus à ce qui pense
en moi, et que j’appelle mon esprit; v
que cette nature universelle, àlaqu-elle
il puisse remonter pour rencontrer sa:
première cause et son unique origine,»
parce qu’il netrouve point son prin-"filet,
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cipe en soi, et qu’il le trouve encore
moins dans la matière , ainsi qu’il a
été démontré, alors je ne dispute point

des noms; mais cette source originaire
de tout esprit, qui est esprit elle-même,
et qui est plus excellente que tout es-
prit, je l’appelle Dieu.
. En un mot, ’e euse donc Dieu

- existe fdicar ce qui pense en mm, je
ne le dois point à moi-même, parce
qu’il n’a pas plus dépendu de moi de
me le donner une première fois, qu’il
dépend encore de moi (1eme le conser-
ver un seul instant: je ne le dois point
à un être qui soit tau-dessous de moi ,
et qui soit matière, puisqu’il est im-
possible que la matière soit ail-dessus
de ce qui pense; je le dois donC’ à
un être qui est au-dessus de moi, et
qui n’est point matière; et c’est Dieu.

* De ce qu’une nature universelle
qui pense, exclut de soi généralement
tout ce qui est matière , il suit néces-
sairement qu’un être particulier qui
pense, ne peut pas aussi admettre en
soi la moindre matière; car, bien qu’un
être universel qui pense , renferme
dans son idée infiniment plus de gran-
deur, de puissance , d’indépendance et
de capacité qu’un être particulier qui
pense, il ne renferme pas néanmoins

(Ajfwn’dc 9mn 9),":494’4; I
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une plus grande exclusion de matière,
Puisque cette exclusion dans l’un et
l’autre de ces deux êtres est aussi
grande qu’elle peut être , et comme in-
finie; et qu’il est autant impossible que
ce qui pense en moi soit matière, qu’il
est inconcevable que Dieu soit matière:
ainsi, comme Dieu est esprit, mon ame
aussi est esprit.

*Je ne sais point si le chien choisit,
s’il se ressouvient, s’il affectionne, s’il
craint, s’il imagine , s’il pense: quand
donc l’on me dit que toutes ces cho-
ses ne sont en lui ni paSSions, ni senti--
ment, mais l’effet naturel et nécessaire
de la disposition de sa machine, pré-
parée par le divers arrangement des
parties de la matière, je puis du moins
acquiescer à cette doctrine. Mais je
pense, je suis certain que je pense :
or, quelle proportion y atil de tel ou
de tel arrangement des parties de la
matière , c’est-à-dire , d’une étendue se-

lon toutes ces dimensions, qui est lon-
gue , large et profonde, et qui est di-
visible dans tous ses sens, avec ce qui

pense? 4a, f Si tout est matière , et si la pensée
en moi, comme dans tous les autres
hommes, n’est qu’un effet de l’arran-

gement des parties de la matière, qui,

fa: h. MJ. n. a a â mmt, ,1
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a mis dans le monde toute autre idée
que celle des choses matérielles? La,
matière a-t-elle dans son fonds une
idée, aussi pure, aussi simple, aussi
immatérielle qu’est celle de l’esprit?
Comment peut-elle être le principe de
ce qui la nie et l’exclut de son pro--
pre être? Cômment est-elle dans l’hom-
me ce qui pense , c’està-edire , ce qui
est à l’homme même une conviction
qu’il n’est point matière?

-* Il y a des êtres qui durent peu,
parce qu’ils tout composés de choses
très-difi’érentes et qui se nuisent réci-
proquement: il y en a d’autres qui du-
rent daVantage, parce qu’ils sont plus
simples; mais ils périssent , parce qu’ils
ne laissent pas d’avoir des parties se-
lon lesquelles ils peuvent être divisés.
Ce qui pense en moi doit durer beau-
coup, parce que c’est un être pur,
exempt de tout mélange et de toute
composition; et il n’y a pas de raison
qu’il doive périr, car qui peut cor-
rom re ou séparer un être simw fit
qui 12’s point de parties? V

L’ame voit la couleur par l’organe
de l’œil, et entend les sons’par l’or-
gane de l’oreille: mais elle peut cesser
de voir ou d’entendre, quand ces sens ou
ces. objets lui manquent, sans que pour.
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Cela elle cesse d’être, parce que l’amo
n’est point précisément ce qui voit la.

couleur , ou ce qui entend les sons;
elle n’est que ce qui pense. Or, com-
ment peut-elle cesser d’être telle? Ce
n’est point par le défaut d’organe ,
puisqu’il est prouvé qu’elle n’est point

matière; ni par le défaut d’objet,tant
qu’il y aura un Dieu. et d’éternelles vé-

rités: elle est donc incorruptible.
*Je ne conçois point qu’une ame, que

Dieu a voulu remplir de l’idée de’son
être infini et souverainement parfait,
doive être anéantie.

* Voyez, Lucile , ce morceau de terre
plus propre et plus orné que les autres
terres qui lui sont contiguës z ici, ce
Sont des compartimens mêlés d’eaux
plates et d’eaux jaillissantes; là , des
allées en palissades qui n’ont, pas de
fin , et qui vous couvrent des vents du
nord : d’un côté, c’est un bois épais
qui défend de tous les soleils; et d’un
autre , un beau point de vue : plus bas ,
une ivette ou un lignon, qui couloit,
obscurément entre les saules et les peu-
pliers, est devenu un canal qui est
revêtu railleurs , de longues et fraîches
avenues se perdent dans la campagne,
et annoncent la maison , qui est en...
lourée d’eaux: vous récrieriez- vous:

7è
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Quel jeu du hasard ! combien de belles
choses se sont rencontrées ensemble
inopinément l Non, sans doute 5 vous
direz au contraire : Cela est bien ima-
giné et bien ordonné; il règne ici un
bon goût et beaucoup d’intelligence. Je
parlerai camme vous , et j’ajouterai que
ce doit être la demeure de quelqu’un
de ces gens chez qui un Le Nôtre va
tracer et prendre des alignemens dès le
jour même qu’ils sont en place. Qu’est-

ce pourtant que cette pièce de terre
ainsi disposée, et où tout l’art d’un
ouvrier habile a été employé pour l’em-
bellir, si même toute la terre n’est qu’un

atome suspendu en l’air, et si vous
écoutez ce que je vais dire ?

Vous êtes placé, ô Lucile, quelque
part sur cet atome; il faut donc que
vous sapiez bien petit , car vous n’y
occupez pas une grande place : cepen-
dant vous avez des, yeux qui sont deux
points imperceptibles , ne laissez pas
de les ouvrir vers le ciel.*Qu’)r apenn-
cevez-vous quelquefois ? La lune dans
son pleinîA’Elle est belle alors et fort
lumineuse, quoique sa lumière ne soit
que la réflexion de celle du soleil. Elle
paroit grande comme le soleil, plus
grande que les autres planètes , et qu’aua
çune des étoiles z mais ne vous laissez,

pas
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pas tromper par les dehors. Il n’y a rien
au ciel de si petit que la lune , sa super-
ficie est treize fois plus petite que celle
de la terre, sa solidité quaranteJmit
fois 5 et son diamètre de sept cent cin-
quante lieues , n’est que le quart de
celui de la terre :aussi est-ilvrai qu’il
n’y a que son voisinage qui lui donne

* une si grande apparence, puisqu’elle
n’est guère plus éloignée de nous que
de trente fois le diamètre de la terre ,
ou que sa distance n’est que de cent
mille lieues. Elle n’a presque pas même
de chemina faire, en comparaison du
vaste tour que le soleil fait ’dans les
espaces du ciel ; car il est certain qu’elle
n’achève par jour que cinq cent qua,-
rante mille lieues; ce n’est par heure
que vingt-deux mille cinq cents lieues,
et trois cent soixante et quinze lieues
dans une minute. Il faut néanmoins,
pour accomplir cette’course ,Ïqu’elle
aille cinq mille six cents fois plus vite
qu’un cheval de poste qui feroit quatre
lieues par heure , qu’ellevole quatre?
vingts fois plus légèrement que. le son ,
que le bruit, par exemple , du canon
et du tonnerre, qui parcourt en une
heure deux cent soixante et dix-sept
lieues.
’ Mais quelle comparaison de la lune

Tome Il.
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au soleil ,’ pour la grandeur , pour l’éloi-

gnement , pour la course l Vous verrez
qu’il n’y en a aucune. Souvenez-vous
seulement du diamètre de la terre , il
est de trois mille lieues ; celui du soleil
est cent fois plus grand , il est donc de
trois cent mille lieues. Si c’est là sa.
largeur en tout sens , quelle peut être
toute sa superficie l quelle est sa soli-
dité l Comprenez-vous bien cette éten-
due, et qu’un million de terres comme
la nôtre ne seroient toutes ensemble
pas plus grosses que le soleil? Quel est
donc, direz-vous, son éloignement , si
l’on en juge par son apparence ? Vous
avez raison, il est prodigieux : il est
démontré qu’il ne peut pas y avoir de la

” terre au soleil moins de dix mille dia-
mètres de la terre , autrement, moins
de trente millions de lieues : peut-être
y a-t-ilfl quatre fois, six fois, dix fois
plus loin g on n’a aucune méthode pour
déterminer cette distance.
’ Pour aider seulement votre imagina-

tion à se la représenter, supposons une
meule de moulin qui tombe du soleil
sur la terre , donnons-lui la plus grande
Vitesse] qu’elle soit capable d’avoir ,
celle même que n’ont pas les corps tom-
bans de fort haut: supposons encore
qu’elle conserve toujours cette même
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Vitesse , sans en acquérir et sans en
perdre 5 qu’elle parcourt quinze toises
par chaque seconde de temps, c’est--
à-dire , la moitié de l’élévation des plus

hautes tours, et ainsi neuf- cents toises
en une minute; passonsolui mille toises
en une minute , pOur une plus grande
facilité : mille toises font’une demi-
lieue commune, ainsi en deux minutes
la meule fera une lieue, et en une heure
elle en fera trente , et en un jour elle
fera sept cent vingt lieues: or , elle a
trente millions à traverser , avant que
d’arriver à terre 5 il lui faudra [donc
quarante-un mille six cent soixante et
six jours, qui font plus de cent qua-
torze années , pour fairece voyage. Ne
vous effrayez pas, Lucile , écoutez-moi.
La distance de la terre à Saturne est
au moins décuple de celle de la terre
au soleil, c’est vous dire qu’elle ne peut

être moindre que de trois cent mil--
lions de lieues , et que cette pierre em-
ploieroit plus de onze cent quarante
ans pour tomber de Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne , élevez

vous-même , si vous le pouvez , Votre
imagination à concevoir quelle doit
être l’immensité du chemin qu’il par-

court chaque jour sin-dessus de nos
têtes z le cercle que Saturnqq décrit a

i I
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plus de six cent millions de lieues de
diamètre , et par conséquent plus de

"dix-huit cent millions dallieues de
circonférence :. un cheval anglais , qui
l’ami: dix,lieues par heure, n’aurait à
punir que gvingt mille chiquetant qua--
tante-huit ans pour faire ce tour,

