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LES CARACTÈRES

DE

LA BRUYÈRE.

CHAPITRE 1X.

Des Grands.

ç LA prévention du euple en faveur des.
l grands est si aveug e , et l’entêtement
pour leur geste , leur visage , leur sonde
voix et leurs manières si général , que ,
s’ils s’avisaient d’être bons , cela irait à
l’idolâtrie.

l I Si vous êtes né vicieux, ôTHÉAGÈNE;

je vous plains ; si vous le devenez par
faiblesse pour ceux qui ont juré entre eux
de vous corrompre , et qui se vantent
déjà de pouvoir y réussir, souffrez queje
vous meprise. Mais si vous êtes sage ,
tempérant , modeste , civil , généreux ,
reconnaissant, laborieux, d’un rang d’ail-
leurs et d’une naissance à donner des
exem les lutôt u’àles prendre d’autrui,
et à aire les reg es plutôt qu’à les rece-
voir; convenez avec ces sortes de gens,
de suivre par complaisance leurs dérègle-1 j
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mens , leurs vices et leur folie ,* quand ils E
auront, par la déférence qu’ils vous doi-
vent , exercé toutes les vertus que vous p
chérissez t ironie forte , mais utile, très-
propre à mettre vos mœurs en sûreté, à .,
renverser tous leurs projets , et à les je- i
ter dans le parti de cdntinuer d’être ce ,
qu’ils sont , et de vous laisser tel que ’

vous êtes. .L’avantage des grands sur les autres
hommes est immense par un endroit. Je
leur cède leur bonne chère , leurs riches
ameublemens , leurs chiens , leurs che-l
vaux, leurs singes, leurs nains, leur fous ’

et leurs flatteurs : mais je leur envie le i
bonheur d’avoir à leur service des gens
qui les égalent par le cœur et par l’esprit,

et qui les passent quelquefois. q
Les grands se piquent d’ouvrir une’

allée dans une forêt, de soutenir des ter- r
res par de . longues murailles, de dorer
des plafonds , de faire venir dix pouces ’
d’eau , de meubler une orangerie; mais ’
de rendre un cœur content, de combler I
une ame de joie , de prévenir d’extrêmes ’
besoins ou d’y remédier , leur curiosité ne *

s’étend point jusques-là. ’
On demande si, en comparant en- ’

semble les différentes conditions des hom- a
mes , leurs peines , leurs avantages , on
n’y remarquerait pas un mélange ou une
espece de compensation de bien et de
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DE LA BRUYÈRE; *
mal qui établirait entre elles l’égalité ,
ou qui ferait du moins que l’un ne serait
guère plus désirable que l’autre. Celui qui
est puissant , riche , et La qui il ne man-
que rien , peut former cette question ;
mais il faut que ce soit un homme pau-
vre qui la décide.

Il ne laisse pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des différentes
conditions , et qui y demeure jusques à ce
que la misère l’en ait ôté. Ainsi les grands
se plaisent dans l’excès , et les petits aida
ment la modération : ceux-là ont le goût
de dominer etde commander , et ceux-ci
Sentent du plaisir et même de la vanité
à les servir et à leur obéir. Les grands
sont entourés, salués, respectés : les pe-
tits entourent, saluent , se prosternent;

et tous sont coutens. j IIl coûte si peu aux grands à ne donner
que des paroles , leur condition les dis-
pense si fort de tenir les belles promes-
ses qu’ils vous ont faites , que c’est mo-
destie à eux de ne promettre pas encore
plus largement. ’ ’ *

Il est vieux et usé ,. dit un grand ,’
il s’est crevé à me suivre , qu’en faire l
Un autre plus jeune enlève ses espéran- t
ces , etobtieut le poste qu’on ne refuse
à ce malheureux que parce qu’il l’a trop

mérité. .Je ne. sais , ditesvous avec un ai’r
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froid et dédaigneux, PHILANTE a du mév r
rite, de l’esprit , de l’agrément, de l’exac-

titude sur son devoir , de la fidélité et de
l’attachement pour son maître, et il en est
médiocrement considéré ; il ne plaît pas,
il n’est pas goûté. Expliquez-vous ;- est-ce
Philante , ou le grand qu’il sert, que vous

condamnez Z IIl est souvent plus utile de quitter les
grands que de s’en plaindre. .

Qui peut dire pourquoi quelques-uns
ont le gros lot , nuquelques autres la
faveur des grands Z

Les. grands sont si heureux qu’ils
n’essuient pas même dans toute leur vie
l’inconvénient de regretter la perte de . a
leurs meilleurs serviteurs ou des person-
nes illustres dans leur genre, dont ils ont
tiré le plus de plaisir et le plus d’utilité. La
première chose que la flatterie fait faire
après la mort de ces hommes uniques,et
qui ne se réparent point ,’ est de leur sup-
poser des endroits faibles , dont elle pré.-

I tend que ceux qui leur succèdent sont .
très-exempts z elle assure que l’un , avec n
toute la capacité et toutes les lumières de
l’autre dont il prend la place , n’en a point
les défauts; et ce sty e sert aux princes
à se consoler du grand et de l’excellent
par le médiocre.

Les grands dédaignent les gens d’est-
prit. qui n’ont que de l’esprit : les gens
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d’esprit méprisent les grands qui n’ont -

que de la grandeur : les gens de bien plai-
gnent les uns et les autres , qui ont ou
de la grandeur ou de: l’esprit sans nulle
vertu.

Quand je vois d’une part auprès des
grands, à leur table, et quelquefois dans
leur familiarité, de ces hommes alertes,
empressés, intrigans, aventuriers, esprits
dangereux et nuisibles, et que je consi-
dère d’autre part quelle peine ont les
personnes de mérite à en ap rocher ,
je ne suis pas toujours dispose à croire
que les méchans soient soufferts par in-
térêt, ou que les gens de bien soient re-
gardés comme inutiles : je trouve plus
mon compte à me confirmer dans cette
pensée , que grandeur et discernement
sont deux choses différentes , et l’amour

. pour la vertu et pour les vertueux. une
a troisième chose. Il LUClLE aime mieux userisa vie à se
l faire supporter de quelques grands, que A
l d’être réduit à vivre familièrement avec

ses égaux. -j La règle de voir déplus grands que soi ,’
’ doit avoir ses restrictions. li faut quelque
: fois d’étranges talens pour la réduire en
j pratique.

Quelle est l’incurable maladie de
i THÉOPHILE telle lui dure depuis plus de

trente années 5 il ne guérit pain: : il a.
. ’ ë. ’
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voulu , il veut et il voudra gouverner les
grands ; la mort seule lui ôtera , avec
la vie, cette soif d’empire et (l’ascendant
sur les esprits. Est-ce en lui zèle du pro--
chain l est-ce habitude Z est-ce une ex-
cessive opinion de soi-même Z il n’y a
point de palais où il ne s’insinue; ce n’est
pas au milieu d’une chambre qu’il s’ar-

rête; il passe aune embrasure , ou au
cabinet ; on attend qu’il ait parlé , et
long-temps et avec action, pour avoir
audience, pour être vu. il entre dans le
secret des familles, il est de quelque chose
dans tout ce qui leur arrive de triste ou
d’avanta eux : il prévient, il s’offre, il se
fait de f te , il faut l’admettre. Ce n’est ..
pas assez pour remplir son temps. ou son- .
ambition, que le soin de dix mille aines
dont il répond à Dieu comme de la- I
sienne propre : il en a d’un plus haut a
rang et d’une plus grande distinction .
dont il ne doit aucun compte, et dont
il se charge plus volontiers. Il écoute, il
veille surtout ce qui peut servir de pâture a
à son esprit , d’intrigue , de médiation ,
en de manège. A peine un grand est-il. I.
débarqué , qu’il l’empoigne et s’en saisit ;

on entend p ’utôt dire a Théophile qu’il le
gouverne, qu’on n’a pu soupçonner qu’il :

pensait à le gouverner. ÏUne froideur on une incivilité qui z
vient de ceux qui; sont au-dessus de nous , L
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nous les fait haïr; mais un salut ou un
sourire nous les réconcilie.

Il y a des hommes superbes que l’élé-

vation de leurs rivaux humilie et appri-
voise; ils en viennent par cette disgrace
jusqu’à rendre le salut z mais le temps qm’.

adoucit toutes choses , les remet enfin
dans leur naturel. ’.Le mépris que les grands ont pour le
peuple, les rend indifférens sur. les flatte-
ries ou sur les louanges qu’ils. en reçoi-
vent , et tempère leur vanité. De même
les princes loués sans [in et sans relâche des
grands ou des courtisans , en seraient plus
vains, s’ils estimaient davantage ceuxqui

les louent. HLes grands-croient être seuls parfaits;
n’admettent qu’àrpeine- dans les autres
hommes la droiture d’esprit ,. l’habileté ,la.
délicatesse, et s’emparent de ces riches
talens , commede choses dues à leurnais-
sauce. C’est cependant en eux une erreur
grossière de se nourrir de si fausses pré-
ventions ; ce qu’il y a jamais en de mieux
pensé, de mieux dit, des mieux c’erit , et
peut-être d’une conduite plus délicate,
ne nous est pas toujours venu de leurs
fonds. Ils ont de grands domaines , et une
longue suite d’ancêtres, cela ne leur peut

être contesté. v vAvez-vous de l’esprit , de la grau-Ï
rieur, de l’habileté , du goût , du discer-g



                                                                     

n Las csnxcrtnnsnement Z en croirai-je la prévention et
la flatterie, qui publient hardiment votre
mérite l elles me sont suspectes , je les!
récuse. Me laisserai-je éblouir par un air
de capacité ou de hauteur, qui vous met
tau-dessus de tout ce qui se fait , de ce
qui se dit ,. et de ce qui s’écrit; qui vous
rend sec sur les louanges ,. et empêche
qu’on. ne puisse arracher de vous la moinc
1re approbation i Je conclus de là plus.
naturellement, que vous avez de la fa-
veur, du. crédit et de grandes richesses»
Quel moyen de vous définir, TrîLEPHON 2’

On n’ap roche de vous que comme du-
feu , et ans une certaine distance ; et il.
faudrait vous développer, vous manier ,
vous confronter avec vos pareils , pour
porter de vous un jugement sain et rai-
sonnable. Votre homme de confiance ,,
qui est dans votre familiarité, dont vous
prenez conseil, pour qui vous quitteze
SOCRATE et ABISTIDE ,. avec qui vous
riez ,. et qui rit plus haut que vous, DAVE
enfin m’est très-connu :. serait-ce assez.

our vous bien connaître Z
Il y en a de tels, que s’ils pouvaient

connaître leurs subalternes et se con-
naître eux-mêmes ,. ils auraient honte de

primer. ’S’il y a peu d’excellens orateurs ,, y
a-t-il bien des gensqui puissent les at»
teindre lIS’il. n’y a pas assez de. bons
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De même on s’est toujours plaint du petit
nombre de personnes capables de conseil-
ler les rois , et de les aider dans l’admi-
nistration de leurs affaires. Mais s’ils nais-
sent enfin , ces hommes habiles et intelli-
gens; s’ils agissent selon leurs vues et
leurs lumières , sontvils aimés, sont-ils es-
timés autant qu’ils le méritent , sont-ils
loués de ce qu’ils pensent-et de ce qu’ils
font pour la patrie? Ils vivent , il sufiit z
on les censure s’ils échouent , et on les
envie s’ils réussissent. Blâmonsle peuple
dl]. il serait ridicule de vouloir l’excu-
ser : son chagrin et sa jalousie regardés
des grands ou des puissans comme iné-
vitables, les ont conduits insensiblement
à le compter pour rien, et à négliger
ses suffrages- dans toutes leurs entreprin
ses , et à s’en. faire même une règle de
politique.

Les petits se haïssent les uns les autres;
lorsqu’ils se nuisent réciproquement. Les
grands sont odieuxaux petits, par lama],
qu’ils leur font, et par tout le bien qu’ils]
ne leur font pas: ils leur sont responsa-
bles de leur obscurité , de leur pauvreté
et de leur infortune, ou du moins ils
leur paraissent tels. aC’est déjà trop d’avoir avec le peuple
une même religion et un même Dieu:
quel moyen encore de s’appeler Pierre,
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Jean , Jacques , comme le marchand ou
le laboureur. Evitons d’avoir rien de
commun avec la multitude; affectons au
contraire toutes les distinctions qui nous
en séparent: qu’elle s’approprie les douze

apôtres , leurs disciples , les premiers mar-
tyrs ( telles gens , tels patrons ) , qu’elle
voie avec plaisir revenir toutes les années
ce jour partiCulier que chacun célèbre
comme sa fête. Pour nous autres grands,
ayons recours aux noms profanes; fai-
sons-nous baptiser sous ceux d’Annibal ,
de César et de Pompée , c’étaient de

rands hommes ; sous celui de Lucrèce ,.
c’était une illustre Romaine; sous ceux
de Renaud , de Roger, d’01ivier et de
Tancrède , c’étaient des paladins , et le
roman n’a point de héros plus merveil-
leux; sous ceux d’Hector , d’Achille ,
d’Hercule , tous demi-dieux; sous ceux
même de Phébus et de Diane z et qui.
nous empêchera de nous faire nommer
Jupiter, ou Mercure , ou Vénus , ou
Adonis i

Pendant que les grands négligent de
rien connaître , je ne dis pas seulement
aux intérêts des princes et aux aHaires
publiques , mais à leurs propres affaires ,

u’ils ignorent l’économie et la science
-d’un père de famille , et qu’ils se louent

eux-moines de cette ignorance; qu’ils se’
laissent appauvrir et maîtriser par des in;
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étendans; qu’ils se contentent d’être goura

mets ou coteaux , d’aller chez THAïS ou
chez PHRINÉ , de parler de la meute et
de la vieille meute, de dire combien il y
a ’de postes de Paris à Besançon ,. ou à
Philisbourg: des citoyens s’instruisent du
dedans et du dehors d’un royaume , étu-
dient le gouvernement, deviennent fins
et politiques , savent le fort et le faible de
tout un état , songent a se mieux placer,
se placent , s’élèvent , deviennent puis-
sans , soulagent le prince d’une partie
des soins publics. Les grands qui les dé-
daignaient, les révèrent: heureux s’ils
deviennent leurs gendres l

Si je compare ensemble les deux con;
ditions F des hommes les plus opposées ’,
je veux dire les grands avec le peuple ,
ce dernier me parait content du néces-’
saire , et les autres sontinquiets et pau-
vres avec le superflu. Un homme du
peuple ne saurait faire aucun mal ; un
grand ne veut faire aucun bien , et est
capable de grands maux g l’un ne se forme .
et ne s’exerce que dans les chosestquî
sont utiles; l’autre y joint les - pernicieua-
ses; la Se montrent ingénument la gros-
sièreté et la franchise, ici se cache une r
sève maligne et corrompue sous l’écorce

. de la politesse. Le peuple n’a guères d’es-
rit , et les grands n’ont point d’âme: ce-
ui-là a un hou fonds et n’a. pain-t de
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dehors, ceux-ci n’ont que des dehors
et qu’une simple superficie. Faut-il op-
ter? Je ne’balance pas, je veux être
peuple.

Quelque profonds que v soient les
grands de la cour, quelque art qu’ils aient
pour paraître ce qu’ils ne sont pas , et
pour ne point paraître ce qu’ils sont, ils
ne peuvent cacher leur malignité, leur -
extrême pente avrire aux dépens d’autrui,
et à jeter du ridicule souvent où il n’.
en peut avoir: ces beaux talens se de-
couvrent en eux du premier coup-d’œil,
admirables sans doute pour envelopper
une dupe , et rendre sot celui qui l’est
déjà , mais encore plus propres à leur
ôter tout le plaisir qu’ils pourraient tirer
d’un homme d’esprit, qui saurait se tour-v
ner et se plier en mille manières agréa-
bles et réjouissantes , si le dangereux

’ caractère du courtisan ne l’engageait pas -
à une grande retenue. Il lui oppose un.
caractère sérieux dans lequel il se retran-
che, et il fait si bien que les railleurs avec
des intentions si mauvaises , manquent
d’occasions de se jouer de lui.

Les aises de la vie , l’abondance , le
calme d’une grande prospérité, font que
les princes ont de la joie de reste pour
rire d’un nain , d’un singe, d’un imbécille

et d’un mauvais conte. Les gens moins
heureux ne rient qu’à propos.
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Un grand aime le Champacrne, ab-

horre le Brie , il s’enivre, de meilleur vin
que l’homme du peuple: seule différence
que la crapule laisse entre les conditions
les plus disproportionnées , entre le sei-
gneur et l’estafier.

il semble d’abord qu’il entre dans les.
plaisirs des princes un peu de celui d’in-

, commoder les autres: mais non, les prin-
ces ressemblent aux hommes; ils son-
gent à eux-mêmes , suivent leur goût ,
leurs passions, leur commodité , cela est

J naturel.
Il semble que la première règle des

I compagnies, des gens en place ou des
puissans , est de donner à ceux qui dé-A
pendent d’eux pour le besoin de leurs
affaires ,l toutes les traverses qu’ils en

peuvent craindre. - .Si un rand a quelque degré de bon-
’ lieur sur es antres hommes, je ne devine

pas lequel, si ce n’est peut-être de se
lrouver’souvent dans le pouvoir et dans
l’occasion de faire plaisir; et si elle naît,
cette conjoncture, il semble qu’il doive
s’en servir : si c’est en faveur d’un.
homme de bien , il doit appréhender
qu’elle ne lui échappe ; mais comme
c’est en une chosejuste, ilkdoitprévenir la
sollicitation , et n’être vu ne pour être
remercié g et si elle est acile , il ne
doit pas même la lui faire valoir: s’il,
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la lui refuse , je les plains tous deux;

Il y a des hommes nés inaccessibles ,’
et ce sont précisément. ceux de qui les-
autres ont besoin, de qui ils dépendent:
ils ne sont jamais que sur un pied ; mo-
biles comme le mercure , ils pirouettent,
ils gesticulent , ils crient , ils s’agitent:
semblables à ces ligures de carton qui
servent de montre à une fête publique,
ils jettent l’en et flamme , tonnent et
foudroyent ; on n’en approche pas , jus-
qu’à ce’que, venant à s’éteindre , ils tom-

bent , et par leur chute deviennent trai-
tables, mais inutiles.

Le suisse , le valet de chambre;
l’homme de livrée , s’ils n’ont plus d’es-

prit qne ne porte leur condition, ne
jugent plus d’eux-mêmes par leur pre-
mière bassesse, mais par l’élévation et
la fortune des gens qu’ils servent , et
mettent tous ceux qui entrent par leur
porte et montent leur escalier , indiffé-
remment au-dessous d’eux et de leurs
maîtres: tant il est vrai qu’on est destiné
à souffrir des grands et de ce qui’leur

appartient. * àUn homme en place doit aimer son
prince , sa femme , ses enfans , et après
eux, les gens d’esprit: il les doit adopter;
il doit s’en fournir, et n’en jamais man4
quer. Il ne saurait paver, je ne dis pas de
trop de pensions et de bienfaits , mais de
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trop de familiarité et de caresses, les se-
cours et les services u’il en retire, même
sans le savoir. Quespetits bruits ne
dissipent-ils pas! Quelles histoires ne ré-
duisent-ils pas à la fable et à la fiction l
Ne savent-ils pas justifier les mauvais suc-
cès par les bonnes intentions, prouver
la bonté d’un dessein et la justesse des
mesures par-le bonheur des événemens ,v
s’élever contre la malignité et l’envie pour,

accorder à de bonnes entreprises demeil-l
leurs motifs ,. donner des explications
favorables à des apparences qui étaient
mauvaises , détourner les petits défauts ,

ne montrer que les vertus et les mettre
dans tout leur jour, semerientnille oc-
casions des faits et des détails qui soient
airantageux , et tourner le ris et la mo-
querie contre ceux qui oseraient en dou-
ter ou avancer des faits contraires! Je»
sais que les grands ont pour maxime de
laisser parler , et de continuer d’agir :.
mais je sais aussi qu’il leur arrive en
plusieurs rencontres que laisser dire les
empêche de faire. *

Sentir le mérite; et, quand il est une
fois connu, le bien traiter : deux grandes
démarches à faire tout de suite, et dont
la plupart des grands sont fort inca-’
pables.

Tu es grand, tu es puissanta ce n’est
pas assez : fais que je t’estime , afin que’je
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sois triste d’être déchu de tes bonnes gréé

ces , ou de n’avoir pu les acquérir.
Vous dites d’un grand , ou d’un

homme en place , qu’il est prévenant ,
officieux ; qu’il aime à faire plaisir , et
vous le confirmez par un long détail de
ce qu’il a fait en une affaire où il a su
que vous preniez intérêt. Je vous entends;
on va pour vous au devant de la sollici-
tation , vous avez du crédit , vous êtes
connu du ministre , vous êtes bien avec
les puissances : désiriez-vous que je fusse

autre chose? ’Quelqu’un vous dit: Je me plains d’ un
tel, il est fier depuis son élévation, il me
dédaigne , il ne me connaît plus. Je n’ai,
pas , pour moi, lui répondez-vous, sujet-
de m’en plaindre; au contraire, je m’en
loue fort, et il me semble même qu’il est
assez civil. Je crois encore vous enten-
dre , vous voulez qu’on sache qu’un
homme en place a de l’attention pour
vous , et qu’il vous démêle dans l’anti-

chambre eutre mille honnêtes gens de
qui il détourne ses yeux, de peur de
tomber dans l’inconvénient de leur ren-
dre le salut ou de leur sourire.

Se louer de uelqu’un, se louer d’un -
grand, phrase délicate dans son origine;
et qui signifie sans doute se louer soi-
même, en disant d’un grand tout le bien
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qu’il nous a fait , ou qu’il n’a pas songé à

nous faire.
On loue les grands pour marquer qu’on

les voit de près, rarement par estime ou
par gratitude : on ne connaît pas sou-
vent ceux que l’on loue. La vanité ou la
légèreté l’emporte quelquefois sur le res-
sentiment; -on est mal content d’eux , et

ou les loue. .S’il est périlleux de tremper dans une
affaire suspecte , il l’est encore davantage
de s’y trouver complice d’un grand z il
s’en tire, et vous laisse payer doublement,
pour lui et pour vous.

Le prince n’a point assez de toute sa
fortune pour payer une basse complai-
sauce , si l’on en juge partout ce que
celui qu’il veut récompenser y a mis-du
sien; et il n’a pas trop de toute sa puis-v
sauce pour le punir, s’il mesure sa ven-
geance au tort qu’il en a reçu.

La noblesse expose sa vie pour le sa»
lut de l’état , et pour la gloire du souve-
rain. Letmagistrat décharge le prince
d’une ar ie du soin de juger les peuples.
Voilà e part et d’autre des fonctions bien
sublimes et d’une merveilleuse utilité : les
hommes ne sont guère capables de plus
grandes choses, et je ne sais d’où la robe
et l’épée ont puisé de quoi se mépriser

réciproquement. . 4
S’il est vrai. qu’un grand donne plus
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à la fortune, lorsqu’il hasarde une vieÏ
destinée à couler dans les ris, le plaisir
et l’abondance, qu’un particulier» qui ne
ris e que des jours qui sont misérables ;
il aut avouer aussi qu’il a un tout autre
dédommagement, qui est la gloire et la
haute réputation. Le soldat ne sent pas

u’il soit Connu, il meurt obscur et dans
la foule : il vivait de même, à la vérité ,
mais il vivait; et c’est l’une des sources
du défaut de courage dans les conditions
basses et serviles. Ceux au contraire que
la naissance démêle d’avec le peuple , et
expose aux yeux des hommes , à leur
censure et à leurs élo es , sont même ca-
pables de sortir par e ort de leur tempéà
rament, s’il ne les portait pas à la vertu :
et cette disposition "de cœur et d’esprit ,
qui passe des aïeux par les’pères dans
leurs descendans, et cette bravoure si fa;
milière aux personnes nobles , est peut-. k a
être la noblesse même. .

Jetez-moi dans les troupes comme un a
simple soldat , je suis Thersite :mettez-
moi à la tête d’une armée’dont j’aie à

répondre à toute l’Europe , je suis
ACHILLE. ’

Les princes, sans autre science ni au-
tre règle, ont un goût de comparaison r
ils sont nés et élevés au milieu et comme
dans le centre des meilleures choses , à»
quoi ils rapportent ce qu’ils lisent , ce
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qu’ils voient et ce qu’ils entendent-Tout

ce s’éloigne trop de LULLY, de RA-
. 0mn et de Le BRUN , est condamné.
j Ne parler aux jeunes princes que du
, soin de leur rang , est un excès de. pré-
î caution, lorsque toute une cour met son
k devoir et une partie de sa politesse à les
H respecter, et qu’ils sont bien moins sujets

àignorer aucun des égards dus à leur
naissance, qu’à confondre les personnes
et les traiter indifféremment, et sans dis-
tinction des conditions et des titres. Ils

j ont une fierté naturelle , qu’ils retrouvent
dans les occasions : il ne leur faut de

I leçons que pour la régler, queipour leur l
, inspirerla bonté, l’honnêteté et l’esprit

ï de discernement. Vj C’est une pure hypocrisie a un homme
g’ d’une . certaine élévation de ne pas pren- ’

, dre d’abord le rang qui luiest dû , et que
3 tout le monde lui cède. Il ne lui coûte
j rien d’être modeste , de se mêler dans la
l multitude qui va s’ouvrir pour lui , de
l prendre dans une assemblée une dernière
, place, afin que tous l’y voient , et s’em-
jpressent de l’en ôter. La modestie est
i d’une pratique plus amère aux hommes

d’une condition ordinaire: s’ils se jettent
l dans la foule , on les écrase; s’ils choi-
sissent un. poste incommode , il leur

« demeure. ’
A1118 TARQUE se transporte dans la
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place avec un héraut et un trom ette ;
celui-ci commence, toute la mu titude
accourt et se rassemble. Ecoutez , peuple ,
dit le héraut, soyez attentif, silence, si-
lence : Aristarque que «vous voyez présent
doit faire demain une bonne action. Je
dirai plus simplement et sans figure z
quelqu’un fait bien. Veut-il faire mieux i
Que je ne sache pas qu’il fait bien , ou
que je ne le soupçonne pas du moins de
me l’avoir a pris.

Les meil cures actions s’altèrent et
s’afi’aiblissent par la manière dont on les
fait , et laissent même douter des inten-
tions. Celui qui protège ou qui loue la.
vertu pour la vertu, qui corrige ou qui
blâme le vice à cause du vice , agit sim-
plement, naturellement, sans aucun tour,
sans nulle singularité , sans faste, sans
affectation : il n’use point de réponses,
graves et sententieuses, encore moins de ’
traits piquaris et satiriques : ce n’est ja-
mais une scene qu’il joue pour le public,
c’est un bon exemple qu’il donne , et un,
devoir dont il s’acquitte : il ne fournit
rien aux visites des femmes, ni au cabi- ’
net (I), ni aux nouvellistes; il ne donne ’
point à un homme agréable la matière
d’un joli conte. Le bien qu’ilvient de
faire est un peu moins su. à la vérité ; ï

(I)lRendez-voujs i Paris de quelques honnêtes gens
pour a conversation.
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mais il fait ce bien : que voudraitsil da-

vantage Z yLes grands ne doivent point aimer les
premiers temps; ils ne leur sont point
favorables à il est triste pour eux d’y voir
que nous sortions tous du frère et de la
sœur. Les hommes composent ensemble
une même famille: il n’y a que le plus ou
le moins dans le degré de parenté.

THÉOGNIS est recherché dans son.
ajustement», et il sort paré comme une
femme: il n’est ’as hors de sa maison,
qu’il a déjà ajuste ses yeux et son visage,
afin que ce soit une chose faite quand il
sera dans le public, qu’il y paraisse tout
concerté , que ceux qui passent le trou-
vent déja gracieux et leur souriant, et’
que nul ne lui échappe. Marche-bi] dans
les salles, il se tourne à droite où il y a
Un grand monde, et à gauche où il n’y a
personne; il salue ceux qui y sont et ceux

r qui n’y sont pas. Il embrasse un homme
qu’il trouvesous sa main; il lui presse la

tête contre sa poitrine : il demande ensuite
qui est celui qu’il a embrassé. Quelqu’un

a besoin de lui dans une alTaire qui est
” facile , il va le trouver, lui fait saiprière:

Théognis l’écoute favorablement, il est
ravi de lui être boni à quelque chose, il
le conjure de faire naître des occasions de
lui rendre service; et comme celui-ci in-
siste sur son affaire, il lui dit qu’il ne la

[Tome Il. a
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fera point; il le prie de se mettre en sa
place, il l’en fait juge : le client sort, ,re- a

Iconduit , caressé , confus , presque Content a
d’être refusé.

C’est avoir une très-mauvaise opinion l
des hommes, et néanmoins les biens con-
naître , que de croire dans un grandi poste
leur imposer par des caresses étudiées ,
par de longs et stériles embrassemens.

PAMPHILE ne s’entretient pas avec les
gens qu’il rencontre dans les salles ou w
dans les cours: si l’on en croit sa gravité
et l’élévation de sa voix, il-les reçoit,
leur donne audience, les congédie; il a
des termes tout à la fois civils et hau-
tains, une honnêteté impérieuse et qu’il
emploie sans discernement : il a une fausse
grandeur qui [abaisse , et qui embarrasse
fort ceux qui sont ses amis, et qui ne
veulent pas le mépriser.

Un Pamphile est plein de lui-même, .
ne se perd pas (le vue, ne sort point de
l’idée’de sa grandeur, de ses alliances, de
sa charge, de sa dignité; il ramasse , pour
ainsi dire, toutes ses pièces, s’en enve-
loppe pour se faire valoir; il dit : mon or;
dre, mon cordon bleu; il l’étale, ou il le
cache par ostentation : un Pamphile, en
un mot, veut être grand; il croit l’être ,
il ne l’est pas, il est d’après un grand. Si

quelquefois il sourit à un homme du
dernier ordre , à un homme d’esprit, il.

l
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choisit son temps si juste, qu’il n’est la;
mais pris sur le fait : aussi la rougeur lui
monterait-elle au visage , s’il était mal-
heureusement surpris dans la moindre fa-
miliarité avec quelqu’un quin’est ni opu-
lent , ni puissant, ni ami d’un ministre,
ni son allié, ni son domestique. Il est sé-
vère et inexorable à qui n’a point encore
fait sa fortune. Il vous aperçoit un jour
dans une galerie, et il vous fuit ; et le
lendemain s’il vous trouve en un endroit
moins public , ou, s’il est public , en la
compagnie d’un grand , il prend courage,
il vient à vous , il vous dit .- vous ne
faisiez pas hier semblant de me runir.
Tantôt il, vous quitte brusquementpour
joindre un seigneur ou un premier com-
mis; et tantôt s’il les trouve en conversa-
tion avec vous , il vous coupe et vous
leS enlève. Vous l’abordez une autre fois ,
et il ne s’arrête pas , il se faitsuivre , vous
parle si haut, que c’est une scène pour

’ceux qui passent : aussi les Pamphiles
sont-ils toujours comme sur un théâtre ;
gens nourris dans le faux; qui ne liaïs- .
sent rien tant que d’être naturels; vrais
personnages de comédie, des Floridors ,
des M’ondoris.

On ne tarit point sur les Pamphiles. Ils
sont bas et timides devant les princes et:
les ministres , pleins de hauteur et de cou-
fiance avec ceux, qui n’ont que de, ’

a.
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vertu; muets et embarrassés avec les sa-
vans; vifs, hardis et décisifs avec ceux
qui ne savent rien. Ils parlent de guerre
à un homme de robe, et de politique à:
un financier; ils savent l’histoire aves les
femmes; ils sont poètes avec un docteur,
et géomètres avec un poète. De maxi-
mes ils ne s’en chargent pas; de princi-
pes encore moins : ils vivent àl’aventure,
poussés et entraînés par le vent de la
faveur, et par l’attrait des richesses. Ils:
n’ont point d’opinion qui soit à eux, qui
leur soit propre; ils en empruntent à me-
sure qu’ils en ont besoin : et celui à qui
ils ont recours , n’est guère un homme
sage, on habile, ou vertueux; c’est un’
homme à la mode.

Nous avons pour les-grands et pour
les gens en place , une jalousie stérile, ou
une haine impuissante, qui ne nous venge
point de leur splendeur et de leur éléva-
tion , et qui ne fait qu’ajouter à notre

ropre misère, le poids insupportable du
bonheur d’autrui. Que faire contre une
maladie de l’ame si invétérée et si conta-

gieuse! Contentons-nous de peu, et de
moins encore, s’il est possible : sachons
perdre dans l’occasion, la recette est in;
faillible, etje consens à l’épreuver : j’évite

par-là d’apprivoiser un Suisse, ou de flé-
chir un commis, d’être repoussé à une
porte par la foule innombrable de cliens
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ou de courtisans dont la maison d’un mi-
nistre se dégorge plusieurs fois le jour, de
languir dans sa salle d’audience, de lui
demander en tremblant et en balbutiant
une chose juste , d’essuyer sa gravité, son
ris amer, et son laconisme. Alors je ne le
hais plus , je ne lui porte plus d’envie; il
ne me fait aucune prière, je ne lui en
fais pas : nous sommes égaux, si ce n’est
petitsêtre qu’il n’est pas tranquille, et que

je le suis. ISi les grands ont des occasions de
nous faire du bien , ils en ont rarement la
volonté; et s’ils désirent nous faire du
mal, ails n’en trouvent pas toujours les
occasions. Ainsi l’on peut être trompé
dans l’espèce de culte qu’on leur rend,
s’il n’est fondé que sur l’espérance ou 4

sur la crainte ; et une longue vie se ter-
mine quelquefois, sans qu’il arrive de
dépendre d’eux pour le moindre intérêt,
ou qu’on leur doive sa bonne ou sa mau-
vaise fortune. Nous devons les honorer ,’
parce qu’ils sont grands , et que nous
sommes petits, et qu’il y en a d’autres plus
petits que nous, qui nous honorent.

A la cour, à la ville, mêmes passions ,’
memes faiblesses, mêmes petitesses, mê-
mes travers d’esprit, mêmes brouilleries
dans les familles et entre les proches ,
mêmes envies , mêmes antipathies : par-,
tout des brus et des belles-mères , des
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maris et des femmes , des divorces , des
ruptures et de mauvais racommodeæ-
mens ; par-tout des humeurs, des colères, ’
des partialités, des rapports, et ce qu’on
appelle de mauvais discours : avec de
bons yeux on voit sans peine la petite
ville , la rue Saint-Denis comme transport
tée à (1) V’l’I ou à F". Ici l’on croit se haïr ’

avec plus de fierté et de hauteur, et peut- ’
être avec plus de dignité: on se nuit ré- l
ciproquement avec plus d’habileté et de
finesse; les colères sont plus élm ucntes ,
et l’on se dit des injures plus pohment et:
en meilleurs termes; l’on n’y’blesse oint
la pureté de la langue; l’on n’y o euse
que les hommes ou que leur réputation :
tous leS’dehors du ,vice y sont spécieux ;
mais le fond, encore une fois, est le î

- même que dans les conditions es plus 9
ravalées : tout le bas, tout le faible et
tout l’indigne s’y trouvent. Ces hommes
si grands, ou par leur naissance, ou par
leur faveur , ou par leur dignité, ces têtes
si fortes et si habiles, ces femmes si polies
et si spirituelles, tous méprisent le peu-
le; et ils sont peuple.

j Qui dit le peuple, dit plus d’une chov’
se: c’est une vaste expression; et l’on s’é-

tonnerait de voir ce qu’elle embrasse, et
jusqu’où elle s’étend. li y a le peuple qui

z (I) tenailles, Fontainebleau.
a

I!
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est opposé aux grands; c’est la populace
et la multitude : il y a le peuple qui est
opposé aux sages , aux habilespet aux ver-
tueux ; ce sont les. grands comme les

petits. ’ lLes grands se gouvernent par Senti-x
ment: âmes oisives sur lesquelles tout fait
d’abord une vive impression. Une chose
arrive, ils en parlent trop, bientôt ils en
parlent peu, ensuite ils n’en parlent plus ,’
et ils n’en parleront plus : action, con-
duite , ouvrage, événement, tout est ou-
blié ; ne leur demandez ni correction , ni
prévoyance, ni réflexion, ni reconnais-

sauce, m récompense. aL’on se porte aux extrémités opposées;
à l’égard de certains personnages. La
satire après leur mort , court parmi le ’
peuple, pendant que les voûtes des tem-
ples retentissent de leurs éloges. Ils ne
méritent quelquefois ni libelles , ni dis-
cours funèbres; quelquefois aussi ils sont

dignes de tous les deux. IL’on doit se taire sur les puissans ,: il
y a presque toujours de la flatterie à en
dire du bien; ily a du péril à en dire du
mal pendant qu’i s vivent, et de la lâcheté

quand ils sont morts.
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j Du Souverain , ou de la Répuôlz’que;

UAND l’on parcourt, sans la prévené
tion de son pays , toutes les formes du.
gouvernement ,, l’on ne sait a laquelle se
tenir : il y a dans toutes le moins bon et le
moins mauvais. Ce qu’il y a de plus rai-
sonnable et de plus sûr, c’est d’estimer;
celle ou l’on est né la meilleure de tou-
tes, et de s’y scumettre.

Il ne faut ni art, ni science pour exer.
cer la tyrannie»; et la politique qui ne
consiste qu’à répandre le sang est fort:
bornée et de nul raffinement ; elle ins-»
pire de tuer ceux dont la vie est un obs-
tacle à. notre ambition : un homme né
cruel fait cela sans eine. C’est la manière
la plus liiorrible et a plus grossière de se-
maintenir, ou de s’agrandir. r

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 Ian
mollesse, le laisser se remplir de vide ,
et savourer la bagatelle. Quelles grandes.
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démarches ne fait-on pas au: despotisme

par cette indulgence l -Il n’y a point de patrie dans le d’espofi
tique : d’autres choses y suppléent, lin-
térêt , la gloire, le service du prince.

Quand on veut changer et innover
dans une république ,, c’est moins les clic?
ses que le temps que l’on considère. Ily
a des conjonctures où.l’on sent bien que"
l’on ne saurait trop attenter contre le-
peuple , et il y en a d’autres où il est clair
qu’on ne peut trop le ménager. Vous.

il pouvez aujourd’hui ôter à une; ville ses-
franchises , ses droits , ses privilèges; mais-
demain ne songez. pas? même. à. réformer-j

ses enseignes. s
Quand le peupler est en mouvement ,ï

en. ne comprend pas par où. le calme y"
peut rentrer ; et quand il est paisible ,
on ne voit pas par ou le calme peut en:

sortir. tA Il y a de certains maux dans la: répu-
blique qui y son-t soufferts, parce qu’ils
préviennent ou-empéchent de plus grands 4
maux. Il y a d’autres-maux qui sont tels
seulement par leur établissement, et qui:
étant dans leur origine un abus on. un!
mauvais: usage, sont moins pernicieux
dans leurs suites et dans la pratique;
qu’une loi plus juste, ou une coutume;
plus raisonnable. L’on voit; uneespèce de
maux que l’on. peut. corriger par lewchan;

, ,24 ,
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gement ou la nouveauté, qui est un mal,
et fort dangereux. Il y en a d’autres car?
chés et enfoncés comme des ordures dansl
un cloaque, je veux ,dire ensevelis sous
la honte, sous le secret , et dans l’obs-’
jeurité : on ne peut les fouiller et les re-r
muer , qu’ils n’exhalent le poison et l’in-i
famie : les plus sages doutent quelquefois-
s’il est mieux de connaître ces maux ne
de les ignorer. L’on tolère quelque ois
dans un état un assez grand mal , mais
qui détourne un million de petits maux ,
ou d’inconvéniens qui tous seraient inél-

a ’vitables et irrémédiables. Il se trouve des .
maux dont chaque particulier gémit, et
qui deviennent néanmoins un bien pu-
blic , quoique le public ne soit autre
Chose que tous les particuliers. Il y a des a
maux personnels qui concourent au bien
et à l’avantage de chaque famille. Il y en
a qui affligent , ruinent ou déshonorent
Iesfamilles, mais qui. tendent au bien v
et à la conservation de la machine de
l’état et du ouvernement. D’autres maux a

renversent es états, et sur. leurs ruines :
’en élèvent de nouveaux. On en a vu enfin a
qui ont sapé par les fondemens de grands a
empires, et qui les ont fait évanouir de ;
dessus la terre , pour varier et renouveler .
la face de l’univers. .Qu’importe a l’état. qu’EBGASTE soit.

’ "liche ,, qu’il ait, des chiens qui arrêtent:
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bien, qu’il crée des modes sur les équi-
pages et sur les habits , qu’il abonde en
superfluités-Z Où il s’agit de l’intérêt et des

commodités de tout le public, le parti-
culier est-il compté Z La consolation des
peuples dans les choses qui leu-r pèsent
un peuest de savoir qu’ils soulagent le
prince, ou qu’ils- n’enrichissent que lui v:
ils ne se croient point redevables à En:
gaste de l’embellissement de sa fortune.

La guerre a pour elle l’antiquité; elle
a été dans tous les siècles z on l’a toujours

vue remplir le monde de veuves et d’or-
phelins , épuiser les familles d’liéritiers ,
et faire périr les frères à une même ba;
taille. Jeune SOYECOUR , je regrette ta
vertu , ta pudeur , ton esprit déjà mûr ,
pénétrant, élevé, sociable; je plains cette
mort rématurée qui te joint à ton intré-
pide rère, et t’enlève aune cour ou tu
n’as fait que te montrer z malheur déplo--
table, mais ordinaire-l De tout temps les-
hommes , pour quelque morceau. de terre.
de plus ou de moins, sont convenus en--
tre eux de se dépouiller, se brûler ,. se
tuer , s’égorger les uns les autres ;- et;
pour le faire plus ingénieusement et avec
plus de sûreté ils ont inventé de belles
règles ,. qu’on appelle l’art millitaire :- ils
ont attaché à la pratique de ces. règles. la
gâche, ou Lla plus solide réputation , et

ont depuis enchéri de sièclegen. siècle
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sur la manière de se détruire réciproque-ï
ment. De l’injustice des premiers hom-
mes, comme de son unique source, est
venue la, guerre, ainsi que la nécessité où.
ils se sont trouvés de se donner des.
maîtres qui fixassent leurs droits et leurs.
prétentions. Si, content du sien ,, on eût
pu s’abstenir du. bien de ses voisins , on.

. avait pour toujours la paix et la liberté..
Le peuple paisible dans ses foyers ,..

au milieu des siens et dans le sein d’une-
grande ville ou il n’a rien a craindre ni:

’ pour ses biens ,. ni pour sa vie, respire lev
feu et le sang ,. s’occupe de guerres , de
ruines, d’embrasemens et de massacres ,,
souffre impatiemment que des armées qui:
tiennent la campagne ,.. ne viennent point.
à se-rencontrer, ou, si elles sont-une fois,
en présence ,, qu’elles: ne combattent.
point , ou , si elles. se mêlent , que lev
combat ne soit pas sanglant, et: qu’ily ait:
moins de dix mille hommes sur la p aces.
Ilïva même souvent jusques à oublier ses.
intérêts les plus chers, le repos et la. sût
roté, par l’amour qu’il a. pour le change--
ment, et par le goût de la nouveauté (un
des choses. extraordinaires. Quelques-uns,
consentiraient à voir une autre fois les.
ennemis. aux. portes de Dijon ou de Cor.
bi’e , à voir. tendre des chaîneset faire des.
barricades ,. pour le seul plaisir d’en dire:
leur tien apprendre la mutuelle-a
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DÉMOPHILE, à ma droite , se lamente

et s’écrie :. tout est perdu , c’est fait de
l’état ; il est du moins sur le penchant de ,
sa ruine. Comment résister à une si. forte-
et si générale conjuration Z. Quel moyen,
je ne dis pas d’être supérieur , mais de
suffire seul à tant et de si puissans enne-a
mis Z Cela est sans exemple dans la mo-
narchie. Un héros , un ACHILLE y suc-
comberait. Ona fait, ajoute-t-il , de loup
des fautes : je sais bien ee que je dis ,. je ’
suis du métier, j’ai vu la guerre , et l’his-
taire m’en a beaucoup appris. Il parle là-
dessus avec admiration d’OIi-vier le Daim
et de JacquesCoeur : c’étaientlà-deshom-,
mes , dit-il, c’étaient des. ministres Il:
débite ses nouvelles, qui sont toutes’les
plus tristes et les plus désavantageuses.
que l’on pourrait feindre. Tantôt un parti,
des nôtres a été attiré dans une embus--
cade , et taillé en pièces; tantôtquelquest
troupes renfermées dans un château se
sont rendues aux ennémis à discrétion ,.
et ont passé parle fil de l’épée. Et si vous.

lui dites que ce bruit est faux, et qu’il
ne se confirme point , il ne vous écoute

: pas: il ajoute qu’un tel général a été tué ,,
et bien u’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; il se plaint lui-même : il a

Perdu un b0" mm: et une grande prolan;
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pion. Il dit que la cavalerie, allemande est
invincible : il pâlit au seul nom des cuiv
rassiers de l’empereur. Si l’on attaque
cette place, continue-t-il , on levera le
siége, ou l’on demeurera sur la défensive
sans livrer de combat ,. ou, si on le livre,
on doit le perdre; et si on le perd, voilà
l’ennemi sur la lrontière. El; comme Dé-
mophile le fait voler, le voilà dans le cœur
.du royaume z il entend déjà sonner le

’ beffroi des villes.,et crier à l’alarme 5 il
songe à son bien et à ses terres. Où COI!»-
duira-t-il son argent, ses meubles ,. sa far
mille Z Où se réfugiera-t-il Z en Suisse, ou
à Venise Z
I Mais à ma gauche, BASILIDE met tout
d’un coup sur pied une armée de trois
cents mille hommes, il n’enrabattraitpas
une seule brigade : il a la liste des esca.-
drons et des bataillons, des généraux et
des officiers ; il n’oublie pas l’artillerie ni
le bagage. Il dispose absolument de tour
tes ces troupes; il en envoie tant en. Aller
magne , et tant en Flandres z il réserve
un certain. nombre pour les Alpes ,4 un
peu moins. pour les. Pyrénées , et il fait
asser la mer à ce lui, reste. Il con;

naît les marches de ces armées; il sait ce
qu’elles feront et ce qu’elles ne feront
pas; vous diriez u’il ait l’oreille. du prin-
ce, ou le» secret u ministre. Si les. cime:
10.1.8 viennent de perdre une bataille .011,
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il-snitdemeuré sur la place ( nelques neuf
àdix mille hommes des leurs , il" en
compte jusqu’à trente mille , ni plus ni
moins, car ses nombres sont toujours
fixes et certains, comme de celui qui est
bieninformé. S’il apprend que nous avons

perdu une bicoque, non-seulement il
envoie s’excuser à ses amis qu’il a la
veille conviés à dîner, mais même ce
jour-là il ne dîne point; et s’il soupe ,
c’est sans appétit. Si les nôtres assiègent
une place très-forte, trèssrégulière,.pour-
vue de vivres et de munitions , qui a une
bonne garnison , commandée par un
homme d’un grand courage, il dit que la
Ville a des endroits faibles et mal forti-
fiéS, qu’elle manque de poudre , que
son gouverneur manque d’expérience , et
qu’elle capitulera après huit jours de tram.-
chée ouverte. Une autre fois il accourt
tout hors d’haleine; et après avoir respiré
un peu : Voilà, s’écrie-t-il, une grande
nouvelle, ils sont défaits, et à plate coutu-
te: le général, les chefs, du moins une

une partie , tout est tué, tout a péri;
Voilà, continue-t-il, un grand massacre,
et il Tant convenir que nous jouons d’un.
grand bonheur. Il s’assit (i) , il souffle

(Il Ü s’assit, faute d’impression , ou méprise de
la Bruyère. Il faut dire il s’assied. La même faute
St trouve encore , chap. XI et chap. X111; mais
fileurs 13a ’Brnyère dit ,, s’anied. Lasotfli tient?»
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après avoir débité sa nouvelle , à laquelle
il ne manque qu’une circonstance , qui
est qu’il y ait en une bataille. Il assure
d’ailleurs qu’un tel prince renonce à la
ligue, et quitte ses confédérés , qu’un au--

tre se dispose à prendre le même parti ::
il croitfermementavec la populace, qu’un
troisième est mort, il nomme le lieu où;
il est enterré; et quand on est détrompé
aux halles et aux faubourgs , il parle
encore pour l’affirmative. Il sait ,. par une
voie indubitable , que (I) T. K. L. fait de:
grands progrès contrerl’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 z. il frappe des mains et il tressailles
sur cet évènement, dont il ne donteplusy
La triple alliance chezlui-est un Cerbère,
et les ennemis autant de monstres à as?
sommer. Il ne parle que de lauriers, que
de palmes, que de triomphes et que de
trophées. Il dit dans le discours familier;
Notre auguste héros, notre grandpotenv
rat, notre z’nvz’nczble monarque. Réduisez-

le, si vous pouvez, à dire simplement :.

ni ne son , ni ne s’assied comme un homme d’esr
prit , chap. Il. On Pâte d’une place destiné», (un:
ministre, il s’assied à celle du duc et pair; là
même. Ce qui me fait croire que cette faute doit
Que mise sur le compte de l’imprimeur.

(L) ’I’ckcliq. Il
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Le roi a beaucoup d’ennemis, ils sont
paissons, ils sont unis, ils sont aigris: il
les a vaincus ; j’espère toujours qu’illes
pourra vaincre. Ce style trop ferme et
trop décisif pour Démophile , n’est pour
Basilide , ni assez pompeux, ni assez exa-
géré. ll a bien d’autres expressions en tê-

te ; il travaille aux inscriptions des arcs et
des pyramides qui doivent orner la ville
capitale un jour d’entrée; et dès qu’il
entend dire que les armées sont en pré-
sence, ou qu’une place est investie , il
fait déplier sa robe et la mettre à l’air ,.
afin qu’ellesoit toute prête pour la céré-,
monie de la cathédrale.

Il faut que le capital d’une affaire»
qui assemble dans une ville les piénipo-
tentiaires , ou les agens des couronnes et.
des républiques , soit. d’une longue et ex-ï
traordinaire discussion, si elle leur coûte
plus de temps, je ne dis pas que les seuls
préliminaires, mais que le simple règle-
ment des rangs, des préséances et des.

autres cérémonies. I
Le ministre ou le plénipotentiaire est

un caméléon, est ’un Protée. Semblable-

quelquefois à un joueur habile , il ne
montre ni humeur, ni complexion, soit
pour ne point donner lieu aux conjectu--
res, ou se laisser pénétrer, soit pour ne!
rien laisser échapper" de son secret par-
passionou. par faiblesse. Quelquefms ausst

r
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il sait feindre le caractère le plus conforme
aux vues qu’il a, et aux besoins où il se
trouve, et paraître tel qu’il a intérêt que
les autres croient qu’il est en effet. Ainsi
dans une grande puissance, ou dans une
grande faiblesse qu’il veut dissimuler, il
est ferme et inflexible , pour ôter l’envie
de beaucoup obtenir; ou il est facile ,
pour fournir aux autres les occasions
de lui demander, et se donner la même
licence. Une autrefois , 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; on il est franc et ouvert , afin
que lorsqu’il dissimule ce qui ne doit pas
êtrehsu, l’on croie néanmoins qu’on n’i-

gnore 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 par- j
leur , pour faire parler les autres , pour
empêcher qu’on ne lui parle de ce qu’il
ne veut pas , ou de ce qu’il ne doit pas
savoir, pour dire plusieurs choses indif- ’
férentes ni se modifient , ou qui se dé-
truisent es unes les autres , qui confon-
dent dans les esprits la crainte et la p
confiance, pour se défendre d’une ou-
verture qui lui est échappée par une
autre qu’il aura faite 3 ou il est froid et
taciturne , pour jeter les autres dans l
l’engagement de parler, pour écouter g

a
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1 long-temps , pour être écouté quand il
. parle , pourparler avec ascendant et
5 avec poids, pour faireides promesses ou
le des menaces qui portent un grand coup,
- et qui ébranlent. Il s’ouvre et parle le

premier , pour, en découvrant les opp0*
’ sitions , les contradictions , les brigues et

les cabales des ministres étrangers, sur
les propositions qu’il aura avancées ,
prendre ses mesures et avoir la ré lique;
et dans une autre rencontre , il, parle

’ le dernier , pour ne point parler en
’- vain , pour être précis , pour connaître

parfaitement les choses sur quoi il. est
»- permis de faire fonds pour lui ou pour
a ses alliés , pour’savoir ce qu’il doit de-

mander et ce qu’il peut obtenir. 1l sait
parler en termes clairs et formels : il sait
encore mieux parler ambigument , d’une
manière enveloppée , user de tours ou
de mots équivoques , qu’il veut faire va-
loir ou diminuer dans les occasions et
selon ses intérêts. Il demande peu (uand
il ne veut pas donner beaucoup ; il des

c mande beaucoup pour avoir peu , et
i l’avoir plus sûrement. Il exige d’abord

de petites choses , qu’il prétend ensuite
lui devoir être comptées pour rien , et

l qui ne l’excluent as d’en demander une
plus grande; et i évite au contraire de
commencer par obtenir un point im-
portant, s’il l’empêche d’en gagner plu-g
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sieurs autres de moindre conséquence
mais qui tous ensemble l’emportent su
le premier. Il demande trop , pour êtr
refusé , mais dans le dessein de se fuir
un droit on une bienséance de refuse
lui-môme ce qu’il sait bien qui lui 5er
demandé , et qu’il ne veut pas octroyer L
aussi soigneux alors d’exngérer l’énormit

de la demande , et de faire convenir s” Ï
se peut, des raisons qu’il a de n’y pash
entendre , que d’affaiblir celles qu’on;L
prétend avoir de ne lui pas accorder;
ce qu’il sollicite avec instance: égale-Q
ment appliqué à faire sonner haut, et.
à grossir dans l’idée des autres le peu
qu’il offre, et à mépriser ouvertement
le peu que l’on consent de lui donner.
Il fait de fausses offres , mais extraordi-
naires , qui donnent de la défiance , et
obligent de rejeter ce que l’on accepte-
rait inutilement , qui lui sont cependant
une occasion de faire des demandes ex-
horbitantes, et mettent dans leur tort
ceux qui les lui refusent. Il accorde plus
qu’on ne lui demande , pour avoir en:
core plus qu’il ne doit donner. Il se fait
long-temps prier, presser , importuner
sur une chose médiocre , pour éteindre
les espérances, et ôter la pensée d’exiger
de lui rien de plus fort; ou s’il se laisse
fléchir jusques à l’abandonner, c’est tou-

jours avec des conditions qui lui font
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partager le gain et les avantages avec
ceux qui reçoivent. Il prend directement
ou indirectement l’intérêt d’un allié , s’il

y trouve son utilité et l’avancement de
ses prétentions. Il ne parle que de paix,
que d’alliance , que de tranquillité pué
blique , que d’intérêt public; et en effet
il ne songe qu’aux siens , c’estsà-dire à
ceux de son maître ou de sa république.
Tantôt il réunit quelques-uns qui étaient
contraires les uns aux autres, et tantôt il
divise quelques autres qui étaient unis: il
intimide les forts et les puissans , il en-
courage les faibles; il unit d’abord d’in-
térêt plusieurs faibles contre un plus

puissant , pour rendre la balance égale;
il se joint aux premiers pour la faire pen-
cher, et il leur vend cher sa protection
letson 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 in-

flations de leurs maîtres. Il ne veut pas
2» aussi être cru imprenable par cet endroit:
’l laisse voir en lui quelque peu de sen-
ibilité pour sa fortune : il s’attire par-là

ï es propositions qui lui découvrent les
il lies des autres les plus secrètes , leurs
1’ qesseins les plus profonds et leur dernière
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ressource, etil en profite. Si quelquefoi

Ail est lésé dans quelques chefs qui on]
enfin été réglés , il crie haut; si c’est k

contraire, il crie plus haut, et jette ceux
gui perdent sur la justification et la dé-
ensive. Il a son faitdigéré par la cour.

toutes ses démarches sont mesurées , les
moindres avances qu’il fait lui ’sont pres-
crites 3 et ilagit néanmoins dansles points
difficiles , et dans les articles contestés ,
comme s’il se relâchait de lui-même sur-
le-champ , et comme par un esprit d’ac-
commodement : il n’ose même promettre
à l’assemblée qu’il fera goûter la proposi-
tion , et qu’il n’en sera pas désavoué. Il

fait courir un bruit faux des choses
seulement dont il est, chargé, muni d’ail-
leurs de pouvoirs particuliers , qu’illne
découvre jamais qu’à l’extrémité , et dans

les momens où il lui serait pernicieux de
ne les pas mettre en usage. Il tend sur-
tout parses intrigues au solide et à l’es-
sentiel , toujours prêt de leur sacrifier.
les minutes et les points d’honneur» lima-p
ginaires. Il a du flegme, il s’arme de cour
rave et de patience, il ne se lasse peint,
il atiguelcs autres , il les pousse jusqu’au;
découragement : il se précautionne eta
s’endurcit contre les lenteurs et les remi a.
ses , contre les reproches , les soupçonsïl
les défiances , contre les difficultés , etleg1
obstacles, persuadé que le temps seul 8j;

l

î
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les couionctures amènent les choses , et
conduisent les esprits au point où on les
souhaite. Il va jusques à feindre un inté-
rêt secret à la rupture de la négociation,
lorsqu’il desire le plus ardemment qu’elle
soit continuée; et si au contraire il a des

a ordres précis de faire les derniers ell’orts
pour la rompre , il croit devoir , pour y
réussir , en presser la continuation et la
lin. S’il survient un grand événement, il

4 se roidit ou il se relâche , selonqu’il lui
v est utile ou préjudiciable g et si par une

grande prudence il sait le prévoir , il
presse ou il tem crise , selon que l’état

.7 pour qui il travai le en doit craindre ou
p esPérer , et il règle sur ses besoins ses
t. conditions. Il prend conseil du temps,
î: du lieu , des occasions , de sa puissance

ou de sa faiblesse , du génie des nations
p. avec qui il traite, du tempérament et du
« caractère des personnes avec qui il négo-
. oie. Toutes ses vues , toutes ses max1mes,
. tous les raffinemens de sa politique ten-
: dent à une seule fin , qui est de n’être

point trompé , et de tromper les autres.
Le caractère des Français demande du

sérieux dans le souverain.
L’un des malheurs du prince est d’être

souvent trop plein de son secret , par le
r péril qu’il y aà le répandre : son bonheur

l est de rencontrer une personne sûre qui
A, . leu décharge.

l -
l
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il ne manque rien à un roi que les

douceurs d’une vie privée: il ne peut être
Consnlé d’une si grande perte ne par le
charme de l’amitié , et par la délité de
ses amis.

Le plaisir d’un roi qui mérite de l’être ,

est de l’être moins quelquefois , de sortir
du théâtre , de quitter(i)le bas de saye et
les brodequins, et de jouer avec une per-
sonne de confiance un rôle plus familier.

Rien ne fait plus d’honneur au prince
que la modestie (le son favori.

Le favori n’a point de suite; il,est
sans engagement et sans liaisons. Il peut
être entouré de parens et de créatures,
mais il n’y tient pas: il est détaché de
tout , et commé isolé.

(1] Dans la plupart des dernières éditions. on
lit ici [mule soie 2 leçon visiblement absurde. Dans
les premières on lisait le bas de mye, qu’un témé-

raire correcteur crut devoir changer en bas de
sofa , parce qu’il ne connaissait point les bas de
mye. C’est potinant du bas de mye que La Bruyère
4a voulu parler. Mais qu’est-ce que le bas de sqycl
C’est la partie intérieure du snyc , habit * Romain ,

’ laquelle on nomme aujourd’hui sur nos théâtres le
Tornade: , espèce de tablier plissé, enflé et tourné
et rond , qui va jusqu’aux genoux , et dont se pa-

, rent les acteurs tragiques ,ilorsqu’ils repxésentent
des roiS, des héros , Achille , Auguste , Pampée ,-
Agamemnon , etc.

* Romulus portait toujours une mye teinta en
ourprc , du Plutarque dans la Vie de ce princefi

chap. Xlll de la traduction d’zlmjot. ’ t
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Je ne doute point qu’un favori, s’il a

quelque force et quelque élévation , ne se
.trouve souvent confus et déconcerté des
bassesses, des petitesses, de la flatterie,
des soins superflus et des attentions fri-
voles de ceux qui le courent, qui le sui-
vent, et qui s’attachent à lui comme de
viles créatures ;’ et qu’il ne se dédommage

dans le particulier d’une si grande servi-
tude , pas le ris et la moquerie.

Hommes en place , ministres, faire.
ris, me permettrez-vousde le dire! Ne
vous reposez point sur vos descendans
pour le soin de votre mémoire et pour
a durée de votre nom : les titres passent,

la faveur s’évanouit, les dignités se per-
dent, les richesses se dissipent, et le mé-
rite dégénère. Vous avez des enfans, il
est vrai, dignes de vous, j’ajoute même
capables de soutenir toute votre fortu-
ne ; mais qui peut vous en promettre au-
tant de vos petits-fils l Ne m’en croyez
pas , regardez cette unique fois de cet-
tains hommes que vous ne regardez ja-
mais, que vous dédaignez v: ils ont des
aïeux à qui , tout grands que vous êtes ,
vous ne faites que succéder. Ayez de la.
vertu et de l’humanité; et si vous me
dites .: Qu’aurons-nous de plus 1 Je vous
répondrai , de l’humanité et de la vertu:
maîtres alors de l’avenir , et indépenq
dans d’une postérité , vous êtes sûrs dg

Tome Il. ’ ,5.
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durer autant que la monarchie g et dans:
le temps que l’on montrera les ruines s
de vos châteaux, et peut-être la seule;
place où ils étaient construits , l’idée de vos
’ onables actions sera encore fraîche dans .
l’esprit des peuples ; ils considéreront avi- ;
dement vos portraits et vos médailles;
ils diront : Cet homme dont vous regar- .
dez la peinture, a parlé à son maitre
avec force et avec liberté, et a plus
craint de lui nuire que de lui déplaire ;
il lui a permis d’être bon et bienfaisant , .
de dire de ses villes , M’a bonne mille; 4
et de son peuple, [Won peuple. Cet autre v
dont vous voyez l’image , et en qui l’on .
remarque une physionomie forte , jointe
à un air grave, austère et majestueux ,
augmente d’année à autre de réputation: n

les plus grands politiques souffrent de V
lui être comparés. Son grand dessein a
été d’affermir l’autorité du prince et la

sûreté des peuples , par l’abaissement
des grands : ni les partis , ni les conâura- f

e la .fions, ni ses trahisons , ni le péril
mort, ni les infirmités , n’ont pu l’en
détourner : il a eu du temps de reste. pour
entamer un ouvrage, continué ensuite et
achevé par l’un de nos plus grands et de
nos meilleurs princes , l’extinction de
l’hérésie.

Le panneau le plus délié et le plus
Spécieux qui, dans tous les temps , ait été
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tendu aux grands par leurs gens d’ami:
res, et aux rois par leurs ministres , est la

leçon qu’ils leurs font de s’acquitter et de
s’enrichir; Excellent conseil , maxime
utile, fructueuse , une mine d’or , un
Pérou, du moins pour ceux qui ont su.
jusqu’à présent l’inspirer à leurs maîtres.

C’est un extrême bonheur pour les
peuples, quand le. prince admet dans sa
confiance, et choisit our- le ministère ,
ceux mêmes qu’ils garaient voulu lui
donner, s’ils en avaient 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, trop negligée à
la vérité dans les derniers temps par
les rois ou par les ministres, mais qu’on
ne peut trop souhaiter dans le souverain
quiwl’ignore, ni assez estimer dans celui
qui la possède. Que sert en effet au bien
,es 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 é alement supérieur ar les sié-
ges et par les batailles , et qu’il; ne soient
evant lui en sûreté, ni dans les plai-

nes , ni dans les. plus forts bastions;
que les nations s’appellent les unes les
autres, se liguent ensemble pour se dé-
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fendre et pour l’arrêter , qu’elles se li-
guent en vain, qu’il marche toujours et
qu’il triomphe toujours , que leurs der-
meres esperances soient tombées par le
raffermissement d’une santé qui donnera r
au monarque le plaisir de voir les prin-
ces ses petits-fils soutenir ou accroître
ses destinées , se mettre en campagne,
s’emparer de redoutables forteresses, et
conquérir de m0 veaux états, comman-
der de vieux et expérimentés capitaines ,
moins par leur rang et leur naissance, .
que par leur génie et leur sagesse; sui-
vre les traces augustes de leur victorieux
père, imiter sa bonté, sa docilité , son
équité, sa vigilance , son intrépidité! i
Que me servirait en un mot, comme ’
à tout le peuple,’que le prince fût com-
blé de gloire par lui-même et par les
siens , que ma patrie fût puissante et
formidable, si, triste et inquiet, j’y vi-
vais dans l’oppression ou dans l’indigen- .
ce; si, à couverthdes courses de l’enne- l
-mi, je me trouvais exposé dans les pla-
ces ou dans les rues d’une ville au fer
d’un assassin, et ne je crai tisse moins .
dans l’horreur de’la nuit d’ tre pillé ou
massacré dans d’épaisses forêts, ne dans y
ses carrefours; si la sûreté, l’or re et la
propreté ne rendaient pas. le séjour des
villes si délicieux, et n’y avaient pasl
amené avec l’abondance, la, douceur (le
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la société; si, faible et seul de mon
parti, j’avais à souffrir dans ma métairie
du voisinage d’un grand, et si l’on avait
moins pourvu à me faire justice de ses
entreprises; si je n’avais pas sons ma
main autant de maitres et d’excellens
maîtres pour élever mes enfans dans les
sciences ou dans les arts qui feront un
jour leur établissement; si, par la facilité
du commerce, il m’était moitis ordinaire
de m’habiller de bonnes étoffes, de me
nourrir de viandes saines, et de les ache-
ter peu; si enfin, par les soins du prin-
Ce, le n’étais pas aussi content de ma
fortune, qu’il doit lui-même par ses ver-.
tus l’être de la sienne Z l

Les huit ou les dix mille hommes
sont au souverain comme une monnaie
dont il achète une place ou une victoire:
s’il fait qu’il’lui’ en coûte moins, s’il épar-

gne les hommes, il ressemble à celui qui
marchande et qui connaît mieux qu’un
autre le prix de l’argent.

Tout prOspère dans une monarchie
où l’on confond les intérêts de l’état avec

ceux du prince. iNommer un roi PÈRE DU PEUPLE est
moins faire son éloge que l’appeler par
son nom, ou faire sa définition. ’

Il y a ’un commerce ou un retour
de devoir du souverain à ses sujets, et
de ceux-ci au souverain. Quelssont les
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plus assujettissans et les plus pénibles? Je
ne le déciderai pas. Il s’agit de juger ,
d’un côté, entre les étroits engagemensr
du respect, des secours, des services, de.
l’obéissance, de la: dépendance; et d’un

autre , les obligations indispensables de
- bonté, de justiCe, de soins , de défense ,
de protection. Dire qu’un prince est ar-
bitre de la vie des hommes, c’est dire-
seulemeut que les hommes , par leurs
crimes , deviennent naturellementlsoumis
aux lois et à la justice, dont le prince
est le dépositaire : ajouter qu’il est maî-

tre absolu de tous les biens de ses su-
jets , sans égard, sans compte ni (lis-
cussion , c’est le langage de la flatterie ,
c’est l’opinion d’un favori qui se dédira à

l’agonie. aQuand vous voyez quelquefois un
nombreux troupeau qui, répandu sur
nue colline vers le déclin d’un beau jour,
paît tranquillement le thym et le serpo--
let, ou qui broute dans une prairie une
herbe menue et tendre qui a échappé à
la faux du moissonneur , le berger soi-
gneux 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 3 si elles se dispersent , si un
loup avide paraît , il lâche son chien i
le met en fuite; il les nourrit, il (il;
défend g l’aurore le trouve déjà en pleine
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rampagne, d’oùril ne se retire qu’avec le-

soleil : quels soins! quelle vigilance. l,
quelle servitude! quelle condition vous,-
paraît la plus délicieuse et la plus libre ,
ou du berger, ou des brebis! Le trou-
peau est-ilfait pourle berger, ou le ber-t
ger pour le troupeau! Image naïve des;
peuples et du prince qui les gouverne ,
s’il est bon prince.

Le faste et le luxe dans un souv.e-.
rain, c’est le berger habillé d’or et de.
pierreries, la houlette d’or en ses mains ;,
son chien a un collier d’or , il est nua--
ché à une lasse d’or et de soie : que sert.
tant d’or à son troupeau, ou contre les

Ion s l A .ëuelle heureuse place que celle qui
fournit dans tous les instans l’occasion à
un homme de faire du bien: à tant de.
milliers d’hommes! Quel dangereuxjtoste:
que celui qui. expose à tous momens un;
homme à nuire à un million d’hommes l;

Si les hommes ne sont pas capables:
sur la terre d’une joie plus naturelle , plus
flatteuse. et plus sensible que de counaî-.
tre qu’ils sont aimés , et si les rois sont
hommes, peuvent-ils jamais trop acheter
le cœur de leurs peuple-s l .

Il y a peu de règles générales , et de
mesures certaines pour bien gouverner :t
l’on suit les temps et les conjonctures ,.
et cela roule sur la prudence et (sur les.-
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vues de ceux qui règnent : aussi le chef:
d’œuvre de l’esprit , c’est le parfait gou-

vernement; et ce ne serait peutvêtre pas
une chose possible , si les peu les , par
l’habitude ou ils sont de la dépendance
et de la soumission, ne faisaient la. moitié r

de l’ouvrage. .
Sous un très-Grand roi, ceux qui

tiennent les premieres places n’ont que
des devoirs faciles, et que l’on remplit
sans nulle peine : tout coule de source 3l
l’autorité et le génie du prince leur ’apv

lanissent les chemins , leur épargnent
es difficultés, et font tout prospérer au-

delà de leur attente :’ ils ont le mérite de-
subalternes.

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

à répondre de soi seul , quel poids , quel
accablement que; celui que donne tout:
un royaume! Un souverain est-il payé de
ses peines ar le plaisir que semble don-
ner une pmssance absolue , par tontes les
prosternations des courtisans? Je songe
aux pénibles, douteux et dangereux clie-
mins qu’il est quelquefois. obligé de suiv
vre pour arriver à la. tranquillité publi-
que; je repasse les moyens extrêmes ,
mais nécessaires , dont il use souvent
pour une bonne fin : je sais u’il doit
répondre à Dieu même de la élicité de
ses peuples. , que le bien. et le mal est!
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entre ses mains , et que toute ignorance
ne l’excuse pas; etje me dis à moi-
mêrne, voudraisvje régner? Un homme
un peu heureux dans une condition pri-
vée , devrait-il y renoncer pour une mo-
narchie 2’ N’est-ce pas beaucoup pour
celui qui se trouve en place par un
droit héréditaire , de supporter d’être

né roi i l
Que de dons du ciel ne faut-il pas

pour bien régner! Une naissance au,-
guste, un air d’empire et d’autorité , un
visage qui remplisse la curiosité des peu-
ples empressés de voir le prince , ’et qui
conserve le res ect dans un courtisan ;
une parfaite égalité d’humeur , un grand
éloignement pour la raillerie piquante ,
ou assez de raison pour ne se a per-
mettre point; ne faire jamais ni mena-
ces ni reproches, ne point céder à la.
colère, et être toujours obéi; l’esprit fa-
cile, insinuant, le cœur ouvert, sincère,
et dont on croit voir le fond , et ainsi
très-propre à se faire des amis, des créa-
tures , et des alliés ; être secret toute-
fois, profond et impénétrable dans ses
motifs et dans ses projets; du sérieux
et de la gravité dans le public; de la
brièveté, jointe à beaucoup de justesse
et de dignité, soit dans les réponses aux
ambassadeurs des princes , soit dans les
conSeils ; une manière de faire des gril;
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ces, qui est comme un second bienfait ;-
le choix des personnes que l’on grati-
fie , le discernement des esprits , des
ta’lens et des complexions , pour la dis-
tribution des postes et des emplois; le
choix des généraux et des ministres ; un
jugement ferme , solide, décisif dans les
affaires, qui fait que l’on connaît le meil-

leur parti et le plus juste; un esprit de
droiture et d’équité qui fait qu’on le
suit , jusques à prononcer quelquefois
contre soi-même en faveur du peuple ,
des alliés , des ennemis; une mémoire
heureuse et très-présente , qui rappelle
les besoins des sujets , leurs visages ,
leurs noms, leurs requêtes; une vaste ca-
pacité , qui s’étend non-seulement aux
affaires du dehors , au commerce , aux
maximes d’état, aux vues de la. politique ,
au reculement des frontières par la con-
quête de nouvelles provinces , et à leur
sûreté par un grand nombre de forte-
resses inaccessibles, mais qui sache aussi
se renfermer; au dedans et comme dans
les détails de tout un royaume g 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 cou-
tumes , si elles étaient remplies d’abus g
qui donne aux villes plus de sûreté et
plus de commodités par le renouvellesî
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meut d’une exacte police , plus d’éclat et
plus de majesté par des édifices somp-
tueux; punir sévèrement les vices scanda-
lenx ; donner par son autorité et par son,
exemple du crédit à la piété et à la vertu 3.
protéger l’église, ses ministres, ses liber-
tés ; ménager ses peuples comme ses en-
fans, être toujours occupé .de la pensée
de les soulager, de rendre les subsides
légers , et tels , qu’ils se lèvent sur les
provinces sans les appauvrir; de grands
talens pour la guerre, être vigilant, apo
pliqné , laborieux; avoir des armées nom-
breuses , les commander en personne ,
être froid dans le péril, ne ménager sa
vie que pour le bien de son état , aimer,
le bien de son état et sa gloire plus que
sa vie; une puissance très-absolue , qui ne

I laisse point d’occasion aux brigues , à
l’intrigue et à la cabale, qui ôte cette dis-
tance infinie qui est quelquefois entre les
grands et les petits, qui les rapproche, et
sous laquelle tous plient également; une
étendue de connaissances qui fait que le

a prinqe voit tout par ses.yeux, qu’il agit
immédiatement et par luiàméme, que ses
généraux ne sont, quoique éloignés de
lui, que ses lieutenans , et les ministres
que ses ministres; une profonde sagesse
qui sait déclarer la guerre, qui sait vain-
cre et user de la victoire, qui sait faire
la paix, qui sait la rompre , qui sait quel:
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quefois, et selon les divers intérêts, conè
Iraindre les ennemis à la recevoir , qui: :
donne des règles à une vaste ambition ,
et sait jusques où l’on doit conquérir’ : 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 exécuter des projets

d’édifices surprenans; un génie enfin su-
périeur et puissant, qui se fait aimer et .
reverer des siens, craindre des étrangers,
qui fait d’une cour , et même de tout
un royaume, comme une seule famille ,
unie arfaitement sous un même chef ,
dont ’uuion et la bonne intelligence est
redoutable au reste du monde. Ces admi-
rables vertus me semblent renfermées .
dans l’idée du souverain. Il est vrai qu’il ,
est rare de les voir réunies dans un même 5
sujet, il faut que trop» de choses con-
courent à la fois , l’esprit, le cœur , les .
dehors , le tempérament ; et il me parait
qu’un monarque qui les rassemble toutes .
en sa’personne est bien digne du nous I

de grand. ’ ’
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CHAPITRE XI.
I De 1’ 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 au-

tres; ils sont ainsi faits ,l c’est leur nature s
c’est ne pouvoir supporter que la pierre
tombe, ou que le feu s’élève.

Les hommes en un sens ne sont point
légers , ou ne le sont que dans les petites
choses : ils changent leurs habits , leur
langage, les dehors, les bien-séances; ils
changent de goût quelquefois: ils gardent
leurs mœurs toujours mauvaises; fermes
et constans dans le mal, ou dans l’indif-
férence pour la vertu.

Le. stoïcisme est un jeu d’esprit , et
une idée semblable à la république de
Platon. Les stoïques ont feint qu’on pou-
vait rire dans la pauvreté, être insensible
aux injures, à l’ingratitude , aux pertes de
biens , comme à celles des parens et des
amis ; regarder froidement la mort, et
comme une chose indifférente , qui ne
devait ni réjouirrni rendre triste; n’êtreî
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vaincu ni par le plaisir , ni par la dou-
leur, 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 lu de l’appeler
un sage. Ils ont laissé l’homme tous
les défauts qu’ils lui ont trouvés , et n’ont

presque relevé aucun de ses faibles. Au
ieu de faire de ses vices des peintures

affreuses ou ridicules , qui servissent à
l’en corriger , ils lui ont tracé l’idée
d’une perfection et d’un héroïsme dont
il n’est point capable , et l’ont exhorté à
l’impossible. Ainsi le sage qui n’est pas ,
ou ni n’est qu’imaginaire, se trouve na-L
ture lement et par lui-même au-dessus de
tous les évènemens et de tous les mauiz:
ni la goutte la plus douloureuse, ni la
colique la plus aigüe ne sauraient lui
arracher une plainte g le ciel et la terre
peuvent être renversés sans l’entraîner
dans leur chute, et il demeurerait ferme
sous lesruines de l’univers; pendant que
l’homme qui est en effet, sort de son
sens, crie, se désespère, étincelle des
yeux . et perd la respiration pour un chien
perdu , ou pour une porcelaine qui est en
pleurs.

Inquiétudes d’esprit , inégalité d’hu-

meur , inconstance de cœur , incertitude
de conduite; tous vices de l’aine , mais fi

’ a!
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’difl’érens , et qui, avecrtout le rapport qui

paraît entr’eux, ne se supposent pas tou-.
jours l’un l’autre dans un même sujet.

Il est difficile de décider si l’irrésolu-
tian rend l’homme plus malheureux que
méprisable; de même , s’il y a toujours

* plus d’inconvénient à prendre un mauvais
’ parti qu’à n’en prendre aucun.

Un homme-lue al n’est as un seulë Pa homme, ce sont p usieurs; il se multiplie.
’ autant de fois qu’il a de nouveaux goûts ,
t etde manières difl’érentes : il est à chaque
Aï moment ce qu’il n’était point , et il va
h’ être bientôt ce u’il n’a jamais été ; il se

- succède à lui-meme. - Ne demandez pas
Ï de quelle complexion il est , mais quel-
Î? les sont ses complexions; ni de quelle

humeur, mais combien il a de sortes
d’humeurs. Ne vous trompez-vous point!