Je n’ai pas tout dit , ô Lucile! sur le
miracle de ce monde visible , ou ,
comme vous parlez quelquefois , sur
les merveilles du hasard , que vous
admettez seul pour la; cause première
de toutes, choses z il est encoreun ou,-
n’ier plus admirable que vous ne pen-
sez: connaissez le. hasard, laissezovous
instruire de toute la puissance de votre
Dieu. Savez-vous que cette distance
de trente millions de lieues qu’il y a
de lagterre un soleil, et celle de trois
Cent millionmde lieues de la terre à.
Saturne ,:sqnt si peu dechose , com-
parées à l’éloignement qu’il y a de la
terre aux étoiles , que ce n’est pas même
s’énonce-rossez juste que dese servir
sur le sujet de ces distances , du terme
de .comparaisonrQuelle proportion , à
la vérité, dece qui,semesure., quelque
grand qu’il,pqisseêtre , aveccegui ne se
mesure pas’?"0n,ne ppnnqîtpointgla hau-
teur dfune étoile ; elle est, si j’ose gémi
parler ,,immemuraôle; il.n’y la nigangles,
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ni sinus, ni parallaxes dont on puisas
s’aider. Si un homme observoit à Paris
une étoile fixe , et qu’un antre la re-
gardât du Japon, les deux lignes qui
partiroient de leurs yeux pour aboutir
jusqu’à cet astre, me feroient pas un
angle; et se confondroient en une seule
et même ligne; tant la terre entière
n’est pas espace par rapport à ceiléloi-
gnement. Mais les étoiles ont cela-de
commun avec Saturne et. avec le soleil;
Il faut direîquel’que chose de plus. Si
deux observateurs , l’un sur latence:
Pautre deus le soleil , observoient en
même temps une ’étoile , les rayons vi-
suels de ces d’eux observateurs ne for-
meroient point d’angle sensible. Pour
concevoir la chose autrement : si un
homme étoit. situé dans une étoile,
notre soleil, notre iterre, et les trente
millions. de lieuesqui les séparent, lui-
paroîtroient un même point. : cela est

démontré: - .1On ne sait pas aussi la distance’d’uné
étoile d’avec une autre’étoile , queque
voisines qu’elles nous paroissentpLes
Pleya’d’es se touchent presque ,Uà en
juger par nos yeux : une étoile paroit
assise sur-Pline deweellesiqui forment
laique’ue de la grande ourse, à peine
la vue peut-elle atteindreàïliscerner le-

N 5
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partie du ciel qui les sépare, c’est comme
une étoile qui paroit double. Si cepen-
dant tout l’art des astronomes est inu-
tile pour en marquer la distance, que
doit- on penser de l’éloignement de deux
étoiles qui en efl’et paraissent éloignées
l’une de l’autre, et à plus forte raison
des deux polaires ? Quelle est donc
l’immensité de la ligne qui passe d’une
polaire à l’autre ? et que sera-ce que
e cercle dont cetteJigne est le dia-

mètre ? Mais n’est-ce pas quelque chose
de plus que de sonder les abymes , que
de vouloir imaginer la solidité du
globe , dont ce cercle n’est qu’une lic-
tion ? Serons-nous encore surpris que
ces mêmes étoiles , si démesurées dans
leurgrandeur, ne nous paraissent néan-
moins que comme des étincelles ? N’ad-
mirerons-nous pas plutôt , que d’une
hauteur si prodigieuse elles puissent
Conserver une certaine apparence, et
qu’on ne les perde pas toutes de vue 7
Il n’est pas aussi imaginable combien
il nous en échappe. On fixe le nombre
des étoiles 5 oui ,de celles qui sont up-
parentes. Le moyen de compter celles
qu’on n’aperçoit point 7 celles , par
exemple , qui composent la voie de lait ,

* cette trace lumineuse qu’on remarque
au ciel, dans une nuit Sereine, du nord.
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. au midi, et qui par leur extraordinaire
élévation , ne pouvant percer jusqu’à:

nos yeux, pour être vues chacune en
particulier, ne font au plus que’blan-
chir cette route des cieux ou elles sont
placées ?

Me voilà donc sur la terre comme
sur un grain de sable qui ne tient à,
rien , et qui est suspendu au milieu des
airs: un nombre presqu’infini de globes

de feu 5 d’une grandeur inexprimable,
-et qui confond l’imagination , d’une
hauteur qui surpasse nos conceptions,
tournent, roulent autour de ce grain
de sable, et traversent chaque jour,
depuis plus de six mille ans, les vastes
et immenses espaces des cieux. Vou-
lez-vous un autre système , et qui ne

« diminue rien du merveilleux? La terre
elle-même est emportée avec une rapi-
dité inconcevable autour du soleil, le
centre de l’univers. Je me les repré-
sente, tous ces globes, ces corps. et;
froyables qui sont en marche; ils ne
s’embarrassent point l’un’ l’autre , ils

ne se choquent point, ils ne se de;
rangent point : si le plus petit d’eux
tous venoit à se démentir et à ren-
contrer la terre, que deviendroit la
terre ? Tous au contraire sont en leur
place , demeurent dans l’ange qui leur

4
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est marqué , et si paisiblement à notre
égard , que personne n’a l’oreille assez

fine pour les entendre marcher, et que
le vulgaire ne sait pas s’ils sont au
monde. O économie merveilleuse du
hasard l l’intelligence même pourroit-e
elle mieux réussir ? Une seule chose ,
Lucile , me fait de la peine; ces grands
corps sont si précis et si constans dans
leurs marches, dans leurs révolutions
et dans tous leurs rapports , qu’un petit
animal relégué dans un coin de cet
espace immense. qu’on appelle monde ,
après les avoir observés , s’est fait une
méthode infaillible de prédire à quel
point de leur course tous ces astres se
trouveront d’aujourd’hui en deux, en
quatre, en vingt mille ans : voilà mon
scrupule, Lucile: si c’est par hasard
qu’ils observent des règles si invariar-
bles , qu’est-ce que l’ordre, qu’est-ce
que la règle ?
’ Je vous demanderai même ce que

c’est que le hasard. Est-il corps , est-
il esprit? Est-ce un être distingué des
autres êtres, qui ait son existence par.
ticulière, qui soit quelque part? ou
plutôt,ln’est-ce pas un mode ou une
façon d’être ? Quand une boule rem-
’contre une pierre , l’on dit: c’est un
hasard 5 mais est-ce autre chose que ces
deux corps qui se choquent fortuite-
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nient? Si par ce hasardions cette rena
coutre , la boule ne va plus droit, mais
obliquement; si son mouvement n’est
plusldîrect , mais réfléchi ;’ si elle-ne
roule plus sur son axe , mais qu’elle -
tournoies: qu”elle’ïpirutiettc , conclu-
rai-je que c’estI parce mêmehasard
qu’en général i’ la boule est: en mouvai

ment? Ne soupçonnerai-je: pas plus.
volontiers qu’elle se ment , ou «de. soiï
même , ou par.l’impti!siorr du’ïb’ras qui
l’a jetée? Et ’parce 11110188” roues d’une

pendule. sont déterminées l’une par
l’autre à un mouvement circulaire d’une

telle ou telle vitesse ,- examinerai-ie
moins curieusement quelle peut être
la cause de tous ces mouvemens; s’ils
se font d’eux-mêmes, ou.par la fOrce
mouvante d’un poids qui lesemporte il
"Mais ni ces roues, ni cette boule-n’ont
pu ’se i donner le mouvement d’eux-
mêmes, ou ne l’ont point par lemma-
ture, s’ils peuventle perdre sans changer
de nature : il y a donc apparence qu’ils
sont mus d’ailleurs , (St-par une puissance
qui leur est’étrangèreï Et des corps cé-
lestes , s’ils venoient- à perdraient mon.

Yenient, changeroient-ilsde nature ?
seroient-ils moins des corps ? Je ne me
l’imagine pas ainsi. Ils se meuvent ce-
pendant , eLce n’est point d’eux-mêmes
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et par leur nature. Il faudroit donc
chercher, ô Lucile . s’il n’y a point hors
d’eux-un principe qui les fait mou-
voir : qui quevous trouviez, je l’ap-

1 pelle Dieu. ’ - I rSi nous supposions que ces gramIs
corps sont sans mouvement , on ne de-
manderoit plus , à la vérité, qui les
met en mouvement, mais on seroit
toujours reçu à demander qui a fait
ces corps, comme on peut s’informer
qui a fait ces roues ou cette boule;
et quand chacun de ces grands corps
seroit supposé un amas fortuit d’atomes ,
qui se sont liés et enchaînés ensemble
par la, figure et la conformation de

- leurs parties, je prendrois un de ces
i ntomes.,,et je dirois z Qui a créé cet

atome ? Est-il matière , est-il intelli-
gehce ? A-t-il eu quelque idée de soi-
mên’iejaVant que de se faire soi-même ?

Il étoit donc un moment avent que
d’être : il étoit , et il n’était pas tout
à la fois; et s’il est auteur de son être
et de sa. manière d’être , pourquoi s’est-
.il fait corps plutôt qu’esprit? Bien plus.
cet atome ,n’a-t-il point commencé i
Est- il éternel ?-Est-i1 infini ? Feren-
.vous un Dieu de cet atome Y
. Le ciron a des yeux, il se détourne
à la. rencontre des objets qui lui pour-
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raient nuire: quand on le met sur de
l’ébène pour le mieux remarquer, si
dans le temps qu’il marche vers un côté,
Su lui présente le moindre fétu,
bauge de route. Est-ce un jeu du heu;

sard que son cristallin , se rétine, son

nerf optique 7.L’on voit dans, une goutte d’eau ,1 que
le poivre qu’on y a mis tremper a a -
téré un nombre presque innombrable
de petitsanimaux dont le microscope
nous fait apercevoir la figure , jethuvi
se meuvent avec une rapidité incroya-
ble , comme tentant de monstres dans
une vaste mer. Chacun de ces apimauig
est plus petit mille ifoisyqu’un ciron;
et néanmoins [c’est un corps qui vît,
qui se nourrit, qui croît, qui doit aVOiç
des muscles , des vaisseaux équivalais
aux: veines, surnerfs , aux artères;

;etqu,n cerveau pour distribuer lues;
Lpritsanirnauxfl, 4. . W pl-

Uue tache de moisissure de la gran-
deur d’un grain de sable, paroit dans
Je microscope comme un amas de plu-
sieurs plantes très-distinctes , dont les.
unes. ont destiert , les autres des
fruits; il y. en Je! qui n’ont que des bou-
tons à. demi ouverts z. il y en a quel-
,ques-uqesquihsont fanées. De quel je
étrange ratissassfiïoixçsit. âge ales Æ.
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pines et les philtres. qui "séparent les
éliment: de ces petites plantes! Et si
km vient à considérer que cesiplan-b-

sforit leurs graines ainsi que les chêA
ne: et les pins , et que ces petits
inimaux dont je viens de parler, se ’
multi lient par voie de génération -,
Ï mine les éléphans et les baleines ,
’o" cela ne mène-t-il’point?t’Qui a sua
ira’Vàiller’â des ouvrages si’ü’élieats , si

flush qui échappent à. la vue des hem.-
Îmes *, et qui, tiennent de l’infini comme
les ’Vcicux, bien que dans’l’antre’ex-

.trémité? Ne liseroit-ce peint celui qui
il fait les’cieuiè,les astres”, Ces masses
énormes épouvantables parleur grenu
[leur ,’.p’arleurïélé’tation’,, par-la rapidité

,ët’p’ar"l’éten«lue de leur ’cOurse , et qui»

’s’e joue de les faire mouvoir? ’ 1
’- ’f’ll est’de fait que l’hommejouit (la

soleil, des astres, Idescieux’, de’leurs.
influences, comme il joifi’t de l’âne-(1111i!

respire, et de la tenseur- laquelle il;
marche. et qui le soutient; et s’aim-
IoitV ajouter à la certitude d’un fait, la
convenance ou la ’vraisembl’emceù,’elle-

’y est toute entièIQ, puisque les cieux.
s ’et tout ce qu’ils ’bontiënnen’t ne pans.

Ïent’kpas entreriez!) compéraimh. pour
tin noblesse et ila’dign’ité âHec’lés’mdm’

1re des hommes qui sont sur la terre,
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pet que la pr0portion qui se trouve entre-
eux et lui, est celle de la matière in-
capable de sentiment, qui est seule--
’ment une étendue selon trois dimen-n
’sions, à ce qui est esprit, raison ou
intelligence. S’il l’on édit que l’homme

lamoit pu’ se passera moins pour sa
conservation , ’je"répo’ndsique Dieu ne
pouvoit, moins, faire pour étaler son:
pouvoir, sa bonté et sa magnificence,
puisque , quelque chose que nous;
’Voyions qu’il ait faite , il pouvoit faire
rinfiniment davantage". g . r .’ 3 ’
. HLe’ monde entier ’,’ s’il est fait pour

l’homme, est littéraiemènt la moindre-
’ chose que Dieu ait faite pour l’homme;
la preuve s’en tire du fond de la re-

ligion z. ce n’est’donc ni vanité ni pré-
"jsolmptio’n’ à l’homme de se rendre sur
Êtes avantages à la force de: la vérité :2
’ce seroit en lui stupidité et aveugle-
fluent de ne pas se laisser convaincre
’par l’enchaînement des preuves dont
:la religion ’se’sert pour faire connaî-
’tre ses» privilèges, ses ressources , ses
iespérances,pour lui apprendre ce qu’il
’ est, et ce qu’il peut deveniin. Mais’la
’ lune est habitée , il’n’est pas du moins.