ï est-ce. EUTHICRATE que vous abordez l
’ Aujourd’hui , quelle glace pour vousl’
t Hier il vous recherchait , il vous cares- L

sait, vous donniez de la jalousie à ses
amis : vous reconnaît-il bien Z dites-lui

votre nom. iMÀNALQUE (t) descend son esoalierv,’
v ouvre sa porte pour sortir, il la referme:
’ il s’aperçoit qu’il est en bonnet de nuit 3

4(1) Cariest moins un caractère particulier, qu’un
’ recueil deqfaits de distraction z ils ne sauraient

étreen trop grand nombre, s’ils sont agréables; car,
les sans étant différeras, on a à choisir.
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et venant à mieux s’examiner , il se
trouve rasé à moitié; il voit que son épée
est mise du côté droit, que ses bas sont
rabattus sur ses talons , et que sa clie-
mise est par-dessus ses chausses. S’il mare
che dans les places , il se sent tout d’un
coup rudement frappé à l’estomac 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 charrette , ou der-
rière un long ais de menuiserie que porte
un ouvrier sur ses épaules. On l’a vu une
fois heurter du front contre celui d’un
aveugle , s’embarrasser dans ses jambes ,
et tomber avec lui, chacun de son côté ,
à la renverse. Il lui est arrivé plusieurs
fois de se trouver tête pour tête à la ren-
contre d’un prince et sur sen passage ,
se reconnaître à peine , et n’avoir que le
loisir de se coller à un mur pour lui
faire place. ll cherche , il brouille , il
crie, il s’échauffe , il appelle ses valets
l’un après l’autre; on lui perd tout , on lui
égare tout : il demande ses gants qu’il a
dans ses mains , semblable à cette femme
qui prenait le temps de demander son
masque lorsqu’elle l’avait sur son visage.
Il entre à l’appartement, et passe sous un
lustre où sa perruque s’accroche et de-
meure suspendue : tous les courtisans re-
gardent et rient; Ménalque regarde aussi ,
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et rit plus haut que’les autres; il chercher
des yeux dans toute l’assemblée, où est
celui qui montre ses oreilles , et à qui il
manque une perruque. S’il va par la
ville, après avoir fait quelque chemin ,
il se croit égaré, il s’émeut, il demande

où il est à des passans , qui lui disent
précisément le nom de sa rue : il entre
ensuite dans sa maison, d’où il sort préc
eipitamment, croyant qu’il s’est trompé.

il descend du palais; et trouvant au bas
du grandvdegré un carrosse qu’il prends
pour le sien, il se met dedans; le cocher
touche, et croit ramener son maître dans
sa maison. Ménalque se jette hors de la
portière , traverse la cour , monte l’escaj
fer, arcourt l’antichambre, la ’cham-n
lue, Il: cabinet; tout lui est familier ,.
rien ne lui est nouveau; il s’assit (1) , il
se repose, il est chez soi. Le maître ar-
rive, celui-ci se lève pour le receVOir, il.
le traite fort civilement, le prie de s’as-
seoir , et croit faire les honneurs de sa
chambre: il parle, il rêve, il reprend la
parole; le maître de la maison s’ennuie ,.
et demeure étonné ; Ménalque ne l’est

pas moins , et ne dit pas ce qu’il en
pense; il a affaire à un, fâcheux, à un
homme oisif, qui se retirera a la fin , il
l’espère , et il prend patience : la nuit

(r) Sur’celte expression , voyez la note ,. chap.
X, page 4o ,4 tome Il.
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arrive qu’ilest à peine détrompé. Une"
autrefois , il rend visite à une femme , elzî
se persuadant bientôt que c’est lui qui lat
reçoit, il s’établit dans son fauteuil , etz’i
ne songe nullement à l’abandonner : il;
trouve ensuite que cette dame fait ses:
visites lon nes; il attend à tous momens i
qu’elle se leve et le laisse en liberté : mais:
comme cela tire en longueur, qu’il a
faim, et ne la nuit est déjà avancée ,.
il la prie a souper; 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
lendemain, quand on vient lui dire qu’on
a servi, il demande si sa femme est
prête , et si elle est avertie. C’est lui en-
core qui entre dans une église , et pre-
nant l’aveugle qui est collé à la porte ,
pour un pilier, et sa tasse pour le béni-
tier, y plonge sa main , la porte à son
front, lorsqu’il entend tout d’un coup le
pilier qui parle, et qui lui offre des orai-
sons. ll s’avance dans lanef, il croit voir
un prie-dieu, il se jette lourdement des-
sus; la machine plie, s’enfonce , et fait
des effortspour crier : Ménalque est sur-
pris de se voir à genoux sur les jambes
d’un fort petit homme , appuyé sur son
des , les deux bras passés sur ses épaules, ’
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Let ses deux mains jointes et étendues qui
lui prennent le nez et lui ferment la bou-
che; il se retire confus et va s’agenouil-
Ier ailleurs: il tire un livre pour faire
sa prière , et c’est sa pantoufle qu’il a

r prise pour ses heures , et qu’il a mise dans
a sa poche avant que de sortir. il n’est p
pas hors de l’église ,; qu’un homme de

, ivrée court après lui, le joint, lui de-
. mande en riant , s’il n’a point la pantoufle
de monseigneur; Ménalque lui montre

la sienne , et lui dit : Voilà toutes les
pantoufles que j’ai sur moi ,’ il se fouille»

» néanmoins , et tire celle de l’évêque
l- de" qu’il vient de quitter, qu’il a trouvé

malade auprès de son feu , et dont ,
;avant de prendre congé de lui, il a ra-
.ç massé la pantoufle’,.comme l’un de ses

gants qui était à terre: ainsi Ménalque.
.I. s’en retourne chez soi avec une pantoufle
t de moins. Il a une fois perdu au jeu tout
a. l’argent qui était dans sa bourse , et vou- -
lant continuer de jouer , il entre dans-

, son cabinet, ouvre une armoire ,iy prend
sa cassette , en tire ce qui lui plait,
croit la remettre où il l’a prise: il entend

.. aboyer dans son armoire qu’il vient de
fermer 5 étonné de ce prodige , il l’ouvre

1 une seconde fois , et’il éclate de rire d’y
, voir son chien qu’il a serré pour sa cas-
, sette. .ll joue au trictrac , il demande à ’
; boire, on. lui en apporte; c’est à lui à.
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jouer , il tient le cornet d’une main , et
un verre de l’autre , et comme il a une
grande soif, il avale les dés , et presque
le cornet, jette le verre d’eau dans le a
trictrac , et inonde celui contre qui ill
joue: et dans une chambre où il est:
familier , il crache sur le lit , et jette sen
chapeau à terre, en croyant faire tout le
contraire. Il se promène sur l’eau, et il a
demande quelle heure il est: on lui pré- il
sente une montre , à peine l’a-t-il reçue, i
que nesongeant plus ni à l’heure ni à la i
montre , il la jette dans la rivière , comme
une chose qui l’embarrasse. Lui-même
écrit une longue lettre, met de la poudre v

l dessus à plusieurs reprises, et jette tou- a
jours la poudre dans l’encrier :pce n’est 1
pas tout, il écrit une seconde lettre, et ;
apres les avoir achevées toutes deux , il -
se trompe à l’adresse : un duc ,et pair a
reçoit l’une de ces deux lettres, et en
l’ouvrant il lit ces mots: Malins Olivier, -.
ne manquez pas, sitôt la présente reçue , A
de m’envoyer ma provision de foin. ;
Son fermier reçoit l’autre , il l’ouvre et se 1

la fait lire g on y trouve i: Monseigneur, .
j’ai reçu avec une soumission aveugle les -
ordres qu’il a plu àyotre Grandeur. .
Luimême écrit encore une lettre pendant j
la nuit, et après l’avoir cachetée, il éteint .
sa bougie, et il ne laisse pas-d’être surpris ,.
de ne voir goutte, et il sait à peine com-5,;
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l’escalier du Louvre , un autre le monte,

- à qui il dit: C’est vous que je cherche.
. Ille prend par la main , le fait descendre

avec lui, traverse plusieurs cours, entre
dans les salles , en sort 3 il va , il revient

v sur ses pas : il regarde enfin celui qu’il
. traîne après soi depuis un quart d’heure,
. il est étonné queqce soit lui ; il n’a rien
A àlui dire , il lui quitte la main , et tourne

d’un autre côté. Souvent il vous inter-
p toge , et il est déià bien loin de vous ,
.quand vous songez à lui répondre: ou
. bien il vous demande en courant com-
. ment. 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
quelqu’autre fois sur son chemin : Il est
ravi de vous rencontrer, il sort de chez

Ï vous pour vous entretenir d’ une certaine
k chose: il contemple votre main: Vous
v avez-là , dit-il un beau rubis; est-il ha-

lais? Il vous quitte , et continue sa route;
voilà l’affaire importante dont il avait à

vous arler. Se trouvevt-il en campagne!
il dit quelqu’un qu’il le trouve heureux

i d’avoir pu se dérober in cour pendant
l’automne , et d’avoir passé dans ses ter-

res tout le temps de Fontainebleau: il
tient à d’autres d’autres discours; puis
, revenant à celui-ci: Vous avez eu , lui
q, dit-il , de fort beaux jours à Fontaine;
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bleau, vous y avez sans doute beaucou]

chassé. Il commence ensuite un contt
u’il oublie d’achever; il rit en lui-même

il éclate d’une chose qui lui passe par
l’esprit, il répond à sa pensée , il chante

entre ses dents , il siffle, il se renverse
dans une chaise, il pousse un cri plaintifï
il bâille , il se croit seul. S’il se trouveà
un repas, on voit le pain se multiplier
insensiblement sur son assiette: il est vrai
que ses voisins en man ucnt , aussi bien
que de couteaux et de fourchettes , dont
i ne les laisse pas jouir long-temps. Ona

i inventé aux tables une grande cuiller
pour la commodité du service ; il la

rend , la plonge dans le plat ,.l’emplit,
porte à sa bouche , et il ne sort pas
d’étonnement de voir répandu sur son
linge et sur ses habits le potage ’il vient
d’avaler. Il oublie de boire peu ant tout
le dîner; ou s’il s’en souvient, et qu’il

trouve qu’on lui donne trop de vin , il
en flanque plus de la moitié au visage de
celui qui est a sa droite 3 il boit le reste
tranquillement , et ne comprend pas
pourquoi tout le monde éclate de rire de.
ce qu’il a jeté ’21 terre ce qu’on lui a;

versé de trop. Il est un jour retenu auli
pour quelque incommodité; on lui ren
visite , il y a un cercle d’hommes. et d
femmes dans sa ruelle qui l’entretien"
nent , et en leur présence il soulève s
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[couverture 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 , parle de saint
BRUNO , du chanoine et de son aventure ,
en fait une longue histoire, et la montre
dans l’un de ces tableaux : Ménalque , qui
pendant la narration est hors du cloître ,
et bien loin au-delà , y revient enfin , et

, demande au père si c’est le chanoine ou
saint Bruno qui est. damné. Il se trouve

z par hasard avec une jeune veuve, il lui
parle de son défunt lmari , lui demande

comment il est mort: cette femme , à
qui ce discours renouvelle ses douleurs,
g pleure, sanglotte, et ne laisse pas de
reprendre tous les détails de la maladie
de son époux , qu’elle conduit depuis la
a veille de sa fièvre, qu’il se ortait bien,
jusqu’à l’agonie; Madame , ni demande

1’ Ménalque qui l’avait apparemment écou-

; tée avec attention, n’aviezwous que ce-
lui-là? Il s’avise un matin de faire tout
liter dans sa cuisine, il se lève avant le
fi’uit,-et prend congé de la compagnie :
i on le voit ce jour»là en tous les endroits
ide la ville, hormisen celui où il a donné
3 un rendez-vous précis pour cette affaire
v» qui l’a empêchéide dîner, et l’a fait sor-

(tir à pied de peur que son carrosse ne le
Lait attendre. ,L’entendez-vous crier, gron-
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der, s’em orter contre l’un de ses domes-

tiques i l est étonné de ne le point
Voir. Où peut-il être, dit-il? que fait-il!
qu’est-i1 devenu i qu’il ne se présente

lus devant moi, je léchasse a cette
îlieure. Le valet arrive , à qui il demande
fièrement d’où il vient; il lui répond

t qu’il vient de l’endroit où il l’a envoyé,

et lui rend un fidèle compte de sa com-
mission. Vous le prendriez souvent pour
tout ce u’il n’est pas: pour un stupide,
car il n’ecoute point , et il parle encore
moins; pour un fou, car outre qu’il
parie tout seul, il est sujet à de certaines
grimaces et à des mouvemens de tête
involontaires; pour un homme fier et
incivil , car vous le saluez , et il passe
sans vous regarder , ou il vous regarde:
sans vous rendre le salut; pour un in-v
considéré , car il parle de banqueroute au,
milieu d’une famille où il y a cette ta?
che ; d’exécution et d’échafaud devant
un homme dont le père y a monté 3 de
roture devant les roturiers qui sont ri:
ches, et qui se donnent pour nobles. De;
même il a dessein d’élever auprès de soi
un fils naturel ,sous le Hem et le person-’
nage d’un valet; et quoiqu’il veuille le
dérober à la connaissance de sa femme
et de ses enfans, il lui échappe de l’ap:
peller son ,fils dix fois le jour. Il a pris
aussi la résolution de marier son fils à la]

l l
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fille d’un homme d’affaires , et il ne laisse

: pas de dire de temps en temps, en par-
J aut de sa maison et de ses ancêtres , que
r les Ménalque ne se sont jamais mésal-
’ liés. Enfin, il n’est ni présent ni attentif
- dans’une compagnie à ce qui fait le sujet
ï de la conversation : il pense et il parle

tout à la fois, mais la chose dont il parle
ï est rarement celle à laquelle il pense ;
E aussi ne parle-t-il guèreconséquemment

et avec suite : où il dit non, souvent il
faut dire oui; et où il dit oui, croyez

’ qu’il veut dire non : il a, en vous répon-

t ant si juste, les yeux. fort ouverts,
mais il ne s’en sert point, il ne regarde .
ni vous , ni pers0nne,- ni rien qui soit

.7 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

J commerce, ce sont ces mots : Oui vrai-
v ment. C’est vrai.Bonl Tout de bon! Oui-
: dà! Je pense qu’oui. Assurément. Ah!
; Ciel! et quelques autres monosyllabes ,V
,V qui ne sont pas même placés à propos.
.. Jamais aussi il n’est avec ceux avec qui

il parait être: il appelle sérieusement son
« laquais Monsieur; et son ami, il l’appelle
a la Verdure: il dit Votre Révérence à un
. prince du sang, et Votre Altesse à un
1 Jésuite. Il entend lamesse , le prêtre vient
v à éternuer, il lui dit, Dieu vous assiste.
4’ H se trouve avec un magistrat : cet

fonce- II. q 4
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homme grave par son caractère, vénéra-
ble par son â e et par sa dignité, l’inter-
roge sur un evénement, et lui demande
si cela est ainsi; Ménalque lui répond:
Oui. JPhulemoiselle. Il revient une fois
de la campagne; ses laquais en livrée
entreprennent de le voler , et y réussis-
sent; 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;
ils y étaient.

L’incivilité n’est pas un vice de l’ame 3

elle est l’effet de plusieurs vices, de la
sotte vanité, de l’ignorance de ses de.
voirs, de la paresse, de la distraction
du mépris des autres , de la jalousie
pour ne se répandre que sur les dehors
elle n’en est que plus haïssable , paru
que c’est toujours un défaut visible et
manifeste; il est vrai cependant qui
offense plus ou moins, selon la cause qui
le produit.

Dire d’un homme colère , inégal
querelleux, chagrin, pointilleux, capri
cieux, C’est son humeur, n’est. pas l’ex

cuser, comme on le croit, mais avouer
sans y penser, que de si grands défaut,
sont irremédiables. ’
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Ce qu’on appelle humeur , est une

. chose trop’négligée parmi les hommes;
’ ils devraient comprendre qu’il ne leur

suffit pas d’être bons, mais qu’ils doivent
I encore paraître tels, du moins s’ils ten-

dent à être sociables, capables d’union
a et de commerce , c’est-à-dire à être des

hommes. L’on n’exige pas des aines
malignes qu’elles aient de la douceur I
et de la souplesse : elle ne leur manque

r jamais , elle leur sert de piège pour
surprendre les simples , et pour faire va-

i loir leurs artifices :l’on désirerait de ceux
qui ont un bon cœur, qu’ils fussent tou-
jours plians , faciles , complaisans , et qu’il

’ fût moins vrai quelquefois que ce sont les
méchans nuisent, et les bons qui font

souffrir. v iLe commun des hommes va de- la
. colère à l’injure: quelques-uns en usent i

autrement, ils offensent, et puis ils se fâ-
chent ; la surprise où l’on est. toujours de
ce procédé , ne laisse pas de place au res-

sentiment. . aLes hommes ne s’attachent pas assez
à ne point manquer les occasions de faire

.i plaisir. Il semble que l’on n’entre dans un
emploi que pour pouvoir obliger , et n’en
rien faire. La’chose la plus prompte, et

n qui se présente d’abord, c’est le refus, et
l’on n’accorde que par réflexion.

Sachez précisément ce p que vous
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pouvez attendre des hommes eugénéral,
et de cliacun’d’eux en particulier, et je.-
tez-vous ensuite dans le commerce du

monde. ISi la pauvreté est la mère des crimes ,
le défaut d’esprit en est le père.

Il est difficile qu’un fort mal honnête
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
lepfaux: l’on cherche en vain à le cor-
riger par des traits de satire qui le dési-
gnent aux autres, et où il ne se recon-
naît pas lui-même : ce sont des injures
dites à un sourd. Il serait désirable,
pour le plaisir des honnêtes gens et pour
la vengeance publique, qu’un ce uin ne
le fût pas au point d’être privé e tout
sentiment.

lly a des vices que nous ne devons
à personne , que nous apportons en
naissant, et que nous fortifions par l’ha-
bitude : il y en a d’autres que l’on con-,7
tracte , et qui nous sont étrangers. L’on.
est né quelquefois avec des mœurs facivq
les, de la complaisance, et tout le dé-u
sir 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 est bientôt;
jeté hors de ces mesures , et même]à
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1 de son naturel; l’en a des chagrins, et
une bile * que l’on ne se connaissait

h point; l’on se voit une autre complexion ,
’on est enfin étonné de se trouver dur et

«épineux. ’
L’on demande pourquoi tous les

a hommes ensemble ne composent pas
r comme une seule nation , et n’ont point
voulu parler une même langue, vivre
sous les mêmes lois , convenir entre eux

Ales mêmes usages et d’un même culte :
i et moi, pensant à la contrariété des es-
prits, des goûts et des sentimens, je suis

r. étonné de voir jusques à sept ou huit
personnes se rassembler sous un même
toit, dans une même enceinte , et com-
poser une seule famille.

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

2 leurs enfans des raisons de se consoler
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-

s Chagrin , emporté , avare , rampant ,
4 s(amuïs, laborieux , intéressé , qui était

nfegai, paisible , paresseuxrmaüiâfique ,
dün courage fier , et ,éloigné toute

r Ïfassesse. Les besoins’de la vie , la situa.
a mm ou l’on se trouve , la loi de la né-

cessité, forcent la nature, et y causent
Ï ces grands changemens. Ainsi , telhomme
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au fond et en lui-même ne se peut défi-
nir ; trop de choses qui sont hors de lui,
l’altèrent , le changent, le bouleversent;
il n’est point précisément ce qu’il est,
ou ce qu’il paraît être.

La vie est courte et ennuyeuse, elle
se passe toute à 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 la, quand la
fièvre nous saisit et nous éteint 3 si l’on
eût guéri, ce n’était que pour désirer
plus long-temps.

Lorsqu’on désire, on se rend à dis-
crétion à celui de qui l’on espère : est-on
sûr d’avoir, on temporise, on parlemente,
on capitule.

Il est si ordinaire à l’homme de n’être

pas heureux, et si essentielà tout-ce qui
est un bien, d’être acheté par mille pei-
nes, qu’une affaire qui se rend facile, de-
vient suspecte. L’on comprend à peine
que ce qui coûte si peu puisse nous

tre fort avantageux , ou qu’avec des
mesures justes , l’on doive aisément par-
venir a la fin que l’on se propose. L’on
croit mépriser les bons succès, mais n’y
devoir compter que fort rarement.

L’homme qui dit qu’il n’est pas né-

heureux pourrait du moins le devenir.
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par le bonheur de ses amisou de ses
proches. L’envie lui ôte cette dernière
ressource.

Quoi que j’aie pu dire ailleurs, peut-
ôtre que es affligés ont tort : les hommes
semblent être nés pour l’infortune , la
douleur et la pauvreté : peu en échap-
pent 3 et comme toute disgrace’ peut leur ’
arriver, ils devraient être préparés à toute
disgrace.

Les hommes ont tant de peine à s’ap-
procher sur les affaires, sont si épineux
sur les moindres intérêts, si hérissés de
difficultés , veulent si fort tromper et si
peu être trompés, mettent si haut ce qui
leur appartient, et si bas ce qui appar-
tient aux autres, que j’avoue que je ne
sais par où et comment se peuvent con-
clure les mariages , les contrats, les ac-
quisitions, la paix , la trêve , les traités,

les alliances. ’A quelques-uns, l’arrogance tient lieu
de grandeur; l’inhumanité, de fermeté;

et la fourberie , d’esprit. ’
Les fourbes croient aisément que les

autres le sont z ils ne peuvent guère être
trompés , et ils ne trompent pas long-

temps. ’ ,Je me rachetera’i toujours fort volen-
tiers d’être fourbe, par être stupide et

passerpour tel. I rOn ne trompe point en bien S
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la fourberie ajoute la malice au men-

songe. ,S’il y avait moins de dupes, il y aurait ’
moins de ce qu’on appelle des hommes’
fins ou entendus , et de ceux qui tirent
autant (le vanité que de distinction d’a-l
voir su , pendant tout le cours de leurl
vie , tromper les autres. Comment vou- t
lez-vous qu’EROPnlLE , à qui le man ne
de parole, les mauvais offices, la four e-i

’ rie , bien loin de nuire, ont mérité des
grâces et des bienfaits de ceux mêmes1
qu’il a ou manqué de servir, ou désobli-j
gés, ne présume pas infiniment de soi et

de son industrie l 1L’on n’entend dans les places et dans
les rues des grandes villes , et de la
bouche de ceux qui passent, que des
mots d’explct’l, de saisie, d’interrog - i

taire, de promesse, et de plaider conlre
sa promesse. Est-ce qu’il n’y aurait pas
dans le monde la plus petite équité? Se-
rait-il au contraire rempli de gens qui î
demandent froidement ce qui ne leur est I
pas dû, ou qui refusent nettement de
rendre ce qu’ils doivent! ’
l Parchemins inventés pour faire souve-w j

nir ou pour convaincre les hommes de .
leur parole z honte de l’humanité. I

Otez les passions, l’intérêt, l’injustice ,2 l

quel calme dans les. plus grandes, villes l -
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Les besoins et la subsistance n’y font pas -
le tiers de l’embarras.
. Rien n’engage tant un esÎprit raison-
nable à supporter tranqui ement des
parens et des amis les torts qu’ilsont
à son écard ne la réflexion u’il faita ssur les vices de l’humanité , et com-
bien il est pénible aux hommes d’être

’ I I x ’ ’Aconstans, généreux, fideles, detre tou-
chés d’une amitié plus forte que leur
intérêt. Comme il connaît leur ortée ,
il n’exige point d’eux qu’ils pénètrent ’

les corps , qu’ils volent dans l’air, qu’ils
aient de l’é uité. Il peut haïr les horn-
mes en géneral, où il y a si peu de
vertu 3 mais il excuse les particuliers , il
les aime même par des motifs plus rele-
vés, et il s’étudie à mériter le moins qu’il

se peut une pareille indulgence.
Il y a de certains biens que l’on désire

avec emportement , et dont l’idée seule
nous enleva et nous transporte : s’il nous
arrive de les obtenir , on les sent plus
tranquillement qu’on ne l’eût pensé , on
en jouit moins que l’on aspire encore à
de plus grands.

Il y a des maux ,efl’royables et d’hor-’
ribles malheurs où l’on n’ose penser ,
et dont la seule vue fait frémir z s’il ar-
rive ’que l’on y tombe , l’on se trouve, .
des ressources que l’on ne se connais. *
sait point, l’on se roidit contre son in:

4’:

,...--
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fortune, et l’on fait mieux qu’on ne

l’es erait. ’ .l ne faut uelquefois qu’une jolie mai-
son dont onflnérite , qu’un beau cheval,
ou un joli chien dont on.se trouve le
maître , qu’une tapisserie , qu’une pen-
dule, pour adoucir une grande douleur,»
et pour faire moins sentir une grande

* perte. , tJe. suppose que les hommes soient
éternels sur la terre , et je médite en-
suite sur ce qui pourrait me faire con-
naître qu’ils se feraient 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 pé-

nible à supporter : si elle est heureuse,
il est horrible de la perdre. L’un revient
à l’autre.

Il n’y a rien que les hommes aiment
mieuxà conserver, et qu’ils ménagent
moins , que leur propre vie.

IBÈNE se transporte à grands frais
en Epidaure , voit Esculape dans son
temple , et le consulte sur tous ses

’maux. D’abord elle se plaint qu’elle
est lasse et recrue de fatigue; et le dieu
prononce que cela lui arrive par la
onguenr du chemin qu’elle vient de

faire z elle dit qu’elle est le soir sans
appétit; l’oracle lui ordonne de dîner
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peu : elle ajoute qu’elle est sujette à des
Insomnies 5 et il lui prescrit de n’être

- au lit que pendant la nuit : elle lui def
4 mande pour ’uoi elle devient pesante ,
. et quel remede ; l’oracle lui répond
ï. qu’elle doit se lever avant midi , et
M quel uefois se servir de ses jambes pour.
A. marc er : elle lui déclare que le vin lui

est nuisible; l’oracle lui dit de boire de
l’eau : qu’elle a des indigestions 3 et il
- ajoute qu’elle fasse diète. Ma vue s’af-
v, faiblit, dit Irène : Prenez des lunettes,
ï dit Esculape. Je m’afl’aiblis moi-même ,

. continue-belle, je ne suis ni si saine nî-
si forte que j’ai été : C’est, dit le dieu,

que vous vieillissez. Mais quel moyen
ide guérir de cette langueur? le plus
court , Irène , c’est de mourir , comme .

.- ont fait votre mère et votre aïeule. Fils
d’Apollon , s’écrie Irène , quel conseils

. me donnez-vous! Est-ce n toute cette
1- science que les hommes publient, et qui-

vous fait révérer de toute la terre?
.Que m’apprenez -vous de rare et de

mystérieux l Et ’ne savais g je pas tous.
.-ces remèdes que vous m’enseignez le,
. Que n’en usiez-vous donc, répond le
. dieu, sans venir me chercher de si

loin, et abréger vos jours par un si long
p, voyage Z .

La mort n’arrive qu’une fois , et se
- fait sentir à tous les momens de. la vie ;
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il est plus dur de l’appréhender , que «le.
la souffrir.

L’inquiétude , la crainte , l’abat’tev v

ment n’éloignent pas la mort; au con- z
traire : je don-te seulement que le ris ex-
cessif convienne aux hommes , qui sont
.mortels. ". Ce qu’il y a de certain dans la mort,
l est un peu adouci ar ce ni est incer-

tain : c’est un indé ni dans e temps, qui.
tient quelque chose de l’infini et de ce
qu’on appelle éternité.

Pensons que comme nous soupirons;
présentement pour la florissante jeunesse ,.
qui n’est plus, et qui ne reviendra point, ,
la caducité suivra , qui nous fera regret-n
ter l’âge viril, où nous sommes encore , k
et que nous n’estimons pas assez.

A L’on craint la vieillesse que l’on n’est.

pas sûr de pouvoir atteindre.
L’on espere de vieillir , et l’on craint,

la vieillesse; c’est-à-djre ,. l’on aime la: .
vie , et l’on fuit la mort.

C’est plutôt fait de céder à la nature ,. 1
ou de craindre la mort, que de. faire de 1
continuels efi’orts, s’armer de raisons et p
de réflexions , et être continuellement.
aux prises avec soi-même pour ne la pas.
craindre.

Si de tous les hommes, les uns mous ’
raient, les autres non, ce serait une dé: j
salante afiliction de mourirv
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Une longue maladie semble être plav

née entre la vie et la mort, afin que la
.- mort même devienne un soulagement,
- et à ceux meurent, et à ceux qui

restent.
, A parler humainement, la mort a un

bel endroit, qui est de mettre fin à la

vieillesse. ILa mort qui prévient la caducité ar-
V rive plus à propos que celle qui la ter».
: mule.

Le regret qu’ont les hommes du mau-
; vais emploi du temps qu’ils ont déjà vé-
-- en, ne les conduit pas toujours à faire de
.. celui qui leur reste à vivre un meilleur

u usage. ILa vie est un sommeil. Les vieillards
sont ceux dont le sommeil la été" plus

long: ils ne commencent à se réveiller
que quand il faut mourir. S’ils repas-

. sent alors sur tout le cours de leurs
. années, ils ne trouvent souvent ni ver-

tus, ni actions louables qui les distinc
. guent les uns des autres : ils confondent
- leurs différens âges, ils n’y voient rien

qui marque assez pour mesurer le temps,
a qu’ils ont vécu. Ils ont eu un songe

canins , informe , et sans aucune suite ;
ils sentent néanmoins , comme ceux
qui s’éveillent, qu’ils ont dormi long-v

. temps. -Il n’y a pour l’homme que trois éyèzç
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nemens, naître , vivre et mourir. Il ne
se sent pas naître, il souffre à mourir ,

et il oublie de vivre. 3Ily a un temps où la raison n’est
as encore , ou l’on ne vit que par

instinct , à la manière des animaux , et
dont il ne reste dans la mémoire aucun

’ vestige. Il y a un second temps où la.
raison se déve10ppe , ou elle est formée,
et où elle pourrait agir, si elle n’était.
pas obscurcie et comme éteinte par les
vices de la complexion et par un en-
chaînement de passions qui se succè-
dent les unes aux autres , et conduisent
jusqu’au troisième et dernier âge. La rai-
son a’ors dans sa force devrait produi-
re 3 mais elle est refroidie et rallentie
par les années , par la maladie et la
douleur , déconcertée ensuite par le dé-
sordre de la machine qui est dans son-
déclin : et ces temps néanmoins sont la
vie de l’homme l

Les cul-ans sont hautains , dédai-
gneux, colères, envieux, curieux , in-
téressés, paresseux ,’ volages , timides ,
intempérants , menteurs , dissimulés 3 ils
rient et pleurent facilement, ils ont des
joies immodérées et des afflictions
amères sur de très- petits sujets, ils ne
veulent point souffrir de mal, et ils-
aiment à en faire ; ils sont déjà des,

hommes, ’ t
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Les enfans n’ont ni passé ni avenir 3.

et ce qui ne nous arrive guère , ils
jouissent du présent.

Le caractère de l’enfance paraît uni-
que , les mœurs de cet âge sont assez
les mêmes; et ce n’est qu’avec une cu-

rieuse attention qu’on en pénètre la dif-I
férence : elle augmente avec la raison ,

w parce qu’avec celle-ci croissent les pas-
sions et les vices , ui seuls rendent les H49.

.- hommes si dissemb ables entr’eux , et si
: contraires en eux-mêmes. 3

Les enfans ont déjà de leur ame
. l’imagination et la mémoire, c’est-à-dire’

x ce que les vieillards n’ont plus 3 et ils
2 en tirent un merveilleux usage pour
* leurs petits jeux ,I et pour tous leurs
. amusemens :c’est par elles qu’ils répètent
w ce qu’ils ont entendu dire, qu’ils contre-
: font ce qu’ils ont vu faire , qu’ils sont de

vtous métiers , soit qu’ils s’occupent en
effet à mille petits ouvrages , sont qu ils

î- imitent les divers artisans par le mouve-
;v ment et par le geste 3 Pu’ils se trouvent à
r un grand festin, et y ont bonne chère - 3
ï: qu’ils se transportent dans des palais et-
s dans des lieux enchantés; que , bien que
I seuls, ils se voient un riche équipage et
’ un grand cortège; qu’ils conduisent des

armées, livrent bataille , et jouissent du
: plaisir de la victoire; qu’ils parlent aux

rois et aux plus grands princes; (Plus.
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sont rois eux-mêmes, ont des sujets
possèdent des trésors r u’ils peuvent faire
de feuilles d’arbres ou e grains de sable;
et, ce qu’ils ignorent dans la suite de
leur vie 1 savent à cet âge être les arbi-
tresde leur fortune , et les maîtres de
leur propre felicité.

Il 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 exprimer
par des mots convenables : on ne nomme
point plus heureusement. Devenus hom- L
mes, ils sont chargés à leur tour de
toutes les imperfections dont ils se sont
moqués.

L’uniqu soin des enfans est de ’
trouver l’endroit faible de leurs mai.
tres , Comme de ceux à qui ils sont
soumis 3 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 re-,
couvrer.

La paresse , l’indolence et l’oisiveté ,

vices si naturels aux enfans , disparais-
sent dans leurs jeux , où ils sont vifs , t
appliqués, exacts, amoureux des règles
et de la symétrie , où ils ne se pardon-V t
rient nulle faute les uns les autres , et; t
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recommencent eux-mêmes plusieurs fois
une seule chose qu’ils ont manquée 3 pré-

7 sages certains qu’ils pourront un jour né-
gliger leurs devoirs, mais qu’ils n’oublie?
ront rien pour leurs plaisirs.

Aux enfans tout paraît grand , les
" cours, les jardins, les édifices, les meuv

bles , les hommes , les animaux; aux
hommes les choses du monde paraissent
ainsi , et j’ose dire, par la même raison ,

3 parce qu’ils sont petits. ,
Les enfans commencent entr’eux

in par l’état populaire , chacun y est le
maître 3 et ce qui est bien naturel , ils.

-’ ne s’en accommodent pas long-temps a,
- et passent au monarchique. Quelqu’un
se distingue , ou par une plus grande
vivacité , ou par une meilleure dispo-
sition du corps , ou par une connaissance ’
plus exacte des ’jeux différens et des

’ petites lois qui les composent : les autres
v lui défèrent, et il se forme alors un gou-

vernement absolu qui ne roule que sur

le plaisir. .Qui doute que les enfans ne conçoi-
’ï vent , qu’ils ne jugent , qu’ils ne raison-

nant conséquemment l Si c’est seulement
’ sur de petites choses, c’est qu’ils souten-
’ fans , et sans une longue expérience 3 et

si c’est en mauvais termes, c’est moins
leur faute que celle de leurs parens ou de

1 leurs maîtres,
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C’est mettre toute confiance dans l’es-

prit des enfans , et leur devenir inutile ,
que de les punir des fautes qu’ils n’ont 4
point faites , on 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 connaissent
si c’est à tort ou avec raison qu’on les
châtie , et ne se gâtent pas moins par
des peines mal ordonnées, que par l’im-
punité.

g On ne vit point assez pour profiter de
çses fautes : ou en commet pendant tout i
21e cours de sa vie; et tout ce que l’on
peut faire, à force de faillir, c’est de

mourir corrige. . -Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang
comme d’avoir su éviter de faire une

sottise. ., Le récit de ses fautes est pénible ; on
veut les couvrir et en charger quelque
autre : c’est ce ui donne le pas au direc- ’
teur sur le congesseur.

Les fautes des sots sont quelquefois si
lourdes et si difficiles à prévoir , qu’elles q
mettent les sages en défaut , et ne sont ’
utiles qu’à ceux qui les font. *

L’esprit de parti abaisse p les plus
grands hommes jusques aux petitesses du

peuple. .p Nous faisons par vanité ou par bien. .
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séance, les mêmes choses, et avec les
mêmes dehors que nous les ferions par
inclination ou par devoir. Tel vient de
mourir à Paris de la lièvre qu’il a ga-
gnée à veiller sa femme qu’il n’aimait
point.

Les hommes dans leur cœur veu-
lent être estimés , et ils cachent avec
soin l’envie qu’ils ont d’être estimés;

parce que les hommes veulentpasser pour
vertueux, et que vouloir tirer de la
vertu tout autre avantage que la vertu
même, je veux dire l’estime et les louan-
ges, ce ne serait plus êtrenvertueux,
mais aimer l’estime et les louanges ,7 ou
être vain. Les hommes sont très-vains, et
ils ne haïssent rien tant que de passer
pour tels.

Un homme vain trouve son compte
à dire du bien ou du mal de soi :’ un
homme modeste ne parle point de soi.

On ne voit point mieux le ridicule
de la vanité , et combien elle est un
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ose se

montrer , et qu’elle se cache souvent
sous les apparences de son contraire.

La fausse modestie est le dernier rafli-
nement de la vanité : elle fait que l’homme"
vain ne paraît point tel, et se fait valoir

au contraire par la vertu opposée au.
.vice qui fait son caractère : c’est un men-
t songe. La fausse gloire est l’écueil de la
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vanité : elle nous conduit à vouloir êtreî
estimés par des choses qui , à la vérité,
se trouvent en nous , mais qui sont fri-
voles et indignes qu’on les relève : c’est

une erreur. iLes hommes parlent de manière sur i
ce qui les regarde , qu’ils n’avouent
eux-mêmes que de petits défauts, et en- 2
core ceux qui. supposent en leurs person-
nes de beaux talens ou de grandes qua- v
lités; Ainsi l’on se plaint de son peu de 4
mémoire , content d’ailleurs de son grand i
sens et de son hon jugement : l’on re-
çait le reproche de la distraction et de i
la rêverie, comme s’il nous accordait le l
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’aine que tout le monde
nous connaît : l’on fait l’aveu de sa

aresse en des termes qui signifient tou- ï
jours son désintéressement , et que l’on
est guéri de l’ambition : l’on ne rougit
point de .sa malpropreté , qui n’est.
qu’une négligence pour les petites choses, «
et qui semble supposer qu’on n’a d’ap- 4

plication que pour les solides et des es-
sentielles.’ Un homme de guerre. aime
à dire que c’était par trop d’empresse-
ment ou par curiosité , qu’il se trouva
un certain jour à la tranchée , ou en
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elque autre poste très-périlleux ;’ sans

etre de garde ni commandé, et il ajoute
qu’il en fut repris de son général. De
même une bonne tête, ou un ferme
génie qui se trouve né avec cette pru-
dence que les autres hommes cherchent
vainement à acquérir , qui a fortifié la
trempe de son esprit par une grande
expérience; que le nombre, le poids ,
la diversité , la difficulté et’l’importance

(les affaires occupent seulement, et n’ac-
cablent point; qui, par l’étendue de ses
vues et de sa pénétration , se rend
maître de tous les événemens; qui, bien
loin de consulter toutes-les réflexions qui
sont écrites sur le gouvernement et la
politique, est peut-être des ces ames su-
blimes, nées pour régir les autres , et
sur qui ces premières règles ont été
faites g qui est détourné par les grandes,
choses qu’il fait , des belles ou des
agréables qu’il pourrait lire, et qui au
contraire ne perd rien à retracer et à
feuilleter, pour ainsi dire, sa vie et ses
actions : un homme ainsi fait, peut dire
aisément et sans se compromettre, qu’il
ne connaît aucun livre, et qu’il ne lit

jamais. ’On veut quelquefois cacher ses fai-
hies, ou en diminuer l’opinion par l’aveu
libre que l’on en fait. Tel dit : Je suis
ignorant, qui ne sait rien. Un homme



                                                                     

’94 LES CAnAcrÈnEs
dit , Je suis vieux, il passe soixante ans;
Un autre encore : Je ne suis pas riche,

et il est pauvre. ’La modestie n’est point , ou est
confondue avec une chose toute diffé-
rente de soi, si on la prend pour uni
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 hautement.
et superbement de lui-même , et ne
pense ainsi que de lui-même : la me:
deslie ne tend qu’à faire que personne.
n’en souffre (1); elle est une vertu du de- l
hors qui règle ses yeux, sa démarche,Î
ses paroles, son ton de voix, et qui le
fait agir extérieurement avec les autres,
comme s’il n’était pas vrai qu’il les compte

pour rien.
Le monde est plein de gens qui,

faisant extérieurement etpar habitude la
comparaison d’eux-mêmes avec les au-,
tres , décident toujours en laveur de,
leur propre mérite , et agissent consé-.

quemment. 1Vous dites qu’il faut être modestes
les gens bien nés ne demandent pasl
mieux : faites seulement que les hommes,

V (i) Ou plutôt ,c’est une venu. -- Tour d’expresg
lion consacré en quelque manière par l’usage. et"
par cela même plus simple et peut-être plus:

français. ; as
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n’empiètent par sur ceux qui cèdent par

z modestie, et ne brisent pas ceux qui

plient. tDe même l’on dit , il faut avoir des
habits modestes , les ersonnes de mérite

. ne désirent rien avantage; mais le
a 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 5* 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 quelque-

- fois, et qui souvent n’y est pas : une
personne modeste n’a point cette délica-
tesse.

Comme il faut se défendre de cette
vanité qui nous fait penser que les au-
tres nous regardent avec curiosité et avec
estime , et ne parlent ensemble que pour
s’entretenir de notre mérite et faire notre
éloge; aussi devons-nous avoir une cer-
taine confiante, qui nous empêche de
croire qu’on ne se parle à l’oreille ne
pour dire du mal de nous , ou que Ion
ne rit que pour’s’en moquer.
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D’où vient qu’ALCIPPE me salue 354

jourd’hui, me sourit et se jette hors d’une
portière de peur de me manquer! Je ne
suis pas riche, et je suis à pied; il doit
dans les règles ne me pas voir. N’est-ce
point our être vu lui-même dans un
même l’imd avec un grand Z

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 in-
connus : 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 connaissons flatteurs ,
peu sincères, sans é ité, pleins d’envie, a
de caprices et de préventions : quelle bi-

zarrerie! .Il semble que l’on ne puisse rire que
de choses ridicules : l’on voit néanmoins
de certaines gens qui rient également
des choses ridicules et de celles qui ne le ’
sont pas. Si vous êtes sot et inconsidéré, Â
et qu’il vous échappe devant eux quelque ,
impertinence, ils rient de vous : si vous g
êtes sage, et que vous ne disiez que des),
choses raisonnables, et du ton qu’il le;’

faut dire, ils rient de même. .
Ceux ni nous ravissent les biens

par laAvidlence ou par l’injustice, et
nous otent l’honneur par la calomnie ,«
nous marquent assez leur haine peut;
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nous, mais ils ne nous prouvent pas éga-
lement qu’ils aient perdu à notre égard

’ tonte sorte d’estime; aussi ne sommes-
nous pas incapables de quelque retour

» pour eux , et de leur rendre un jour no-
. tre amitié. La me ueric au contraire est

de toutes les injures celle qui se pardonne
le moins; elle est le langage du mépris,
et l’une des manières dont il se fait le

r. mieux entendre; elle attaque l’homme
.. dans son dernier retranchement, qui est

l’opinion qu’il a de soi-même ; elle veut le

rendre ridicule à ses propres yeux; et
ainsi elle le convainc de la lus mauvaise
disposition où l’on uisse tre pour lui,

, et le rend irréconc’ iable.
j C’est une chose. monstrueuse que le
goût et la facilité qui est en nous de rail-

’ 1er, d’improuver et de mépriser les au-

. tres; et tout ensemble la colère que nous
ressentons contre ceux qui nous raillent,

r nous improuvent et nous méprisent.
La santé et les richesses ôtant aux

hommes l’expérience du mal , leur ins-
pirent la dureté pour leurs semblables ;
et les gens déjà chargés de leur propre

a. misère, sont ceux qui entrent davantage ,
par leur compassion , dans celle d’autrui.

Il semble qu’aux ames bien nées , les
l’êtes, les spectacles , la symphonie rappro-

.. chent et l’ont mieux sentir [infortune de
les proches ou de nos amis.

210m6 Il.
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Une grande aine est an-dessus dey

l’injure , de l’injustice , de la douleur ,
de la moquerie; et elle serait invulnés
rable , si elle ne souffrait par la com-

passion; 4Il y a une espèce de honte d’être heu.
reux à la vue de certaines misères.

On est prompt à connaître ses plus
etits avantages , et lent à pénétrer ses,

défauts: on n’ignore point qu’on» a de

beaux sourcils, les ongles bien faits; ou,
sait à peine que l’on est borgne ; on ne
sait pointe du tout que l’on manque (l’es-n

prit. . y,ARGYBE tire son gant pour montrer
une belle main, et elle ne néglige pas
de découvrir un petit soulier qui suppose

v qu’elle a le pied petit: elle rit des choses 4
laisantes ou sérieuses , pour faire voir de l

Eclles dents : si elle montre son oreille,
c’est qu’elle l’a bien faite; et si elle ne

* danse jamais , c’est qu’elle est peu contente L
de sa taille, qu’elle aépaisse: elle entend:
tous ses intérêts , à l’exception d’un j
seul; elle parle toujours , et n’a point

d’esprit. àLes hommes comptent presque pour j
rien toutes les vertus du cœur, et idolâ-
trent les talens du corps et de l’esprit.’
Celui qui dit froidement de .soi, et sans
croire blesser la modestie , qu’il est hon, Â
qu’il estconstant, fidèle ,. sincère , équiî l
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table , reconnaissant, n’ose dire qu’il est .
vif, qu’il a les dents belles et la peau
douce : cela est trop beau.

Il est vrai qu’il y a deux vertus que
les hommes admirent , la bravoure et la
libéralité , parce qu’il y a deux choses
qu’ils estiment beaucoup , et que ces ver-
tus l’ont négliger, la vie et l’argent: aussi
personne n’avance de soi qu’il est brave
ou libéral.

Personne ne dit de soi, et surtout
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 COI]...
tente de le penser.

Quelque rapport qu’il paraisse de la
jalousie à’l’émulation, il y a entr’elles le ;

même éloignement que celui qui se trouve a

entre le vice et la vertu. .La jalousie et l’émulation s’exercent
sur le même objet, qui est le bien ou.
le mérite des autres , avec cette diffé-
rence , que celle-ci est un sentiment
volontaire , courageux , sincère, qui rend
l’âme féconde , qui la fait profiter des
grands exemples , et la porte souvent
au-dessus de ce qu’elle admire-3 et que
celle-là au contraire et un mouvement
violent , et comme un aveu contraint du.
mérite qui est hors d’elle , qu’elle va
même jusques à nier la vertu dans les
sujets où elle existe , ou qui , forcée de la
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reconnaître , lui refuse les éloges , ou lui
envie les récompenses; une passion sté-
rile , qui laisse l’homme dans l’état où
elle le trouve , qui le remplit de lui-mê-
me, de l’idée de sa réputation , qui le
rend froid et sec sur les actions ou sur les
ouvrages d’autrui, qui fait qu’il s’étonne

de voir dans le monde d’autres talens
que les siens , ou d’autres hommes avec
les mêmes talens dont il se pique, vice
honteux , et qui, par sen excès, rentre
toujours dans la vanité et dans la pré-
somption , et ne persuade pas tant à -
celui qui en est blessé , qu’il a plus d’es-

rit et de mérite que les autres, qu’il lui
fait croire qu’il alui seul de l’esprit et du

mérite. .L’émulation et la jalousie ne se ren-
contrent. guères que dans les personnes de
même art, de mêmes talens et de même
condition. Les plus vils artisans sont les
plus sujets à la jalousie. Ceux qui font

rofession des arts libéraux ou des bel-
les-lettres , les peintres, les musiciens, les
orateurs , les poètes , tous ceux qui se mê-
lent. d’écrire , ne devraient être capables
que d’émulation.

Toute jalousie n’est point exempte de
quel ne sorte d’envie, et souvent même
ces eux passions se confondent. L’envie
au Contraire est quelquefois séparée de la

«jalousie , comme est celle qu’excitent dans
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notre arne les conditions fort élevées
au-dessus de la nôtre , les grandes fertil-
nes , la faveur, le ministère.

L’envie et la haine s’unissent toujours;
et se fortifient l’une l’autre dans un même

sujet, et elles ne sont reconnaissables
entr’elles, qu’en ’ce que l’une s’attache à

la personne, l’autre à l’état et à la con-

dition. . ’
Un homme d’esprit n’est point jaloux

d’un ouvrier qui a travaillé une bonne
épée , ou d’un statuaire qui vient d’a-

chever une belle figure. Il sait qu’il y a
dans ces arts des règles et une méthode
qu’on ne devine «point, qu’il y a des ou:
tils à manier, dont il ne connaît ni l’u-

sage, ni le nom , ni la figure; et il lui
Suffit de penser qu’il n’a point fait l’ap-
prentissage d’un certain 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
8113 raison et le bon sens , qui lui sont
90mmuns avec eux , étaient les seuls
mstrumens qui servent à régir un état
età présider aux affaires, publiques , et
qu”ils dussent suppléer aux règles , aux
preceptes, à l’expérience. ’ x

Îon voit peu d’esprits entièrement
Outils et stupides : l’onen voit encore

"101118 qui soient sublimes et transcen-z
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dans. Le commun des hommes nage entre
ces deux extrémités: l’intervalle est rem-
pli par un, grand nombre de talens ordi-
naires, mais ui sont d’un grand usage ,
servent à la republique, et renferment en
soi l’utile et l’agréable, comme le com.
merce, les finances, le détail des ar-
mées , la navigation, les arts , les mé-
tiers , l’heureuse mémoire, l’esprit du jeu,
celui de la société et de la conversation.

Tout l’esprit qui est au monde est
inutile à celui qui n’en a oint: il n’a
nulles" vues ,. et il est incapa’hle de profiter
de celles d’autrui.

Le premier degré dans l’homme
après la raison , ce serait de sentir qu’il
’l’a perdue z la folie même est incom ati-
blé avec cette connaissance. De meme’,
ce qu’il y aurait en nous de meilleur
après l’esprit, ce serait de connaître qu’il
nous manque: par-là on ferait l’impossi»
ble, on saurait 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 estsérieux Ü
et tout d’une pièce: il ne rit point, il
me badine jamais , il ne tire aucun fruit
de la bagatelle ; aussi ’ incapable de s’é-
lever aux grandes choses, que de s’ac-
commoder même par relâchement des
plus petites , il sait à peine jouer avec

ses enfans. I
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Tout le monde dit d’un fat qu’il est

un fat , personne n’ose le lui dire à lui-
méme : il meurt sans le savoir, et sans
que personne se soit’vengé. I

Quelle mésintelligence entre l’esprit
7 et le cœur! Le philosophe vit mal avec
- tous ses préceptes; et le politique , rempli

de vues et de réflexions , ne sait pas se
gouverner.

L’esprit s’uSe comme toutes choses z
. les sciences sont ses alimens , elles le
nourrissent et le consument. i

Les petits sont quelquefois chargés de
mille vertus inutiles : ilsn’ont pas de

ri quoi les mettre en œuvre.
Il se trouve des hommes qui soutien-

nent facilement le poids de la faveur et
. de l’autorité , qui se familiarisent avec
I leur propre grandeur, et à qui la tête ne

tourne point dans les postes les plus éle-
vés. Ceux au contraire que la fortune,
aveugle, sans choix et sans discernement,
a comme accablés de ses bienfaits , en,
jouissent’avec orgueil et sans modération :
leurs yeux, leur démarche, .leur ton de

’ voix et leur accès, marquent long-temps
v en eux l’admiration ou ils sont d’eux- a
- mêmes, et de se voir si éminens; et ils

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

Un homme haut et robuste, qui a»
une poitrine large et de larges épaules,
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’ orte légèrement et de bonne grâce. un
l’ourd fardeau, il lui reste encore un bras

. de libre; un nain serait écrasé de la moi-
tié de sa charge : ainsi les postes éminens
rendent les grands hommes encore plus
grands , et les petits beaucoup plus petits. i
I Il y a des gens qui gagnent à être
extraordinaires : ils voguent , ilslcinglent
dans une mer où les autres échouent et i
se brisent : ils parviennent, en blessant
toutes les règles de parvenir; ils tirent de
leur irrégularité et de leur folie , tous les
fruits d’une sagesse la plus consommée:
hommes dévoués à d’autres hommes ,
aux rois à qui ils ont sacrifié , en qui. ils
ont placé leurs dernières espérances , ils
ne les servent point, mais ils les amusent:
les personnes de mérite et de service" ï
sont utiles aux rois, ceux-ci leur sont
nécessaires; ils blanchissent auprès d’eux" -

dans la pratique des bons mols, qui leur
tiennent lieu d’exploits dont ils atten-
dent la récompense; ils s’attirent, à force -
d’être plaisans , des emplois graves, et l
s’élèvent ar un continuel enjouement
jusqu’au Sérieux des dignités ; ils finissent ï

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’exem-

. ple de leur fortune, fatal à ceux qui vou’o s

- tiraient le suivre. ’L’on exigerait de certains personna; ;
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ges, qui ont une fois été capables d’une

action noble , heroïque et qui a été sue
A de toute la terre, que, sans paraître comme
épuisés par un si grand effort , ils eus-
sent du moins dans le reste de leur vie
cette conduite sage et judicieuse qui se
remarque. même dans les hommes ordi-
naires; qu’ilsne tombassent point dans
des petitesses indignes de la haute réputa-
tion qu’ils avaient acquise; que se mêlant
moins dans le peuple , et ne lui laissant

as le loisir de les voir de près, ils ne’le
fissent point passer de lacuriosité et de
l’admiration à l’indifférence, et peutoétre

au mépris. ’Il coûte moins à certains hommes de
s’enrichir de mille vertus, que de se cor-
riger d’un seul défaut ; ils sont même si
malheureux , que ce vice est souvent
celui qui convenait le moins à leur état , k
et qui pouvait leur donner dans le monde
plus de ridicule : il affaiblit l’éclat de
eurs grandes qualités , empêche qu’ils
ne soient des hommes parfaits , et que

leur réputation ne soit entière. On ne
leur demande point qu’ils soient plus
éclairés et plus amis de l’ordre et de la
discipline , plus fidèles à leurs devoirs,
plus zélés pour le bien public. , plus gra-
ves : on veut seulement qu’ils ne soient-

peint amoureux. *Quelques hommes , dans le; cpurs de
h.
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leur vie, sont si différens d’eux-mêmes”
par le cœur et par l’esprit,r qu’on est sûr
de se méprendre , si l’on en juge seulea
ment par ce qui a paru d’eux dans leur
première jeunesse. Tels étaient pieux,
sages, savons, qui, par cette mollesse in-
séparable d’une trop riante fortune , ne
le sont plus. L’on en sait d’autres qui ont
commencé leur vie par les plaisirs , et
qui ont mis ce qu’ils avaient d’esprit à les
connaître, que les disgraces ensuite Ont

P rendus religieux , sages , tempérans. Ces
derniers sont pour l’ordinaire de grands
sujets , et sur qui l’on peut faire beau-
coup de fonds : ils ont une 1probité
éprouvée par la patience et par ’adver- ’
sité: ils entent sur cette extrême politesse
que le commerce des femmes leur a
donnée, et dont ils ne se défont jamais ,
un esprit de règle, de réflexion, et quel-
quefois 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 : (le-là le jeu, le luxe , la dissi-’

ation, le vin, les femmes , l’ignorance ’,
l’amédisance , l’envie , l’oubli de soi-même

et de Dieu. ’ ’L’homme semble quelquefois ne s’e
suffire pas à soi-même; les ténèbres , la
solitude, le troublent, le jettent dans des
maintes friVOles et dans de vaines ter;
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a Nurse: le moindre mal alors qui puisse lui.

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

paresse : elle a beaucoup de part dans la
,7 recherche que font les hommes des plai-
’ sirs, du jeu , de la société. Celui qui
aime le travail a assez de soi-même. p

La plupart des hommes emploient la
, première partie de leur vie à rendre l’au:

tre misérable. Ïl Il y a des ouvrages qui commencent:
ç» par A et finissent par Z; le bon , le
v mauvais , le spire , tout y entre , rien en 4

un certain genre n’est oublié. Quelle re-
cherche , quelle afl’ectation dans ces ou-

’ vrages l On les appelle des jeux d’esprit. .
p De même il y a un jeu dans la conduite:
. on a commencé , il faut finir, on veut
; fournir toute la carriëre. Il serait mieux 4
de changer ou de suspendre; mais il est
v plus rare et plus difficile de poursuivre:

on poursuit, on s’anime par les Contra-
dictions; la vanité soutient,.supplée à la

. raison qui cède et qui se désiste z onporte
V ce raffinement jusques dans les actions

les plus*vertueuses , dans celles même où
ilentre de la religion.

’ Il n’y a que nos devoirs qui nous
coûtent, parce que leur pratique ne Ire;

gardant que les choses que nous sommes
I” étroitement obligés de faire , elle n’est

pas suivie de grands. éloges, qui est tout
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ce qui nous excite aux actions lobables;
et qui nous soutient dans nos entrepri-.
ses. N." aime une piété fastueuse, qui lui
’attire l’intendance des besoins des pau-
vres , le rend dépositaire de leur patri- -
moine , et fait de sa maison un dépôt;
public, où se font les distributions : les

, gens à petit collet et les Sœurs grises y A
ont une libre entrée : toute une ville voit,
ses aumônes et les publie. Qui pourrait;
douter qu’il soit homme de bien, si ce ,
n’est peut-être ses créanciers! ;-

GERONTE meurt de caducité , et sans
avoir fait ce testament qu’il projetait de- par
puis trente années : dix têtes viennent ab J
intestat partager sa succession. Il ne vi- j
vait depuis. long-temps que par les soins.
d’ASTEmE sa femme , qui, jeune encore ,

. s’était dévouée à sa personne, ne le en.
doit pas de vue , secourait sa vieil es- .
se , et lui a enfin fermé les yeux. Il ne.
lui laisse pas assez de bien pour pouvoir
se (passer , pour vivre, d’un autre vieil- k

lar l - pLaisser perdre charges et bénéfices .
plutôt que de vendre ou de résigner même
dans son extrême vieillesse, c’est se per-.
suader qu’on n’est pas du nombre de ceux
qui meurent ; ou si l’on croit que l’on ,
peut mourir ,. c’est s’aimer soi-même , et V

nariner que soi. .FAUSTE est un dissolu, un prodigue, ;.

o
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un libertin, un ingrat, un emporté ,
qu’AURELE son oncle n’a pu haïr ni

éshériter. .A FROPÏTIN , neveu d’Aurele, après
vingt années d’une probité connue , et
d’une complaisance aveugle pour ce vieil-.
lard, 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. - -L’on s’insinue auprès de tous les
hommes,,ou en les flattant dans les pas-
sions qui occupent leur ame , 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 dé-
sire peu de chose , est moins facile à

gouverner. » .La mollesse et la volupté naissentavee
l’homme , et ne finissent qu’avec lui : ni
les heureux, ni les tristes évènemens ne
l’en peuvent séparer g c’est pour lui, ou
le fruit de la bonne fortune , ou un dé-
dommagement de la mauvaise.

C’est une grande difformité dans la flat
turc , qu’un vieillard amoureux. l » A

Peu de. gens se souv1ennent d’avoir;
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été jeunes , et combien il leur était dil’a
ficile d’être chastes et tempérans. La pre-
mière chose qui arrive aux hommes après
avoir renonce aux plaisirs , ou par bien-
séance, ou par lassitude, ou par régi-’
me, c’est. de les i condamner dans les
autres. Il entre dans cette conduite une
sorte d’attachement pour les choses mêmes
que l’on vient de quitter 3 l’on I aimerait
mieux qu’un bien qui n’est plus pour
nops, ne fût plus aussi pour le reste
du monde; c’est un sentiment de’ja-
Iousie.

Ce n’èst pas le besoin d’argent où les
vieillards peuvent appréhender de tom:
ber un jour , qui Iesrend avares , car il
y en a de tels qui ont de si grands fonds,
qu’ils ne peuvent guères avoir cette in-
quiétude; et d’ailleurs comment pour-

4 raient-ils craindre de manquer dans leur
caducité des commodités de la vie, puisa
qu’ils s’en privent eux-mêmes volontaire-

ment pour satisfaire à leur avarice l Ce
n’est point aussil’envie de laisser de plus
grandes richesses à leurs enfans , car ile
n’est pas naturel d’aimer quelqu’autre
chose plus que soi-même, outre qu’il se
trouve des avares qui n’ont point d’héri-
tiers..Ce vice est plutôt l’effet de l’âge et

de la complexion des vieillards qui s" k
abandonnent aussi naturellement , qu’ils.
suivaie ut leurs plaisirs dans leur jeunesse z l
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ou leur ambition dans l’âge viril; il ne
faut ni vigueur, ni jeunesse , ni santé
pour être avare z l’on n’a aussi nul besoin

de s’empresser , ou de se donner le
moindre mouvement pour épargner ses
revenus; il faut laisser seulement son
bien dans ses coffres , et se priver de tout.
Cela est commode aux vieillards, à qui
il faut une passion, parce qu’ils sont

hommes. ’- ,Il y a des gens qui sont mal logés , mal
couchés , mal habillés , plus mal nourris,
qui essuient les rigueurs des. saisons,
qui se privent eux-mêmes de la seciété
des hommes , et-passent leurs jours dans
la solitude , qui souffrent du présent, du
passé et de l’avenir , dont la vie est com-
me une pénitence continuelle, et ui ont
ainsi trouvé le secret d’aller à leur ’perte
par le chemin le plus pénible; Ce sont
es avares.

Le souvenir de la jeunesse est tendre
’ dans les vieillards. Ils aiment les lieux où

ils l’ont passée; les personnes qu’ils ont
commencé à connaître dans ce temps
leur sont chères; ils affectent quelques
mots du premier langage qu’ils ont par-

: lé,- ils tiennent pour l’ancienne manière
de chanter, et pour la vieille danse ; ils
vantent les modes qui régnaient alors

v dans les habits , les meubles et les équi-
pages; ils ne peuvent encore désapprou-r
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sions, et qui étaient si utiles à leurs plai-
sirs, et qui en rappellent la mémoire.
Comment pourraient-ils leur préférer de
nouveaux usages , et des modes toutes
récentes ou ils n’ont nulle part, dont ils
n’espèrent rien, que les jeunes gens ont
faites , et dont ils tirent leur tour de si
grands avantages contre la vieillesse.

Une trop grande négligence , comme
une excessive parure dans les vieillards ,
multiplient leurs rides , et font mieux
Voir leur caducité.

Un vieillard est fier, dédaigneux, et
d’un commerce difficile, s’il n’a heacoup

d’esprit. ’Un vieillard qui a vécu à la cour, ’
a un grand sens et une mémoire fidè e,
est un trésor inestimable; il est plein de
faits et de maximes , l’on y trouve l’his-

toire du siècle revêtue de circonstances
très-curieuses, et qui ne se lisent nulle
part ; l’on y apprend des règles pour la
conduite et pour les mœurs , qui sont
toujours sûres , parce qu’elles sont fon-
dées sur l’expérience. ’ h

Les jeunes gens, à cause des passions
ni les amusent, s’accommodent mieux

gela solitude que les vieillards. y
Parures, déjà vieux, raffine sur la

propreté et la mollesse , il passe aux
petites délicatesses; il s’est fait un art du.
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cice. Les petites règles qu’il s’est prescri-
tes , et qui tendent toutes aux aises de sa
personne , il les observe avec scrupule ,
et il ne les romprait pas pour une maî-.
tresse, si le régime lui avait permis d’en
retenirrll s’est accablé de Superfluités
que l’habitude enfin lui rend nécessaires.
Il double ainsi et renforce les liens qui
rattachent à la vie , et il veut employer
ce quilui en reste à en rendre la perte
plus douloureuse: n’appréhendait-il pas

assez de mourir! I
GNATBON ne vit que pour soi, et tous

les hommes ensemble sont à son égard
comme s’ils n’étaient point. Non content
de remplir à une table la première place,
il occupe lui seul celle de deux autres :
il oublie que le repas est pour lui et
pour toute la compagnie , il se rend
maître du plat, et fait son propre de
chaque service : il ne s’attache à aucun
des mets qu’il n’ait achevé d’essayer de

tous, il voudrait pouvoir les savourer
tous tout à la fois ; il ne se sert à table
que de ses mains, il manie les viandes, les
remanie, démembre, déchire, et en use
de manière qu’il faut que les conviés ,
s’ils veulent manger, mangent ses restes:
il ne leur épargne aucune de ces malpro-
pretés dégoûtantes , capables d’ôter l’ap-

’ pétit aux plus affamés; les jus et les Sauces
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lui dégouttent du menton et de la bar-
be : s’il enlève un ragoût de dessus un
plat, il le répand en chemin dans un
autre plat et sur la nappe , on le suit à
la trace; il mange haut et avec grand
bruit , il roule les yeux en mangeant, la
table est pour lui un râtelier; il écure
ses dents, et il continue à manger. Il se
fait, quelque part ou il se trouve , une
manière d’établissement , et ne souffre
pas d’être plus pressé au sermon ou au
théâtre que dans sa chambre. Il n’ a
dans un carrosse que les places du and
qui lui conviennent : dans tout autre, si
l’on veut l’en croire , il pâlit, et tombe
en faiblesse. S’il fait un voyage avec plu-
sieurs , il les prévient dans les hôtelle-
ries , et il sait toujours se conserver dans
la meilleure chambre le meilleur lit z il
tourne tout à son usage; ses valets , ceux

’ d’autrui courent dans le même temps
pour son service : tout ce qu’il trouve
sous sa main lui est propre , hardes ,
équipages; il embarrasse tout le monde ,
ne se contraint pour personne, ne plaint
personne, ne connaît de maux que les
siens, que sa réplétion et sa bile; ne
pleure oint la mort des autres , n’ap-
préhen e que la sienne, qu’il rachèterait
volontiers de l’extinction du genre hu-

main. ,CLITON n’ai jamais eu en toute sa vie
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que deux affaires , qui est de dîner le
matin, et’de souper le soir; il ne sem-
blé né que pour la digestion :-il n’a de
même qu’un entretien; il dit les entrées
qui ont été servies au dernier repas ou
il s’est trouvé; il dit combien il y a eu
de potages, et quels potages; il place eu-
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
les hors-d’œuvre, le fruit et les assiettes ;
il nomme tous les vins et toutes les liqueurs
dont il a bu; il possède le langage des
cuisines autant qu’il peut s’étendre, et il

me fait envie de manger à une bonne
table où il ne soit. point : il a sur-tout un

palais sûr, qui ne prend point le change,
et il ne s’est jamais vu exposé à l’hor-
rible inconvénient de manger un mauvais
ragoût, ou de boire d’un vin: médiocre.
C’est un personnage illustre dans son
genre, et qui a porté l’art de se bien

. nourrir jusques où il pouvait aller; on
ne reverra plus un homme qui mange si
bien : aussi est-il l’arbitre des bons mor-
ceaux; et il n’est guères permis d’avoir
du goût pour ce qu’il désaprouve. Mais
il n’est I plus .. il s’est fait du moins porter
amble jusqu’au dernier soupir : il donnait
à manger le jour qu’il est mort : quelque
part où il soit, il mange; et s’il revient I

,aujmonde, c’et pour manger. - ’
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BUFFIN commence à grisonner, mais

il est sain, il a un visagevfrais et un œil
vif, qui lui promettent encore vingt an-
nées de vie : il est gai , jovial, familier ,
indifférent : il rit de tout son cœur, et il
rit tout seul et sans sujet. Il est content
de soi, des siens, et de sa petite fortu-
ne, il dit qu’il est heureux. Il perd son
fils unique , jeune homme de grande
espérance et qui pouvait un jour être
l’honneur de sa famille; il remet sur
d’autres le soin de le pleurer; il dit:
Mon fils est mort, cela fera mourir sa.
mère; et il est consolé. Il n’a point de
passions, il n’a ni amis, ni ennemis; per-
sonne ne l’embarrasse , tout le monde
lui convient, tout lui est propre; il parle
à celui qu’il voit une première fois avec
la même liberté et la même confiance
qu’à ceux qu’il appelle de vieux amis , et il

lui fait part bientot de ses quolibets et de
ses historiettes : on l’aborde, on le quitte
sans qu’il y fasse attention; et le même
conte qu’il a commencé de faire a quel-
qu’un, il l’achèveacelui qui prend sa place.

N" est moins affaibli par l’âge que
par la maladie , car il ne passe point
soixante-huit ans : mais il a la goutte, et
il est sujet à une colique néphréti ne, il
a le visage décharné, le teint ver âtre ,7
et qui menace ruine : il fait marner sa
terre, et il compte que de quinze ans en
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tiers il ne sera obligé de la fumer : il
plante un jeune bois, et il espère qu’en
moins de vingt années il lui donnera un
beau couvert. Il fait bâtir dans la rue "
une maison de pierre , raffermie dans les
encoignures par des mains de fer, et
dont il assure en toussant, et avec une
voix faible et débile, u’on ne verra ja-
mais Ia fin : il se promene tous les jours
dans ses ateliers sur le bras d’un valet
qui le soulage, il montre à ses amis ce»
qu’il a fait, et Ieundit ce qu’il a dessein
de faire. Ce n’est pas pour ses enfans
qu’il bâtit , car il n’en a point, ni pour
ses héritiers, personnes viles et qui se
sont brouillées avec lui : c’est pour lui.

seul, et il mourra demain. I
ANTAGORAS a un visage trivial et poe

.pulaire : un suisse de paroisse, ou le
saint de pierre qui orne le grand autel,
n’est as mieux connu que lui de toute
la mu titude. Il parcourt le matin toutes
les chambres et tous les greffes d’un par
lament, et le soir, les rues et les carre-
fours d’une ville : il plaide depuis qua.
tante ans , plus proche de sortir de la
vie, que de sortir d’affaires. Il n’y a point

sa au palais, depuis tout ce temps, de
causes célèbres, ou de procédures lon-
ïgués et embrouillées, où il (r) n’ait du

Si je ne me troinpe,il est plus. selon l’usage de
3re, ne sont intervenu , que n’ait intervenu.
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moins intervenu : aussi a-t-il un nom fait
pour remplir la bouche de l’avocat, et

ui s’accorde avec le demandeur ou le
défendeur, comme le substantif et l’ad-r
jectif. Parent de tous et haï de tous , il
n’y a guère de familles dont il ne se plai-
gne, et qui ne se plaignent de lui : appli-
qué sucœssivement à saisir une terre, a
s’opposer au sceau , à se servit, d’un:
committimus, ou à mettre un arrêt à
exécution : outre qu’il assiste chaque jour
à quelque assemblée de créanciers, par.
tout syndic de direction et perdant à
toutes les banqueroutes , il a des heures
de reste pour ses visites 3 vieux meuble de
ruelle, où il parle procès et dit des nou«
velles. Vous l’avez laissé dans une maison
au Marais; vous le retrouverez au grand
faubourg, où il vous a prévenu , et où déjà

il redit ses nouvelles et son procès. Si
vous plaidez vous-même, et que vous
alliez le lendemain à la pointe du jour
chez l’un de vos. juges pour le solliciter.
le juge attend pour vous donner audien-j
ce qu’Antagoras soit expédié. a

Tels hommes passent une longue Vit;
à se défendre des uns et à nuire aux au-
tres, et ils meurent consumés» de vieil-1
lesse, après avoir causé autant de main
qu’ils en ont souffert.
l Il faut des saisies de terre et des enlè

vemens de meubles, des prisons et de.
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7 supplices, je l’avoue ; maisjustice, lois , et

besoins-à part, ce m’est une chose tou-
jours nouvelle , de contempler avec
quelle férocité les hommes traitent d’au-

tres hommes. . v
L’on voit certains animaux farou-

ches, des mâles et des femelles , répandus
a par les campagnes , noirs , livides, et

tout brûlés du soleil, attachés à la terre
- qu’ils fouillent et qu’ils remuent avec une

opiniâtreté invincible :yils ont comme une
a voix articulée, et quand-ils se lèvent sur
p leurs pieds, ils montrent une face hu-

mairie, et en effet ils sont des hommes.
V Ils se’retirent la nuit dans des tanières

où ils vivent de pain noir, d’eau et de
racines z ils épargnent aux autres hommes

I la peine de semer, de labourer et de
’ recueillir pour vivre, et méritent, ainsi
, de ne pas manquer de ce pain qu’ils ont

seme.
DOM FERNAND dans sa province est

: oisif, ignorant, médisant , querelleur ,
. fourbe, intempérant, impertinent ; ,mais
’ il tire l’épée contre ses voisins, et pour
v un rien il expose sa vie : ila tué des hom-
.mes, il sera tué.

Le, noble de province, inutile à Sa
;patrie , a sa famille et à lui-même , sou-
vent sans toit , sans habits , et sans aucun

«mérite, répète dix fois le jour qu’il est
..gentilhomme , traite les fourrures et les
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’mortiers de bourgeoisie, occupé toute sa j
vie de ses parchemins et de ses titres,

u’il ne changerait pas contre les masses I

d’un chancelier. ’Il se fait généralement dans tous les i
hommes des combinaisons infinies de la

puissance, de la faveur, du génie, des a
I rieliesses, des dignités , de la noblesse , l
de la force, de l’industrie, de la capa-
cité, de la vertu, duvice, dela faiblesse, l

de la stupidité, de la pauvreté, de l’im-
” puissance, de la roture et de la bassesse. I

Ces choses mêlées ensemble en mille
manières différentes, et com ensées l’une l

ar l’autre en divers sujets , férment aussi ’

es divers états et les différentes condi- l
tions. Les hommes d’ailleurs qui tous l
savent le fort et le faible les uns des au- a
tres,agissent aussi réciproquement comme ’
ils croient le devoir faire, connaissentî
ceux qui leur sont égaux, sentent la su- j

[péricrité que quelques-uns ont sur eux ,*
et celle qu’ils ont sur quelques autres ; et ï
de-là naissent entre eux, ou la familias:
rité, ou le respect et la déférence, ou la
fierté et le mépris. De cette source vient 3
que, dans les endroits publics et où le
monde se rassemble , ou se trouve à
tous momens entre celui que l’on cherche i
’31 aborder ou à saluer , et cet autre que ’
l’on feint de ne pas connaître, et dont
l’on veut encore moins se laisser joindre-g ’
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que l’on se fait honneur de l’un, et que
l’on a hente 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; let que le même est souvent celui
qui rougit d’autrui, et dont on rougit ,
qui dédaigne ici, et qui la est dédaigné.
l est encore assez ordinaire de mépriser
qui nous méprise. Quelle misère l Et
puisqu’il est vrai que dans un si étrange
commerce, ce que l’on pense gagner d’un
côté, on le perd de l’autre , ne reviendrait-

il pas au même de renoncer à toute
hauteur et à toute fierté , qui convientsi
peu aux faibles hommes, et de composer
ensemble , de se traiter tous avec une
mutuelle bonté, quil, avec l’avantage de
n’être jamais mortifiés, nous procurerait

un aussi grand bien que celui de ne
mortifier personne Z
’ Bien loin de s’effrayer ou de rougir
du nom de philosophe , il n’y a personne
au monde ni ne dût avoir une furte tein-
ture de philoso hie. (1) Elle convient à
tout le monde: a pratique en est utile à
tous les âges, à tous les sexes etatoutes
les conditions: elle nous console du bon-
heur d’autrui, des indignes préférences,
des mauvais succès , du declin de nos

(x) L’on ne peut plus entendre que celle qui
est dépendante de’la religion chrétienne.

,Tom Il.
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forces ou de notre beauté: elle nous arme
contre la pauvreté ,’la vieillesse , la ma:
ladie 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.

Les hommes, en un même jour ;
ouvrent leur ame à de petites joies , et
se laissent dominer par de petits cha-
grins: rien n’est plus inégal et moins sui-
vi, que ce qui se passe en si peu de
temps dans leur cœur et dans leur esprit.
Le remède à ce mal est de n’estimer les,
choses du monde précisément que ce.

qu’elles valent. IIl est aussi difficile de trouver un
homme vain qui se croie assez heureux,
qu’un homme modeste qui se croit-trop

malheureux. ’ ,Le destin du vigneron, du soldat et
du tailleur de pierre , m’empêche de
m’estimer malheureux par la fortune des
princes ou des ministres, qui me manque.

Il n’y a pour l’homme- qu’un vrai
malheur , qui est de se trouver en faute,
et d’avoir’quelque chose à se reprocher.

. La plupart des hommes pour arriver
à leurs fins, sont plus capables d’un
grand efi’ort , que d’une longue persé-
vérance. Leur paresse ou leur incons-
tance leur fait perdre le fruit des meil-
leurs commencemens. Ils se laissent son:
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vent devancer pard’autres qui sont partis
après eux, et qui marchent lentement ,
mais constamment.

J’ose presque assurer que les hommes
savent encore mieux prendre des mesures
que les suivre, résoudre ce qu’il faut faire
et ce qu’il faut dire, que de faire ou de
dire ce qu’il faut. On se propose ferme- l
ment dans une affaire qu’on négocie, de
taire une certaine chose; et ensuite , ou
par passion, ou par une intempérance
de langue dans la chaleur de l’entretien,
c’est la première qui échappe.

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

La différence d’un homme qui se
- revêt d’un caractère étranger à lui-môme ,

quand il rentre dans le sien, est celle d’un

masque à un visage. tTELEPHE a de l’esprit, mais dix fois
moins, de compte fait , qu’il ne présume
d’en avoir: il est donc dans ce qu’il dit,

l dans ce qu’il fait, dans ce qu’il médite et
ce qu’il projette, dix fois au delà de ce

A qu’il a d’esprit: il n’est donc jamais dans

I ce qu’il a de force et détendue: ce rai-
t sonnement est juste. Il a connue une
barrière qui le ferme , et qui devrait
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l’avertir de s’arrêter en deçà 3 mais il
passe outre , et se jette hors de sa s hère:
il trouve lui-même son endroit faible ,
et se 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-dela de sa portée ;
il s’égale à tout ce qu’il y a de meilleur

en tout enre : il a du bon et du louable,
qu’il offusque par l’affectation du grand
ou du merveilleux. On voit clairement
ce qu’il n’est pas , et il faut deviner ce
qu’il est en effet. C’est un homme qtii ne
se mesure point , qui ne se connaîtpoint:
son caractère est de ne savoir pas se

.renfermer dans celui qui lui est propre,
et qui est le sien.

L’homme du meilleur esprit est iné-
al; il souffre des accroissemens et des

diminutions; il entre en ’verve , mais il
en sort: alors, s’il est sage , il parle

en , il n’écrit point, il ne cherche point
li imaginer ni à plaire. Chante-t-on avec
un rhume! Ne faut-il pas attendre que
la voix revienne Z

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 w
égalité: il est uniforme, il ne se dément ’-
point; qui l’a vu une fois, l’a vu dans ’
tous les instans et dans toutes les périodes’ .Ï,
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meugle , ou le merle qui siffle: il est fixé
et déterminé par sa nature, et j’ose dire
par son espèce : ce qui parait le moins en
lui, c’est son ame g elle n’agit point , elle
ne s’exerce point , elle se repose. ’

Le sot ne meurt point , ou si cela lui
arrive , selon notre manière de parler , il
est vrai de dire qu’il gagne à mourir,
et que déjà dans ce moment ou les autres
meurent, il commence à. vivre. Son ante
alors pense , raisonne , infère , conclut,

1 juge , prévoit , fait précisément tout ce
,. qu’elle ne faisait point : elle se trouve

dégagée d’une masse de chair où elle
était comme ensevelie sans fonction, sans

. mouvement, sans aucun du moins qui fût
digne d’elle: je dirais presque qu’elle rou-

git de son propre corps , et des organes
brutes et imparfaits auxquels elle s’est
vue attachée depuis si long-temps , et dont
elle n’a pu faire qu’un sot ou qu’un
stupide : (l) elle va d’égal avec les gran-

(i) Pure hypothèse qu’on ne saurait prouver,’
et à laquelle on peut opposer celle’qni lui est di-
rectement contraire. Sur ces deux propositions
contradictoires , il n’appartient pas à l’homme de
rien décider positivement ; mais la dernière pour-
rait paraître à bien des gens un peu plus vraisem-
blable que la première, quoique ce degré de vrai-
Semblance ne suffise pas pour fonder une opinion.
Il n’est pas difficile de deviner quelle est la cause
de notre ignorance sur cet article.
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des ames , avec celles qui l’ont les bonnes
têtes, on les hommes d’esprit. L’amel
d’ALAIN ne se démêle plus d’avec celle I
du grand CONDÉ , de RICHELIEU , de 4
PASCAL et de LINGENDES.