:iuipossible’ qu’ellele soit. Que parlez--
ivous, Lucile, de la rimmel à que]:
propos? En supposant Dieul,fiquelh
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.est en efi’et la chose impossible ? Vous
demandez peutêtre si nous sommes les
seuls dans l’univers que Dieu ait si bien

.traités 5 s’il n’y a point dans la lune , ou
d’autres hommes, ou d’autres créatures
que Dieu ait aussi favorisées z vaine cu-
riosité ! frivole demande! La terre , Lu-
cile, est habitée 5 nous l’habitons, et nous

savons que nous l’habitons; nous avons
nos preuves , notre évidence , nos con-

j victions sur tout ce que nous devons
penser de Dieu et de nous-mêmes: que
ceux qui peuplent les globes célestes,

quels qu’ils puissent être, s’inquiètent
pour euxomèmes, ils ont leurs soins;
et nous les nôtres. Vous avez, Lucile ,
observé la lune , vous avez reconnu ses

taches, ses abymes ,nses inégalités , sa
hauteur, son étendue, son cours, ses
éclipses, tous les astronomes n’ont pas

été plus loin: imaginez de nouveaux
instrumens , observez-la avec plus

l’exactitude z voyez-vous qu’elle soit
peuplée , et de quels animaux? Ressem-
blentèils aux. hommes , sont-ce des
hommes? Laissez-moi voir après vous ç
et si nous sommes convaincus l’un (et

l’autre que destlhommes habitent la
.lune , examinons alors s’ils sont chré-
tiens , et si Dieu, à partagé ses faveurs
Lentre en: et nous.
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Tout est grand et admirable dans la

nature, il ne s’y voit rien qui nesoit
marqué au coin de l’ouvrier: ce qui
s’y voit quelquefois d’irrégulier et
d’imparfait, suppose règle. et perfec-
tion. Homme vain et présomptueux,
faites un vermisseau que vous foulez
aux pieds, que vous méprisez : vous aven
horreur du crapaud , faites un ora;
pend , s’il est possible. Quel excellent
maître que celui qui fait des ouvrages,
je ne dis pas queles hommes admirent,
mais qu’ils craignent I Je ne. vous de-
mande pas de vous mettrelà Votrelaten
lier pour faire un homme d’esprit ,"ull
homme bien fait, une belle femme;
l’entreprise est forte et au- dessus de
vous :-essayez seulement de faire un
boss-u , un fion , un monstre ,r je suis

content, l il l v .1 .Rois , monarques I; potentats , Sacrées
majestés I,’.vous ai-ie nommés-par tous
vos superbes noms 7 Grands de la terre ,
très-hauts , très-puîssans , et peut-être
bientôt toutepuissans seigneurs, nous
autres hommes nous avons besoin-pour
nos moissons d’un peu zdenpluie, de
quelque chose de moins,’d’unt.peu de
rosée; faites de la rosée,- envoyezsur
la terre une goutte d’eau. -

L’ordre , la décoration , les efi’etsdn
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la nature’sont populaires z les causes ,
des principes ne le sont point. Demandez
à une femme comment un bel oeil n’a
qu’à s’ouvrir pour voir, demandez-41°

à un homme docte. I , l* Plusieurs millions; d’années , plu-o-
sieurseenbaines de millions d’années,
en un mot , tous les temps ne sont qu’un
instant, comparés à la durée de. Dieu,
qui est éternelle: tous..les:ospaces du
monde entier ne sont. qu’un point ,
qu’un léger atome , 4 comparés à son;
immensité. S’il. est ainsi, comme . je
l’avance (car quelle proportion lduv fini
à l’infini!) je demande. qu’estwoç que
le cours de la. viexd’u-n homme ;,qu’est.-
ce qu’ün, grainude poussière-quîon up-
pelle la terre , qu’estrce qu’une petite
portion glexcette terne que. L’hmnme posi-
sède et qu’il habite ? Les méchans proe-
pènent. pendant qu’ils: vinentgiquelques
anéchans, jezl’awoue’: la.vertu est on.»

.primée , et le crime impuni sur la terre;
quelquefois, j’en conviens : c’est une
injustice 5 point .du tout. Il faudroit,
pour .tirer cette conclusion x), avoir
prouvé qu’absalument lesmechans sont
heureux , que la vertu ne lest pas , en
que. lepcrime demeureimpuni: il fam-
droit du moins que ce peu deflempls
roi: les bons souffrent, et ou les. médiane
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prospèrent, eût une durée, et que ce
que nous appelons prospérité et for-
tune , ne fût pas une apparence fausse
et une ombre vaine qui s’évanouit; que
cette terre , cet atome , ou il paroit
que la vertu et le crime rencontrent
si rarement ce qui leur est dû , fût le
seul endroit. de la scène où. se doi-
vent passer la punition et les récom-

penses. ’De ce que je pense , je n’infère pas
plus clairement que je suis esprit, que
je conclus de ce que je fais ou ne fais
point, selon qu’il me plaît , que suis
libre : or, liberté c’est choix, autre-
ment une détermination volontaire au
bien ou au me], et ainsi une action
bonne ou mauvaise, et ce qu’on ap-
pelle vertu ou crime. Que le crime ab-
solument soit impuni , il est vrai, c’est.
injustice z qu’il le soit sur la terre , c’est

un mystère. Supposons pourtant avec
l’athée , que c’est injustice : toute in-
justice est une négation-ou une priva-
tion de justice; donc toute injustice
suppose justice. Toute justice est une
conformité à une souveraine raison. Je
demande en effet , quand il n’a pas été
raisonnableïque le crime soit puni, a
moinstqu’on ne dise que c’est quand le

triangle avoit moins de trois angles.
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Or, toute conformité à la raison. est
une vérité : cette conformité , comme
il vient d’être dit , a toujours été; elle
est donc de celles qu’on’appelle des
éternelles vérités.’Cette vérité, d’ail-

leurs , ou n’est point et ne peut être,
on elleest l’objet d’une connaissance :
elle est donc éternelle cette comtois-
sance , et c’est Dieu. .

Les dénouemens qui découvrent les
crimes les plus cachés , et où la pré-
caution des coupables pour les dérober

p aux yeux des hommes a été plus grande,
paraissent si simples et si faciles, qu’il
semble qu’il n’y ait que Dieu seul qui
puisse en être l’auteur; et les faits d’ail- l
leurs que l’on en rapporte sont en si
grand nombre , que s’il plaît à quel-
ques-uns de les attribuer à de purs
hasards , il faut donc qu’ils soutiennent
que le hasard de tout temps a passé

en coutume, .Si vousvfaites cette supposition , que
tous les hommes qui peuplentla terre ,
sans exception , soient chacun dans
l’abondance, et. que rien ne leur man-
que, j’infère de la que nul homme qui
est sur terre , n’est dans l’abondance ,
et que tout lui manque. Il n’y a que
deux sortes de richesses, et auxquelles
les deux autres se réduisent, l’argent
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et les terres. Si tous sont riches, qui
cultivera les terres , et qui fouillera les
mines ? Ceux qui sont éloignés des
imines , ne les fouilleront pas; ni ceux
qui habitent des terres incultes et mi-
nérales, ne pourront pas en tirer des
fruits: on aura recours au commerce,
et on le suppose. Mais si les hommes
abondent de biens , et que nul ne soit
dans le cas de vivre de son travail,
qui transportera d’une région à une
autreles lingots ou les choses échan-
gées ? qui mettra des vaisseaux en
mer ? qui se chargera de les conduire ?
qui entreprendra des caravanes ? On
manquera alors du nécessaire et des
choses utiles. S’il n’y a plus de besoins ,
il n’y a plus d’arts, plus (le sciences ,
plus d’invention , plus de mécanique.
D’ailleurs cette égalité de possessions
et de richesses en établit une autre ’
dans les conditions , bannit toute su-
bordination, réduit les hommes à se
servir eux-mêmes et à ne pouvoir être
secourus les uns des autres, rend les
lois frivoles et inutiles, entraîne. une
anarchie universelle , attire la vio-

* lence, les injures , les massacres, l’ini-

punité. ’Si vous supposez au contraire que
tous les hommes sont pauvres, en vain
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le soleilse lève pour eux sur l’horison,
en vain il échauffe la terre et la rend
féconde , en vain le ciel verse. sur elle I
ses influences, les fleuves. en vain l’arr-
rosent et répandent dans lesidiverses
contrées la fertilité et l’abondance;
inutilement aussi la mer laisse sonder
ses abymes profonds, les rochers et
les montagnes s’ouvrent pour laisser

l fouiller dans leur sein , et en tirer tous
les trésors qu’ils y renferment. Mais si
vous établissez que de tous les hommes
répandus dans le monde , les uns.soient
riches, et les autres pauvres et indi-
gens , vous faites alors que le besoin
rapproche mutuellement les hommes ,
les lie , les réconcilie : ceux-ci ser-
vent, obéissent , inventent , travaillent ,
cultivent , perfectionnent ; ceux- là

. jouissent, nourrissent , secourent, pro-
tègent , gouvernent :tout ordre est ré-

tabli, et Dieu se découvre.
* Mettez l’autorité, les plaisirs et

l’oisiveté d’un côté, la dépendance, les

soins et la misère. de l’autre; ou ces
ichoses sont déplacées par la malice des
hommes, ou Dieu n’est pâs Dieu.
’ Une certainekinégalité dans lestcon-

ditions , qui entretient l’ordre et la su;-
bordination , est l’ouvrage de Dieu ,
ou suppose- «u-ne loi divine :-une trop
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grande disproportion , et telle qu’elle
se remarque parmi les hommes, est
leur ouvrage, ou la loi des plus forts.

Les extrémités sont vicieuses, et
partent de l’homme z toute compensa-
tion est juste, et, vient de Dieu.

* Si on neugoûtef point ces Crime-3
tères, je m’en étonne; et si on les
goûte, je m’en étonne encore.
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, c L E IF
LDES CARACTÈRES

e DE
LA BRUÎÈBE.

TOME PREMIER.

PAGE 126. Un Magistrat. M. Poneet
de la Rivière , mort doyen des conseil-
lers d’état, qui prétendoit être chan-

celier , et qui avoit fait un mauvais
livre des Jvantages de la Vieillesse.

127. Certains poëles. Corneille le jeune ,
dans sa Bérénice, dont les quatre pre-
miers vers sont un pur galimathias.

Dans les bouillans transports d’unej’uste colère,
Contre un fils criminel excusable est un ère.
Ouvre les yeuxt... et moins aveugle vos
Le plus sage conseil l’inspirer à ton roi.

128. L’on n’a guère vu. Le Dictionnaire
de l’Académie française , qui a. paru
en 1694 , après avoir été attendu peu:

dant plus de quarante ans.
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’130. On se nourrit des anciens. M. de

Fontenelles , académicien, auteur des
Dialogues des Morts, et de quelques
autres ouvrages.

Ibid. Un auteur Moderne. M. Charles
Perrault de l’Académie française , qui

a voulu prouver par un ouvrage en
trois volumes in-u , que les modernes

v sont au-dessus des anciens.
Ibid. Quelgues habiles. Despréaux et Ra-

cine : le premier, poële satirique et
historien du roi : le second , qui a fait
des tragédies et des comédies, qui a
aussi travaillé à l’histoire du roi. Il
est mort. Il étoit gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi.

1’32. Bien des gens. L’abbé Dangeau , de
l’Académie française , frère du marquis

Dangeau.
133. Un bel ouvrage. Le présent livre

des Caractères.
135. Arsène. Le marquis. de Treville , ou

l’abbé de Choisi. I ”
Ibid. ’leéocrinc. L’abbé Dangeau , ou de

Brie. Ce dernier est auteur d’un petit
roman du duc de Guise; Il a traduit
quelques odes d’Horace, qui ne ré-
pondent pas au génie de ce ’poëte.