La fausse délicatesse dans les actions 2
libres, dans les mœurs ou dans la con-
duite , n’est pas ainsi nommée parce qu’elle .

est feinte , mais parce qu’en effet elle
s’exerce sur des choses et en des occa- ..
sions qui n’en méritent point. La fausse r
délicatesse de goût et de complexion n’est
telle au contraire que parce qu’elle est
feinte et affectée: c’est EMILIE qui crie
de toute sa force sur un petit péril qui g

r me lui fait pas de peur : c’est une autre
qui par mignardise pâlit à la vue d’une 3
souris, ou qui veut’aimer les violettes ,
et s’évanouir aux tubéreuses.

Qui oserait se promettre de contenter 4
les hommes Z Un prince , quelque bon et ;

"quelque puissant qu’il fût , voudrait-il.
’l’entreprendre l qu’il l’essaie. Qu’il se ,

fasse lui-même une affaire deleurs plai- 3
Ïsirs 3 qu’il ouvre son palais à ses cour-
tisans, qu’il les admette jusqpes dans son j
domestique; que dans les
vue seule est un spectacle, il leur fasse
.voir d’autres spectacles , qu’il leur donne

eux dont la 1

le choix des jeux , des concerts et de *
tous les rafraîchissemens 3 qu’il y ajoute

’ une chère splendide , et une entière lb A
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Allerté; qu’il entre avec eux en société

des mêmes amusemens ; que le rand
homme devienne aimable, et que le 4 éros
soit humain et familier : il n’aura pas
assez fait. Les hommes s’ennuient enfin
des mêmes choses qui les ont charmés
dans leurs commencemens t ils déserte-
raient la table des dieux; et le nectar,
avec le temps, leur deviendrait insipide.
Ils n’hésitent pas de critiquer des choses
qui sont parfaites; ily entre de la vanité
et une mauvaise délicatesse : leur goût,
si on les en croit, est encore au-dela
(le toute l’affection qu’on aurait à les sa-
tisfaire , et d’une dépense toute royale que
l’on ferait pour y réussir: il s’y mêle de
la malignité , qui va jusques à vouloir
affaiblir dans les autres la joie qu’ils au-
raient de les rendre contens. Ces mêmes
gens, pour l’ordinaire ksi flatteurs et si
complaisans, peuvent se démentir z quel- .
quefois on ne les reconnaît plus, et l’on
voit l’homme dans le courtisan.

L’affectation dans le geste , dans le
parler et dans les manières, est souvent
une suite de l’oisiveté ou de l’indiffé- ’

rence 3 et il semble qu’un grand attache-
ment, ou de sérieuses affaires, jettent
l’homme dans son naturel.

Les hommes n’ont point de caractè-
re; ou s’ils en ont , c’est celui de: n’en
avoir aucun qui soit suivi , qui ne se dé:
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mente point, et où ils soient reconnaissaJ
hies. ils souffrent beaucoup à être tou-
jours les mêmes ,f à persévérer dans la
règle ou dans le désordre; et s’ils se
dé assent quelquefois d’une vertu par une
autre vertu , ils se dégoûtent plus sou-
vent d’un vice par un autre vice : ils ont
des passions contraires , et des faibles
qui secontredisent. il leur coûte moins

e joindre les extrémités , que d’avoir
une conduite dont une partie naisse de
l’autre : ennemis de la modération , ils ou-l z
trent toutes choses , les bonnes et les
mauvaises, dont ne pouvant ensuite sup-
porter l’excès , ils l’adoucissent par le
changement. ADRASTE était si corrompu
et si libertin , qu’il lui a été moins diffi-
cile de suivre la mode et se faire dévot:
il lui eût coûté davantage d’être homme

de bien.
D’où vient que les mêmes hommes

qui ont un flegme tout prêt pour rece-
voir indifféremment les plus grands dé-
sastres, s’échappent et ont une bile inta-
rissable sur les plus petits inconvéniens!
Ce n’est pas sagesse en eux qu’une telle
conduite , car la vertu est éga e , 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 par-
ler le monde , et beaucoup à gagner
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pour elle, mais qui se néglige sur tout le
reste i

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

C’est se venger contre soi-même , et
donner un trop grand avantage à ses en-
nemis , que de leur imputer des choses
qui ne sont pas vraies, et de mentir pour

les décrier. ’Si l’homme savait rougir de soi, quels
crimes, non-seulement cachés , mais pu-

.blics et connus, ne s’épargnerait-il pas Z
Si certains hommes ne vont pas dans

le bien jusques où ils pourraient aller ,
c’est par le vice de leur première ins-
truction.

Il y a dans quelques hommes une Cor;
taine médiocrité d’esprit qui contribue à l
les rendre sages.

il faut aux enfans les verges et la férule: .
il faut aux homme faits une couronne,
un sceptre, un mortier , des fourrures,
des faisceaux , (les tymhales, des hoque-
tons. La raison et la justice , dénuées
de tous leurs ornemens , nine persuadent,
ni n’intimident. L’homme qui est esprit ,
se mène par les yeux et les oreilles.

TIMON ou le misanthrope peut avoir
l’âme austère et farouche; mais eÎtérietJl;

. , . 6
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rement il est civil et cérémonieux : il ne
s’échappe pas ,I il ne s’apprivoise pas avec

les hommes; au contraire , il les traite
honnêtement ct sérieusement; il emploie
à leur égard tout ce qui peut éloigner
leur familiarité; il ne veut pas les mieux
connaître , ni s’en faire des amis , sembla-
ble en ce sens à une femme qui est en

W’isite chez une autre femme.
La raison tient de la vérité, elle est

une : l’on n’y arrive que par un chemin ,
et l’on s’en écarte par millerL’étude de

la sagesse a moins détendue que celle
I que l’on ferait des sots et des imperti-

nens. Celui qui n’a vu que des hommes
olis et raisonnables, ou ne connaît pas

’homme , ou ne le connaît qu’à demi :
quelque diversité qui se. trouve dans les
complexions ou dans les mœurs, le com-
merce du monde ou la politesse donnent
les mômes apparences , font qu’on se res-
semble les uns aux autres par des dehors
qui plaisent réciproquement, qui sem-
blent communs à tous, et qui font croire
qu’il n’y a rien ailleurs qui ne s’y rap-
porte. Celui au contraire qui se jette dans
e 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 doutait pas,’
dont il ne pouvait avoir le moindre soup-
çonzil avance par des expériences con:
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tinuelles dans la connaissance de l’hu-
manité, calcule presque en combien de
manières différentes l’homme peut être
insupportable.

Après avoir mûrement approfondi les
hommes, et connu le faux de leurs pen-
sées, de leurs sentimens, de leurs goûts
et de leurs affections , l’on est réduit a.
dire qu’il y-a moins à perdre pour eux
par l’inconstance que par l’opiniâtreté.

Combien d’âmes faibles , molles et
indifférentes , sans de grands défauts, et
qui puissent fournir à la satire ! Combien
de sortes de ridicules répandus parmi les
hommes , mais qui, par leur singularité,
ne tirent point à conséquence , et ne
sent 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.
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CHAPITRE X11.

Des- J ugemens.

RIEN ne ressemble mieux à la vive per-
suasion que le mauvais entêtement : de
la les partis , les cabales , les hérésies.

L’on ne pense pas toujours constam-
ment d’uu même sujet z l’entêtement et
le dégoût se suivent de près.

Les grandes choses étonnent, et les
petites rebutent : nous nous apprivoi-
Sonsavcc les unes et les autres par l’ha- ’
bitude.

Deux choses toutes contraires nous
préviennent également , l’habitude et la

nouveauté. ’
Il n’y a rien de plus bas, et qui con;

vienne mieux au peuple , que de parler
en des termes magnifiques de ceux mé-
mes dont l’on pensait très-modestement

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’orgueil

dont nous sommes gonflés , et la haute
opinion que nous avons de nous-mêmes
et de la bonté de notre jugement ,- nous
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n0ncer sur le mérite des autres. La vo-
gue , 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 n’y a rien au monde qui
coûte davantage à approuver et à louer,
que ce qui est plus digne d’approbation
et de louange; et si la vertu, e mérite,
la beauté, les bonnes actions, les beaux
ouvrages ont un effet plus naturel et plus
sûr que l’envie , la jalousie et l’autipathie.
Ce n’est pas d’un saint dont un dévot (i)
sait dire du bien , mais d’un autre dévot.
Si une belle femme approuve la beauté
d’une autre femme , on peut conclure
qu’elle a mieux que ce qu’elle approuve.
Si un oëte loue les vers d’un autrepoëte,
il y a g parier qu’ils sont mauvais et sans
conséquence.

Les hommes ne se goûtent qu’a peine
les uns les autres, n’ont qu’une faible
pente à s’approuver réciproquement : ac-
tion, conduite, pensée ,’ expression, rien
ne plaît , rien ne contente. Ils substi-
tuent à la place de ce qu’On leur récite,
de ce qu’en leur dit ou de ce qu’on leur
lit, ce qu’ils auraient fait eux-mêmes en
pareille conjoncture , ce qu’ils penseraient

(1.) Faux dévot.
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ou ce qu’ils écriraient sur un tel sujet; et.
ils sont si pleins de leurs idées , qu’il n’y
a plus de place pour celles d’autrui.

Le commun des hommes est si enclin
au déréglement et à la bagatelle , et le
monde est si plein d’exemples , ou per-
nicieux , ou ridicules , que je croirais
assez que l’esprit de singularité, s’il pou-

vait avoir ses bornes , et ne pas aller trop
loin, approcherait fort de la droite raison

. et d’une conduite régulière.

Il faut faire comme les autres z maxi-
me suspecte , qui signifie presque tou-
jours, il faut mal faire , des qu’on l’étend

au-dela de ces choses purement exté-
rieures et qui n’ont point de suite , qui
dépendent del’usage , de la mode et des
bienséances.

Si les hommes sont hommes plutôt
qu’onrs et panthères, s’ils sont équitables,

s’ils se font justice à eux-mêmes , et
qu’ils la rendent aux autres , que de-
.viennent les lois, leur texte et le pro-
digieux accablement de leurs commen-
taires l que devient le pétitoire et le pos-
sessoire , et tout ce qu’on appelle juris-

. prudence 2 où se réduisent même ceux
qui doivent tout leur relief et toute leur
enflure à l’autorité on ils sont établis
de faire valoir ces mêmes lois l Si ces

.mêmes hommes ont de la droiture et de
la sincérité, s’ils sont guéris de la pré;
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vention , où sont évanouies les disPutes
de l’école, la scolastique et les contro-
verses 2 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’avisent de le parler?
Légistes, docteurs, médecins, quelle chute
pour vous , si nous pouvions tous nous
donner le mot de devenir sages !

De combien de grands hommes dans
les différents exercices de la paix et de
la guerre aurait-on dû se passer ! A quels
point de perfection et de raffinement
n’ai-on pas porté de cerlains arts et de
certaines sciences qui ne devaient point
être nécessaires , et qui sont dans le
monde comme des remèdes à tous les
maux dont notre malice est l’unique
source l

Que de choses depuis VARRON, que
Varron a ignorées l Ne nous suffirait -il
pas même de n’être savans que comme
PLATON ou comme SOCRATE!

Tel à un sermon , à une musique ,’
ou dans une alerie de peintures , a
entendu à sa froite , à sa gauche , sur

.une chose précisément la même , des
sentimens précisément apprises. Cela me
ferait dire volontiers , que l’on peut ha-
sarder dans. tout genre d’ouvrages d’y
mettre le bon et le mauvais: le bonplait

"aux uns, et le mauvais aux autres s l’on
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ne risque guère davantage d’y mettre p
le pire; il a ses partisans.

Le phénix Ï de la poésie chantante
renaît de ses cendres 3 il a vu mourir et

’ revivre sa réputation dans un même jour.
Ce juge même si infaillible et si ferme p
dans ses jugements, le public. a varié sur
son sujet; ou il se trompe , ou il s’est:
trompé : celui qui prononcerait aujour-
d’hui que uinaut en un certain genre est

’mauvais poete , parlerait presque aussi .
mal que s’il eût dit il y a quelque temps, p

il est bon poète. ’Chapelain était riche, et Corneille ne
l’était pas : la Pucelle et Rodogune mé- p
ritent chacune une autre aventure. Ainsi
l’on a toujours demandé pourquoi, dans l
une telle et telle profession , celui - ci
avait fait sa fortune , et cet, autres l’avait
manquée ; et en cela les hommes cher- l
chent la raison de leurs prOpres caprices, 4
qui dans les conjonctures pressantes de l
leurs affaires , de leurs plaisirs , de leur
santé et de leur vie, leurfont souvent (1) l

i. M. Quinàut.
(l) Une personne qui a beaucoup (le pénétration l

et de goût m’ayant indiqué cet endroit comme Ë
entièrement inexplicable , je crus qu’il y avait ici
Une faute d’impression , et qu’il fallait meure, *
laisser le meilieur , et prendre le pire. Mais.
n’ai pas été long-temps sans m’apercevoir que il
cette correction n’était nullement nécessaire, et l
que par les meilleurs et les pires , il faut entendrq ï
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hisser les meilleurs, et prendre les pires.

La condition des comédiens était in-
fâme chez les Romains, et honorable
chez les Grecs. Qu’est-elle chez nous?
On pense d’eux comme les Romains, on
vit avec eux comme les Grecs.

i Il sufiisait àBATHYLLB d’être pante»
mime pour être couru des dames Ro-

maines; à ’RHOÉ de danser au théâtre ;
il ROSCIE et à NÉRINE , de représenter
dans les chœurs, pour s’attirer une foule
damans. La vanité et l’audace , suites

V d’une trop grande puissance, avaient ôté

aux Romains le goût du secret et du
mystère. Ils se plaisaient à faire du théâ-

tre public celui de leurs amours : ils
n’étaient point jaloux de l’amphithéâ-

’ tre, et partageaient avec la multitude les
1 charmes de leurs maîtresses. Leur goût
n’allait qu’à laisser voir qu’ils "aimaient .,

ï non pas une belle personne , ou une
l excellente comédienne , mais une comé-
’ dienne.

ici des personnes , ceux qui sont les plus habiles ;
les plus dignes d’estime , comme Corneille N, et
ceux qui sont les moins habiles , comme Chape-

*’lain . etc. : ce qu’on pourrait expliquer par une
r Espèce (l’allusion à ce mot de l’évangile, l’un sera

F Prix, et l’autre sers laissé. Je ne prétends pas
que La Bruyère ait eu cette allusion dans l’esprit ;
ï mais je m’en sers pour faire mieux comprendre à
’ tu lecteurs le sens d’une expression qui parait
i.» d’abord assez obscure. .
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Rien ne découvre mieux dans quelle

disposition sont les hommes à l’égard des
sciences etdes belles-lettres, et de quelle
utilité ils les croient dans la république ,
que le prix qu’ils y ont mis, et l’idée qu’ils

se forment de ceux qui ont pris le parti
de les cultiver. ll n’y a point d’art si
mécanique , ni de si vile condition , ou
les avantages ne soient. plus sûrs ,pplus
prompts et plus solides. Le comédien
couché dans son carrosse , jette de la
boue au visage de CORNEILLE qui est à
pied. Chez plusieurs , savant et pédant

sont synonymes. -Souvent où le riche parle et parle de
doctrine , c’est aux doctes à se taire, al
écouter, a applaudir, s’ils veulent du
moins ne passer que pour doctes. A
’ Il y a une sorte de hardiesse à sou-

tenir devant certains esprits la honte de
l’érudition : l’on trouve chez eux une pré-

vention toute établie contre les savans ,.
à qui ils ôtent les manières du m0nde,le
savoir-vivre , l’esprit de société , et qu’ils

renvoient ainsi dépouillés à leur cabinet
et à leurs livres. Comme l’ignorance est.
un état paisible , et qui ne coûte aucune
peine , l’on s’y range en foule, et elle»;
forme à la cour et à la ville un nombreux.
parti qui l’emporte sur celui des savans,
S’ils al ègueut en leur faveur les noms
d’ErsÉns, de HARLAY, BOSSUET,SEGUIEB,;
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vxou, LÀMOIGNON, SCUDÉRY, * Pens-
SON , et de tant d’autres personnages ,
également doctes et polis; s’ils osent
même citer les grands noms de CHAR-
TEES, de CONDÉ, deICONTI, de Bonn-
BON, du MAINS, de VENDÔME , comme
de princes qui. ont su joindre aux plus
belles et aux plus hautes conuaissanees,
et l’atticisme des Grecs , et l’urbanité
des Romains, l’on ne feint point de leur
(lire que ce sont des exemples singuliers;
et s’ils ont recours à de solides raisons ,
elles sont faibles Contre la-voix de la
multitude. Il semble néanmoins que l’on

r devrait décider sur cela avecrplus de pré-
. caution, et se donner seulement la peine

de douter si ce même esprit qui fait.
faire de si grands progrès dans les scien-
ces, qui ait bien penser, bien juger ,

i bien parler et bien écrire, ne pourrait
point encore servir à être poli.

. Il faut très-peu de fonds pour la poli-
’ tesse dans les manières : il en faut beau-

coup pour celle de l’esprit.
Il est. savant , dit un politique, il est

v donc incapable d’affaires, je ne lui con-
fierais pas l’état de ma garderobe; et il a

l raison. OSSAT, XIMENÈS , RICHELIEU
, étaient savans; étaient-ils habiles! ont-ils

v F Mademoiselle Scudéry.



                                                                     

x40 LES CARACTÈRES ;
passé pour de bons ministres! Il sait le
grec , continue l’homme d’état , c’est un’

grimaud , c’est un philosophe. Et en
effet , une fruitière à Athènes , selon les
apparences , parlait Grec, et par cette
raison était philosophe. Les BIGNONS, les
LAMOIGNONS étaient de purs grimauds.
Qui peut en douter? Ils savaient le Grec.
Quelle vision , quel délire au grand, au
sage, au judicieux ANTONIN , de dire :r
Qu’alors les peuples seraient heureux, si
l’ empereur philosophait , ou si le philoso-
phe, ou le grimaud, venait à l’empire l

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’agit point si les langues sont anciennes
ou nouvelles , mortes ou vivantes , mais
si elles sont grossières ou polies, si les

livres qu’elles ont formés sont d’un bon
ou d’un mauvais goût. Supposons que
notre langue pût un jour avoir le sort de
la Grèque et de la Latine, serait-on pé-
dant, quelques siècles après qu’on ne la
parlerait plus», pour lire MOLIÈRE ou LA
FONTAINE 2

Je nomme EUBIPILE, et vous dites:
C’est un bel es rit. Vous dites aussi de
celui qui travaille une poutre : Il est char-
pentier; et de celui qui refait un mur:
Il est maçon. Je vous demande quel est
l’atelier oùtravaille cet: homme de mé-
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tier, ce bel esprist! quelle est son ensei-p
gne, à quel habit le reconnaît-on! quels
sont ses outils? est-ce le coin! sont-ce le
marteau et l’enclume! où fend-il , ou.
cogne-t-il son ouvrage! ou l’expose-t-il
en vente! Un ouvrier se pique d’être
ouvrier: Euripile se pique-t-il d’être bel-
espritl s’il est, tel, vous me peignez un.
fat, qui met l’esprit en roture , une ame
vile et mécanique, à qui ni ce qui est
beau, ni ce ni est esprit, ne sauraient
s’ap liquer serieusement; et s’il est vrai
qui ne se pique de rien, je vous en-
tends, c’est un homme sage, et quia de
l’esprit. Ne dites-vous pas encore du sa-
vantasse : Il est bel esprit; et ainsi du
mauvais poète? Mais vous-même vous
croyez-vous sans aucun esprit Il et si
vous en avez , c’est sans doute de celui
quiest beau et convenable ; vous voila.

onc un bel esprit; ou s’il s’en faut peu
que vous ne preniez ce ’nom pour une»
injure, continuez, j’y consens , de le
donner à Euripile , et d’employer cette
ironie comme les sots sans le moindre
discernement, ou comme les iguorans’
qu’elle console d’une Certaine culture
qui leur manque, et qu’ils ne voient que
dans les autres.

Qu’on ne me parle jamais d’encre ;
de, papier, de plume, de style, d’impri-V
meur, d’imprimerie : qu’on ne se hasarde r
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plus de me dire : Vous écriviez si bien;
ANTISTHÈN E , continuez d’écrire. Ne ver- *

rons nous point de vous un in-foliof’
Traitez de toutes les vertus et de tous les
vices dans un ouvrage suivi, méthodique,
qui n’ait point de fin; ils devraient ajou-
ter et nul cours. Je renonce à tout ce
qui a été, qui est , et qui sera livre.
BERYLLE tombe en syncope à la vue d’un
chat, et moi à la vue d’un livre. Suis-jet
mieux nourri et plus lourdement vêtu ,
suis-je dans ma chambre à l’abri du
nord , ai-je un lit de plumes, après vingt
ans entiers qu’on me débite dans la pla-
ce? l’ai un grand nom, dites-vous, et
beaucoup de gloire; dites que j’ai beau-
coup de vent, qui ne sert à rien : ai-je
Un grain de ce métal qui procure toutes
choses? Le vil praticien grossit son mé-
moire, se fait rembourser des frais qu’il
n’avance pas, et il a pour gendre un
comte ou un magistrat. Un homme
rouge ou feuille-morte devient commis;
et bientôt plus riche que son maître; il le
laisse dans la roture, et avec de l’argent:
il devient noble. B"I s’enrichit-à montren
dans un cercle des marionnettes , BB" à
vendre en bouteilles l’eau de la rivière.

Un autre charlatan arrive ici de de-
là les monts avec une malle ; il n’est pas
déchargé, que les pensions courent; et il
eSt près de retourner d’où il arrive, avec
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des mulets ou des fourgons. fllercure est

1 Mercure, et rien davantage , et l’or ne
peut payer ses médiations et ses intri-
gues : on y ajoute la faveur et les distinc-
tions. Et sans parler que des gains licites ,
on paie au tuilier sa tuile, et à l’ouvrier
son temps et son ouvrage : paie-t-on à un
auteur ce qu’il pense et ce qu’il écrit l
Et s’il pense très-bien, le paie-bon très-
uargementl se meuble-t-il, s’anohlit-ilà
brce de penser et d’écrire juste? Il faut

que les hommes soient habillés, qu’ils
voient rasés , il faut que retirés dans leurs
liaisons, ils aient une porte qui ferme

1lien : est-il nécessaire qu’ils soient ins-
ruits Z Folie , simplicité , imbécillité, con-
inue Antisthènc , I de mettre l’enseigne
l’auteur ou de philosophe! Avoir, s’il se
veut, un qflîce lucratif, qui rende la vie
imable, qui fasse prêter à ses amis , et
,onner à ceux qui ne peuvent rendre:
crire alors par jeu , par oisiveté, et
omme TITYRE siffle ou joue de la flûte;
ela ou rien : j’écris à ces conditions, et
:cède ainsi à la violence de ceux qui
le prennent à la gorge , et me disent : p
eus ecrirez. Ils liront pour titre dans
ion nouveau livre: Du Beau, du Bon,
,u Vrai, des Idées, du premier prin-
pipe , par Antistlzène , vendeur de Ma rée.

Si les ambassadeurs des princes étran-
ers étaientdes singes instruits à marcher
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sur leurs pieds de derrière, et à se faire
entendre par interprète, nous ne pour’
rions pas marquer un plus grand étonne-t
ment que celui que nous donnent la jus-
tesse de leurs réponses et le bon sens qui
paraît quelquefois dans leurs discours. La,
prévention du pays, jointe à l’orgueil de
la nation, nous l’ait 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’aimerions pas à être traités ains
de ceux que nous appelons barbares; et
s’il y a en nous quelque barbarie, ellt
consiste à être épouvantés de voir d’au

tres peuples raisonner comme nous.
Tous les étrangers ne sont pas barn

abattes, et tous nos compatriotes ne son
pas civilisés : de même toute campagm
n’est pas agreste (r), et toute ville n’es
pas polie. Il y a dans l’Eumpe un en
droit (2) d’une province maritime d’un
grand royaume , où le villageois est don

(l) Ce terme s’entend ici métaphoriquement.
(2) Cet endroit m’est absolument inconnu ï mai

je m’imagine que si le bourgeois et le magistrat à
ce lieu-là venaient à jeter les yeux sur le caractèt
que leur donne ici La Bruyère, et à se reconnaiu
dans cette peinture , ils deviendraient, avec l
temps, aussi doux et aussi polis que le villagcoî
Un roi qui avait l’haleine forte, fut long-tenu
sans le savoir, parce que sa femme ne lui en d
sait rien. il aurait pu corriger ou pallier ce défaul
s’il en eût été averti.

f
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et insinuant, le bourgeois au contraire et
le magistrat grossiers , et: dont la rusticité
est héréditaire.

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 barbares
pour quelques peuples.

Si nous entendions dire des Orien-
taux, qu’ils boivent ordinairement d’une
liqueur qui leur monte à. la tête, leur
fait perdre la raison , et les fait vomir ,
nous dirions , cela est bien barbare. ’

Ce prélat se montre peu à la cour;
il n’est de nul commerce , on ne le voit
point avec des femmes , il ne joue ni à.
grande ni à petite prime , il n’assiste ni
aux fêtes ni aux spectacles, il n’est point
homme de cabale , et il n’a point l’esprit
d’intri ne : toujours dans son évêché ,
on il ait une résidence continuelle , il
ne songe qu’à instruire son peuple par la

parole, et à l’édifier par son exemple z il
,Cousume son bien en des aumônes , et
son corps par la pénitence; il n’a que,
l’esprit de régularité, et il. est imitateur
du zèle et de la piété des apôtres. Les
temps sont changés , et il est menacé ,
nous ce règne d’un titre plus éminent.

Ne pourrait-on point faire compren-
laure aux personnes d’un certain caractère

td’une profession sérieuse, pour ne rien

Tome Il. k Z
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dire de plus , qu’ils ne sont point obli-
gés de faire dire d’eux , qu’ils jouent, ’
qu’ils chantent et qu’ils badinent comme 4
les autres hommes; et qu’à les voir si l
plaisans et si agréables , on ne croirait l
point u’ils fussent d’ailleurs si réguliers
et si sevèresl oserait-on même leur insi- ’
nuer qu’ils s’éloignent par de telles ma-
nières, de la politesse dontils se piquent;
qu’elle assortit au contraire et conforme a
les dehors aux conditions , - u’elle évite
le contraste, et montre le m me homme
sous des figures différentes , et qui font
de lui un composé bizarre , ou un gro-

tesque 2 VIl ne faut pas juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une figure , sur
une seule et première vue : il y a un inté-l
rieur 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’y a qu’un très-

petit nombre de connaisseurs qui dis-
cerne et soit en droit de prononcer.

. Ce n’est que peu à peu , et forcés même
par le temps et les occasions, que vertu
parfaite et le vice consommé Viennent
enfin, à se déclarer.

* 1- «II disait que l’esprit dans
» cette belle personne était un diamant

1’ Fragment.
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bien mis en œuvre. Et continuant de
parler d’elle, c’est, ajoutait-il, comme
une nuance de raison et d’agrément ,
qui occupe les yeux et le cœur de ceux
qui lui parlent z on ne sait si on l’ai-
me, ou si on l’admire : il y a en elle
de quoi faire une parfaite amie, il y
a aussi de quoi vous mener plus loin
que l’amitié. Trop jeune et trop fleu-
rie pour ne pas plaire , mais trop
modeste pour songpr à plaire, elle ne
tient compte aux ommes que de leur
mérite, et ne croit avoir que des amis.
Pleine de vivacités et capable de sen.
timens , 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 saillies 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 ui cherche à
s’éclaircir; et elle vous ecoute comme
celle qui sait beaucoup, qui connaît
le prix de ce que vous lui dites , et
auprès de qui vous ne perdez rien de
ce qui vous échappe. Loin de s’appli-

uer à vous contredire avec esprit , et
d’imiter ELVIRE , qui aime mieux pas-
ser pour une femme vive , que mar-
quer du bon sens et de la justesse, elle
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s’approprie vos sentimens, elle les croit
siens , elle les entend , elle les embel-
lit , vous êtes content de vous d’avoir
pensé si bien , et d’avoir mieux dit
encore que vous n’aviez cru. Elle est
toujours au-dessus de la vanité , soit
qu’elle lparle , soit qu’elle écrive : elle

oublie es traits où il faut des raisons,
elle a déjà compris que la simplicité
est éloquente. S’il s’agit de servir quel-

qu’un , et de vous jeter dans les mê-
mes intérêts, laissant à Elvire les jolis
discours et les belles lettres qu’elle met
a tous usages , ARTENICE n’emploie
auprès de vous que la sincérité , l’ar-
deur, l’empressement et la persuasion.
Ce qui domine en elle , c’est le plaisir
de la lecture , avec le goût des per-
sonnes de nom et de réputation , moins
pour être connue ue pour les con-
naître. On peut la ouer d’avance de
toute la sa esse qu’elle aura un jour ,
et de tout e mérite qu’elle se prépare
par les années , puisqu’avec une bonne
conduite, elle a de meilleures inten-
tions , 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 farou-
che , ayant même un peu de peu-
chantpour la retraite , il ne lui saurait ’-
peut-être manquer que les occasions ,

w
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il ou ce qu’on appelle un grand théâtre , ’

» pour yfaire briller toutesses vertus n.
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 jeunesse.
Une grâce naïve éclate sur son visage ,I

Î anime ses moindres actions : il y aurait .
f moins de péril à la voir avec tout l’atm-
: tirail de l’ajustement et de la mode. De
. même , un homme de bien est. respec-..
l table par Iui»même, et indépendamment .

de tous les dehors dont il voudrait s’ai-’
l der pour rendre sa personne plus gras
i ve , et sa vertu plus spécieuse. Un air .
’ réformé, une modestie outrée, la singu-

larité de l’habit, une ample calotte, n’a«

. joutent rien à la probité , ne relèvent
pas le mérite g ils lenfardent, et font
peut-être qu’il est ’moins pur et moins

l ingénu.
Une gravité trop étudiée devient comi;

’ que : ce sont comme des extrémités qui
’ se touchent, et dontle milieu est dignité :
’ cela ne s’appelle pas être grave, mais en
’ jouer le personnage : celui qui songe à
le devenir , ne le sera jamais. Ou la gra-
vité n’est point, ou elle est naturelle; et
il est moins difficile d’en descendre que
d’y monter. k ’

Un homme de talent et de réputation,
’ s’il est chagrin et austère , il effarouche
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la vertu, et la leur rend suspecte d’une
trop grande réforme , et d’une pratique
trop ennuyeuse : s’il est au contraire d’un
bon commerce , il leur est une leçon
utile , il leur apprend qu’on peut vivre Â
gaiement et laborieusement, avoir des
vues sérieuses sans renoncer aux plaisirs 4
honnêtes : il leur devient un exemple

qu’on peut suivre.La physionomie n’est pas une règle ’
qui nous soit donnée pour juger des j

’ hommes : elle nous peut servir de con-
t jeclure.

L’air spirituel est dans les hommes ce
que la régularité des traits est dans les t
femmes : c’est le genre de beauté où les l
plus vains puissent aspirer.

Un homme qui a beaucoup de mérite
et d’esprit, et qui est connu pour tel, l
n’est pas laid, même avec des traits qui
sont difformes; ou s’il a de la laideur, l
elle ne fait pas son impression.

Combien d’art pour rentrer dans la:
nature! Combien de temps , de règles , ’
d’attention et de travail pour danser avec
la même liberté et la même grâce que
l’on sait marcher, "pour chanter comme l
on parle , parler et s’exprimer comme
l’on pense , jeter autantde force , de
vivacité, de. passion et de persuasion dans
un, discours étudié et que l’on prononcel
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dans le public , qu’on en a quelquefois
naturellement et sans réparation dans
les entretiens les plus Enmiliersl

Ceux qui, sans nous connaître assez,
pensent mal de nous, ne nous font pas l
de tort: ce n’est pas nous qu’ils atla-
quent , c’est le fantôme de leur imagi«

nation. I r V ,Il y a de petites règles , des devoirs ,
des bienséances attachés aux lieux, aux
temps , aux personnes , qui ne se devià
nent point a force d’esprit, etque l’usage

apprend sans nulle peine. Juger des
hommespar les fautes qui leur échappent
en ce genre, avant qu’ils soient assez
instruits, c’est en juoer par leurs ongles,
ou par la pointe de leurs cheveux; c’est
Vou oir un jour être détrompé.

Je ne sais s’il est permis de juger des
hommes par une faute qui est unique, et
si un besoin extrême , ou une violente
passion, , ou un premier mouvement tirent
a consequence.

Le contraire des bruits qui courent des
affaires ou des personnes , est souvent la
vérité.

Sans une grande roideur et une conti-
nuelle attention à toutes ses aroles , ou
est exposé à dire en moins une heure
le oui et le non sur une même chose,’ou
sur une même personne, déterminé seu-
lement par un esprit de société et de

n
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commerce , qui entraîne naturellement à
ne pas contredire celui-ci et celui-là, qui
en parlent différemment.

Un homme partial est exposé à de
petites mortifications; car , comme il est
impossible que ceux qu’il favorisesoient.
toujours heureux ou sages , et que ceux
contre qui il se déclare soient toujours
en faute ou malheureux , il naît de la
qu’il lui arrive souvent de perdre con-
tenance dans le public, ou par le mau-
vais succès de ses amis , ou par une
nouvelle gloire qu’acquièrent ceux qu’il
n’aime point.

Un homme sujet à se laisser préve-
nir, s’il ose remplir une dignité ou sécu-
lière ou ecclésiastique, est un aveugle
quiveut peindre , un muetqui s’est chargé
d’une harangue, un sourd qui juge d’une
symphonie: faibles images, et qui n’ex-
.riment qu’imparfaitement la misère de

liai-prévention. Il faut ajouter qu’elle est
un mal désespéré , incurable , qui infecte
tous ceux quits’approchent du malade,
qui fait déserterles égaux , les inférieurs,

les parens , les amis , jusqu’aux méde-
cins : ils sont bien éloignés de le guérir,
s’ils ne peuvent le faire convenirwde sa
maladie , ni des remèdes, qui seraient
d’écouter , de douter , de s’informer et de
s’éclaircir. Les flatteurs , les fourbes, les
calomniateurs, tous ceux qui ne délient
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leur langue que pour le mensonge et
l’intérêt , sont les charlatans en qui il se
confie , et qui lui font avaler tout ce qui
leur plaît: ce sont eux aussi qui l’empoi- i
sonnent et qui le tuent.

La règle de DESCAn’IïEs , qui ne veut
pas qu’on décide sur les moindres vérités

avant qu’elles soient connues clairement
et distinctement , est assez belle et assez
juste pour devoir s’étendre au 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 admi-

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

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

L’impertinent est un fat outré. Le fat
lasse, ennuie, dégoûte, rebute: l’imper:
tinent rebute, aigrit , irrite , offense ; il
commence où l’autre finit.

Le fat est entre l’impertinent et le
sot , il est composé de l’un et de

l’autre. l --Les vices partent d’une dépravation
du cœur; les défauts, d’un vice de temj

71K
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pérament ; le ridicule , d’un défaut
d’esprit.

L’homme ridicule est celui qui , tant
qu’il demeure tel, a les apparences d’un
Sot.

Le sot ne se retire jamais du ridicule,
et c’est son caractère : l’on y entre quel-
quefois avec de l’esprit , mais l’on en

sort. rUne erreur de fait jette un homme sage -
dans le ridicule.

La sottise est dans le sot , la fatuité
dans le fat , et l’impertinence dans l’im- ,
pertinent: il semble que le ridicule réside

.tautôt 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.
1 La rossièreté , la rusticité , la bru-
talité, "peuvent être les vices d’un homme
d’esprit;

point , en cela plus supportable que le sot

qui parle. .lLa même chose souvent est, dans la

Le stupide est un sot qui ne parle V.

bouche d’un homme d’esprit, une naïveté ,1

ou un bon mot; et dans celle du sot ,

une sottise. *Si le fat pouvait craindre de mal par-
ler , il sortirait de son caractère;

L’une des marques de la médiocrité de fi
l’esprit est de: toujours conter.
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Le sot est embarrassé de sa per-

sonne ; le fat a l’air libre et assuré ; l’im-
pertinent passe à l’effronterie ; le mérite

a de la udeur.
Le su saut est celui en qui la pratique

de certains détails que l’on honore du
nom d’affaires , se trouve jointe à une
très-grande médiocrité d’esprit. V

Un grain d’esprit et unionce d’affaires
plus qu’il n’en entre dans la composition
du suffisant , font l’im ortant.

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

L’honnête homme tient le milieu entre
’l’habile homme et l’homme de bien , quoi-

que dans une distance inégale de ces demi:

extrêmes. ’ -La distance qu’il y a de l’honnête
homme à l’habile homme , s’afl’aiblit de

jour à l’autre , et est sur le point de dis-

paraître. .L’habile homme est celui qui cache ses
passions, qui entend ses intérêts, qui y
sacrifie beaucoup de choses , qui a su
ac uérir du bien , ou en conserver.

’ . ’honnéte homme est celui qui ne vole
pas sur les grands chemins, et qui ne tue
personne , dont les vices enfin ne sont
pas scandaleux.

On connaît assez qu’un homme de
bien est honnête homme , mais il est
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plaisant d’imaginer" que tout honnête-
llomme n’est pas homme de bien.

L’homme de bien est celui qui n’est ni
un saint ni un dévot* , et qui s’est borné
à n’avoir que de la vertu.

Talent, goût, esprit , bon sens, cho-
ses différentes , non incompatibles.

Entre le hon sens et le bon goût , il
a la difi’érence de la cause à son efl’et.

Entre esprit et talent , il y a la pro-
portion du tout à sa partie.

Appellerai - je homme d’esprit celui
qui, borné ou renfermé dans quelque
art, ou même dans une certaine science
qu’il exerce dans une grande perfection ,
ne montre hors de - la ni jugement,
ni mémoire , ni vivacité , ni mœurs , ni
conduite, qui ne m’entend pas , ’qui ne
pense point , qui s’énonce mal: un musi-
cien , par exemple , qui , après m’avoir
comme enchanté par ses accords, semble
s’être remis avec son luth dans un même
étui, ou n’être plus , sans cet instrument, A
qu’une machine démontée à qui il man-
que quelque chose , et dont: il n’est pl

permis de rien attendre? t:
4

Que dirai-je encore de l’esprit du jequ,
Pourrait - on me le définir 2 Ne faut-Hz
ni prévoyance , ni finesse , ni habileté , ’
pour jouer l’ombre et les échecs i Et s’il.

* Faux dévot. ’ t
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en faut, pourquoi voit on des imbécilles
qui y excellent, etde très-beauxgéuies qui
n’ont pu même atteindre la médiocrité,
à qui ’ une pièce ou une carte dans les
mains trouble la vue , et fait perdre con,-

tenance Z ,7 -Il y a dans le. monde quelque chose,
s’il se peut, de plus incompréhensible.
Un homme parait grossier, lourd, ’stu-
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 qui ne parle point: a
ce n’est que légèreté , qu’élégauce, que

beau naturel, et que délicatesse dans ses
ouvrages.

Un autre est simple , timide, d’une
ennuyeuse conversation: il prend un mot
pour un autre, et il ne juge de la bonté
de sa pièce que par l’argent qui lui en
revient ; il ne sait pas la réciter, ni lire
son écriture. Laissez-le s’élever par la
’composition , il n’est pas au-dessous
d’AUGUSTE, de Poupée, de NICODEME,
d’HÈRACLIUs ; il est roi, et un grand roi;
il est politique, il est philosophe : il en;
treprend de faire parler des héros , de les
faire agir 3 il peint les Romains; ils sont
plus grands et plus Romains datasses
vers ’ ne dans leur histoire.

Veillez-vous quelque autre, prodige?
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concevez un homme facile, doux, com
plaisant, traitable , et tout d’un coup
violent, colère , fougueux, capricieux.
imaginez-vous un homme simple , in.
gémi , crédule, badin , volage, un enfant
en cheveux gris ; mais ermettez-lu’t de se
recueillir , ou plutôt e se livrer à un
génie qui agit en lui, j’ose dire , sans

u’il y prenne part, et comme à son
insu; uelle verve! quelle élévation!
quelles images ! quelle latinité l Parlez-
vous d’une même personne , me direz-
vous l Oui du même , de THÉODAS , et
de lui seul. ll crie, il s’agite, il se roule
à terre, il se. relève, il tonne, il éclate";
et du milieu de cette tem ôte, il sort une
lumière qui brille, qui réjouit : disons-le
sans figure , ilparle comme un fou , et
pense comme un homme sage : il dit
ridiculement des choses vraies , et folle-
ment des choses sensées et raisonnables:
on est surpris de voir naître et éclore le
bon sens du sein de la bouffonnerie,
parmi les grimaces et les contorsions.
Qu’ajouterai-je davantage? il dit et il fait
mieux qu’il ne sait : ce sont en lui comme
deux âmes qui ne. se connaissent point,
qui ne dépendent point l’une de l’autre,
qui ont chacune leur tour ou leurs fonc-
tions toutes séparées. Il manquerait un
trait à cette peinture si surprenante, si
j’oubliais de dire qu’il est tout à la fois
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se jeter aux yeux de ses critiques, et
dans le fond assez docile prieur profiter
de leur censure. Je commence à me per-
suader moi-même que j’ai fait le portrait
de deux personnages tout dilférens: il ne
serait pas même impossible d’en trouver
un troisième dans Théodas, car il est
bon homme , il est plaisant homme, et
il est excellent homme.

Après l’esprit de discernement , ce
qu’il y a au monde de plus rare, ce 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 domes-
tique et aux yeux de ses proches, qu’il
n’a pu réduire à l’estimer: tel autre au
contraire, prophète dans son pays, jouit
d’une vogue qu’il a parmi les siens , et

.qui est resserrée dans l’enceinte de sa
maison, s’applaudit d’un mérite rare et
singulier qui lui est accordé par sa famille
dont il est l’idole , mais qu’il laisse chez
soi toutes’les fois qu’il sort, et qu’il ne

porte, nulle part. ITout le monde s’élève contre un
homme qui entre en réputation: à peine
ceux qu’il croit’ses amis lui pardonnent-
ils un mérite naissant , et une première
vogue qui s’emble l’associer à la gloire
dont ils sont déjà en possession. L’on ne
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se rend qu’à l’extrémité, et après que le”

prince s’est déclaré par les récompenses:

tous alors se rapprochent de lui ; et de
ce jour-là seulement il prend son rang
d’homme de mérite. -

Nous affectons souvent de louer aveç
exagération des hommes assez médiocres,
et de les élever, s’il se pouvait, jusqu’à la

hauteur de ceux qui excellent, ou parce
que nous sommes las d’admirer toujours
les mêmes personnes, ou parce que leur
gloire ainsi partagée offense moins notre
vue , et nous devient plus douce et plus

supportable. r -L’on voit des hommesque le vent de
la faveur pousse d’abord à pleines voiles;
ils perdent en un moment la terre de
vue, et font leur route : tout leur rit,
tout leur succède; action , ouvrage, tout
est comblé d’éloges et de récompenses;

ils ne se montrent que pour être embras-
sés et félicités. Il y a un rocher immo- I
bile qui s’élève sur une côte; les flots se

brisent au pied; la uissance, les ri-
chesses , la violence, l’a flatterie , l’auto-
rité, la faveur, tous les vents ne l’ébran-
lent pas : c’est le public, où ces gens

échouent. ’ "Il est ordinaire et comme naturel de
juger du travail d’autrui seulement par
rapport à celui qui nous occupe. Ainsi
le poèterempli de grandes et sublimes .
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idées, estime peu le discours de Pour.
teur qui ne s’exerce souvent que sur de.
simples faits; et celui qui écrit l’histoire
de son pays ne peut comprendre qu’un
esprit raisonnable emploie sa vie à nua;
giner des fictions, et à trouver une rime: :
de même le bachelier, plongé dans les
quatre premiers siècles, traite toute autre .
doctrine de science triste, vaine et inu» .
tile , pendant qu’il est pêut-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 connaissance : il sort hart
(liment des limites de son génie, mais il
s’égare, et fait que l’homme illustre parle

comme un sot.
HEBILLE , soit qu’il parle , qu’il ha-

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

x
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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 hon mot,
et vouloir le perdre , que de le donner
pour sien; il n’est pas relevé, il tombe
avec des gens d’esprit, ou qui se croient
tels, qui ne l’ont pas dit, et ui devaient;
le dire. C’est au contraire le aire valoir,
que de le rapporter comme d’un autre,
Ce n’est qu’un fait, et qu’on ne se croit
pas obligé de savoir: il est dit avec plus I
d’insinuation , et reçu avec moins de i3?
lousie ; personne n’en souffre: on rit,
s’il faut rire; et s’il faut admirer , on
admire.

On a dit de SOCRA-TE, qu’il était en ’
délire, et que c’était un fou tout plein A
d’esprit: mais ceux des Grecs qui. par-
laient ainsi d’un homme si sage , passaient
pour fous. Ils disaient: « Quels bizarres ,

U

» décrit-il point ! où a-t-i rêvé, creusé ,
n rassemblé des idées si extraordinaires 2

taient des monstres, c’étaient des vices,
mais peints au naturel; on croyait les Voir,
ils faisaient peur. Socrate s’éloignait du
cynique , il épargnait les personnes , et i
blâmait les mœurs qui étaient mauvaises. j

Emmaüs nous fait ce philosophe! quel- ,
smœurs étrangères et articulières ne A

a quelles couleurs! quel pinceau! ce sont ,
es chimères. n Ils se trompaient 3 c’é- V
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Celui qui est riche par son savoir-
faire connaît un philosophe,- ses précep-
tes, sa morale, et sa conduite; et n’ima-
ginant pas dans tous les hommes une

5- autre [in de toutes leurs actions , que
ï celle qu’il s’est proposée lui-même toute

sa vie , dit en son Cœur : Je le plains , ’e
1’ le tiens échoué ,’ ce rigide censeur, il

s’égare et il est hors de route , ce n’est
a; F33 ainsi que l’on prend le vent, et que

on arrive au délicieux ort de la for-
ï" tune : et, selon ses princnpes, il raisonne

juste.
Je pardonne, dit Anrxsrnms, à ceux

1 que j’ai loués dans mon ouvrage , s’ils

il étaient louables. Je
m’oublient : qu’ai-ile fait pour eux Z ils

e pardonnerais moins l
f à tous ceux dont j’ai attaqué les vices sans
T- toucher à leurs personnes, s’ils me de-
? nient un aussi grand bien que celui d’être
ï’ corrigés; mais comme c’est on évène-
’- ment qu’on ne voit point , il suit rie-là ,

eni les uns ni les autres ne sont tenus
e me faire du bien.

L’on peut, ajoute ce philosophe , enà
r vier ou refuser à mes écrits leurrécom-
i pense ; on ne saurait en diminuer la reæ

putation : et si en le fait , qui m’empê-
chera de le mépriser! . . ï
’ Il est bon d’être philosophe ’, il n’est

guère utile de passer pour tel.ll n’est pas
l- permis de ’traiter quelqu’un de philosog
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lie : ce Sera toujours lui dire une ’iuiure’,’

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 con-
veuable , de lui concilier toute l’estime
quilui est due. ’

l y a une philosophie qui nous élève
ail-dessus de l’ambition’et de la fortune,
qui nous I égale , que dis-je Z qui nous
place plus haut que les riches , que les
grands et que les puissans, qui nous fait
négliger les postes et ceux qui les procu-
rent, qui nous exempte de désirer ,, de
demander , de prier, de solliciter, d’im-
portuner, et qui nous sauve même l’émo-
tion et l’excessive joie d’être exaucés. Il

y aune autre philososophie qui nous sou-
met et nousassujettit à toutes ces choses .
en faveur de nos proches ou de nos amis: .
c’est la meilleure. .C’est abréger, et s’épargner mille dis

cuSSions, que de penser de certaines gens, i
qu’ils sont incapables de parler juste et a
de condamner ce qu’ils disent , ce qu’ils i7

ont dit, ce qu’ils diront. ’ i
Nous n’approuvons les autres que par i.

les rapports que nous sentons qu’ils ont l:
avec nous-même; et il semble qu’estimer
quelqu’un , c’est l’égaler a soi. , l

Les mêmes défauts qui dans les autresla
sont lourds et insupportables, sont chez 4
nous comme. dans leur centre g ils noir.
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1, pèsent plus , on ne les sent pas. Tel parle
; d’un autre et en fait un portrait affreux,
, qui ne voit pas qu’il se peint lui-même.

Rien ne nous corrigerait plus promp-
tement de nos défauts, que si nous étions
capables de les avouer et de. les recon-
naitre dans les autres : c’est dans cette
juste distance que nous paraissant tels

qu’ils sont, ils se feraient haïr autant
qu’ils le méritent. a

La sage. conduite roule sur deux pi-
vots , le passé, et l’avenir. Celui qui a
la mémoire fidèle et une grande pré-
voyance , est hors du péril de censurer
dans les autres ce qu’il a peut-être fait
lui-même; ou de condamner une action

Ïdansun pareil cas, et dans toutes les
ciconstances ou elle lui sera un jour iné-

vitable. .V Le guerrier et le politique , non plus
que le joueur habile, ne font pas le ha-
sard , mais ils le préparent, ils l’attirent ,

et semblent presque le déterminer. Non-
seulement ils, savent ce que le sot et le
poltron ignorent, je veux dire, se servir
du hasard, quand il arrive ; ils savent
même profiter, par leurs précautions et
leurs mesures d’un tel ou d’un tel. ha-
sard , onde plusieurs tout-à-la-fois : si ce
saint arrive , ils gagnent; si c’est cet au-
re, ils gagnent encore :.un même point
cuvent les fait gagner de plusieurs ma-
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nières. 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.1

Je ne mets au-dessus d’un grand po-
litique, que celui qui néglige de le deve-2
nir, et qui se persuade de plus en plus
que le monde ne mérite point qu’on s’enl

occupe. - 4ll y a dans les meilleurs conseils de
quoi déplaire; ils ne viennent dÏailleursl
que de notre esprit 3 c’est assez pour être,
rejetés d’abord par résomption et par
humeur, et suivis se ement par nécessité
ou par réflexion.

Quel bonheur surprenant ,. a accom-1
pagné ce favori pendant tout le cours de
sa vie l Quelle autre fortune mieux son.i
tenue ,i sans interruption, sans la moindre
disgrace l Les premiers postes , l’oreille
du rince , d’immenses trésors, une santé,
par aite et une mort douce. Mais quel
étranqe compte à rendre d’une vie passée
dans a faveur, des conseils que l’on a
donnés, de ceux que l’on a négligés de
donner ou de suivre, des biens que l’on
n’a point faits , des maux au contraird
que l’on a faits, ou par soi-même ou par
les autres, en un mot, de toute sa pros
périté.

L’on gagne à mourir d’être loué dt

ceux qui nous survivent , souvent sari
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li autre mérite que celui-de n’être plus: le
Il même éloge sert alors pour CAToN et
r pour PISON. ’ *

Le bruit court que Pison est mort z
t. c’est une grande perte , c’était un homme

n de bien, et qui méritait une lus longue
i vie; il avait de l’esprit et de la rémcnt,
à de la fermeté et du courage ; il etait sûr,

généreux, fidèle z ajoutez, pourvu qu’il

a soit mort.
La manière dont on se récrie sur quel-

ques-uns qui se distinguent par la bonne
a oi , le désintéressement et la probité,n’est
. pas tant leur éloge, que le decréditement

du genre humain.
Tel soulage les misérables , qui néglige

L sa famille, laisse son fils dans l’indi-
; germe: un autre élève un nouvel édifice,

qui n’a pas encore payé les plombs d’une -

maison qui est achevée depuis dix an-
: nées : un troisième fait des présens et.

des largesses, et ruine ses créanciers. Je
. demande , la pitié, la libéralité, la mag-
.-’ nificence, sent-ce les vertus d’un homme

- injuste, ou plutôt si la bizarrerie et la
.tvanité ne sont pas les causes de l’injus-
’ tice Z

A Une circonstance essentielle à la jus-
tice que l’on doit aux autres, c’est de la
faire promptement et sans diflérer : la

, faire attendre , c’est injustice.
Ceux-là font bien , ou font ce qu’ils doit
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vent, quifontce qu’ils doivent. Celui .qui’
dans toute sa conduite laisse long-temps
direde soi u’il ferabien , fait très-mal.

L’on dit ’un grand qui tient table deux g
fois le jour , et qui passe sa vie à faire .
faire digestion, qu’il meurt de faim, pour .
exprimer qu’il n’est pas riche , ou que
ses affaires sont fort mauvaises : c’est une
figure 3 on le dirait plus à la lettre de ses
creanc1ers.

L’honnéteté, les égards et la politesse I
des personnes avancees en âge de l’un .
et de l’autre sexe, me donnent bonne
opinion de ce qu’on appelle le vieux

temps. . .C’est un excès de confiance dans les
parens , d’espérer tout de la bonne éduo .

cation de leurs enfans , et une grande
erreur de n’en attendre rien, et de la né- .

gliger. ;Quand il serait vrai, ce que plusieurs l
disent , que l’éducation ne donne point à 4
l’homme un autre cœur ni une autre com- ’
,plexion, qu’elle ne change rien dans son ;
fonds et ne touche qu’aux superficies, je
ne laisserais pas de dire qu’elle ne lui 4

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 man-

que pas , la présomption est qu’il l’a
excellent.
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Ne songer qu’à soiet au présent , source

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

d’être convaincu d’un crime, est souvent
d’avoir à s’en justifier. Tels arrêts nous
déchargent et nous renvoient absous , qui
sont infirmés par la voix du peuple.
l Un homme est fidèle à de certaines
pratiques de religion , on le voit s’en ac-
quitter avec exactitude; personne ne le
loue ni’ne le désapprouve , on n’y pense
pas : tel autre y revient après les avoir né-
gligées dix années entières , On se récrie ,
on l’exalte 3 cela est librezmoi je le blâme
d’un si long oubli de ses devoirs, et je le
trouve heureux d’y être rentré.

Le flatteur n’a pas assez bonne opinion
de soi ni des autres.

Tels sont oubliés dans la distribution
des grâces, et font dire d’eux, Pourquoi
les oublier! qui, si l’on s’en était souvenu,
auraient fait dire : Pourquoi s’en souve-
nir! D’où vient cette contrariété? est-ce
du caractère de ces personnes , ou de
l’incertitude de nos jugemens, ou même
de tous les deux!

On dit communément : Après un tel ,
qui sera chancelier? qui sera primat des
Gaules? qui sera pape Z on va plus loin :
chacun , selon ses souhaits ou son caprice,
fait sa promotion , qui est souvent de gens,
plus vieux et plus caducs que celui qui en

T onze Il. . ai
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en place; et comme il n’y a pas de raisün
qu’qne dignité tue celui qui s’en trouve
revetu , qu’elle sert au contraire à le ra-
jeunir et à donner au corps et à l’esprit u;
de. nouvelles ressources, ce n’est pas un l
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 I
nous aigrit plus par une grande faveur: 4
il n’y a aucun mérite , il n’y a sorte de 4
vertus qu’on ne lui pardonne 3 .il serait
un héros impunément. ’

Rien n’est bien d’un homme disgracié: l
vertus, mérite, tout est dédaigné , ou mal g
expliqué , ou imputé à vice : qu’il ait un .

rand cœur, qu’il ne craigne ni le fer nile ,
au , qu’il aille d’aussi bonne grâce à l’en-
nemi que BAYARD et MONTREVEL 1’ ; c’est; l

un bravache , on en plaisante ; il n’a;
plus de quoi être un héros.

Je me Con’tredis, il est vrai : accusez-g
en les hommes , dontje ne fais que rap-,
porter les jugemens; je ne dis pas des
diliérens hommes, je dis les mêmes qui.

jugent si différemment. i
. 4 Il ne faut pasvingt années accomplies.

pour voir changer les hommes d’opi-Â
nion sur les choses les plus sérieuses M
comme Sur celles qui leur ont paru les
Il engagea de Montrevcl, connu. gén. de l. ’c.

ieu . - .
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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
nous-mêmes à .sonapproche , de peur que
quelque jour il ne devienne aussi chaud
qu’il a jamais été. J’assurerai aussi peu

qu’une ligue droite, tombant sur une au-
tre ligne droite , fait deux angles droits ,
ou égaux à deux droits , de peur que les
hommes venant à découvrir quelque
chose de plus ou d’1; moins, je ne sois
raillé de ma propOsition. Ainsi, dans un
antre genre, je dirai à peine avec toute
laFrance : VAUBAN est infaillible; on n’en
appelle point. Qui me garantirait que dans
peu de temps on n’insinuera pas que même
sur le siégé , qui est son fort, et ou il dé-
cide souverainement, ilerre quelquefois,
sujet aux fautes comme ÂN’I’IPHILEl

Si vous en croyez des personnes ai-
gries l’une contre l’autre, et que la passion ’

domine , l’homme docte est un savan-
tasse, le magistrat un bourgeois ou un
praticien , le financier un maltôtier , le
entilhomme un gentillâtre; mais il est

etrange que de si mauvais noms, que la
tolère et la haine ont su inventer , de».
viennent familiers ,, et que le dédain , tout
froid et tout paisible qu’il est , ose s’en

servir. ’
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Vous vous agitez , vous vous donnez

un grand mouvement , sur-tout lorsque
les ennemis commencentà fuir, et que la
victoire n’est plus douteuse , ou devant
une ville après qu’elle a capitulé ; vous
aimez dans un combat ou pendant un
siège à paraître en cent endroits pour
n’être nulle part, à prévenir les ordres du
général de peur de les suivre, et à cher-
cher les occasiOns plutôt que de les
attendre et les recevoir z votre valeur
serait-elle fausse l I

Faites garder aux hommes quelque
poste où ils puissent être tués , et où
neanmoins ils ne soient pas tués :ils ai-
ment l’honneur et la vie. »

A voir comme les hommes aiment la
vie, pourrait-on soupçonner qu’ils aimas-
sent quelque autre chose lus que la vie,
et qpe la gloire qu’ils prefèrent à la vie
ne it souvent qu’une certaine opinion
d’eux-mêmes établie dans l’esprit de mille

gens, ou qu’ils ne connaissent point , ou v
qu’ils n’estimcnt point Z »

Ceux qui, ni guerriers, ni courtisans,
vont la guerre et suivent la cour, et qui
ne font pas un siège , mais qui y assistent,
ont bientôt épuisé leur curiosité sur une
place de guerre , quelque surprenante
qu’elle soit , sur la tranchée, sur l’efi’et

des bombes et du canon , sur les cou s
de main, comme sur l’ordre et le succes
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d’une attaque qu’ils entrevoient : la résis-

tance continue, les pluies’surviennent ,
les fatigues croissent , on plonge dans la
fange , on a à combattre les saisons et
l’ennemi , on peut être forcé dans ses
lignes , et enfermé entre une ville et une
armée: quelles extrémités! on perd cou-
rage, on murmure : est-ce un si grand
inconvénient que de lever un siégé? le
salut de l’état dépend-il d’une citadelle de

plus ou de moinsl ne faut-il pas , ajoutent-
ils , fléchir sous les ordres du ciel qui sem-
ble se déclarer contre nous, et remettre
la partie à un autre temps l Alors ils ne
comprennent plus la fermeté, et, s’ils

’osaient dire, l’opinizitreté du général qui

se roidit Contre les obstacles, qui s’anime
ar la difficulté de l’entreprise , qui veille

l; nuit et s’expose lejour pourla conduire
a sa fin. A-t-on capitulé, ces hommes si
découragés relèvent l’importance de cette

conquête, en prédisent les suites, exagè-
rent la nécessité qu’il y avait de la faire,
le péril et la honte qui suivaient de s’en
désister , prouvent que l’armée qui nous
couvrait des ennemis était invincible :
ils reviennent avec la cour , pasSent par
les villes et les bourgades, fiers d’être re-
gardés dola bourgeoisie qui est aux fenê-
tres, comme ceux mêmes qui ont pris la
place; ils en triomphent par les chemins,
ils se croient braves : revenus chez eux,
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il vous étourdissent de flancs , de redans ,’
de fausse-braie, de courtines, et de che-
min couvert ; ils rendent compte des en-
droits où l’envie de voir les a portés , et
où il ne laissait pas dïy avoir du péril,
des hasards qu’ils ont courus à leur retour
d’être pris ou tués par l’ennemi : ils taisent

seulement qu’ils ont en peur. ’
C’est le plus petit inconvénient du

monde, que de demeurer court dans un
sermon ou dans une harangue. Il laisse à
l’orateur ce qu’il a d’esprit, de bon sens ,
d’imagination , de mœurs et de doctrine,
il ne lui ôte rient: mais on ne laisse pas de

s’étonner que les hommes ayant voulu
une fois y attacher une espèce de honte
et de ridicule , s’exposent par de longs et
Souvent d’inutiles discours, à en courir
tout le risque.

Ceux qui emploient mal leur temps ,
sont les premiersa se plaindre de sa briè-
Veté. Commeilsle consument à s’habiller,
àmanger,*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:
ceux au contraire , qui en font un meilleur
usage , en ont de reste.

il n’y a point de ministre si occupé,
qui ne sac le perdre chaque jour deux
heures de temps; cela’va loin à la fin»
d’une longue vie z et si le mal est encore,
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plus grand dans les autres conditions des

ommes , quelle. perte infinie ne se fait
pas dans le monde d’une chose si pré-
cieuse , et dont l’on se plaint qu’on n’a

point assez ! vIl a des créatures de Dieu qu’on
Il; des hommes, qui ont une ame

qui est esprit, dont toute la vie est occu-
pée, et toute l’attention est réunie à scier
du marbre : cela est bien simple , c’est
bien peu de chose. ll yen a d’autres qui s’en
étonnent, mais qui sont entièrement inu-
tiles , et qui passentles jours à ne rien faire:
c’est encore moins que de scier du marbre.

La plupart des hommes oublient si
fort qu’ils ont une ame, et se répandent
entant d’actions et d’exercices ou il sema

- bic qu’elleestiuutile’, que l’on Croiîpâî’ief

avantageusement de quelqu’un , en disant
qu’il pense : cet éloge même est. devenu

Â vulgaire, qui pourtant ne met cet homme
qu’au-dessus du chien ou du cheval.

A quoi vous divertissez-vous? à quoi
passez-vous le temps? vous demandent
les sols et les gens d’esprit. Si je réplique
que c’est à ouvrir les yeux et à. voir, à

s n.7 prêter. l’oreille et à entendre, et a avox
a sauté, le repos, la liberté , ce n’est rien ’

dire. Les solides biens , les grandsibiens,
les seuls biens ne sont pas comptés , ne se
fout pas sentir.» Jouez-vous? masquez-

vOus? il faut répondre.
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Est-ce un bien pour l’homme que la

liberté, si elle eut être tro grande et
tro étendue, mâle enfin qu’e le ne serve
lui faire désirer quelque chose, qui
est d’avoir moins de liberté?

La liberté n’est pas oisiveté; c’est un

usage libre du temps , c’est le choix du
travail et de l’exercice z être libre , en un
mot, n’est pas ne rien faire, c’estêtre seul
arbitre de ce qu’on fait ou de ce qu’on
ne fait point. Quel bien en ce sens que
la liberté!

CÉSAR n’était point trop vieux pour
penseràla conquete de l’univers (l) : il
n’avait point d’autre béatitude à se faire

que le cours d’une belle vie, et un grand
nom après sa martini-îlien ambitieux,
Si se portant bien comme il faisait, fine
pouvait mieux employer son temps que
conquérir le monde. ALEXANDRE etait
bien jeune pour un dessein si sérieux z Il
est étonnant que dans ce premier âge,

- les femmes ou le vin n’aient plutôt rom-
pu son entreprise.

Un jeune Prince d’une race auguste,
l’amour et l’espérance des peuples, don.-
né du ciel pour prolonger la félicité de «

la terre, plus grand que ses aïeux, fils
d’un héros qui est son modèle, a défi!
montré à l’univers par ses divines qua-

’ (i) Voyez les pensées de M. Pascal, chap.
XX XI , où il dit le contraire. . l
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lités, et par une vertu anticipée, que -
les enfans des héros sont plus proches
de ( 1) l’être que les autres hommes.

Si le monde dure Seulement cent
millions d’années , il est encore dans toute
sa fraîcheur, et ne fait presque que com-
mencer mous-mêmes nous touchons aux
premiers hommes et aux patriarches: et
qui pourra ne nous pas confondre avec

leux dans des siècles si reculés? Maisisi
l’on juge par le passé de l’avenir, quel-

les choses nouvelles nous sont inconnues
dans les arts, dans les sciences, dans la
nature , et j’ose dire dans l’histoire! quel-
les découvertes ne fera-t-on point ! quel-
les différentes révolutions ne doivent pas

, arriver sur toute la face de la terre , dans
les états et dans les empires! quelle igno-
rance est la nôtre, et quelle légère expé-
rience que celle de six ou sept mille ans!
p Il n’y a point de chemin trop long
taqui marche lentement et sans se presser z
ri! n’y a point d’avantages tr0p éloignés à

qui s’y prépare par la patience. -
Ne faire sa cour à personne , ni atten-

dre de quelqu’unqu’il vous fasse la sienne ,
douce situation, âge d’or, état de l’homme

le plus naturel! .Le monde est pour ceux qui suivent

, (I) Contre la maxime latine et triviale , Heroum .
’ fifi 110112.

8 i
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les coursa, ou qui peuplent les villes fla
nature n’est que pour ceux .qui habitent
la campagne 3 eux seuls vivent, eux seuls -
du moins connaissent qu’ils vivent.

Pourquoi me faire froid , et vous plain-
dre sur ce qui m’est échappé sur quelques

jeunes gens qui peuplent es cours! êtes-
vous vicieux, ô THRASYLE! je ne le sa-
vais pas, et vous me l’apprenez : ce que
je, sais, est que vous n’êtes plus jeune.

Et vous , qui voulez être offensé person-
nellement de ée que j’ai dit de uelques
grands,ne criez-vous point de la lessure-
d’un autre! êtes-vous dédaifgneux, mal- .

faisant, mauvais plaisant , atteur, hy-
pocrite? je l’ignorais, et ne pensais pas .

vous : j’ai parlé des grands. v v
L’esprit de modération et une certaine «s

sagesse dans la conduite, laissent les.
hommes dans l’obscurité : il leur faut de 5

grandies vertus pour être connus et admi-g
rés, ou peut-être de grands vices,

Les hommes surlaconduite des grandse
et des petits indifl’éremment, sont pré-l
venus, charmés, enlevés par la réussite a
il s’en faut peu que le crime heureux net!
soit loué comme la vertu même, et ces:
le bonheur ne tienne lieu de toutes est!
vertus. C’est un noir attentat, c’est unes
sale et odieuse entreprise que celle quem
le succès ne saurait justifier.- ’ tu

Les hommes séduits par de belles zip-m.
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parences et de spécieux prétextes , goûtent
aisément un projet d’ambition que quel-
ques grands ont médité; ils en parlent
avec intérêt, il leur plaît même par la
hardiesse ou par la nouveauté qu’on lui
impute, et n’en attendent que le succès ,
lorsque venant au contraire à avorter, ils
décident avec confiance et sans nulle
crainte de se tromper, qu’il était témé- p

raire et ne pouvait réussir. - j
Il y a de tels projets d’un si grand,

éclat et d’une conséquence si vaste, qui
font parler des hommes si long-temps,
qui fout tant espérer ou tant craindre ,
Selon les divers intérêts des peuples , que
toute la gloire et toute la fortune d’un
homme y sont commises. Il ne peut pas
avoirparu sur lascèneavec un si bel appa-
reil, pour se retirer sans rien dire z quel- t

Il ques affreux périls qu’il commence àpré-

L voir dans la suite de son entreprise, il
faut qu’il l’entame 3 le’moindre’ mal pour

lui est de la manquer.
Dans un méchant homme, il .n’y a

pas de quoi faire un grand homme. Louez
ses vues et ses projets, admirez sa con-
duite , exagérez son habileté à se servir des
moyens les plus propres et les plus courts

V pour parvenir à ses fins g si ses fins sont
u mauvaises, laprudence n’ya aucune part;

et où manque la prudence, trouvez la -
, grandeur si vous le pouvez.
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Un ennemi est mort, qui était à la tête ’

d’une armée formidable, destinée à pas-

ser le Rhin : il savait la guerre , et son
expérience pouvait être secondée de la
fortune : quels feux de joie a-t-on vus , .
quelle fête publique! Il y a des hommes .
au contraire naturellement odieux , et dont
l’aversionadevient populaire : ce n’est point
précisément par le progrès qu’ils font, ni
par la crainte de ceux qu’ils peuvent faire ,
que la voix du peuple clate à leur mort , i
et que tout tressaille, jusqu’aux enfans,
dès que l’on murmure dans les places
que la terre enfin en est délivrée.

O temps, ô mœurs ! s’écrie HÉRACLI-

TE , ô malheureux siècle l siècle rempli
de mauvais exemples , .où la vertu s0uffre,
ou le crime domine, où il triomphe! Je r
veux être un LYCAON , un EGlSTE , l’oc-
casion ne peut être meilleure , ni les con-
jonctures plus favorables, si je désire du
moins de fleurir et de rospérer. Un
homme dit : Je passerai l’a mer, je dé-

ouillerai mon-père de son patrimoine, je
e chasserai,lui, safemme, son héritier, .

de ses terres et de ses états;et commeil
l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il devait appréhens

der, c’était le ressentiment de plusieurs
rois qu’il outrage en la personne d’une seul A

noizmais ils tiennent pour lui; ils lui ont A
presque dit: Passez la mer , dépouillez
votre père,montrez à tout l’univers qu’on
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peutchasser un roi de son royaume , ainsi
qu’un petit seigneur de son château, ou
un fermier de sa métairie g qu’il n’y ait
plus de différence entre de simples parti-
culiers et nous , nous sommes las de ces
distinctions: apprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis sous nos pieds, peu-
vent nous abandonner, nous trahir, nous
livrer, se livrer eux-mêmesàun étranger ;
etqu’ils ont moinsà craindre de nous , que

, nous d’eux et de leur puissance. Qui pour-
. . rait voirdes choses si tristes avec des yeux

secs et une ame tranquille? il n’y a point
de charges qui n’aient leurs privilèges: il
n’y a aucun titulaire qui ne parle, qui ne
plaide, qui ne s’agite pour les défendre :
a dignité royale seule n’a plus de privilèi

ges, les rois eux-mêmes y ont renoncé.
Un seul toujours bon et magnanime ,
ouvre ses brasàune famillemalheureuse.
Tous les autres se’liouent comme pour se
venger de lui, et del’appui qu’il donne à I
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 , il y va , je ne dis
pas de leurlélection, mais de leur succes-
sion , de leurs droits , comme héréditaires;
enfin dans tout, l’homme l’emporte. sur
le souverain. Un prince délivrait l’Europe ,.
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se délivrait lui-même (l) d’un fatal enne-
mi, allaitjouir de la loire d’avoir détruit
un grand empire; il la néglige pour une
guerre douteuse. Ceux qui sont nés arbi-
tres et médiateurs, temporisent ; et lors;-
qu’ils pourraient avoir déjà employé utile-

ment leur médiation, ils la promettent.
O pâtres, continue Héraclite l ô rustres
qui habitezsous le chaume et dans les ca-
banes , si les événemens ne vont pointjus-
qu’à vous, si vous n’avez point le cœur
percé parla malice des hommes , si on ne
parle plus d’hommes dans vos contrées ,
mais seulement de renards et de loups
cerviers , recevez-moi parmi vous à man-
ger votre pain noir , et à boire de l’eau
(le. vos citernes. .

Petits hommes hauts de six pieds,
tout au plus de sept , qui vous enfermez
auxfoires comme géans , comme des pièces
rares dont il faut acheter la vue, dès que
vous allez jusques à huit pieds, qui vous
donnez sans pudeur de la hautesse et de
l’éminence ,’ qui est tout ce qu’on pourrait

accorder à ces montagnes voisines du
ciel, et qui voient les nuages se former
au-dessous d’elles; espèces d’animatux glo-

rieux et superbes , méprisez toute autre
espèce, qui ne faites pas même comparai-
son avec l’éléphant et la baleine; apprœ

(l) Le Turc.
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chez, hommes, répondez un peu a DÉ-
MOCRITE. Ne dites-vous pas en commun
proverbe , desloups ravissans, des lions
furieuæ, malicieux: comme un singe! Et
vous autres , qui êtes-vous? J’entends
corner sans cesse à mes oreilles z L’homme
est unanz’mal raisonnable. Quivous a passé

cette définition I Sont-ce lesloups , les
singes et les lions, ou si vous vous l’êtes
accordée à vous-même? c’est déjà une

chose plaisante , ne vous donniez aux
animaux vos confreres , ce qu’il y a de
pire, pour prendre pour vous ce qu’il y
ade meilleur : laissez-les un peu se définir.
eux-mêmes, et vous verrez comme ils
s’oublieront, et comme vous serez traitez.
Je ne parle point, ô hommes , de vos lé-
gèretés, de vos folies et de vos caprices,
qui vous mettent au-dessous de la taupe
et de la tortue, qui vont sagement leur
petit train, et qui suivent, sans varier ,
’instinct de leur nature : mais écoutez-moi
un moment. Vous dites d’un tiercelet de
faucon qui est fort léger, et qui fait une
belle descente sur la perdrix: Voilà un
bon oiseau; et d’un lévrier qui prend un
lièvre corps-à-corps: C’est un bon lévrier.

Je consens aussi que vous disiez d’un
homme qui court le sanglier, qui le met
auxabois, qui l’atteint et qui le perce:
Voilà un brave homme. Mai-s si vous
voyez deux chiens qui s’aboient, qui saie
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froment, qui se mordent et se déchirent;
vous dites: voilà de sots animaux; et vous
prenez un bâton pour les séparer. Que si
l’ou vous disait que tous les chats d’un
grand pays se sont assemblés par milliers
dans une plaine, et qu’après avoir miaulé
tout leur saoul, ils se sont jetés avec fu-
reurles uns surles autres , et ont joué en-
semble de la dent et de la griffe 3 que de
cette mêlée il est demeuré de part et d’au-

tre neuf à dix» mille chats sur la place ,
qui ont infecté l’air à dix lieues de là par
leur puanteur, ne diriez-vous pas: Voilà
le plus abominable sabbat dont on ait ja-
mais ouï parler? Etsi les loups en faisaient
de même, quels hurlemens! quelle bou-
cherie! Et si les uns et les autres vous di-
saient qu’ils aiment la gloire, concluriezh
vous de ce discours qu’ils la mettentà se
trouver à ce beau rendez-vous, à détruire
ainsi et à anéantirleur propre espèce? on
après l’avoir conclu , ne ririez-vous pas
de tout votre cœur de l’ingénuité de ces
pauvres bêtes! Vous avez déjà, en ani-
maux raisonnables, et pour vous distin-
guer de ceux qui ne se serventque de leurs
dents et de leurs ongles, imaginé les lan-
ces, les piques, les dards,les sabres et
les cimeterres, et, à mon gré , fortjudi-
cieusement ; car avec vos seules mains,

que pouviez-vous vous faire les uns aux
autres , que vous arracher les cheveux ,
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’ vous égratigner au visage, ou tout au plus

vous. arracher les yeux’de la tête? au lieu
i que vous veilà munis d’instrumens com-
-- modes, qui vous servent à vous faire re-
L’ ciproquement de larges plaies , d’on peut
» couler votre sang jusqu’à la dernière
- goutte , sans quevvous puissiez craindre
le (l’en échapper. Mais comme vous devenez
d’année à autre plus raisonnables , vous
Îr avez bien enchéri sur cette vieille manière

de vous exterminer: vous avez de petits
f globes qui vous tuent tout d’un coup ,

s’ils peuvent seulement Vous atteindre à
l la tête ou à la poitrine : vous en avez

d’autres plus pesans et plus massifs, qui
r vous coupent en deux parts, on qui vous
r éventrent, sans. cnmptarfceuanniï ÈORM
haut sur vos toits , enfoncent les plan-
ta chers , vont du grenier à la cave, en en-
foncent les voûtes , et font sauter en l’air

avec vos maisons, vos femmes qui sont
ç» en couche , l’enfant et la nourrice: et c’est

il làencore où gît la loire; elle aime le re-
: mue-ménage, et e le est personne d’un
r grand fracas. Vous avez d’ailleurs des ar-
i mes défensives, et dans les bonnes règles ,
.- vous devez en guerre être habillés de fer,
» ce qui est, sans mentir une jolie parure,
- etquime fait souvenir de ces quatre pn-
3 ces célèbres que montrait autrefois un
a charlatan , subtil ouvrier , dans une phiole
l où il avait trouvé le secret de les faire
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vivre: il leur avait mis à chacune une sa- ’
lade en tête, leur avait passé un corps
de cuirasse, mis des brassards, des ge- "
nouillères , la lance sur la cuisse; rien ne a
leur manquait, et en cet équipage, elles .
allaient par sauts et par bonds dans
leur bouteille. Féignez un homme de la si

, taille du mont Athos: pourquoi non ZUne
aine serait-elle embarrassée d’animer un
tel corps l elle en serait plus au large: si
cet homme avait la vue assez subtile pour .
vous découvrir quelque part sur la terre -:
avec Vos armes’ offensives et défensives,
que eroyezwous’qu’il- penserait de petits i
marmousets ainsi équipés, et de ce que ,
vous appelez guerre, cavalerie, infante- -
rie ,A un mémorable siège», unefamease
journée! N’entendrai-je donc plus hour-
donner d’autre chose parmi vous i Le
monde ne se divise-t-il plus qu’en régi- ,
mens et en compagnies? Tout est»il de-
venu bataillon ou escadron? Il a pris une
ville, il en a pris une seconde, puis une
troisième; il a gagné une bataille, deux
batailles ; il chasse l’ennemi, il vainc
surmer, il vainc sur terre. Est-ce de quel- v
qu’un de veus autres, est-ce d’un géant, J
d’un Allia: que vous me parlez? Vous p.
avez sur-tout un homme pâle et livide,
qui n’a pas sur soi dix onces de chair, et
que l’on croiraitjeter à terre du moindre .1
souffle z» il faitvnéanmoins plus de bruit i:
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que quatre autres , et met tout en com-
ç bustion; il vient de pêcher en eautro’uble,
- une île tout entière z ailleurs, à la vé-
. rite, il est battu et poursuivi; mais il se
v sauve par les marais, et ne veut écouter
ni paix ni trêve. Il a montré de bonne

:1,

: heure ce qu’il savait faire, il a mordu le
sein de sa nourrice, elle en est morte,la

.- pauvre femme : je m’entends, il suffit.
-;- En un mot, il était né sujet, et il nel’est

plus; au contraire, il est le maître; et
ceux qu’il a domptés et mis sous le joug,

. vont à la charrue , et labourent de bon
courage : ils semblent même appréhender,

-. les bonnes gens , de pouvoir se délier un

n.’

a, En et de devenirlibres , car ils ont étendu

les fait marcher; ils n’oublient rien pour
accroître leur servitude ails lui l’ont passer
l’eau pour se faire d’autres vaisseaux et

I s’acquérir de nouveaux domaines : il s’a-

git, il est vrai, de prendre son ère et sa
l mere par les épaules , et de les ]eter hors
A de leur maison ;’ et ils l’aident dans une si .

honnête entreprise. Les gens de de-là l’eau,
et ceux en deçà , se cotisent et. mettent
chacun du leur pour se le rendre à eux»

l tous de jour en jour plus redoutable..Les
Pictes et les Saxons imposent silence aux
Bataves , et ceuxvci aux Pictes et" aux
Saxons; tous se peuvent vanter d’êtreSes

’r humbles esclaves, et autant qu’ils le son:

courroie et WH’" a baroud de celui w
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baitent. Mais qu’entends-je de certains
personnages qui ontdes couronnes, je ne
dis pas des comtes on des marquis dontla
terre fourmille, mais des princes et des
souverains : ils viennent trouver cethomme ’
dès qu’il a sifflé, ils se découvrent dès son

antichambre , et ils ne parlent que quand i
on les interroge. Sont-ce là ces mêmes 4
princes si pointilleux, si formalistes sur ’
eurs rangs et sur les préséances , qui ’

consument , pour les régler, les mois en-
tiers dans une diète l Que fera ce nou- ..
vel ARCHONTE pour payerune si aveugle
soumission etpour répondre aune sihaute :
idée qu’on a de lui l S’il se livre une ba-
taille , il deit la gagner, et en personne:
si l’ennemi fait un siégé, il doit le lui faire

lever, et avec honte, à moins que tout
l’océan ne soit entre lui et l’ennemi : il ne

saurait moins faire en faveur de ses cour-
tisans. CÉSAR lui-même ne doit-il pas en
venir grossir le nombre Z Il en attend du
moins d’importans services ; car ou l’Ar-
choute échouera avec ses alliés , ce qui est
plus difficile qu’impossible à concevoir;
ou s’il réussit et que rien ne lui résiste, le I
voilà tout porté avec ses alliés jaloux de n
la religion et de la puissance de César,
pour’ fondre sur lui, pour lui enlever
l’aigle, etle réduire lui et son héritier, à t
la fasce d’argent, etaux pays héréditaires. I
Enfin, c’en est fait , ils se sont livrés à ’I
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lui volontairement , à celui peut-être de

qui ils devaient se défier davantage.
’ Escpe(i)ne leur dirait-ilpaszLa gent vo-
’ lali c d’une certaine contrée prend l’ alar-
Î. me, s’effraie du voisinage du lion , dont le

il seul rugissement lui fait peur ; elle se
refugie auprès de la bête , qui lui fait

V’ parler d’ accommodement et la prend sous

sa protection , qui se termine enfin à les
croquer tous l’un après l’autre.. ’

(i) Ici la Bruyère raisonne plutôt en Poète qu’en ’
Historien.