136; Il n)! a point d’ouvrage. Les cartes
de l’abbé Dangeau. "

s37. Un auteur sérieux. Allusion aux"
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l différentes applications que l’on fait

des caractères du présent livre.
139. Capys. Boursaultf, auteur de la co-

médie d’Esope , et de quelques autres

ouvrages. . -Ibid. Demis. Boileau Despréaux.
1 4o. Le philosophe consume. La Bruyère,

auteur du présent livre. V
n42. Il n’a manqué à Molière. Jean.

Baptiste Poquelin , si connu sous le
nom de Molière à étoit fils d’un valet
de chambre tapissier du roi: il naquît
à Paris , environ l’an 1620. Il se mit
d’abord dans la troupe des comédiens
de Monsieur , et parut sur le théâtre
au Petit Bourbon. Il réussit si mal la

v première fois qu’il parut à la tragédie
d’Héraclius , dontril faisoit le prin-
cipal personnage, qu’on lui jeta des
pommes cuites. qui se vendoient à la
porte, et il fut obligé de quitter.» De-
puis ce temps-là il n’a plus paru au
sérieux, et s’est donné tout au comi-

’ que, où il réussissoit fort bien; Mais.
comme il ne paraissoit qu’à ses propres
pièces, il faisoit toujours un person-
;nage exprès pourlui. Il cstmort pres-
que sur le théâtre , à la représenta-
tion du Malade imaginaire, le 17 fé-
Nrier 1673.

144. Deux écrivains. Le P. Malebranche, .
qui.
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qui pense trop; et M. Nicole de Port-
Royal, qui ne pense pas assez. Ce der-t
nier est mort au mois de Novembre

1695. e145. MMr Ç°°. Le Mercure Galant, fait
r par le sieur de Visé.

146. D’Amphion. Lulli, ou Francine,
. son gendre. Le premier étoit originai-

rement laquais, ensuite violon. Il a
porté la musique à sa dernière per-
fection, et a donné les plus beaux
opéras, dont il a supprimé la plus
grande partie des machines faites par
le marquis de Sourdiac, de la maison
de Rieux en Bretagne. Lulli est mort

en 1686. »Ibid. Ils ont faitje théâtre. M. Man
sard ,architecte du roi, qui a prétendu,
avoir donné l’idée de la belle fête don-
née a Chantilly.

147. Les connaisseurs. M. Quinaut, au-
diteur des comptes, qui a fait les plus
beaux vers de plusieurs opéras.

1,49. Le poè’me tragique. Il parle contre
0 l’opéra.

150. Ce n’est point assez. Les comédies
de Baron.

151. C’est le propre de l’çfe’miné.
L’homme à bonnes fortunes , comédie
de Baron le père, comédien fort cé-
lèbre; laquelle pièce on prétend être

Tome Il. O
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le portrait de ses aventures. Il a re-
noncé au théâtre, et s’est jeté dans la
dévotion.

1.53. Dans le Cid, dans Poiyeucte, et
dans les Horaces. Le cardinal de Ri-
chelieu , se déclara et s’anime. contre
Corneille l’aîné , auteur de la tragédie

du Cid, comme contre un criminel de
lèse-majesté.

157. Tout écrivain. Les romans.
.158. L’on a cette incommodité. Les Jé-

suites et les Jansénistes.
159. L’on écrit. Le P. Boubours et le

P. Bourdaloue , tous deux Jésuites.
160. Ily a des esprits. M. Ménage.
1 61. Je conseille. L’abbé de Villiers , qui

a été autrefois Jésuite.

1164:. Un homme né chrétien. Le Noble ,
natif de Troyes , ciddevant procureu r-
géne’ral au parlement de Metz, qui a
fait quantité d’ouvrages d’esprit et d’é-

rudîtion , entre autres, l’Esprit deGer-
son, qui a été mis à l’Index à Rome.
Il a été détenu plusieurs années en p ri-
son , d’où il estenfin sorti, après avoir
fait amende honorable.

Ibid. Il faut éviter le style. Varillas et
Maimbourg.

17 1. Vomfils est bègue. M. de Harlayw
avocatégénéral , fils de M. le premier
président; -Madame de Harlay, fille
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de M. le premier présidents, religieuse
àSainte Elisabeth.

r 17 1. limitas. M. de Courtenvaux , fils de
M. de Louvois.

Ibid. Crassus. M. de Louvois et ses en-

fans. -17a. Il apparaît. Lecardinal de Riche--
- lieu.

rIbid. W 0°. L’auteur du Pyrame.
Pradon ; Vignon , peintre; Culasse ,
musicien qui battoit la mesure sous
Lulli, eta composé des opéras.

173. Après le mérite personnel. L’ar-
chevêque de Reims, frère de M. de
Louvois, élu proviseur de Sorbonne
après la mort de M. de Harlay, arche-
vêque de Paris.

-Ibid. Quelques-uns. Feu M. de Harlay ,
archevêque de Paris.

.lbid. Philémon. M. le comte d’Aubigny,
frère de Madame de Maintenon; ou
Mylord Strafort, Anglais , d’une grande
dépense , mais très - pauvre d’esprit ,
et qui a toujours un magnifique équi-
page.

174. Ce n’est pas qu’ilfaut. M. de Men-
nevillette, qui a été receveur-général.
du clergé, ou il a gagné sonbien. Il.
a fait son fils président à mortier, qui
a épousé Madame de Harlay, petite-
iille de feu M. Boucherat", chance-

. O a
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lier. Sa fille a épousé le comte de Ton-
nerre.

175. Un homme à la cour. L’abbé Boi-
leau, fameux prédicateur.

Ibid. Une personne humble. Le» père Ma-
billon , Bénédictin , auteurdc plusieurs
beaux ouvrages.

177. On l’a regardé. M. de Turenne.
Ibid. Fils, petit-fils. M. le duc de Char-

tres, ensuite duc d’Orléans , régent du
royaume.

1 79. Mopse. L’abbé de S. Pierre , de l’A-
cadémie française.

180. Celse. Le baron de Breteuil, qui
a été ambassadeur auprès du duc de

Mantoue. k181. De la brouillerie des deus: frères,
et de la rupture des (leur ministres.
Qui arriva entre M. Pelletier et M"
de Louvois et de Seignelai, au sujet
de la protection à donner au roi Jac-
ques , que Wde Louvois , piqué se-
crètement confie lui, pour lui avoir
refusé sa no’mination. au chapeau de
cardinal pour l’archevêque de Reims
son frère, vouloit abandonnerg, et ne
point charger la France de cette guerre
qui ne pou oit être que très-longue et:
très-onére se. M. de Seignelai, au con-
traire, s y tenoit que le roi ne pouvoit
se diSpe ser de cette protection , qui

il-11-

l



                                                                     

de la Bruyère. 5’17
lui étoit glorieuse et nécessaire; et le
roi approuva cet avis que M. de Lou-
vois combattoit. Cependant on envoya
en Irlande peu de troupes pour le ré-
tablissement de ce prince, et M. de
Cavois pour y passer avec elles: mais
ne s’y étant pas trouvé le plus fort, il

une put empêcher que le prince d’0-
rangc ne passât la Boyne , ou il y eut
un grand combat le 10 Juillet 1690,
dans lequel le roi Jacques ayant été
abandonné par les Anglais et Irlan-
dais , fut obligé de se sauver à Dublin ,
et de repasser en France. Ce fut dans ce
combat que le maréchal de Schombergq
fut tué d’un coup de sabre et d’un coup

de pistolet que deux Français,gardes.du
roi Jacques, qui passèrent exprès les
rangs pour l’attaquer , lui donnèrent,
lesquelsfurenttués sur le champ. Le

l prince d’Orangc fut si surpris de cette
mort, que la tête lui en tourna, et
qu’il devint invisible quelques jours ,
ce qui donna lieu au bruit qui courut
de sa mort, dont la nouvelle répandue
en France causa pendant trois jours
des joies extravagantes , et qui à peine
cessèrent par les nouvelles du réta-l
blissement de sa santé, et du ’siége
de.Limeric ou il se trouva en per-

.sonne. Depuis ce temps - la , le roi
00
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l Jacques n’a pu se rétablir. Il est me»:
« à Saint-Germain-en-Laic, le 16 Sep-

tembre 1701.
181. Ménippe. Le maréchal de Villeroi. I
183. La fausse grandeur. Le maréchal

de Villcroi.
Ibid. La véritable grandeur. M. de Tu-

renne, Maréchal de France, tué en
Allemagne d’un coup de canon, le 27
Juillet 1674 , et enterréà Saint-Denis.

i539. Lise. La présidente d’Osambrai,
a femme de M. de .Bocquemart, prési-

dent en la seconde des enquêtes du

palais. -1193. A juger de cette femme. M"e de
Luines , sœur de M. de Luines , correc-
teur des comptes.

è194. Le rebut de la cour. Le baron d’Au-

’ bigné. y
Ibid. Est-ce en vue du secret. Madame

de la Ferriére, femme du maître des

requêtes. l iIbid. Et Dorinne. Mne Foucaut, fille
a de M. Foucaut, conseiller aux requêtes

du palais. l195. Lélie. La fille du président Brisu.
Ibid. Claudie. La duchesse de Bouillon,

- ou de la Ferté.
’ Ibid. Messaline. Madame d’Olonne.

Ibid. Bathylle. Pécourt, danseur de l’a:-

v
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péra. Baillerie sur les dames qui s’a-
mourachent de farceurs.

195. Cabas. Le Basque, danseur de l’o-
péra, ou Beauchamp.

196. Dracon. Philibert, joueur de la
flûte allemande, dant la femmeavoit
empoisonné son premier mari, afin de
l’épouser; ce qui ayant été découvert t,

elle fut pendue et brûlée.
Ibid. Césanie. Mademoiselle de Briou ,

fille du président en la cour des aides.
. Elle a épousé le marquis de. Constan-
. tin, qui ne vécut que trois ans avec
elle. ’

’ 197. Quelques femmes. La duchesse d’Au-
mont, fille de Madame la maréchale de

. la Mothe, et Madame la maréchale de
la Ferté.

Ibid. Qu’estæe qu’une femme. Madame
la duchesse.

zoo. La dévotion vient. La duchesse
d’Aumont et la. duchesse de Lesdi-

guières. ’2.03. Quelçues femmes. La duchesse d’Au-

, mont. .307. Ily a telle femme. Madamela pré-
. sidente. de Bocquemart , qui a conservé

son nom d’Osambray.
’ 209. Combien defilles. M"?! Baré, Bo-

lot et Hamelin.
311. Glycére. Madame de. la Ferrièrc ,

0 4
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petite-fille de feu M. le président de
Novion.

au. Venouze. Vincennes.
a 1 a. Conidie. La Voisin , empoisonneuse,

qui a été pendue et brûlée.

913. Je ne comprends pas. Le président
de Bocquemart.

m4. Le mari de Madame de L°°°. La
présidente d’Osambrai. 4

335. Drance. Le comte de Tonnerre ,
premier gentilhomme de la [chambre
de feu Monsieur, de la maison des
comtes de Tonnerre-Clerxnont. Ils por-
toient autrefois pour armes un soleil
au-dessus d’une montagne: mais de-
puis qu’en l’an 1 123 un comte de cette
maison rétablit le pape Calixte II sur
son trône, ce pape a donné pour ar-
mes à cette maison ,ldeux clefs d’argent
en sautoir, qu’elle porte présentement;
et quand un comte de cette maison se
trouve à Rome lors de quelque cou-
ronnement de pape, au lieu que tout
le monde lui va baiser les pieds, lui
se met à côté, tire son épée, et dit:

etsi omnes, ego non. Ceci est une
pure fable. Celle maison est fort il-
lustre et fort ancienne; et ceux qui en.
sont présentement sont très-fiers, et
traitent les autres de petite noblesse et
de bourgeoisie. L’évêque de Noyau,
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.-qui en "est , ayant traité sur ce pied la

famille de Harlay de bourgeois , et.
étant allé pour dîner chez M. le pre--
mier président qui l’avait su , il le re-
fusa en lui disant, qu’il n’appartenoit

«pesa un petit bourgeois de traiter un
homme desa qualité; et comme cet évê-
que lui répondit qu’il avoit renvoyé son

carrosse, M. le premier président fit
mettre les chevaux au sien, et le ren-

I voya ainsi; dont on a bien ri à la
cour. Après la mort de M. de Harlay,
archevêque de Paris , il a eu le cordon

2’ ableu.IDepuis ,leclergé l’ayant prié d’en.