CHAPITRE XIII.

De la Mode.
a

’UNE chose folle et qui découvre bien
* notre petitesse,c’est l’assujettissement aux
*-modes quand on l’étend à ce ni con-
cerne le goût, le vivre , la santé et a cons-
cience. La viande noire est hors de mode,
et par cette raison insipide; ce serait pé-

’Cher, contre la mode , que de guérir de la
fièvre par la saignée : de même l’on ne

mourait plus depuis long-temps par
-THÉOTIME ; ses tendres exortations ne
Tsauvaient plus que le peuple 3 et Théotime

a vu son successeur. .
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La curiosité n’est pas un goût pour ce 1

qui est bon ou ce qui est beau , mais pour f
ce qui est rare , unique , pour ce qu’on 1
a et ce que les autres n’ont point. Ce ’
n’estpas un attachement à ce qui est par- a
fait, mais ace qui est couru, à ce qui est il
à la mode. Ce n’est pas un amusement , l
mais une passion , et souvent si violente,
qu’elle ne cède à l’amour et à l’ambition

que par la petitesse de son objet. Ce n’est A
pas une passion qu’on a généralement :
pour les choses rares et qui ontpcours, 1
mais qu’on a seulement pour une certaine s
chose fqui est rare, etpourtant àla mode.
a Le euriste a un jardin dans un fau- 1

bourg, il y court au lever du soleil, etil
en revient à son coucher. Vous le voyez 2
planté. et qui a pris racine au milieudes i
tulipes et devant la solitaire; il ouvre de 1
rands yeux , il frotte ses mains, il ses

baisse, il la voit de plus près, il ne l’a.
jamais vue si belle , il a le cœur épanoui :
de joie :’il la quitte pour l’orientale ,.
de-là il va à la veuve; il passe au drape
d’or, de celle-ci à l’agathe , d’où il rem

a vient enfin à la solitaire , où il se fixe ,4
oùil se lasse , ou il s’assid (l) , on il oublie .

’ de dîner; aussi est-elle nuancée , bordée ,
huilée, à pièces emportées; elle a un beau.
vase ou un beau calice : il la contemple ..

(l) Voyez sur cette expression ce qui a été remit?
qué ci-deslnl . chap. X , page" in , ION Il. l
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il’l’admire; Dieu et la nature sont en tout

v cela ce qu’il n’admir’e point; il ne va pas

plus loin que l’oignon de sa tulipe, qu’il
. ne livrerait pas pour mille écus, et qu’il
s donnera pourrien quand les tulipes geront

négligées et que les œillets auront pré-
; valu. Cet homme raisonnable qui a une
., ame , qui a un culte et une religion , re-
, vient chez soi fatigué , affamé , mais fort
. content de sa journée : il avn 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

V pas entendre : parlez-lui de figues et de
melons , dites que lespoiriers rompent de
fruits cette année, que les pêches ont

v donné avec abondance ; c’est pour lui un
, idiome inconnu, il s’attache aux seuls pru-
niers, il ne vous répond pas. Ne l’entre-

, tenez pas même de vos pruniers: il n’a de
l’amour que pour une certaine espèce :
toute autre que vous lui nommez le fait
sourire et se moquer. Il vous mène à l’ar-

V bre , cueille artistement cette prune ex-
quise, il l’ouvre , vous en donne une
moitié, et prend l’autre. Quelle chair ,
dit-il ! goûtez-vous cela icela est-il divin!
.voil’a ce que vous ne trouverez pas ailleurs;
et L’a-dessus ses narines s’enflent , il cache
avec eine sa joie et sa vanité par quel-

ques ehors de modestie. Ol’homme divin
en effet l homme qu’on ne peutjamais assez
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louer etadmirer l homme dont il sera parlé 7’
dansplusieurs siècles l que je voie sa taille 1
et son visage pendant qu’il vit, que j’ob-
serve les traits et la contenance d’un i
homme qui seul entre les mortels possède
une telle prune l

Un troisième que vous allez voir, vous if
parle des curieux ses confrères , et sur-
toutde DIOGNETE. Je l’admire, dit-il, et je *-
le comprends moins que jamais : pensez- 4
vous qu’ilcherche à s’instruire par les mé- le

dailles , et qu’il les regarde comme des il
preuves parlantesdecertains faits , et des r:
monumens fixes et indubitables de l’an- i
cienne histoire lRien moins ;vous croyez .
peut-être que toute la peinèqu’il se donne .
pour recouvrer une tête vie’ t du plaisir a
qu’il se fait de ne voir pa .une suite- A.

d’empereurs interrompue l c’est encore.
moins. Diognète sait d’une médaille le .
frust , le flou et la fleur de coin ; il a 3
une tablette dont toutes les places sont -
garnies , à l’exception d’une seule; ce vide -
lui blesse la vue, et c’est précisément età t
la lettre, pour le remplir, qu’il emploie :
son bien et sa vie.

Vous voulez, ajoute DEMOCEDE, voir ;
mes estampes; et bientôt il les étale, et ,
vous les montre. Vous en rencontrez une a
qui n’eSt ni noire, ni nette , ni des-
sinée ; et d’ailleurs moins propre à être A
gardée dans un cabinet, qu’à tapisserun
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jour de fête le Petit-Pont ou la rue Neuve:
il convient qu’elle est mal gravée , plus

, mal dessinée ; mais il assure qu’elle est d’un
Italien qui a travaillé peu , qu’elle n’a

, presque pas été tirée, que c’est la seule qui -
soit en France de ce dessin, qu’il l’a ache-
tée très-cher, et qu’il ne la changerait pas
pour ce qu’il y a de meilleur. J ai , conti-
nue-t-il , une sensible affliction , et qui

v m’obligera de renoncer aux estampes pour
le reste de mes jours : j’ai tout CALLOT ,’
hormis une seule qui n’est pas à lavé-
rité de ses bons ouvrages, au contraire,
c’est un des moindres , mais qui m’acheve-
rait Callot; je travaille depuis vingt aussi!
recouvrer cette estampe, et je désespère
enfin d’y réussir : cela est bien rude l r

v Tel autre fait la satire de ’ces gens qui
ï s’engagent par inquiétude ou par curiosité
p dans de longs voyages, qui ne font nimé-
v moires ni relations , qui ne portent point

de tablettes, qui vont pour voir, et qui
ne voient pas, ou qui oublient ce-qu’ils
ont vu, qui désirent seulement de con?
naître de nouvelles tour-s ou de nouveaux
clochers, et de passer des rivières qu’on
n’appelle ni la Seine ni la Loire, qui sor-
tent de leur patrie pour y retourner, qui

z aiment à être absens, qui veulent un jour
’ être revenus de loin : et ce satirique parle

juste et se fait écouter. .
Mais quand il ajoute que les livres en

Tome IL 9 l
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apprennent plus que les voyages , et qu’il
fait comprendre par ses discours qu’il a.
une bibliothèque, je souhaite de la voir:
je vais trouver cethomme , qui me reçoit
dans une maison où, des l’escalier, je
tombe en faiblesse d’une odeur de maro-
quin noir dont ses livres sont tous ceu-

Jerts. Il abeau me crier aux oreilles , pour
me ranimer , qu’ils sont dorés sur tranche,

cornés de filets d’or, ’ et de la bonne édi-
tion , me nommer les meilleurs l’un après
l’autre , dire que sa alerie est remplie, à
quel nes endroits pres , qui sont peints de
maniere qu’on les prend pour de vrais
livres arrangés sur des tablettes, et que
l’œil s’y trompe; ajouter qu’il ne lit ja-
mais , qu’il ne met pas le pied dans cette ’
galerie ,- qu’il y viendra pour me faire
plaisir: jele remercie de sa complaisance,
et, ne veux, non plus que lui, visiter sa
tannerie, qu’il appelle bibliothèque.

Quelques-uns, par une intempérance
de savoir, ’etpar ne pouvoir se résoudre à
renoncera aucune sorte de connaissance,
les embrassent tout-es, et n’en possèdent
aucune. Ils aiment mieux savoir beaucoup ,

e de savoir bien, et être faibles et su-
perficiels dansdiverses sciences, que d’être
sûrs et profonds dans une seule. ils troua
vent en toutes rencontres celuiqui est leur
maître, et qui les redresse ; ils sont les
dupes de leur vaine curioSité, et ne peu-. ,
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( vent au plus , par de longs et pénibles.
t efforts , que se tirer d’uneignorance crasse.
P D’autres ont la clef des sciences , oùils ’
h n’entrent jamais : ils passent leur vie à
déchifl’rervles langues Orientales et les
Î, langues du Nord , celles des deux Indes , ’
i celles des deux Pôles , et celles qui se tu
parlent dans la lune. Les, idiomes les plus ’
l inutiles , ’avec les caractères les plus
,4 bizarres et les plus magiques, sont pré- I
g; cisément ce qui réveille eur passion etï .
Î. qui excite leur travail. Ils plaignent ceux
Ï sebornent ingénument à savoir leur- .
Ç langue, ou tout au plus la Grecque et la -
, Latine. Ces gens lisent toutes les histoi-
I res, eti ocrent l’histoire : ils parcourent
;, tous les ivres, et ne profitent d’aucun z"
Î c’est en eux une stérilité de faits et de:
j principes qui ne peut être plus grande ,
” mais à la vérité la meilleure récolte et la

q, richesse la plus abondante de mots et de
’Y. paroles qui puisse s’imaginer z ils plient-
f’ sous le faix , leur mémoire en est accablée , r

g, pendant que leur esprit demeure vide.
Un bourgeois aime les bâtimens g il se

, fait bâtir un hôtel si beau , si riche et si
orné , qu’il est inhabitable : le maître ,
l honteux de s’ loger, ne pouvant peut-être-
se résoudre a le louer àun prince ou à un - i

a” bommes d’affaires , se retire au galetas ou
lïll achève’sa vie , pendant que l’enfilade etc
’ les planchers de rapport sont en proie aux?
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Anglais et aux Allemands qui voyagent ;, i
et qui viennent là du palais royal , du

ais L... G.. et du Luxembourg. On
eurte sans fin à cette belle porte : tous

v demandent à voir la maison , et personne
à voir Monsieur.

On en sait d’autres qui ont des filles v
devant leurs yeux] , à qui ils ne peuvent
pas donner une dot; que dis-je! elles ne
sont pas vêtues , à peine nourries; i se
refusent un tour de lit et du linge b anc, g

ui sont pauvres; et la source de leur mi-
s re n’est pas fort loin , c’est un garde- Ï
meuble chargé etqembarrassé de bustes ,
rares, déjà poudreux et couverts d’ordu-
re , dontla vente les mettrait au large,
mais qu’ils ne peuvent se résoudre à mettre A,

en vente.
DIrHiLE commence par un oiseau, et

finit par mille; sa maison n’en est pas in-
fectée , mais empestée z la cour, la salle,
l’escalier , le vestibule , les chambres, le
cabinet, tout est volière : ce n’est plus un 5
ramage, c’est un vacarme; les vents d’au-

3

tomne , et les eaux dans leurs plus gran- -
des crues , nefont pas un bruit si perçant F
et si aigu g. on ne s’entend non plus parler
les uns les autres , que dans ces chambçes
où il faut attendre, pour faire le compli-
ment d’entrée, que les petits chiens aient ’
aboyé. Ce n’est plus pour Diphile un agréa- ,
me amusement , c’est une affaire labo-1,

il

a

a

F
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rieuse, et à laquelle à peine il peut suffire.
Il passe les jours , ces jours qui échappent
et qui ne reviennent plus , à verser du grain .
et à nettoyer des ordures : il donne pen-
sion à un homme ui n’a. point’d’autre

ministère ne de si er des serins au fla-
geolet, et efaire couver des canaries. Il
est vrai que ce qu’il dépense d’un côté ,*

il l’épargne de l’autre , car ses enfans
sont sans maîtres et sans éducation. Il se
renferme le soir fatigué de son propre.
plaisir , sans pouvoir jouir du moindre
repos, que ses oiseaux ne reposent , et
que ce petit peuple , qu’il n’aime que
parce qu’il chante, ne cesse de chanter.
Il retrouve ses oiseaux dans son sommeil:
lui-même il est oiseau , il est huppé ; il
gazouille, il perche, il rêve la nuit qu’il
mue , ou qu’il couve. q

Qui pourrait épuiser tous les différeras ’

genres de curieux? Devineriez-vous ,
entendre parler celui-ci de son Léopard”,
de sa plume”, de sa mari me”, les vanter

(la terre de plus

’ vendre ses coquilles i Pourquoi non, s’il

J

i les achète au poids de l’or 2
Cet autre aime les insectes, il en fait

tous les jours de nouvelles emplètes :c’est
; sur-tout le premier homme de l’Europe

* * * Noms de Coquilrlagtrs.’
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pour les (papillons , il en a de ton-tes les

e toutes les couleurs. Quel temps . l
prenez-vous pour lui rendre visite? il est V
plongé dans une amère douleur, il a l’hu- a

tailles et

meur noire , chagrine et dont toute sa
famille souffre 5 aussi a-t-il fait une perte
irréparable : approchez , regardez ce qu’il

. vivons montre sur son doigt, qui n’a plus
de vie , et vient d’expirer; c’est une
chenille , 4 et uelle chenille l

Le duel est e triomphe de la mode, et
l’endroit où elle a exercé sa tyrannie avec
plus d’éclat. Cet usage n’a pas laissé au

. poltron la liberté de vivre, il l’a’mené se j:

, aire tuer par un plus brave que soi, et l’a
Wconfondu avec un homme de cœur : il a ’
- attaché de l’honneur et de la gloire à une
» action folle et extravagante; il a été ap-

prouvé par la présence des rois; il y a en ï
quelquefois une espèce de religion à la Ï
, ratiqner : il a décidé de l’innocence des Ï

gommes, des accusations fausses ou vé- "
tritables sur des-crimes capitaux : il était
enfin si profondément enraciné dans l’o- a
pinion des peuples, et s’était si fort saisi .
de leur cœur et de leur esprit, qu’un des il
plus beaux endroits de la vie d’un très- *

grand roi aété de les guérir de cette folie.
Tel a été à la mode pour le comman-

ndement des armées et la négociation , ou
pour l’éloquence dola chaire, ou pour les
vers, qui n’y est plus. Y a-t-il des hom- ’
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mes qui dégénèrent de ce qu’ils furent au-

’ï trefoisi est-ce leur mérite qui est usé, ou
a le goût que l’on avait pour eux i

Un homme à la mode dure peu, carles
modes assent: s’il estparhasard homme
de mérite, il n’est pas anéanti, et il subsiste
encore par quelque endroit : également es-
timable , il est seulement moins estimé...

La vertu a cela d’heureux, qu’elle se
suflità elle même , et qu’elle sait se passer
d’admirateurs , de partisans et de protecA

V teurs : le manque d’a pui et d’approbation ,

non-seulement ne ui nuit pas, mais il
i- la conserve , l’épine et la rend parfaite:

qu’elle soit à la mode , qu’elle n’y soit

plus, elle demeure vertu.
Si vous V dites aux hommes , et sur-

tout aux grands, qu’un tel a de la vertu,
’ ils vous disent, qu’il la garde; qu’il a bien
r4 de l’esprit, de celui sur-tout qui plaît et

qui amuse , ils vous répondent, tant mieux
pour lui; qu’il a de l’esprit fort cultivé,
qu’il sait beaucoup, ils vous demandent

3 quelle heure il est, ou quel temps il fait.
Mais si vous leurapprenezqu’il y aun TI-

ïi GILLIN qui souffle ou qui jette en sable un
’ verre d’eau-de-vie , et , chose merveilleuse l

5 qui y revient a plusieurs fois en un repas,
alors ils disent: Où est-il? amenez-le moi

r- demain, ce soir; me l’amenerez-vous? On
le leuramène , cet homme propre à parer

’ les avenues d’une foire, età être montré
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en chambre pour de l’argent , ils l’admet t

tent dans leur familiarité. . l
Il n’y a rien qui mette plus subitement

un homme à la mode , et qui le soulève
davantage que le grand ’jeu : cela va du

i pair avec la crapule. Je voudrais bien voir
un homme P011, enjoué , spirituel, fût-il
un CATULLE ou son disciple , faire quelque ..
comparaison avec celui qui vient de per-
drehuit cents pistoles en une séance.

Une personne à la mode ressemble à ,2
,une fleur bleue , qui croit. de soi-même
dans les sillons , ou elle étouffe les épis,
diminue la moisson, et tient la place de
quelque chose de meilleur , qui n’a de prix
et de beauté que ce qu’elle emprunte d’un.

,tcaprice léger, qui naîtet qui tombe pres-
que dans le même instant : aujourd’hui elle z
est courue , les femmes s’en parent; de-
main elle est négligée et rendue au peuple.
., . Une personne (le mérite au contraire est
une fleur qu’on ne désigne pas par sa cou- a.
leur, mais que l’on nomme par son nom,
que l’on cultive (1) par sa beauté ou par .n
son odeur; l’une des grâces (le la nature,
l’une de ces choses qui embellissent le
monde , qui est de tous les temps et .
d’une vogue ancienne et populaire , que :
nos pères ont estimée , I et que nous
estimons après nos pères; à qui le dégoût À

l (1) Ou plutôt, à mon avis , pour sa beauté , ou
pour son odeur,
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l’antipathie de quelques-uns ne saurait
nuire ; un lis , une rose.

L’on voit EUSTRATE assis dans sa na-’
celle où il jouit d’un air pur et d’un ciel
serein : il avance d’un bon vent, et quia
toutes les apparences de devoirdurer; 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 nelques
efforts, on espère qu’il pourra u moins
se sauver et venir à bord; mais une vague
l’enfance, on le tient perdu, il paraît une
seconde fois, et les espérances se réveil«
lent,l’orsqu’un flot survient et l’abyme,’

un ne le revoit plus, il est noyé.
, VOITURE et SARRASIN étaient nés pour
leur siècle , et ils ont paru dansuntemps
où il semble qu’ils étaient attendus. S’ils
s’étaient moins pressés de venir, ils arri-
vaient trop tard, et j’ose douter ’ils fusa,
sent tels aujourd’hui qu’ils ont seté alors.
Les conversations lé ères, les cercles, la
fine plaisanterie , leslettr’es enjouées et fa-’
milières , les petites parties où l’on était
admis seulement aVec de l’esprit, tout a
disparu. Et qu’on ne dise point qu’ils les
feraient revivre z ce que je puis faire en fa-
veur de leur esprit, est de convenirque-
peut-être ils excelleraient dans un autre

. genre. Mais les femmes" sontdenosjours,
en dévotesou coquettes, ou jouepses ,

9 ,
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ou ambitieuses, quelques-unes même ont
tout cela à la fois; le goût de la faveur,
Je jeu, les galans, les directeurs ontpris «
la place , et la défendentcontre les gens

d’esprit.

Un homme fat et ridicule porte un
long chapeau, un pourpoint à ailerons ,
des chausses à aiguillettes et des bottines ,
il rêvela veille par où et commeilpourra
se faire remarquer le jour qui suit. Un

hilosophe se laisse habiller par son tail’
I sur." Il y a autant de faiblesse à fuir la
mode qu’à l’afl’ecter.

L’on blâme une mode qui, divisant
la taille des hommes en deux. arties éga-
les, en prend une toute entiere pour le
buste, et laisse l’autre pour le reste du
corps: l’on condamne celle qui fait de la
tête des femmes la base d’un édificeàplu-
’sieurs étages dont l’ordre et la structure,
changent selon leurs caprices , A i éloigne
les cheveux duvisage, bien qu’il:l ne crois-
sent que pour l’accompagner, qui les re-
lève et les hérisse alaèmanière des Bac-
chantes, et semble avoirpourvuà ce que
les femmes changent leur physionomie
douce et’modeste, en un autre qui soit
fière et audacieuse. On se récrie "enfin
contre une telle outelle mode, qui cepen-
dant, toute bi2arre qu’elle est , pare et
embellit pendant qu’elle dure ," et dont
l’on tire tout l’avantage qu’on en peut
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tirer, qui est de plaire. Il me parait qu’on
devrait seulement admirer l’inconstance
et la légèreté des hommes, quixattachent
successivement les agrémens et la bien-
séance à des choses tout opposées, qui
emploient pour le comique et pour la
mascarade, ce qui leur a servi de parure
grave , et d’ornemens les plus sérieux; et
que si peu de tempsen fasse la différence.

N.... est riche, elle mange bien , elle
dort bien; mais les coifi’ures changent g
et lorsqu’elle y pense le moins , et qu’elle
se croît heureuse, la sienne est hors de

mode. . - ’IPHIS voit a l’église un soulier d’une

nouvelle mode, il regarde le sien et en
rougit , ilne se croit plus habillé: il était
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 ala main
douce, et il l’entretient avec une pâte de
senteur. Il a soin de rire pour montrer ses
dents: il fait la petite bouche, et il n’y a
guère de momens où il ne veuille sourire:
il regarde ses jambes , il sevoit au miroir,
l’on ne peut être lus content de sa per-
sonne qu’il l’est e lui-même: il s’est ao-

quis une voix claire et délicate , et heu-
reusement» il parle gras: il a un mouve-
ment de tête, et’je ne sais quel adoucis-
sement dans les yeux , dont il n’oublie
pas de -s’embellir: il a une démarche no:
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ble de se procurer z il met du rouge , mais
rarement, il n’en fait pas habitude: il est
vrai aussi qu’il porte des chausses et un
chapeau, et qu’il n’a ni boucles d’oreilles

ni collier de erles 3 aussi ne l’ai-je pas
mis. dans le cliapitre des femmes.

y Ces mêmes modes que les hommes
suivent si volontiers pour leur personne,
ils affectent deles négliger dans leurspor-
traits , comme s’ils sentaient ou qu’ils pré-
vissent l’indécence et le ridicule où elles
peuvent tomber , des qu’elles auront perdu
ce qu’on appelle la fleur ou l’agrément de
la nouveauté: ils leur préfèrent une pa-
rnre arbitraire , une draperie indifl’érente»,

fantaisies du peintre qui ne sont prises ni
surl’air ni sur le visage , quine rappellent
ni lcsmœurs ni. les personneszils aiment
les attitudes forcées ou. immodestes, une
manière dure, sauvage, étrangère , qui
font un capitan d’un jeune abbé, et un
matamore (l’utiliomme de robe ;.une Diane
d’une lemme de ville , comme d’une fem-

me simple ou timide une amazone ou une
Pallas; une Luis d’une honnête fille; un
Scythe , un Attila, d’un prince qui est

bon et magnifique. I - .Une mode a à peine détruit une autre
mode, qu’elle est abolie par ripe plus non.-
velle , qui cède elle-même à celle qui la
suit, et qui ne sera pas ladernière; telle
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Il est notre légèreté. Pendant ces révolu»
:1 fions un siècle s’est écoulé, qui a mis
r toutes nos parures au rang des choses pas-
? sées et qui ne sont plus. La mode alors la
L plus curieuse et qui fait plus de plaisir
3è à voir, c’est la plus ancienne, aidée du

temps et’des années , elle a les mêmes
Z agrémens dans les portraits, qu’a la saie
L ou l’habit romain sur les théâtres, qu’ont

g la mame”, le voile*etla taire Î dans nos
i tapisseries et dans nos peintures.

Nos pères nous ont transmis, avec la
. connaissance de leurs personnes,celle de
z: leurs habits,’de leurs coiffures, de leurs
” armes 1", et des antres ornemens qu’ils ont
.v aimés pendant leur vieznous ne saurions
3- bien reconnaître cette sorte de bienfait, l
r. qu’en traitant de même nos descendans.
a Le courtisan autrefois avait ses chefi
; veux, était en chausses et en pourpoint,
g. portait de larges canons, et il était liber-
a tin : cela nevsied plus :il porte une perru-
J ne, l’habit serré, le bas uni, et il est
a dévot; tout;se règle par la mode. .
; Celui qui depuis quelque temps à la
cour étaitdévot, et ar-là contre. toute
,4 raison peu éloigné (il): ridicule, pouvait-

il espérerde devenir à la mode-Z ,
:x De quoi pn’est point capable un cour:

’** Habits des Orientaux.

, j Offensive» et défensives-x
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tisan , dans la vue de sa fortune, si pour a.
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, incons- z.
tant, qui change de mille et mille figures!
Je le peins dévot, je crois l’avoir attrapé;
mais il m’échappe , et déjàril est libertin.
Qu’il demeure du moins dans cette mau-
vaise situation, et je saurai le prendre ;
dans un point de dérèglement de cœur et a
d’esprit où il sera reconnaissable : mais
la mode presse, il est dévot.

’ Celui qui a pénétré la cour, connaît
ce que c’est que vertu, et ce (pie c’est que
dévotion *, et il ne peut plus s’y tromper.

Négliger vêpres, comme une chose 3
antique et hors de mode, garder sa place
soi-même pour le salut, savoir les êtres
de lalchapelle , connaître le flanc, savoir
on l’on est vu et où l’on n’est pas .vu;
rêver dans l’égliseà Dieu et à ses affaires,

y recevoir des visites, y donner despr-
dres et des commissions, y attendre les
réponses; avoir un directeur mieuxécouté
que l’évangile; tirer toute sa sainteté et
tout son relief de la réputation de son di-
recteur; dédaignerceux dont le directeur
a moins de vogue, et convenir à peine de
leur salut; n’aimer de la parole de Dieu

* Fausse dévotion. ,
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-que ce qui s’en prêche chez soi, ou par
son directeur, préférer sa messe aux au-
tres messes, et les sacremens donnés de
«sa main àceux qui ont moins de cette cir-
constance; ne se repaître que de livres de -
splritualité , comme s’il n’y avait ni évan-

giles , ni morale des pères; lire ou arler
’un jargon inconnu aux premiers siecles,
circonstancierà confesse lesdéfauts d’au-
trui, y pallier les siens , s’accuser de ses
soufrances, de sa patience, dire comme
un péché son peu de progrès dans l’hé

roïsme, être en liaison secrète avec ile
certaines gens contre certaines autres ,
n’estimer que soi et sa cabale , avoir-pour
suspecte la vertu même , goûter , savourer

la prospérité et la faveur; n’en vouloir
gué pour soi, ne point aider au mérite ,
aire servir la piété à son ambition, aller

à son salut par le chemin de la fortune et
des dignités; c’est du moins jusqu’à ce
jour, le plus bel effort de la dévotion du

temps. .Un dévot * est celui qui, sous un roi
athée, serait athée. »

i Les dévots 1’ ne connaissent de crime
* que l’incontinence, parlons plus précisé-
ment, que le bruit ou les dehors de l’in-

’. continence. Si Purine me passe pour être
V guéri. des femmes, ou PHÉRÉNNE pour

* Paris dévot.
’ 1’ Faux dévots. I k
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être fidèle à son mari, ce leur est assez:
laissez-les jouer unjeu ruineux, faire per- "
dre leurs Créanciers , se réjouir du mal- 5
heur d’autrui et en profiter, idolâtrer les H
grands, mépriser les etits, s’enivrer de l
leurpropremérite,séc erd’envie, mentir, 3
médire, cabaler, nuire, c’est leur état:
voulez-vous qu’il empiètent sur celui des t

ens de bien , qui, avec les vices cachés;
ânient encore l’orgueil et l’injustice!
, Quand un courtisan sera humble ,’ ï

guéri du faste et de l’ambition, qu’il n’é- u

tâblira point sa fortune sur la ruine de ses
Concurrens , qu’il sera équitable, soula- A-
gera ses vassaux , paiera ses créanciers , :-
qu’il ne sera ’ni fourbe ni médisant , qu’il l

renoncera aux grandsrepas et aux amours -
illégitimes , qu’il priera autrement que des ’
lèvres, et même hors de la présence du à

rince : quand d’ailleurs il ne sera point
’un abord farouche et difficile , -

n’aura point le visage austère et la mine
triste , (Ïu’il ne sera pointx paresseux et
Contemp atif, qu’il’saura rendre, par une
scrupuleuse attention, divers emplois très-

,compatibles , qu’il pourra et qu’il voudra
même tourner son esprit et ses soins aux
grandes et laborieuses affaires, à Celles
Sur-tout d’une suite la plus étendue pour
les peuples et our tout l’état : quand son
caractère me era craindre de le nommer
en cet endroit, et que sa modestie l’empê;
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, obérai, si je ne, le nomme pas, de s’y re-
, connaître: alors je dirai de ce personnage:
Ï, Il est dévot; ou plutôt, c’est un homme
donné à son siècle pour le modèle d’une
L, vertu sincère , et pour le discernement
I de l’hypocrisie. A. . ’
,, k ON UPHRE n’a pour tout lit qu’une
. housse de serge grise, mais il couche sur.
Ï; le coton et sur le duvet: de même il est.
Ï habillé simplement, commodément , je

veux dire d’une étoffe fort légère en été ,’

et d’une autre fort moëlleuse pendant l’hi-
ver g il porte des chemises très-déliées,

W u’il a un très-grand soin de bien cacher.
,4. I ne dit point, [Plu haire et ma discipline ,-
au contraire: il passerait pour ce qu’il est ,
" pour un hypocrite, et il veut passer ur

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 quel-

ues livres répandus dans sa chambre in-
ifféremment : ouvrez-les , c’est le Combat

spi rituel , le Chrétien intérieur, [Année
sainte: d’autres sont sous la clef. S’il mar-
che par la ville et qu’il découvre de loin
un homme devant qui il est nécessaire
qu’il soit dévot; les yeux baissés, la dé-
marche lente et modeste, l’air recueilli ,
lui sont familiers : il joue son rôle. S’ilen-
tre dans une église, il observe d’abord de
qui ilpeutétre vu ; et selon la découverte
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qu’il vient de faire, il se met à genoux
et prie, ou il ne songe ni à se mettre à
genoux ni àprier. Arrive-t-il vers lui,un
homme de bien et d’autorité , qui le verra
et qui peut l’entendre , non-seulement il
prie, mais il médite, il pousse des élans
et des soupirs : si l’homme de bien se re-
tire, celui-ci qui le voit partir, s’apaise et
ne souffle pas. Il entre une autre fois dans ’
un lieu saint, perce la foule, choisit un ’
endroit pour se recueillir , et où tout le ’
monde voit qu’il s’humilie : s’il entend des 1’

courtisans qui parlent, qui rient, et qui
sont à la cha le avec moins de silence
que dans l’antichambre, il fait plus de
bruit qu’eux pour les faire taire : il reprend
’saméditation , qui est toujours la compav
raison qu’il fait de ces personnes avec lui-
même,etoùil trouve son compte. Il évite
une église déserte et solitaire,où il pour-
raitentendre deux messes de suite, le ser-
mon, vêpres et complies, tout cela entre
’Dieuetlui,et sans que personnelui en sût
gré z il aime la paroisse, 1l fréquente les tem-
ples où se fait un grand concours; on n’y
manque point son coup, on y est vu. il
choisit deux ou trois jours dans toute l’an-
née, ou à propos de rien il jeûne ou fait

’ abstinence :mais àla findel’liyveril tousse,
il a une mauvaise poitrine , il a desvapeurs ,
il a en la fièvre, il se fait prier, presser,
quereller pour rompre le carême dès son



                                                                     

5’. connu ’DE LA BRUYÈRE: au
’ ’5’ ’ . en«enfant , etil en vient la ar com-

””Î’ P l’ance’ SI 0nuphre est nomme arbitre

"’5’ miam iPhèltelle de parens on dans un
Mi Eroces de amine, il est pour les plus ri-
ng, oues, et Il ne se persuade point que celui
fuit av Pelle (Pli a beaucoup de bien puisse
la.» o 011I’ tort: S’il se trouve bien d’un homme

L 1:” en: 3 a qui il a su imposer, dont il est
v ’ Panama? 3 ct dont il peut tirer de grands
J- . à. Il ne’cajole point sa femme , il

tu p.6 llllfait du moins ni avance ni déclara-
"on "1 S’enfuira, illlui laissera son man-
teau: S’il n’est aussi sûr d’elle que de lui-

1; m(âme : il est encore plus éloigné d’em-

1tn F103 91’ , pour la flatter et pour la séduire ,
e Jargon de la dévotion * : ce n’est point

Paf habitude qu’il le parle,mais aveades-
se"Met selon qu’il lui est utile , et jamais
’qllïfnd il ne servirait qu’à le rendre très-

m ridicule. Il sait où se trouvent des femmes
,3; Plus sociables et plus dociles que celle de
4,,- 3011 ami 3 il ne les abandonne pas pour
7 1°Pg-temps, quand ce ne serait que pour

faire dire de soi dans le public, quiilfait,
des retraites : uien effet pourrait en dou-
Ï; En quand on e voit reparaître avec un
:111 Vlslage exténué et d’unhomme ni ne se

menage point i Les femmes d’ail eurs qui
in, fleurissent et ni prospèrent àl’ombre de
l” la dévotion ,* ,clui conviennent, seulement

il???

’ Fausse dévotion.
’ Fausse dévotion. -
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avec cette petite différence , qu’il néglige ï
celles qui ont vieilli, et qu’il cultive les jeu-
nes, et entre celles-ci , les plus belles et ’
les mieux faites , c’est son attrait : elles
vont, et il va; elles reviennent, et il re- a
vient; elles demeurent, et il demeure ;
(est en tous lieux et à toutes les heures

Ï qu’il a la consolation deles voir. Qui pour- à
rait n’en être pas édifié l Elles sont dévo-. i

tes , etil est dévot. Il n’oublie pas de tirer
avantage de l’aveuglement de son ami ,
et de la prévention ou il l’a jeté en sa fa- »
veur; tantôt il lui emprunte de l’argent , ï
tantôt il fait si bien que cet ami lui en offre : i
il se fait reprocher’de n’avoir pas recours
à ses amis dans ses besoins. Quelquefois il :
ne veut pas recevoir une obole sans don-
ner un billet, qu’il est bien sûr de ne ja-
mais retirer. Il dit une autrefois , et d’une ’
certaine manière,que rien ne lui manque, .
et c’est lorsqu’il ne lui faut qu’une petite

somme. Il vante quelqu’autre fois publio a
quement la générosité de cet homme ,
pour le piquer d’honneur et le conduireà
uifaire une grande largesse : il ne pense a

point à profiter de toute sa succession , ni s.
à s’attirer une donation générale de tous
ses biens, s’il s’agit sur-tout de les enle- ’
’ver à un fils , le légitime héritier. Un
homme dévot n’est .ni avare , ni violent,
ni injuste, ni même intéressé. Onuphre
n’est pas dévot, mais il veut être cru tel ,
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et par une parfaite, quoique fausse imita-
tion 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 où se trouvent tout à-la-fois une

V fille à pourvoir et un fils àétablir; il y a
Rides droits trop forts et tropinviolables ,

Il on ne les traverse point sans faire de l’é-.
rclat, ( et il l’appréhende ) sans qu’une
pareille entre rise vienne aux oreilles du

t prince à qui ’ dérobe sa marche, par la
i crainte qu’il a d’être découvert et de pa-
l; raître ce qu’il est. Il en veut a la ligne col-
,” latérale», onl’attaque plus impunément:

ilest la terreur des cousins et des cousines,
, du neveu et de la nièce , le flatteur et l’ami
’ déclaré de tous les oncles qui ont fait for-
: tune. Il se donne pour l’heritier légitime
’ de tout vieillard qui meurt riche et sans.

enfans, et il faut que celui-ci le déshérite ,
I s’il veut queses parens recueillentsasuc-
l cession; si Onuphre ne trouve pas jour
.à les en frustrer à fond, il leur en ôte du x
” moins une bonne partie : une petite ca-
lomnie, moins que cela, une legère mé-
disance lui suffit pour ce pieux dessein ;
c’est le talent qu’il possède à un plus haut

h degré de perfection: il se fait même sou-
vent un point de conduite de ne le pas
laisser inutile : il y a des gens, selon ui,

j, qu’on est obligé en conscience de décrier,-
et ces gens-là sont ceux qu’il. n’aime peint,
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à qui il veut nuire , et dont il désire la dé-
pouille. Il vient à ses fins sans se donner la 4
peine d’ouvrir la bouche ; on lui parle
d’EUDOXE, il sourit ou il soupire ; on l’in-
terroge , on insiste , il ne répOnd rien; et
il a raison , il en a assez dit.

Riez, ZÉLIE, soyez badine et folâtre
à votre ordinaire. Qu’est devenue votre
joie Z Je suis riche, dites-vous, me voilà
au large, et je commence a respirer. Riez
plus haut, Zélie, éclatez : ne sert une j
meilleure fortune, si elle am ne avec soi
le sérieux et la tristesseilmitezles grands
qui sont nés dans le sein de l’opulence; ils
rient quelquefois, ils cèdent a leur tem-
pérament : suivez le vôtre , ne faites pas
dire de vous qu’une nouvelle place , ou
que quelques mille livres de rente de plus
ou de moins, vous font passer d’une ex- ,
trémité à l’autre. Je tiens, dites-vous , à ’ r

la faveur par un endroit. Je m’en doutais, ,
Zélie, mais croyez-moi, ne laissez pas de
rire, et même de me sourire en passant
comme autrefois ; ne craignez rien, je
n’en serai ni plus libre ni plus familier p
avec vous; je n’aurai pas une moindre 1
opinion de vous et de votre poste ,- je
croirai également que vous êtes riche et
en faveur. Je suis dévote, ajoutez-vous.

’ C’est assez, Zélie, et je dois me souvenir
que ce n’est plus la sérénité et la joie ques ’

le sentiment d’unebonne conscience étale

l

l
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sur le visage ; les assi0ns tristes et anse
tères ontpris le dèssus et se répandent
surles dehors : elles mènent plus loin , et
l’on ne s’étonne plus de voir que la dés

votion * sache encore mieux que la beauté
et la jeunesse , rendre une femme fière et;
dédaigneuse.