--- vouloir faire] l’oraison funèbre aux
-ggrands Augustins, où l’on devoit faire

un service solennel, il s’en excusa,
disant qu’il trouvoit le sujet trop sté-
rile, dont le roi étant averti, il le
renvoya dans son diocèse. Il est mort.
L’abbé de Tonnerre , de la même mai-
son, a été fait évêque de Langres en
1695. C’est un fort hon sujet, qui a.

. beaucoup de bonnes qualités, et. qui
n’a pas la hauteur de ses frères.

239. Aronce. M. Perrault.
Ibid. L’on voit des gens. Contre les pré-

cieuses. *24s. Jrrias. M. Robert de Chatillon,
’fils de M. Robert, procureur du roi
au Châtelet, où il est lui-même con-

05
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seiller. Cette aventure lui est arrivée.

:45. Théodecte. M. le comte d’Aubigné.
.250. Il faut laisser parler. L’abbé de

Vassé.

:52. CIe’on. Monnerot de Sève.
253. Euliplaron. M. du Buison , inten-

dant des finances. il54. Théode’me. L’abbé de Robbe.

Ibid. L’on voit des gens. Feu M. de Har-
lay, premier président.

Ibid. Parler et oflbnser. C’est la manière
de M. l’abbé de Ruban, neveu de M.
l’évêque de Tournay. w ’ r 9-

959. L’on sait des gens. M" contint et
de Saint-Romain ,ihtimes amis trés-
long-temps , et enflai devenus enne-

mis. r *261. Cléante. L’Oiseau , ci-dcvant rece-
veu r-à Nantes , qui a épousé Mademoi-

selle de. Soleure de Beausse ,n Iassez
jolie personne, et séparée d’avec lui.

.263. 0* et H°°. Vedeau de Grammont,
conseiller de la cour en la seconde des
enquêtes, a eu un très-grand procès
avec M. Hervé , qui étoit doyen du
parlement ,- au sujet d’unebôche. Ce
procès , commencé pourvue bagatelle ,
a donné lieu à une inscription en’t’aux

du titre de noblesse dudit Vedeau; et
cette affaire a été si loin, qu’il sa été

- dégradé publiquement, sa robe déchi-
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rée sur lui ; outre cela , condamné à un
bannissement perpétuel, depuis con-
verti en une prison à Pierre Ancise ,
où il est; ce qui a ruiné absolument
ledit Vedeau qui étoit fort riche. Il
avoit épausé Mademoiselle Genou , fille
de M. Genou, conseiller en. la grand’
chambre.

164. J’approche d’une petite oille. La
. ville de Richelieu.

269. Théobalde. Boursault.
274. Cydiaa. Perrault, de l’Académie ,

qui a fait le Po’e’me des arts. Il s’était

opposé à la Bruyère, peur être reçu
académicien: ce qui fait qu’il le drape
par-tout ou il le rencontre.

2.80. Un homme fort riche. M. de Lou-
. vois , ou M. de Fremont.
38.1. Doua: marchands. Un marchand à

Paris, qui avois pour enseigne les ,
. rats-:0). quia marié sa filleà M. d’Ar-

menonville.
Ibid. Un homme est laid. M. le due, de

Ventadour.
un. NMl avec un portier. M. de Saint-

Pouanges.
Igbid. Clitiplran. M. le camus, le lieute-

napt civil, le plumier président de la

(1) Je crois qu’il se nommoit Barman. J

00r
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cour des aides, le cardinal le Camus,
et le Camus, maître des comptes.

385. Arsure. Madame Belisany, oud

Courchamp. l386. Crésus. M. de Guenegaud, fameux
partisan du temps de M. Fouquet , que
l’on tenoit riche de plus de quatre mil-
lions. Il a été taxé à la chambre de
justice en 1666, et enfin est mort mal-
heureux dans un grenier. Il avoit bâti
l’hôtel Salé au Marais.

Ibid. Champagne. Monnerot , fameux
partisan , dont le fils est conseiller au
Châtelet, grand donneur d’avis à M. de
Pontchartrain. Ledit Mon nerot est mort
’prisonnierau petit Châtelet, et n’a pas

voulu payer la taxe, noooooo livres,
à quoi il avoit été condamné par la
chambre de justice en 1666. Comme
il avoit son bien en argent comptant,
il en jouissoit, et faisoit grosse dé-
pense au petit Châtelet. Il a laissé de
grands biens à ses enfans , qu’ils cachent
encore.

287. Sylvain. M. Gorge, fameux parti-
san, qui a acheté le marquisat d’En-
tragues, dont il a pris le nom. Il est
natif de Nantes , a fait fortune sous M.
Fouquet, et aienfin épousé Mademoi-
selle de Valencé,.fille du marquis de
ce nous. ’ ’ ’

l
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287. Dorus. Feu M. de Guenegaud.
Ibid. Périandre. M. de Langlée, qui a

gagné beaucoup de bien au jeu. Il est
maréchal des camps et armées du roi.
Ou M. Pussort , conseiller d’état, oncle

de M. Colbert.
289. Si certains morts. M. Langeais fils

de M. Langeais, receveur des consi-
gnations du Châtelet, qui a acheté la
seigneurie d’Imbercourt, dont il porte
le nom.

290. Ce garçon si frais. Feu M. le Tel-
lier , archevêque de Reims.

291. Chrysippe. Laugeois , fermier géné-
ral, dont le fils a épousé la fille du

’ président Cousin, cousine de M. de
Pontchartrain;et la fille , le fils de M.
le maréchal de Tourville.

Ibid. Ergaste. Le baron de Beauvais ,
r grand donneur d’avis , a épousé M"e

Berthelot , fille de Berthelot des Pau-
dres, fermier général. ’

292. Brontin. M. de Pontchartrain , à
l’Institution des Pères de l’Oratoire ,
dont on’a fait courir les méditations.

293. Ily a une dureté. M. Pelletier de
Sousy.

Ibid. Fuyez. M. de Pontchartrain.
294. Un homme avide. M. de L0uvois.
29 5. Un homme d’unpetitgénie. Thomé
’ de Lisse , et Tirman.
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296. Ily a même des stupides. Nicolas.

d’Orville, fils de Madame Nicol-le. Il
étoit trésorier de France à Orléans, de
si peu d’esprit , qu’un jour étant inter-

ragé qui étoit -le premier empereur
Romain , il répondit que c’était Vespa-
sien. Il n’a. pas laissé que d’amasser du
bien à deux filles qui ont été mariées :
l’une à Salomon de Gueneuf, trésorier
(le France à Orléans; l’autre au sieur
Bailli de Montorond. Ce d’Orville étoit
receveur des gabelles à Orléans.

297. Quel est le fruit. M. Boucherat ,
chancelier de France.

Ibid. L’on ouvre. Les marchands.
Ibid. Le marchand. Boutet , à la tête

noire, rue des Bourdonnois. Son père
a acheté le marquisat de Franconville
sans pareil, qui lui a. attiré une infi-
nité de procès pour les droits honorifi-
ques , ctqui s’est ruiné à les soutenin

298. Les hommes pressés. Feu M. Racine.
299. Tel avec deux millions. M. de Seiq

gnelai.
Ibid. Il n’ya rien. Le Noir, André, le

Vieux, Doublet.
302. Les Fauconnets. Il y a un bail des

fermes sous. ce nom. Les Berthelot et
autres s’y enrichirent. , .

304. Oronte. M. de la Ravvoi-e, maître des
comptes , homme de fortune , qui a
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y épousé MW Valière , fille d’une intéres- l

sée , très-jolie personne.
304. Le mariage. M. Douja, Hervé, de

Grammont.
Ibid. Eponser une veuve. Le duc d’Atri ,

’ le.comte de Marsan.

305. Cléaryue. M. du Buisson. .
Ibid. L’avare. M. de Morstein , qui avoit

été grand trésorier de Pologne , et qui
s’était venu établir àlParis, ou il est
mort. Il étoit fort avare.

Ibid. Triste condition. Banse , le fils.
308. L’on ne reconnaitplus. M. de Cour-

cillôn de [langeait , ou Morin , qui
avoit fait en Angleterre une grande
fortune au jeu , d’où il est revenu avec

. plus de douze cent mille livres, qu’il
a perdues depuis, et est à présent fort

, petit compagnon , au lieu que dans sa
Ltfortune il fréquentoit tous. les plus

grands seigneurs. I 4309. Mille gens. Le président des comp-
tes, Robert, qui avoit apporté beau-
coup d’argent de son intendance de
Flandre, qu’il a presque tout perdu au
jeu , ensorte qu’il est fort mal dans ses
affaires , et a été obligéde réformer sa

s table et la dépense qu’il luisoit , et se
réduire au petit pied. Encore ne se
peut-il passer de jouer. .

a l 2. Quelqu’un de empêtres. M. de Goun.



                                                                     

328 Clef des Caractères
ville; intendant de feu M. l’eIPrînce,
qui, non content du château rie-Saint-
Maur, quelque beau qu’il fût , et dont
M. le Prince s’étoit contenté , a fait
beaucoup de dépense pour l’embellir.

312. Ce palais. M. Bordier de Rainci.
3 1 3. Eumolpe. Feu M. de Seignelay.
Ibid. Gitan. Barbesieux.
316. L’on s’attend au passage. Vincen-v

nes.
3 1 7. Dans ces lieux. Les Tuileries.
320. A qui on conteste le premier. M.

Robert, avocat. v i . IIbid. .Vous. magnez - vous. M. de Saint-
- Pouanges, ou M. de la Brife, procu-

reur général. » .
321. Ily a un certain. M. de Mesmes ,

fils du président à mortier , et actuel-
lement premier président, a épousé,
en 1695 , la fille de M. Feydeau .de
Brou , président au grand conseil, dont
il a eu trois cent cinquante mille livres.
On veut que la mère lui ait encore
assuré deux cent mille livres après sa

mon. .Ibid. Un homme de robe. M. le premier
président, ou M; Talon. ,

322. Les Crispins. Messieurs Malo ,zou
M. Charpentier. Les premiers sont trois

frères. .. p t IIbid.’ Les Sanniom. M. de Lesseyille ,
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mort fort riche , et qui a laissé deux
enfans; l’un conseiller aux requêtes du
palais, l’autre au grand conseil , dont
il est mort doyen. De ces deux bran-
ches sont venus Messieurs de Lesse-
ville , qui sont presque dans toutes les
cours souveraines , y en ayant un maî-
tre des requêtes , un autre conseiller
au parlement ,l’autre au grand conseil,
et l’autre en la chambre des comptes.
Ils vivent tous de fort bonne intelli-
gence , portant les mêmes livrées ,
qu’ils renouvellent tous enSemble. Ils
ont pour armes trois croîssans d’or en
champ d’azur. La branche cadette a
chargé son écu d’unlambel.M. le Clerc

de la Neuville est de cette famille.
324. Un autre. Le feu président le Coi-

gneux, qui aimoit fort la chasse , dont
il avoit un fort gros équipage à sa terre
de Mortfontaîne, ou il alloit quand le
palais le lui pouvoit permettre. Il n’é-
toit pas riche. Il ép0usa en secondes
noces la veuve de Galand , fameux par-
tisan , qui lui apporta de grands biens ,
dont il a depuis subsisté. Il ne s’était
pas même misen dépense d’une robe-
de-chambre pour ce mariage; ensorte
qu’étant obligé, selon l’usage de Paris,

de se rendre à la toilette de sa nouvelle
femme, qu’il apprit être des plus ma-
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gnifiques , il fut obligé , par l’avis de
son valet de chambre , d’y aller en

I robe de palais , et en robe rouge four-
- réel, supposant qu’il ne pouvoit’rien

montrer de plus agréable aux yeux de
cette darne, qui ne l’avoit épousé que
pour sa dignité, que la robe qui en

, faisoit la marque; ce qui fit rire l’ -
semblée. Il a épousé en troisièmes noces

Mne de Navaille , dont il a eu un fils,
qui,hien qu’unique, ne sera pas riche.

Ou Jacquier , sieur de Rieux-Montirel ,
conseiller de la. cour, fils de Jacquier
de Vivres, fort entêté de la chasse.

324. Ménelippe. M. de Nouveau , surin-
tendant des postes.

32 5. Quel est l’égarement. M. le prési-

dent de S. Vallier.
Ibid. Quelques-uns. M. Noblet, fils du
, sieur Noblet , commis de M. Jeannin
, de Castille, quiaimangé plus de 30000

écus en dépenses sourdes. Ce Noblet
étoit maître-d’hôtel chez feu Mousmun.

. Il a vendu sa charge; et pour lui doue
net de quoi vivre , sa mère a été chli-
gée de lui substituer son bien.

Ou M. Peinville. ,
326. Narcisse. M. Garnier , seigneur de

Montereau , frère de Madame de Bran-
cas , président à mortier au parlement

V de Metz, fils de M. Garnier , trésorier
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des parties casuelles , qui avoit laissé

. huit enfans , qui héritèrent chacun .
d’un million. Ils furent tous taxés à la
chambre de justice à 100000 écus cha-

. cun , qu’ils payèrent.
327. Voilà un homme. Feu M. le prince

de Mecklembourg.
328. Scapin. M. d’Halogni, maréchal de

Rochefort, porte trois fleurs de lis d’ar-
gent en champ de gueules. M. le comte
d’Hastaiu porte trois fleurs de’lis d’or
dans un champ d’azur au chef d’or. Le
sieur de S. Mesminà Orléans, porte
quatre fleurs de lis d’or en champ
d’azur; et M..de’ Goulaine de Bretagne,
lui-parties de France et d’Angleterre : ce
qui fut accordévà un de cette race , pour
avoir négocié l’accommodement des

deux couronnes à la satisfaction des
deux rois , qui lui donnèrent, pour
récompense , chacun la moitié de leurs
écus , dont il composa ses armes.

329. Théramène. M. Terrat, chancelier
de feu Monsuus.

33 l . Le belet le judicieux usage. C’est un
usage à Paris ,lque les nouvelles mariées
reçoivent les trois premiers jours leurs
visites sur un lit, où elles sont magni-
fiquement parées, en compagnie de
quelques demoiselleslde leurs amies ,
et tout le monde va les voir, etexamine
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leur fermeté et leur contenance sur une
infinité de questions et de quolibets
qu’on leur dit dans cette occasion.

339. N’". M. d’Aubigni , frère de Madame

de Maintenon. V340. Ily a dans les cours. Le marquis de
Caretti , médecin empirique.

341. De courtisans. M. de Langlée.
344. Un homme de la cour. M. le duc de

Bouillon: son château est Sedan.
Ibid. Il doit tenir. M. de Tonnerre, évê-

que de Noyau. ’350. Vient-on de placer quelqu’un. Cela
est arrivé à feu M. de Luxembourg ,
quand il entra dans le commandement
des armées.

352. La’Coulure. La Couture étoit fail-
2 leur d’habits de madame la Dauphine,

lequel étoit devenu fou, et qui , sur ce
pied, demeuroit à la cour, où il fai-
’soit des contes fort extravagans. Il
alloit souvent à la toilette de madame

la Dauphine. i l353. On fait sa brigue. M. le marquis de
Vardes, revenu de son exil de vingt
années , avoit fait une grosse brigue
pour être gouverneur de monseigneur
le duc de Bourgogne; à quoi il auroit

. réussi, s’il ne fût pas mort. I
Ibid. D’Artemon. M. le duc de’Beauvi -

liers. - ’
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355. Ilfaut avouer. DilYérente manière

d’agirdu cardinal de Richelieu et du
cardinal Mazarin. Le.premier savoit
refuser sans déplaire : le second fai-
soit plaisir de mauvaise grace.

356. L’on remarque dans les cours. Feu
M. de Villeroi, archevêque de Lyon ,
qui en étoit aussi gouverneur: ou M. le
chevalier Haute-Feuille , ambassadeur
de Malte.

Ibid. Ménoplzile. Le P. la Chaise ,V Jé-

suite ,et confesseur du roi. l
357. Voyez un heureuæ. M. le chancelier

V Boucherat. x358. Un homme qui oient. M. de la Ri-

vière. C359. Il faut des fripons. Des Chiens,
Brunet, Monnerot , Salaheri.

Ibid. Timante. M. de Pomponne ,disgra-
cié depuis la paix de Nimègue , et:
privé de sa charge de secrétaire d’état,

qu’un lui a rendue depuis: ou M. de
Luxembourg , disgracié et revenu de-
puis en faveur. Il est mort en 1694. h

360. Que d’amis. M. le maréchal de Vil-
leroi est fils du duc de Villeroi , grau;
verneur de Louis XIV, qui l’étoit de M.

Dalueeau, gouverneur de Lyon , fils
de M. de Villeroi, secrétaire d’état de

la ligue ; dans lequel poste , ayant
ménagé les intérêts de Henri 1V, il fut
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conservé par ce prince , après la ligue
éteinte. Il a été mis à la tête des trou-

pes, après la mort de M. de Luxem-
bourg. Il commanda. en 1701 avec M.
le maréchal de Catinat , les armées du
roi en Italie. Il est devenu chef des
conseillers du roi à la place de M. de
Beauvilliers , mort en 1714, qui avoit:
l’honneur de posséder cette place.

361. Tibur. Meudon. *
Ibid. Plancus. M. de Louvois, mort subi-

tement en 1691. .362. Théodote. L’abbé de Choisi.

366. Ily a un pays. La cou r.
368. Xantippe. M. Bontems,’ concierge,

valet de chambre du roi, gouverneur
de Versailles. Il est mort. Son fils est
gouverneur de Vannes; et sa fille a
épousé le fils de M. Lambert de Torigni,
président de la chambre des comptes.

369. L’on parle d’une région. La cour.
371. Un autel. La messe du roi.
Ibid. Les gens du pays le nommenfl”.

Versailles.
374. La cour. Feu M. Bontems, ou le

marquis de Dangeau.
Ibid. I l y a des gens. Le comte d’Aubigni.
377. Jristide. M. le cardinal d’Estrées ,

ou M. de Pomponne.
378. Straton. M. le duc de Lausun , qui a

été favori du roi, puis disgracié et en-
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voyé en prison à Pignerol , où il a été

pendant dix ans. Il a été fait duc et:
cordon bleu à la sollicitation de la
reine d’Angleterre , qui étoit sortie
d’Angleterre avec le prince de Galles
en 1688. Il est cadet de la maison de
Nompar de Caumont, neveu du maré-
chal de Grammont qui l’attira à Paris ,
où il lui donna retraite chez lui. Il a,
dans un âge assez avancé, épousé la
seconde fille du maréchal de Large,
en 1 695. L’ainée a épousé le jeune duc

de S. Simon.
379. La faveur. M. Pelletier, le ministre.
380. D’autres hommes.Messieurs de Pont-

chartrain ,’Chamillard et de Chanlais.
381. O Théagène. M. le Grand-Prieur.
383. Il est vieuæ. M. de S. Pouanges.
384. Ou des personnes illustres. M. de

Louvois.
Ibid. Qui leur succèdent. M. de Pontchar-

train.
385. Théophile. M. de Roquette , évêque

d’Autun.

386. Un grand débarqué. Le roi Jacques
lI , auprès duquel il a voulu s’insinuer,
a quatre enfans légitimes : deux filles
de son premier mariage avec Anne
Hyde , fille de Mylord Edouard Hyde ,
grand chancelier d’Angleterre; l’aînée
a été mariée a Guillaume III , roi d’An-
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gleterre , l’autre au prince Georges de
Dannemarck , et sont mortes toutes
deux reines d’Angleterre : de son second
mariage avec Anne d’Est , princesse de
Modène , il a eu un fils , né au mois de
juin 1688, appelé le prince de Galles;
et en 1690 , est née une fille qui est
morte. Il a eu deux enfans naturels:
un fils qui est le duc de Barwik , et une
fille mariée à Mylord Walgrave , lieu-
tenant du comté de Sommerset.

387. Avez-vous de l’esprit. M. le duc de
la Feuillade.

390. C’est déja trop. ll désigne plusieurs

grands seigneurs qui portent ces noms;
comme César de Vendôme, Annibal
d’Estrées, Hercule de Rohan , Achille
de Harlay, Phébus de Foix, Diane de
Chastigniers.

391. Pendant que. Les jeunes gens de
qualité.

Ibid. Des citoyens. Les ministres.
395. Le Suisse. Les domestiques de M. le

Tellier.
400. C’est une pure hypocrisie. M. de

Harlay, premier président. V
Ibid. Aristarque. Le même. On lui vint

apporter à Beaumont , pendant les va-
cations, vingt-cinq mille livres que le
président de la Ba rois lui avoit léguées :
il se transporta à Fontainebleau , où la

cour
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cour étoit alors; et par devant un n0-
une royal, il déclara cette somme au-
profit des pauvres.

sa 1. Les meilleuf’es actions. Le même.
.402. Thèognis. M. de’I-Iarlay , archevê-

. que de Paris, mort subitement en sa
bassina de Conflans., t. a; . .- . .

403. Pamphile. M. le marquis de Dan-

geau. u :-.405. Et celui. M. de Chanlais.
406. La maison d’anj’miâistre. M. de

Louvois.

,il

rTome Il. P
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TOME SECOND.

4.SOyecour. Beau-frère de M. de Bois-
A Franc, maître des requêtes, qui, ayant

épousé sa sœur avec peu de bien , et
I même contre le sentiment de son père,
V s’est vu , par la mort de l’un et de l’au-

tre, avoir épousé une héritière riche
de 25000 livres de rente.

5. Le peuple paisible. Les nouvellistes.
6. Démophile. L’abbé de Sainte-Hélène ,

Frondeur. A
8. Basilide. Antifrondeur, le sieur du

Moulinet.
10. Il croit fermement. Le faux’bruit qui

courut de la mort du prince d’Orange,
qui devint par la suite roi (rugieterre.

v7.1
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a 8. De rencontrer une personne. Madame

de Mainlenqn.
Ibid. La modeetie de son favori. La

même.

19. Hommes en place. Les cardinaux
d’Amboise et de Richelieu. Le premier
étoit ministre de Louis X11. p.

Ibid. Les dignités se perdent. Les héritiers
des cardinaux de Richelieu et Mazarin.

29.C’etlzomme. Le cardinal Georges d’Am-

boise.
Ibid. Cet autre dont vous voyez l’image.

Le cardinal de.Richelieu.
a 1. De ne: meilleurs princes. Louis XIV.
Ibid. Par leur: ministres. Feu M. Col«

bert.
Ibid.Pour le ministère. M. de Pomponne.

Ibid. La science. Le roi. i22. Dans lee plusforts bastions.Louan-
ges du roi.

a7. Que de dans du ciel. Portrait de

Louis XIV. -34. Ménalgue. Feu M. de Brancas , che-
valier d’honneur de la Reine mère ,
frère de M. le duc de Villars. L’on
conte de lui différentes sortes d’absence
d’esprit. L’aventure de la perruque ,
dont il est ici parlé, lui arriva chez la
Reine. L’on veut qu’il oublia , le jour
de ses noces, qu’il étoit marié avec
Mm Garnier, fille du partisan; et que

P a
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le soir , retournant-chez lui à son or-
dinaire , il fut surpris de n’y point trou-
ver ses valets de chambre , qu’il ap-
prit être allés mettre la toilette chez sa
nouvelle femme; ce qui-le fit ressou-
venir de la cérémonie du matin.

1:5. Votre révérence. L’abbé de Mauroy,

ci-devant aumônier de Ml" de Mont-
pensier , fils de M. de Mauroy, maître
des comptes, et cousin germain de
Mauroy , curé des Invalides , sujet à
une infinité d’absences d’esprit. Étant

allé de la part de Mademoiselle parler
de quelques affaires au P. la Chaise,
il le traita d’Altesse royale ; et rendant
réponse à Mademoiselle, il la traita.
de uIlévlrence. Une autre fois étant ha-
billé pour dire sa messe, il l’aurait
commencée , si son laquais ne l’eût
averti qu’il avoit pris médecine , et en-

suite un bouillon. Il vaulut un jour
que le prieur de son abbaye, qui l’é-
toit venu voir,lui eût dérobé ses luneto
tes qu’il cherchoit pour lire une lettre;
et après les avoir bien cherchées ,
elles se trouvèrent sur son nez. Une
autre fois, il entOnna le commence-
ment des vêpres par l’Ite, Misez est.
Il donna trois fois la nomination d’un
même bénéfice à trois différentes per-

sonnes, et puis voulut s’inscrire en
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faux , prétendant ne l’avoir donné
qu’une; et il eut peine à le croire ,
après qu’on lui eut présenté ses trois

nominations. 449. Ily a d’étranges pères. M. le duc de
’Gesvres : ou Banse le père.

54. Irène. L’on tint ce discoursà madame
de Montespan , aux eaux de Bourbon ,
où elle alloit souvent pour des mala-
dies imaginaires.

’62. Nousfaisons par vanité. M. le prince
i de Conti, qui gagna la petite vérole

auprès de la princesse sa femme, et
qui en est mort, et elle en est guérie.

65. De même une bonne tête. M. de Lou-
vois.

70. On est prompt. Le chevalier de Sois-
sons , fils naturel du comte de Soissons,
tué à la bataille de Sedan en 1641,qui

est borgne. N76. Il se trouve des hommes. M. de Lau-
zun.

Ibid. Ily a des gens. M. de la Feuillade ,
de la maison d’Aubusson , gouverneur
du Dauphiné et colonel du régiment
des gardes Françaises, qui a érigé la
statue du roi à la place des Victoires ,
qu’il a fait bâtir sur les ruines de l’hô-

”tel de la Ferté. Ce fut lui qui conduisit
le secOurs que le roi envoya à l’empco
reur, qui lui fut si utile , qu’il défit

P 5
m
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avec lui les Turcs à la batailleo (le St.
Godard , en 1664 . et les obligea de
passer le Rash, avec perte de près de
10000 hommes. Cette défaite donna de
la jalousie à l’empereur , qui renvoya
au roi son secours, sans lui accorder
presque de route ; ce qui ruina beau-
coup les troupes.

77. L’on eæigeroit. Le feu roi Jacques
Il, qui s’étolt rendu illustre dans le
temps qu’il commandoit la flolte d’An-
gleterre en qualité de duc d’Yorck , et
qui depuis ce temps-là n’a fait aucune
action de valeur. a I ç

78. Il coûte moins. M. ’t’l’ëHarlay, arche-

vêque de Paris.
Ibid. Quelques hommes. Le cardinal de

Bouilldn.
79. L’on en sait d’autres. M. Boutillier

de Rance, qui a été abbé de la Trappe ,
où il a mené une vie triste , dure et
austère. ll est mort. Ou M. le cardinal
le Camus, évêque. de Grenoble.

8o. Ily a des ouvrages. Le dictionnaire
de l’Académie.

81. N". Lestrot , administrateur et pro-
viseur des prisonniers. Ou M. Pélisson,
maître des requêtes , qui avoit l’éco-
nomat des évêchés et des abbayes.

83. Ce n’est pas le besoin. Le marquis
d’orfort. Ou M. de Manille.
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:85. Un. vieillard qui a vécu (il la cour.

M. de Villeroi , défunt. .
86. Philippe. FeuAM. "le marquis de Men-

nevillette , père du. président de ce
nom. Ou M. le marquis de Sablé, de la
maison de Léonne.

Ibid. Gnatlzon. L’abbé Danse, chanoine
de la sainte Chapelle à.- Paris, frère de

I madame ’Dongois , dont le mari est

greffier du parlement. t
88. .Cliton. Le feu comte d’Olonne. Ou

du Broussin. . » . ”-9.1..Jntagoras. M. le comte de Mont-
Luc, frère de M. le marquis d’Alluye.
Il a épousé Mu” le Lièvre , fille du pré-

sident de ce nom. ’ v t
92. L’on voit. Les paysans et les labou-

reurs. .101. Qu’il ouvre son palais. Les appar-
temens de Versailles , ou Marly , où Le
roi défraie toute la cour avec une ma-
gnificence royale, et où pourtant il y
a. tou’ours des mécontens.

104. Timon. M. le duc de Villeroi.
110. Le Phénix. Quinaut , auditeur des

comptes , qui a fait les plus beaux vers
de l’opéra.

a 1 a. Bathylle. Le Basque. Ou Pécourt.
Ibid. Mais une comédienne. La Dan.-

court. p113. Le comédien. Chammelé. Ou Baron.

P4
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vs 16. Qu’on ne me parle. L’auteur parle à

lui-même. - -.117. Berylle. L’abbé de Rubec , frère de
M. de Valeneén r

Ibid. Un homme rouge. M. le Normand.
Ou M. d’Apoigni.

Ibid. EN. Benoît, qui a amassé du bien.
en montrant des figures de cire. I

Ibid. BB°°. Barbereau , qui a amassé du
bien en vendant de l’eau de la rivière
de Seine pour des eaux minérales.

Ibid. Un autre charlatan. Caretti , qui
a gagné du bien par quelques secrets
qu’il vendoit fort cher. r

119. Si les ambassadeurs. Ceux de Siam.
120. Ce prélat. M. de Noailles, d’abord

évêque de Châlons , ensuite archevêtu
de Paris. Les choses ont bien changé
de face. Ou M.lle Camus. - - ï

i125. Un air réformé. M. de Harlay, pre-
mier président.

.126. Qui est cannupaur tel. M. Pélisson ,
maître des requêtes, historien du roi
et de l’académie [très-laid de visage;
mais bel esprit. Il a faitp-lusieurs petits
ouvrages. Il étoit bénéficier,v’et avoit
été Huguenot. On veut qu’il soit mort

- dans cette religion en 1694.
133. Un bommeparoît grossier. Feu M.

de la Fontaine , de l’académie fran-
t’ çaise, auteur des Contes et des Fables.
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138. Un autre est simple; Corneille

l’aîné, poële. l
134. Voulez-vous. Santeuil , religieux de

S. Victor, auteur des hymnes du nou-
veau Breviaire , et d’une infinité de
petites pièces latines en vers , en quoi
il excelloit. Il est mort en 1’697.

135. Tel connu. M. Pelletier de Sousy ,-
intendant des finances. .Ibid..Telautre. M. son frère , le ministre.

136. Tout le monde. L’Aeadémie fram-

’ çaise. *139. Antistius. M. de la Bruyère.
143. Quel bonheur. M. le Tellier, chou--

V celier de France. Ou M. de Louvois.
" 145. Le plus grand malheur. M. Penalt-

tier , receveur général du clergé de
France , accusé d’avoir empoisonné
M’ÜW. trésorier des états de Bourgogne,

de laquelle accusation il a été déchargé

par un arrêt qui fut fort sollicité par
M. le Beurs , conseiller de la grand’-
chambre, son beau-frère, qui étoit
fort habile , et en grand crédit. L’on-
veut que l’on ait encore donné beauu
coup d’argent à cet effet. V

r47. Jedis les mêmes. Le pape Innocent
XI, qui a changé du blanc au noir, des
sentimens qu’il avoit étant cardinal, à!
ceux qu’il a eus étant pape.

1.48. Vauban. Cela est arrivé à M. de
P’5
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Vauban , après la reprise de Namut par
le prince d’Orange , en 1695 ; et l’on
prétend qu’il avoit fort mal fortifié
cette place : mais il s’en est justifié , en
faisant voir que l’on n’avait pas suivi
le dessin qu’il en avoit donné , pour
épargnerquelque dépense qu’il auroit
fallu faire de plus , comme un cavalier
qu’il vouloit faire du côté de la rivière,
à quoi l’on avoit manqué, et par où
ladite ville fut prise.

.149. Ceux: qui. Allusion à plusieurs cour-
tisans et particuliers qui allèrent voir
le siège de Namur en 1693, qui fut
fait dans une très-mauvaise saison et par
la pluie, qui dura pendant tout le siège.

a 54. Unjeuneprince. Mgr. le Dauphin.
157». Ily a tels projets. Guillaume de

Nassau , prince d’Orange, qui entre-
prit de passer en Angleterre, d’où il a
chassé le roi Jacques Il , son beau- h
père. Il est né le 13 novembre 1650.

158. Un ennemi est mort. Le feu due
Charles de Lorraine , beau-frère de
l’empereur Léopold premier.

Ibid. Que la voix du peuple. Le faux bruit
de la mort du prince d’Orange, qu’on
croyoit avoir été tué au combat de la.
Boyne.

Ibid. Un homme dit. Le prince d’0rangc..
159. Dépouillez votre père. Le roi Jac-

ques Il,
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159.4 Un seul toujours bon. Louis XlV,

qui donna retraite à Jacques Il et à
toute sa famille , après qu’il eut été
obligé de se retirer d’Angleterre.

1 60. Un prince délivroit 1’ Europe. L’em-

pereur.
Ibid. Détruit un grand empire. Le Turc.
Ibid. (Jeux qui sont nés. Le pape Inno-

cent XI. , ..1 61. Petits hommes. Les Anglais.
163.. De petits globes. Les balles de mous-

quet 1164. Vous en avez d’autres. Les boulets!

de canon. - pIbid. Sans compter ceux. Les bombes.
165. Vous avez sur-tout un [tomme palan.

" Le prince d’Orange.
Ibid. Une île tout entière. L’Angleterre. -

Ibid. [la marante sein de sa nourrice.
Le prince d’Orange, devenu plus puis-
sant par la couronne (l’Angleterre ,
s’étoit rendu maître absolu en Hollan-
de , et y faisoit ce qu’il lui plaisoit.

1.66. Et ceux qu’il a domptés. Les.A-n:

- glais. D , l j H i"Ibid. Mais qu’entends-je? De’eertaiins
personnages. Allusion àce qui se passa:
en 1690 à. la Haye , lors du premier
retou r du prince d’Orange de l’Angle-
terre , où. les ligués se rendirent z et ou.

’ P fi
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:le duc de Bavière fut long-temps à
attendre dans l’antichambre.

1 67. César. L’empereur.

Ibid. A la face d’argent. Armes de la
maison d’Autriche. r1.68. Théotime. M. Sachot , euréide S. Ger-

vais , qui exhortoit toutes les person-
nes de qualité à la mort. Le P. Bourda-
loue lui a succédé dans cet emploi.

169. LejIeuriste. M. Caboust , sieur des
Costeaux , avocat au parlement.

r70. Parlez à cet autre. Le sieur Marlet,
avocat.

s71. Un; troisième. Le P. Menestrierr
Jésuite. .

s72. Démocéde. M. de Ganières», écuyer

de feu mademoiselle de Guise. Ou M.-
de Beringhen , premier écuyer du roi.»

r73. Mais quand il ajoute. M. Morel ,
conseiller.

174. Quelques-uns. Messieurs Thevenot
et la Croix.

175. Un bourgeois. M.Amelot. Sa maison
est dans la vieille rue du Temple.

Ibid. L". 69°.. Lesdiguieres.
176. Diplrile. Santeuil , qui avoit toutes

ses chambres pleines de serins de ca.-
narre.

180. Il n’y a rien. Morin le joueur.
Ibid. Une fleur bleue. Ces barbeaux qui

croissent parmi les seigles , furent un
æ
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été a la mode dans Paris. Les dames
en mettoient pour bouquet.

:83. Un hommefat. M. de Bourlon.
186. Le courtisan autrefois. M. le due

de Beauvill-iers.
189. Quand un courtisan. Le duc de

Beauvilli’ers , gouverneur des enfans de
France, fils de M. le duc de S. Aignan ,.
qui s’estjeté dans la dévotion. Il est
chef du, conseil des finances. Il a fait
faire à S. Aignan en Berri , un banc de
menuiserie d’une élévation semblable.
aux chaires des évêques.

k 190. Onuphre. M. de Mauroy, prêtre de:
S. Lazare , depuis curé des Invalides ,,.
qui avoit été auparavant dans les mous.
quetaires, et pour ses libertinages mis»
à S. Lazare, dont il embrassa la pro-
fession. Il y vécut douze ans en répu-
tation d’honnête homme : ce qui lui fit
donner la cure des Invalides. Depuis
il reprit ses anciennes manières, mais
gardant toujours les apparences.

196. Zélie. Madame (le Pontchartrain.
202. Quelques- uns même. Allusion am

Pélican. .Ibid. Les grands en toutes choses. Ail-u-
sion à ce que feu MONSIEUR , pour s’ap-

procher de Monseigneur le Dauphin»,
ne vouloit plus qu’on le traitât d’Al-
tesse Royale, mais qu’on lui parlât.
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par vous, comme l’on faisoit à Mon-
Seigneur et aux enfanS’de France. Les
autres princes , à son exemple , ne
veulent pas être traités d’Altesse, mais

simplement de vous. I
203. Certaines gens. M. de Dangeau , ou

bien le Camus de Vienne , qui se fait
descendre de l’amiral de Vienne : ou
M. Langlois de Rieux.

Ibid. Dès que leur fortune. Langeais,
qui se fait appeler de Langeais.

Ibid. Celui-ci, par la suppression d’une
syllabe. Deltrieux, qui se fait nommer
de Rieux-

Ibid. Plusieurs suppriment leurs noms.-
Langlois , fils de Langlois , receveur
aux confiscations du Châtelet, qui se
fait appeler d’I’mbercourt.

203. Il s’en trouve enfin. Soni’n, fils de
M. de Soriin, receveur de Paris , qui
se fait nommer de Sonningen.

204. Il 71:9? a rien. Les Jésuites, ou les:
Célestins. Ces derniers jouissent des-
mêmes privilèges quÇles secrétaires du
r01.

Ibid.]ly a un G’eofrqyl de la Bruyère.
C’est le nom de l’auteur.

206. Quelqu’un monté sur une tribune-
Allusion aux saluts des pères.TIzéa-
tins, composés par le sieur Laurentaui,

z
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Italien , qui a été depuis. maître de la
musique du pape Innocent X11.

207. TF0. Les Théatins.
108. Un pasteur frais. M. de Blampi-

gnon, curé de S. Médéric. Ou feu M.
Hameau , curé de S. Paul.

209. Tite. Perceval , vicaire de S. Paul.
Ibid. Pour la remplir. M. le Seur , qui

n’étoit pas prêtre, quand il fut fait
curé de S. Paul.

a 10. Le trésorier, l’archidiacre. Les di-
gnités de la Sainte Chapelle.

a 1 i. Lafille d’Aristippe. Mne Fod-et , fille
de M. Morel , de la chambre aüx de-

niers. v -au. Faire unefolie. M. le marquis de
Richelieu.

Ibid. C’est épouser Mélite. Mne Mazarin ,.

fille du duc de cê nom.
2 13.. Il étoit délicat. M.le prince de Mon-

tauban, M. de Ports, M." Belot , M. de
la Salle.

2 i 4. Unefemme avancée en âge. Madame
la présidente le Barois.

a 15. On a toujours au. Le receveur des.
confiscations. Ou la charge de surin-tens

dant des finances. ,Ibid. Lefonds perdu. Allusion à la ban-
quercute faite par les hôpitaux de Paris.
et les Incu’rables, en 1689, qui a fait
perdre aux particuliers qui avoient des
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deniers à fonds perdu sur les hôpi-
taux , la plus grande partie de leurs
biens : ce qui arriva par la friponnerie
de quelques - uns des administrateurs,
que l’on chassa, dont un nommé André

le Vieux , fameux usurier, père de le
Vieux, conseiller à la cour des aides,
étoit le principal. Cet administrateur
devoit être fort riche; mais sa femme
l’a ruiné. Le fils du susdit, de concert
avec la mère, voloit le père qui le sur-
prit. Il y eut plainte, qui fut réitérée.
L’on dit que ce le Vieux étant a l’ex-
trémité, et le curé de S. Germain de
l’Auxerrois l’exhortant à la mort, il lui-
présenta un petit crucifix de vermeil
qu’il l’engagea à adorer, a quoi l’autre

ne répondit rien r mais le curé. le lui
ayant approché de la bouche pour le
lui faire baiser , le Vieux le prit à sa
main , et l’ayant soupesé , il dit qu’il.
n’étoit pas de grand prix , qu’il ne pou-

voit pas avancer beaucoup d’argent
dessus.

l a r6. Vous avez une piéce d’argent. Bour-
valais.

Ibid. Coutume qui s’était introduite
dans-les tribunaux. Sous le premier
président de Novion.

:18. Et il est étrange. Il y a un arrêt du
conseil qui oblige les conseillers àIêtre
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en rabat. Ils étoient, avant ce temps-là,
presque-taujours en cravate. Il fut ren-
du à la requête de feu M. de Harlay,
alors procureur général, et qui a été
depuis premier président.

a 19. Est de décider. Le Châtelet.
Ibid. Il déguise, ou il exagère. M. Fan-

trier, avocat.
une. Un iinnocent’candamné. M. le mar-

quis de Langlade, innocent, condamné
aux galères , où il est mort. Le Brun ,
appliqué à la question, où il est mort.
Le premier avoit été. accusé d’un vol

fait à M. de Mongommery ;ct le voleur,
qui avoit été son aumônier, fut treuvé
depuis, et pendu. Le second fut accusé
d’avoir assassiné madame Mazel , et
pour cela mis à la question. L’assassin,
nommé Berry , qui étoit (ils naturel de
ladite dame Mazel , a paru depuis, et
a été puni.

Ibid. Si l’on me racontoit. M. de Grand-
Maison , grand prévôt de l’hôtel , a fait

rendre à de S. Pouanges une boucle-
de diamarls qui lui avoit été dérobée à

l’opéra. . , l H -
aux. Combien d’hommes. Feu M. le pré-

sident de Mesmcs , et le lieutenant

civil. ’au. Il est vrai. Feu l’abbé de la Rivière ,
évêque de Langres. - .

q
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au. S’il n’y avoit. La princesselde Cari-

gnan , le président Larcher.
:323. »Titius.jM. Hennequin, procureur

général au grand conseil, avoit été, fait

légataire universel par le testament de
madame*»,Valentin , femme de l’avocat
au conseil, qui n’avait fait faire ce-tes-
tament au [profit du sieur Hennequin,
que dans la vue qu’il remettroit les
biens, comme étant un fidéicommis.
Mais le sieur Hennequin ne l’ayantpas
pris sur ce ton , et voulant s’approprier
les biens même , ayant pris le deuil et
fait habiller tous ses domestiques , M.
Valentin fit paraître un autre testa--
ment en faveur de M. de Bragelonne,
qui révoquoit le premier, et qui a été
confirmé, celui-ci ayant mieux enten-
du l’intention de la défunte.

.224. La loi qui ôte. M. et madame de
Valentin.

. au 5. du fidéicommissaire. M. Henné-
qum.

. 226. Typhon. M. de Bercy.
Ibid. Ragoûts, ligueurs. M. le due de

Duras. i VIbid. 01è est-il parlé de la table. Il pré-
tend parler du combat de Valcourt , ou
de M. le maréchal d’Humicres.

22 7. Hermippe. M. de Renoville.
a 28. Il y a déjà long-temps. Les naquit».
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329. Carro-C’arri. Caretti , italien, qui

a fait quelques cures qui l’ont mis en
réputation. Il a gagné du bien, et vend
fort cher ses remèdes, qu’il fait payer
d’avance. Helvétius , Hollandais , avec
la racine d’hypécacuanha pourle flux
dt sang , a gagné beaucoup de bien.

230. Vos médecins. M. Fagon , premier
médecin du roi, qui a succédé à M.
Daquin, qui fut disgracié en 1694.
par trop d’ambition , et pour avoir
demandé au roi la, place de président
à’mqrtier, vacante par la mort de M.
de Nesmond , pour son fils, intendant
Nevers ; et outre cela l’archevêché de

Bourges pour un autre fils , simple
agent du clergé. Il passait aussi pour
fort intéressé, et faisant argent de tout,
jusque la qu’il tira de du Tarté , chi-
rurgien, 20000 liv.’ pour lui permet-
tre de saigner le roi , dans une petite
indisposilion où il s’en seroit bien
passé. Mais le principal sujet de sa dis-
grace futqu’il étoitcréature de madame

de Montespan , et que madame de Main-
tenon vouloit le faire sortir pour y
admettre son médecin Fagon. Daquin
enveloPpa dans sa disgrace toute sa
famille. L’intendant fut révoqué , et
obligé de se défaire de sa charge de
maître des requêtes : son fils,qui étoit:
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capitaine aux gardes , eut le même
ordre; et l’abbé est demeuré ce qu’il l

étoit; Daquin n’étoit pas un fort habile 1’

homme dans sa profession.
:35. Qui règle les hommes. Les Français 5

et les Espagnols.
J43. Jusgu’â ce çu’il revienne. M. le

Tourneux, grand prédicateur, qui a
fait’l’zlnnée sainte, et qui ne prêchoit
que par-homélies, a été fort suivi
dans Paris.

Ibid. Les châtions profanes. Manièrede
prêcher de l’abbé Boileau.

247. C’estavoirde l’esprit. M. l’abbé Blé-

chier, depuis évêque de Nîmes , a fait
quantité de beaux panégyriques. Ou
bien le P. Senaut , la Roche et autres.

Ibid. Un meilleur esprit. Le P. Soanen,
grand prédicateur, prêtre de l’oratoire,
depuis évêque de Senez.

Ibid. L’Orateur. L’abbé Bouin-V, grand

faiseur de portraits en chaire , habile
prédicateur et grand joueur , ce qui l’a
empêché de parvenir aux dignités ec-
clésiastiques, où il auroit eu bonne
part sans cela.

348; Un beau sermon. Le P. Gonnelieu ,
Jésuite.

Ibid. Le solide et l’admirable. Le P. Boa r.-
dalouc.

F



                                                                     

de la Bruyère. 557
149. La morale douce. L’abbé Boileau et

- Fléchier.

Ibid. L’on peut faire. Contre les oraisons
funèbres.

Ibid. Ils ont changé la parole sainte.
L’abbé de Roquette , neveu de l’évêque

d’Autun , ayant à prêcher devant le.’
- . roi un jour de Jeudi Saint ,avoit pré-

paré un beau discours , rempli des,
louanges du roi, qui devoit s’y trou-
ver; mais le roi ne l’ayant pu à cause
de quelques affaires qui lui survinrent,
il n’osa monteren chaire , n’ayant plus
d’occasion de débiter son discours.

350. Théodule. M. l’abbé Fléchier, évêque

, de Nîmes.
a 5 a. Devrait-ilsufiîre. Contreles oraisons

funèbres.
253. Dioscore. Gédéon Pontier, auteur

du cabinet des grands.
:54. L’évêque de Meaux. M. Bossuet, évê-

que de Meaux, qui avoit été précep.
teur de Monseigneur, grand prédica-
teur et controversiste.

260. Il mesemôle. Le P. de la Rue.
261. Fénelon. D’abord précepteur des

enfans de France , ensuite archevêque
de Cambray. I

265. Toute plaisanterie. M. le comte
d’Olonne dit au lit de la mort, quand.
on vint l’avenir que M. de Cornouail-
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I le, vicaire de S. Eustache , entroit pour

le confesser. Serai-je encornaillé jus-
qu’à la mort?

268. Ungrand croit. Feu M. de la Feuil-
lade , du M. de Louvois, ou M. de Sei-

gnelaî. . .375.6? l’on nous assuroit. L’ambassade
des Siamois ,- envoyée au roi en 1 680.

287. Ce morceau de terre. Chantilly.

t

.A-.4

FIN.
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