L’on a été loin depuis un siècle dans
les arts et dans les sciences , qui toutes ont
été poussées à un grand point de ratine-
ment, jusques à celle du salut, que l’on
a réduite en règle et en méthode, et aug-
mentée de tout ce que l’es ritdes hommes
pouvait inventer de plus eau et de lus
sublime. La dévotion 1- et la géometrie
lent leurs façons de parler , ou ce qu’on;
appelle les termes de l’art: celui uine les
sait pas , n’est ni dévot, ni géometre. Les
premiers dévots , ceux même qui ont été
dirigés parles apôtres, ignoraient ces ter-
êines; simples gens, qui n’avaient que la
Foi et les œuvres , et qui se réduisaient a
croire et à bien vivre !

C’est une chose délicate à un prince
’eli ieux, de réformer la cour , et de la ’
ren re pieuse : instruit jusques où le cour-
sisan veutlui plaire , et aux dépens de qui
l feraitsa fortune , il le ménage avec pru-
dence, iltolère , il dissimule, de peur de
le jeter dans l’hypocrisie ou le sacrilège : il.

Ë" Fausse dévotions
fj- Fausse dévotion. . -



                                                                     

2:6 Les CAnAc’rÈns’s ’
attend plus de Dieu et du temps que de a
son zèle et de son industrie. ’

C’est une pratique ancienne dans les l
cours , de donner des pensions, etde dis- .4
tribuer des grâces à un musicien, à un .
maître de danse , à un farceur, à unjoueur j
de flûte , à un flatteur, à un complaisant:
ils ont un mérite fixe , et des talens sûrs et L;
connus , qui amusent les grands, quiles l
délassent de leur grandeur. On sait que .I
Favier est un beau danseur, et que Lau- A
renzani fait de beaux motets. Qui sait au
contraire si l’homme dévot a de la vertuls
Il n’y a rien pour lui sur la cassette nia
l’épargne, et avec raison; c’est un métier
aisé à contrefaire , qui, s’il était récom-

. pensé, exposerait le prince à mettre en
onneur la dissimulation et la fourberie ,

et à payer pension à l’hypocrisie.
L’on espère que la dévotion de la cour a

ne laissera pas d’inspirer la résidence. ï
, Jane doute point que lavraie dévotion

ne soit la source du repos. Elle fait sup-’
porter la vie; et rend la mort douce. On,

’n’en tire pas tant de l’hypocrisie. ’ ’

Chaque heure en soi , comme à notre
égard, est unique ; est-elle écoulée une
fois, elle a péri entièrement; les millions
de siècles ne la rameneront pas. Les jours

4 les mois, les années s’enfoncent et se per.
dent sans retour dans l’abîme des temps
Le temps même sera détruit : ce n’es
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qu’un point dans les espaces immenses de
l’éternité; et il sera effacé. Il y a de légè-

res, de frivoles circonstances du temps ,
qui ne sont point stables, qui passent , et
pue j’ap elle des modes, la grandeur, la
aveur, es richesses,’la puissance, l’au-

torité , l’indépendance , le plaisir , les joies ,

la superfluité. Que deviendront ces mo-
, des , quand le temps même aura disparu!
La vertu seule , si peu à la mode, va au-

delà des temps. I

jam-:2’ 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 obtenu
six mois de délai de leurs créanciers, ils

,.étaient nobles. ’ .
Quelquesautres se couchent roturiers;
et se lèvent nobles *.
’ Combien de nobles dont le père et les
rainés sont roturiers l
ç Tel abandonne son père quiæst connu:
et dont l’on cite le greffe ou la boutique.’
(tour se retrancher sur son aïeul, qui;
fà.

j, ’ Vétérans.

’j Tome Il. a. i
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mort depuis long-temps , est inconnu etrjê
hors de prise. Il montre ensuite un gros
revenu , une grande charge , de belles tu
alliances, etcpour être noble, il ne lui 2:;

man ne ne I es titres. inRehabi itations , mot en usage dans a:
les tribunaux, qui a fait vieillir et rendu t..-
;gothipue celui de lettres de; noblessepa
autre ois si français et si usité. Se faire a:
réhabiliter, suppose qu’un homme devenu tu
riche, originairement est noble , qu’il est a:
d’une nécessité plus que morale qu’il le a,

’ soit, qu’à lavérité son père a pu deroger,s:.

ou par la charrue, ou parla houe, ou parte
la malle , ou par les livrées; mais qu’il ne :4
s’agitpour lui que de rentrer dans les pre- ce
miers droits de ses ancêtres , et de conti- :3
nuer les armes de sa maison , les mêmes ç
pourtant qu’il a fabriquées , et tout autres .7

ecelles de sa vaisselle d’étain; qu’en un 3l

mot, les lettres de noblesse ne lui con- .1
viennent plus , qu’elles n’honorent que le -
roturier , c’est-à-dire , celui qui cherche,
encore le secret de devenir riche. a

Un homme du peuple , à force d’as-t
surer qu’il a vu un prodige , se persuadez:
faussement qu’il a vu un prodige. Celui.
qui continue de cacher son âge , pense]
enfin lui-même être aussi jeune qu’il veut:
le faire croire aux autres. De même le;
roturier qui dit par habitude qu’il tire sonl
origine de quelque ancien baron, ou de;

Q
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elque châtelain dont il est vrai qu’il ne

dèsœnd pas , a le plaisir de croire qu’il en

ï, descend. ’l, Quelle est la roture un peu heureuse
et établie, àqui il manque des armes, et

ç dans ces armes une pièce honorable , des
I, supports, uncimier, une devise, etpeut-
être le cri de guerre i Qu’est devenue la.
; distinction des casques et des heaumes!
; Le nom et l’usage en sont abolis. Il ne
I; s’agit plus de les orter de front ou de
;. côté , ouverts ou armés , et ceux-ci de
l; tant ou de tant de grilles: on n’aime
pas les minuties, on passe droit aux cou-
. ronnes , cela est plus simple : on s’en croit
l; digne, on se les adjuge. Il reste encore
. aux meilleurs bourgeois une certaine pu-
- deur qui les empêche de se parer d’une
couronne de marquis , trop satisfaits de la

j comtale : quelques-uns même ne vont pas
L la chercher fort loin , la font passer de
- leur enseigne à leur carrosse.
j Il suffit de n’être point né dans une

ville, mais sous une chaumière répandue
dans la campagne , ou sous une ruine qui

,trem e dans un marécage , et qu’on
appe e château, pour être cru noble sur

sa parole. ,Un bon gentilhomme veut passer pour
v un petit seigneur, et il y parvient. Un
4 grand seigneur affecte la principauté, et
[il use de, tant de précautions, qu’à force
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de beaux noms , de disputes sur le range.
et les préséances , de nouvelles armes, Î
et d’une généalogie que leozlnR-neluia ,l
pas faite , il devient enfin un petit prince. H

Les grands en taules choses se for-g;
ment et se moulent sur de plus grands ,
qui de leur part, pour n’avoir rien du
commun avec leurs inférieurs , renoncent.
volontiers à toutes les rubriques d’hon-i

i neurs et de distinction dontleur condition
se trouve chargée , et préfèrent à cette
servitude, (une vie plus libre et plus com il
mode : ceux qui suivent leur piste, obser-
vent déjà par émulation cette simplicité
et cette modestie z tous ainsi se réduiront Ï
par hauteur à vivre naturellement et Î
comme le peuple. Horrible inconvénient!

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. L
D’autres ont un seul nom diss llabe , ..
qu’ils ennoblissentpardes particules, dès j
que leur fortune devientmeilleure. Celui- p
ci, par la suppression d’une syllabe , fait .
de son nom obscur, un nom illustre :ce- p
lui-là, par le changement d’une lettre en p
une autre, se travestit, et de SYRUS de »,
vient CYRUS. Plusieurs suppriment leurs
noms , qu’ils pourraient conserver sans
honte, pour en adopter de plus beaux,
ou ils n’ont qu’à perdre par la comparai-,1

4
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son que l’on fait toujours d’eux qui les"
portent, avec les grands hommes qui les

I ont portés. Il s’en trouve enfin, qui, nés
a l’ombre des clochers de Paris, veulent

rétre Flamans ou Italiens , comme si la
v roture n’était pas de tout pays , allongent:
leurs noms français d’une terminaison-
é’trangère,’ et croient que venir de bon

lieu ,. c’est venir’de loin. .
Le besoin d’argent a réconcilié la no-

blesse avec la roture , et a fait évanouir
:la preuve des uatre quartiers.

2 A combien ’enfans serait utile la loi
qui déciderait que c’est le ventre qui

î. ennoblit ! Mais à combien d’autres serait
1 elle contraire l .
l Il y a peu de familles dans le monde
:qui ne touchent aux grands princes par.
, une extrémité , et par l’autre au simple

peuple. l ’Il n’y a rien à perdre a être noble p:
.. franchise, immunités, exemptions , pri-
vilèges, que manque-tél à ceux qui ont
un titre 2" Croyez-vous que ce soit pour
lanoblesse que des solitaires * se sont faits
nobles Ï ils ne sont pas si: vains : c’est

pour le profit qu’ils en reçoivent. Cela ne-
leur sied-il pas. mieux que d’entrer dans
les gabelles? je ne dis pas à chacun en.
particulier, leurs vœux s’y. opposent , je
dis même à la communauté.

Î ” Maison religieuse , secrétaire du Roi..
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Je le déclare nettement , afin que l’on

s’y prépare, et que personne un jour n’en Ë
soit surpris z s’il arrive jamais que quelque
grand me trouve digne de ses soins , si je
ais enfin une belle fortune , il y a un

Geoffroy de La Bruyère e toutes les
chroniques rangent au nom re des grands
seigneurs de France ni suivirent Gonnd ï
FROY DE BOUILLON la conquête de la y
Terre-Sainte : voilà alors de qui je des -
cend en ligne directe.

Si la noblesse est vertu ,t elle se perd
par tout ce qui n’est pas vertueux : et
elle n’est pas vertu , c’est peu de chose.

Il y a des choses qui , ramenées à leurs
principes et à leur première institution J,
sont étonnantes et incompréhensibles.
Qui peut concevoir , en effet , que certains
abbés à qui il ne manque rien de l’ajuste-
ment , de la mollesse et de la vanité des
sexes et des conditions , entrent au-
près des femmes en concurrence avec le
marquis et le financier , et qui l’emportent

’ sur tous les deux , qu’eux-mêmes soient
originairement et dans l’ét oIogie de leur
nom , les pères et les che s de saints moi-
nes et d’humbles solitaires, et qu’ils en
devraient être l’exemple l Quelle force ,
quel empire , quelle tyrannie de l’usage l
Et sans parler de plus grands désordres ,ne- j
doit-on pas craindre de voir un jour un
simple abbé en velours gris et à ramages
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. comme une éminence , ou avec des mou-

ches et du rouge comme une femme Z A
Que les saletés des dieux , la Vénus;

le Ganymède et. les autres nudités du Ca--
rache aient été faites pour les princes de
I’é lise, et qui se disent successeurs des
apotres . le palais Farnèse en est la
preuve.

Les belles choses le sont moins hors
de leur place: les bienséances mettent la
perfection , et la raison met les bien-
séances. Ainsi l’on n’entend point une
gigue à la chapelle, ni dans un sermon des
tous de théâtre : l’on ne voit point d’i-
mages profanes * dans les temples , un
CHRIST, par exemple , et le jugement de
Paris dans le même sanctuaire , ni à des
personnes consacrées 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 profane , les
places retenues et payées , des-l- livres dis-
tribués comme au théâtre, les entrevues,
les rendez-vous ll’réquens , les murmures
et les causeries étourdissantes , quelqu’un
monté sur une tribune , qui y parle ami-
lièrement , sèchement, et sans autre zèle
que de rassembler le peuple, l’amuser,
jusqu’à ce qu’un orchestre, le dirai-je? et

” Tapisseries. I *1- L9 Motel; traduit en vers Français, par L. la".
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des voix ni concertent depuis long:-
temps se assent entendre? .. Est-ce â
moi à m’écrier que le zèle de la maison du

Seigneur me consume, et à tirer le voile
léger qui couvre les mystères ,, témoins
d’une telle indécence? Quoi! parce qu’on

ne danse as encore aux TT", me for-
eera-t-on appeler toutce spectacle cilice.

divin l .L’on ne voit point faire. de vœux ni
de pélérinages our obtenir d’un saint
d’avoir l’esprit plus doux, l’aine plus re-
connaissante ; d’être plus équitable et
moins malfaisant; d’être guéri de la vanité,
de l’inquiétude et de la mauvaise raillerie.

Quelle idée plus bizarre que de se re-I
présenter une foule de chrétiens de l’un
et de l’autre sexe, qui se rasssemblent à
certains jours dans une salle pour y ap-
plaudir à une troupe d’excommuniés , qui
ne le sont que par le plaisir qu’ils leur
donnent, et qui est déjà payé d’avance f
Il me semble qu’il. faudrait ou fermer les
théâtres, ou, prononcer moins sévère-
sur l’état des comédiens. ,

Dans ces jours qu’on appelle saints,
le moine confesse pendant que le curé
tonne en chaire contre le.moine et ses
adhérens: telle femme pieuse sort de l’au.
tel, qui entend au prône qu’elle vient de
faire un sacrilège. N’y a-t-il point dans lé ’

glise une puissance à qui il appartienne;
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Ç. pendre pour un temps le pouvoir du

;À Barrzabile l r» Il y a plus de rétribution. dans les pac-
.roisses pour un mariage ue pour uni
. baptême, et plus pour un aptême que
: pour la confession. L’on dirait que ce soit

Un taux sur les sacremens, qui semblent».
; par-là être appréciés. Ce n’est rien au:
j fond que cet usage 3e et ceux qui reçoivent:
5 pour les- choses, saintes, ne croient point:
A, les vendre ,. comme ceux. qui donnent,.
L ne pensent point- a. lesaclieterr ce sont.
, peut-être des apparences qu’on. pourrait.
. épargner aux simples. et aux indévots. m

Un pasteur frais et en. parfaite santé,
â en linge fin- et en point de Venise, av sa:

lace dans l’œuvre: après les pourpresett
- es fourrures g il y achève sa digest-ion,
î pendant que le Feuillant ou. le Bécolletï
l quitte sa cellule et son désert, où ile-st lié: V
y par ses vœux et par la bienséance, pour?
g venir le prêcher lui et ses ouailles, et en:

recevoir les salaire , comme d’une pièce:
. d’étoffe. Vous m’interrompez ,7 et vous;
g dites: Quelle censure! et c0mbien elle est;
; nouvelle et peu attendue Z Ne voudrile
L vous point» interdire à: ce pasteur etzà’ 50m

troupeau la parole divine et le pain de:
V l’évangile? Au contraire, je-voudrais qu’il;
, le distribuât lui-même les matin»,,.le* soir ,,

dans. les. temples ,., dans les maisoqs , . dans;
10
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prétendît à un emploi si grand, si labo-
rieux , qu’avec des intentious,vdes talens-’- t

et des poumons capables de lui mériter
les belles offrandes et les riches rétribu-
tions 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 n
approuver , et que je goûte encore moins
que celui de se faire payer quatre fois des

t . . ..
mêmes obseques, pour SOI, pour ses drotts-,. --
pour sa présence , pour son assistance.

TYPE, par vingt années de service dans
une seconde place , n’est pas encore digne il
de la première, qui est vacante; ni ses ,
talens, ni sa doctrine, ni une vie exem- f
plaire, ni les vœux des paroissiens ne Ï
sauraient l’y faire asseoir. il naît de des-
sous terre un autre * clerc pour la rem-
plir. Tite est reculé ou congédié, il ne
s’en plaint pas : c’est l’usage.

Moi, dit le chevecier , je suis maître
du chœur z. qui, me forcera d’aller à mali- il
nes! mon prédécesseur n’y allait point:

suis-je de pire condition! dois-je laisser
av1hr ma dignité entre mes mains , ou la
laisser telle que je l’ai reçue? Ce n’est

f

1 Ecclésiastique.

u

V point, dit l’ecolàtre, mon intérêt qui me; ,
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mené, mais celui de la prébende: il serait
bien dur qu’un grand chanoine fût sujet
(au-chœur 5 pendant que le trésorier, l’ard-
chldiacre. , ’ le pénitencier et le grand-vit
calte, sefl croient exempts. Je suis bien
fonde? C111: le prévôt, à demander la ré-
tribut1°*1 sanshme trouver à l’office : il y
a angt années entières que je suis en os-
SBSlOn -ÊB dormir les nuits , je veux Euh
COIflme J ai commencé, etl’on ne me verra
pqmt ,eroger à mon titre: que me servi-
rait ,dêtre à la tête d’un chapitre! mon
838ml? e Il e tire point à conséquence. En-
fiïf’ cest e ntr’eux tous à qui ne louera pas

piffan- (ïui fera voir par un long usage
ql1,ll n est point obligé de le faire: l’ému-
lallfm de ne se point rendre aux offices
dlvms ’ ne saurait être plus vive ni plus
avertie. Les cloches sonnent dans une
huit ulal’lclnille, et leur mélodie qui rée
velue les chantres et les enfans de chœur,
endort les chanoines, les plonge dans un
Sommell doux et facile, et qui ne leur

meure que de beaux songes: ils se lè-
Vfant Fard , et vont à l’église se faire payer.

dam"? dormi. I. Qm pourrait s’imaginer , si l’expé-
"euce ne nous le mettait devant les yeux,
queue PEÎne ont les hommes à se résoudre
39x menues à leur propre félicité, et qu’on
.alt. Sûin de gens d’un certain habit,’
Élu!” Par un discours préparé, tendre et
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pathétique , ar de certaines inflexions
de voix, par (les mouvemens qui les met-
tent en sueur et qui les jettent dans l’é-
puisement ,. fassent enfin consentir un

omme chrétien et raisonnable, dont la
maladie est sans ressource; à ne se point
perdre ,. et à faire son salut l -

La fille d’AnIsrippe est malade ,et en
péril, elle envoie vers. son père , veut se
réconcilier avec lui, et mourir dans ses.
bonnes graces. Cet homme si sage, le
conseil de toute une ville, fera-t-il de lui.
même cette démarche si raisonnable Z y
entraînera-tél sa femme! ne faudra-t-il.
point, pour l’es remuer tous deux, la
machine du. directeur Z;
’ Une-mère, je ne.dis pas qui cède et
qui se rend à la vocation de sa fille , mais.
qui fait religieuse, se charge d’une ame-
avec la sienne, en répond à Dieuamême,
en est la caution : afin qu’une telle mère
ne saperde pas ,, il faut que lafille 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 Au:
BunViLL E.. La cadette, est sur. le point de.
faire ses vœux , qui n’a point d’autre
vocation. que le ’eu de son» père..

Il s’est trouve des, tilles qui avaient
de larvertu , de la. santé, deila ferveur et
une bonne. vocation ,V mais qui n’étaient
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P35 assez riches pour faire dans une rii-
Che abbêlëîe vœu de pauvreté.

Celle qui délibère sur le choix d’une-
Êbbaye .011 d’un simple monastère pour
53’ ËÊnfe rmer, agite l’ancienne question.
de En"; Populaire ou du domestique.

Fa"? une folie et se marier par amou-
râtes-C Est épouserMËLITE,quiestjeune,
Item?” Sage , économe , qui plaît, qui vous.
am’le a qui a moins de bien qu’ÆGINE
quon V0118 propose , et qui avec une riche
don apporte de riches dispositions à la-
COHSÜÏËIÊP , et toutvotre fonds avecsa dot.-

u Étalt délicat autrefois de se marier , ,
.C’éÊalt bln long établissement, une affaire
Sénef’s? et qui méritait qu’on y pensât:
loti malt pendant tonte sa vie le mari de.
sa femme , bonne ou mauvaise: même
table; même demeure, même lit: l’on
n’en etaxt point quitte pour une pension ::
avec fis enfans et un ménagp complet ,.
l’on navait pas les apparences. et les dél-
lices 3111 célibat."

uË’n évite d’être seul avec une fem--
me (Pu Il’est pas la sienne, voilà une pue
de!" qui est bien placée : qu’on sente.-
que’qu’e peine à se trouver dans le monde
avec dÊS personnesidnnt la réputation est.
attaque? , cela n’est pas incompréhensi-
hle’ mais quelle mauvaise honte fait rous-
sir u? homme»- de sa. propre femme, en
Ewlpeche de paraître dans le publicavec;
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celle qu’ils’est choisie pour sa compagne
inséparable , qui doit taire sa joie, ses dé-
lices et toute sa société; avec celle qu’il
aime et qu’il estime, qui est son orne-
ment, dont l’esprit, le mérite, la vertu,
l’alliance lui font honneur? Que ne com-
mence-t-il par rougir de son mariage l.

Je connais la force de la coutume , et
jusqu’où elle maîtrise les esprits et com
traint les mœurs, dans les choses même
les plus dénuées de raison et de fonde-
ment: je sens néanmoins quej’aurais l’im-

pudence de me promener au cours, et
d’y passer en revue avec une personne
qui serait ma femme. V

Ce n’est pas une honte ni une faute à
un jeune homme , que d’épouser une
femme avancée en âge, c’est quelquefois
prudence, c’est précaution. L’infamie est

de se jouer de sa bienfaitrice par des trai-
temens indignes et. ui lui découvrent
qu’elle est dupe d’un pocrite et d’un
in rat. Si la fiction est excusable, c’estoù
il aut feindre de l’amitié: s’il est permis
de tromper, c’est dans une occasion où il
y aurait de la dureté à être sincère. Mais
elle vit long-temps. Aviezwous, stipulé
qu’elle mourût après avoir signé votre for-
tune et l’acquit de toutes vos dettes! N’a-
t-elle plus après ce grand ouvrage, u’à
retenir son haleine, qu’à prendre dc(l’0-
pium ou de la ciguë! A-t-elle tort de vi-î
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vre? Si même vous mourez avant celle
dont vous aviez déjà réglé les fimérailles ,

à qui vous destiniez la grosse sonnerie»
et les beaux ornemens, en est-elle res«

ponsable Z jil ya depuislong-temps dans le monde
une manière * de faire valoir son bien ,

ui continue d’être toujours pratiquée par
’honnêtes gens, et d’être condamnée par

d’habiles docteurs.
On a toujours vu dans la république-

de certaines charges quisemblent n’avoir
été imaginées la première fois, ne pour
enrichir un seul aux dépens de plusieurs z
les fonds ou l’argent des particuliers y
coulent sans fin etsansinterruption : dirai-
je qu’il n’en revient plus , ou qu’il n’en

revient que tard! C’est un gouffre, c’est
une mer ni reçoit les eaux des fleuves,
et qui ne (les rend pas, ou si elle les rend,
c’est par des conduits secrets et souter-
rains , sans qu’il y paraisse, ou qu’elle en
soit moins grosse et moins enflée , ce n’est
qu’après en avoir joui long-temps , etlors-
qu’elle ne peut plus les retenir.

Le fonds perdu , autrefois si sûr, si rew
ligieux et si inviolable, est devenu avec
le temps et’par les soins de ceux qui en
étaient chargés, un bien perdu. Quel son
tre secret de doubler mes revenus et de
thésauriser? Entrerai-je dans le huitième

" Billets et obligations.
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denier, ou dans les aides! Serai-je ava;
re , partisan, ou administrateur 2

Vous avez. une pièce d’argent, ouf
même une pièce d’or-3 ce n’est pas assez ,.
c’est le nombre qui opère; faites-en , si’

vous pouvez, un amas considérable et
ui s’élève en pyramide, et je me charge

du reste. Vous n’avez ni naisance , ni.
« esprit, ni talens, ni expérience , n’im-

porte, ne diminuez rien de votre mon-n
ceau, et je vous placerai si haut , que
vous vous couvrirez devant votre maître ,.,
si vous en avez: il sera même fort émi-
nent, si avec votre métal, ni de jour a
autre se multiplie , ne ais en sorte
qu’il se découvre devant vous. I
*’ ORANTE plaide depuis dix ans entiers
en règlement de juges, pour une affaire
juste, capitale, et où il y va de toute sa
fortune: elle saura peut-être dans cinq
années quels seront ses juges , et dans
quel tribunal elle doit plaider le reste
de sa vie.

L’on applaudit à la coutume qui s’est
introduite dans les tribunaux , d’interrom»
pre les avocats au milieu de leur action ,.
de les empêcher d’être éloquens et d’avoir

de l’esprit , de les: ramener au fait etc aux
preuves toutes sèches qui établissentleurs
causes et le droit de leurs parties ;’e t cette.
antique si sévère, qui laisse aux orateurs.
*’ .- regret de n’avoir pasprononcé les-plus.
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f. beaux traits de leurs discours , qui bannit

l’éloquence du seul endroit où elle est en
sa place , et ui va faire du parlement une
muette juri iction, on l’autorise par une
raison solide et sans réplique , qui est celle
de l’expédition: il est seulementà désirer
qu’elle fût moins oubliée en toute autre
rencontre ,, qu’elle réglât au contraire les
bureaux comme les audiences , et qu’on
cherchât une fin aux écritures’, comme:
on , fait aux plaidoyers.

Le devoir des juges est de rendre la
t justice; leur métier est de la dill’érer g

et;

quelques-uns savent leur devoir, et font
leur métier.

Celui qui sollicite son juge ne lui fait
pas honneur: car un il se défie (la ses li -

i mières , et même de sa probité, ouil
cherche à le prévenir, ou il lui demande

ï’ une injustice.

V; ne”. î. a.

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 de passer pour incor-,
ruptibles expose à être injustes.

Le magistrat coquet ou galant est pire
il dans les conséquences que le dissolu: ce-
n’ lui-ci cache sen commerce et ses liaisons,

Ë

..r,

’"l

l

4 et l’on ne sait souvent par où allerjusqu’a
lui g celui-là est ouvert par mille faibles

* Procès par écrit.
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qui sont connus, et l’on arrive par toué Ï
tes les femmes à qui ’ veut plaire.

Il s’en faut peu que la religion et la
justice n’aillent de pair dans la républi-
que , et que la magistrature ne consacre
les hommes comme la rêtrise. L’homme
de robe ne saurait guere danser au bal,
paraître aux théâtres , renoncer aux ha- .

its simples et modestes, sans consentir
à son propre avilissement; il est étrange .
qu’il ait fallu une loi pour régler son ex-
térieur, et le contraindre ainsi à être
grave et plus respecté.

IIl n’yia aucun metier qui n’ait son
apprentissage; et en montant des moin- A.
drespconditionsjusques aux plus grandes,
on remarque dans toutes’un temps de pra- :3
tique et d’exercice qui prépare aux em-
plois , où les fautes sont sans conséquence ,
et mènent au contraire à la perfection. La
guerre même qui ne semble naître et du:
rer que par la confusion et le désordre ,a

i ses préceptes: on ne se massacre pas par
pelotons et par troupes en rase campagne
sans l’avoir appris, et l’on s’y tue métho-

diquement. Il y a l’école dela guerre: où
est l’école du magistrat? Il y a un usage,
des lois, des coutumes: où est le temps ,
et le temps assez long que l’on emploie à
les digérer et à s’en instruire! L’essai et
l’apprentissa e d’un jeune adplescentqui
passe de la ’érule à la pourpre, et dont ”

l
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if la consignation a fait un juge, est de dé-
3 cider souverainement des vies et des for-

: tunes des hommes. vLa principale partie de l’orateur, c’est
la probité : sans elle il dégénère en décla.
l mateur, il déguise ou il exagère les faits ,
r il cite faux, il calomnie , il épouse la pas-
sion et les haines de ceux pour qui il

r parle; et il est de la classe de ces avocats
7- dont le proverbe dit qu’ils sont payés

pour dire des injures.
Il est vrai, dit-on, cette somme lui

est due ,et ce droit lui est acquis: mais je
v l’attends à cette petite formalité; s’il l’ou«

: blie, il n’y revient plus, et conséquem-
. ment il perd sa somme , ou il est incontesc
î: tablement déchu dësô’rî’tîfbîî mutina-m

bliera cette formalité. Voilà ce que j’ap-
: pelle une conscience de praticien.

Une belle maxime pour le palais, utile
au public, remplie de raison , de sagesse

2’ et d’équité, ce serait précisément la con-

14, nf va
tradictoire de celle qui dit que la forme
emporte le fond.

La question est une invention mer-
î veilleuse et tout-alan sûre pour erdre
un innocent qui a la complexion aible ,

et sauver un coupable qui est né robuste.
.Un coupable puni est un exemple

pour la canaille : un innocent condamné
a est l’affaire de tous les honnêtes gens.
g. Je dirai presque de moi z Je ne serai pas



                                                                     

256’ LES Canacrtnns
voleur ou meurtrier, je ne serai pas un i:
jour puni comme tel. C’est parler bien 4
hardiment.
’ Une condition lamentable est celle
d’un homme innocent à qui la précipi-
tation et la procédure ont trouvé un criv
me 3 celle même de son juge peut-elles
hêtre davantage Z lSi l’on me racontait qu’il s’est trouvé

autrefois un prévôt: ou l’un de ces magis-
trats créés pour poursuivre les voleurs et
les-exterminer, qui les connaissait tous
depuis long-temps de nom et de visager

savait leurs vols , j’entends l’espèce , le
nombre et la quantité , pénétrait si avant
dans toutes ces profondeurs, et était si
initié dans tenacesafl’rsux mystère ,qu’il.

sut rendre à un homme de créditunhijou
qu’on lui avait pris dans la foule au sortirs

’une assemblée, et dont il était sur le
point de faire de l’éclat; que le arlement
intervint dans cette affaire et fit le procès-
à cet officier ; jeï regarderais cet événe-
ment comme l’ime de ces choses dont
l’histoire se charge, et à qui le temps ôte-
la croyance : comment donc pourrai-je
croire qu’on doive présumer par des faits
récens, connus et circonstanciés, qu’une

connivence si pernicieuse dure encore;
qu’elle ait même tourné en jeu et passé

en coutume?
Combien d’hommes qui sont forts

l
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contre les faibles, fermes et inflexibles
aux sollicitations du simple peuple, sans
nuls égards pour les petits , rigides etsé-
vines dans les minuties, qui refusent les
petit présens, qui n’écoutent ni leurs pa-

rens ni leurs amis , et que les femmes
, seules peuvent corrompre !

Il n’est pas absolument impossible
qu’une personne qui se trouve dans une

ï grande faveur, perde un procès.
tuLes mourans qui parlent dans leurs

testamens , peuvent s’attendre à être écou-

u, tés comme des oracles : chacun les tirede

veux dire selon ses
son côté et les interîrète àsa manière , je

ésirs ou ses intérêts.

Il est vrai qu’il y a des hommes dont
q; on peut dire que la mort fixe moins lader-

nière volonté, qu’elle ne leur ôte avec la
Ï vie l’irrésolu tion et l’inquiétude. Un dépit,

pendant qu’ils vivent, les fait tester; ils
., s’apaisent et déchirent leur minute, la
voilà en cendrea Ils n’ont pas moins de
. testamens dans leur cassette, qued’alma-
1.. nachs sur leurs tables , ils les comptent

par les années : un second se trouvedé-
,2 truit parmi troisième , qui est anéanti lui-
: même par un autre mieux digéré ,L et ce-
, lui-ci encore par un cin nième olographe.
Mais si le moment, ou a malice, ou l’au- c

torité manquentàcelui qui a intérêt de le
’ supprimer, il fautqu’il en essuie les clau-
ses et les conditions z car appert-il mieux
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des dispositions des hommes lesnplus in- a,
constans , que par un dernier acte signé u;
de leur main, et a rès lequel ils n’ont J

as du moins en le oisir de vouloir tout .I

e contraire l ,I S’il n’y avait point de testament pour ;
régler le droit des héritiers , je ne sais si a
l’on aurait besoin de tribunaux pour régler 5
les difl’érens des hommes; les juges se- .
raient presque réduits à la triste fonction à
d’envoyer au gibet les voleurs etlesincenu ,1
diaires. Qui voit-on dans les lanternes des .i
chambres , au parquet, à la porte ou dans .-
la salle du magistrat! Des héritiers ab in- L.
testait! non, les lois ont pourvu à leurs N.
partages : ony voit les testamentaires qui .
plaident en explication d’une clause ou
d’un article, les personnes exhérédées, L
ceux qui se plaignent d’un testament fait A:
avec loisir, avec maturité, par un homme .
grave, habile, consciencieux, et qui aété ;.
aidé d’un bon conseil; d’un acte où le .1,
praticien n’a rien omis de sonjargon et de
ses finesses ordinaires:il est signé du tes- ,l

’tateur et des témoins publics, il est pa- ,.
raphé. C’est en cet état qu’il est cassé et :1

déclaré nul. ,5Trucs assiste à la lecture d’un testa-
’ment, avec des yeux rouges et humides , ::
et le cœur serré de la perte de celui dont.
il espère recueillirla succession : un arti- i
cle lui donne la charge, un autre les ren- a



                                                                     

ï; ’: E4- à H6

f3

t4? î a

il

DE La BnurEaE; 259
’1 tes de la ville, un troisième le rend mal.-
tre d’une terre à la campagne ; il y a une

clause qui, bien entendue, lui accorde
une maison au milieu de Paris, comme
elle se trouve, et avec les meubles;

î son affliction augmente; les larmes lui
coulent des yeux : le moyen de les conte-
nir? il se voit officier, logé aux champs
età la ville , meublé de même; il se voit.
une bonne table et un carrosse : .Y avait-
il au monde un plus honnête homme que le
défunt, un meilleurihommet’ Ilya un co-

3:. dicile, il faut le lire : il fait MŒVIUS léga-

w

-; taire universel, il renvoie Titius dans son
s faubourg, sans rentes, sans titres, et le
met à pied. Il essuie ses larmes: c’est à

Mœvius à s’afilifger.

La loi qui dé end de tuer un homme ,
; n’embrasse-t-elle pas dans cette défense le

fer, le poison, le feu , l’eau, les embû-
. ches, 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 de donner? a-t-elle manque

.7,»- Ë .KÀH

I

de prévoir lesindirectes? a-t-elle introduit
,les fidéicommis, ou si même elle les to-
lère Z avec une femme qui nous est chère
et qui nous survit , légue-t-on son bien à

.Ï un ami fidèle par un sentiment de recon-
-,, naissance pour lui, ou plutôt par une ex:
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trême confiance , et par la certitudequ’on’ ’.

a du bon usage qu’il saura faire de ce ’
qu’on lui lègue! donne-Fou à celui que V
l’on peut soupçonner de ne devoir pas 1
rendre à la personne à qui en effet l’on Ç
veut donner? faut-il se parler, faut-il 1
s’écrire , est-il besoin de pacte ou de ser-
mens pour former cette collusion! les
hommes ne sentent-ils pas en cette ren-
contre ce qu’ils peuvent espérer les uns
des autres? Et si au contraire la propriété j:
d’un tel bien est dévolue au fidéicommis- a
saire , pourquoi perd-il sa réputation à le
retenir! sur qui fonde-bon la satire etles
vaudevilles! voudrait-on le comparer au r
dépositaire qui trahit le dépôt, à un de E
mestique qui vole l’argent que son maître
lui envoie, porter? on aurait tort : y a-t-il ï
del’infamie à ne pas faire de libéralité, 7
et à conserver pour soi ce qui est à soli i
étrange embarras, horrible poids que le -
fidéicommis! Si par la révérence des lois v
on se l’approprie, il ne faut plus passer ï
pour homme de bien : si par le respect W
d’un ami mort l’on suit ses intentions en J
le rendantà sa veuve, on est confiden-
taire, on blesse la loi. Elle cadre donc
bien malavec l’opinion des hommeszcela ’

eut être; et il ne convient pas de dire u
ici : Laloi pèche , les hommes se trompent.

J’entends dire de quelques particu-
liers , ou de quelques campagnies : Tel et ’
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’ tel corps se contestent l’un à l’autre la

: préséance ; le’mortier et la pairie se diss
ï patent le as. il me parait que celui des
j deux qui evite de se rencontrer aux asù’
f semblees est celui qui cède, et qui , sen-
-* tant son faible, juge lui-même en faveur

’ de son concurrent. t 1’ TYPHON fournit un grand de chiens
ï’ et de chevaux 3 que ne lui fournit-il point!
l Sa protection le rend audacieux; il est
impunément dans sa province tout ce qu’il
ï lui plaît d’être,assassin, parjure; il brûle
t ses voisins, et il n’a pas besoin d’asile :il
” faut enfin, que le prince lui-même se niôle

-v de sa punition. ’ ’
I Ragoûts , liqueurs , entrées , entre-

’v’ mets, tous mots ni devraient être bar-
” haros et inintelligi les dans’notrelangue’:
’ et s’il est vrai qu’ils ne devraient pas être

’ d’usage en pleine paix, où ils ne servent
Î qu’à entretenir le luxe et la gourmandise ”,

7 comment peuvent-ils être entendus dans
f le temps de la guerre et d’ une misère u-
blique, a la vue de l’ennemi, à la, vei le
7 d’un combat, pendant un siége 1 Où est-
’ il parlé de la table de SCIPION ou de

celle de MARIUS l aï-je lu quelque part
’ que MILTIADE,qu’EPAMINÔNDAS, qu’A-
j IGÉSIL’AS aient fait une chère délicate 2 Je

” Ivoudrais u’on ne fit mention de la délit-
; ’catesse, de la propreté etde la somptuo-
t ’sité des généraux , qu’après n’avoir plus

Tom Il. 1 I
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rien adire sur leur sujet, et s’être épuisé
sur les circonstances d’une bataille gagnée
et d’une ville prise : j’aimerais même qu’ils

Voulussent se priver de cet éloge. V
HERMIPPE est l’esclave de ce ’il

appelle ses petites commodités , il eur
sacrifie l’usage reçu , la coutume , les mo-
des, la bienséance 3 il les recherche en
toutes choses, il quitte une moindre pour
une plus grande , il ne néglige aucune de
celles qui sont praticables, il en fait une
étude, et il ne se passe aucun jour qu’ilne
fasse en ce genre unedécouverte. Il laisse
aux autres hommes le dîner et le souper,
à peine en admet-il les termes; il mange
quand il a faim, et les mets seulement où
son appétit le porte. Il voit faire son lit;
quelle main assez adroite ou-assez heu-
reuse pourrait le faire dormir comme il.
veut dormir l Il sort rarement de che;
soi, il aime la chambre, où il n’est ni
oisif ni laborieux, où il tracasse, et dans
l’équipage d’un homme qui apris méde-
cine. On dépend servilement d’un serru-
rier et d’un menuisier, selon ses besoins:
pourlui, 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 ’il n’ait pas, meilleurset
plus commodes son gre que ceux mê-
mes dont les ouvriers se servent: il en a
de nouveaux et d’inconnus , qui n’ont
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’ point de nom , production de son esprit,
i- et dont il a presque oublié l’usafge. Nul’

i ne se peut comparer à lui pour aire en
peu de temps et sans peine un travail fort
utile. Il faisait dix pas pour aller de son lit

l à la garde-robe , il n’en fait plus que
ineuf par la manière dont il a su tourner
isa chambre : combien de pas épargnés
’dans le cours d’une vie ! Ailleurs l’on
Ltourne la clef, l’on pousse contre, ou l’on
Ltire à soi, et une porte s’ouvre : quelle
Çfatigue ! voilà un mouvement de trop qu’il
îsait s’épargner, et comment l c’est, un
x mystère qu’il ne révèle point : il est à la
:vérité un grand maître pour le ressort et
a pour la mécanique , pour celle du moins
adont tout le monde se passe. Hermippe
î-tire le jour de son appartement d’ailleurs
. que de la fenêtre, il a trouvé le secretde
i monter et de descendre autrement quepar
d’escalier, et il cherche celui d’entrer et de ’

a sortir plus commodément que par la porte.
Il y a déjà long-temps que l’on im-

.-:prou"ve les médecins et que l’on s’en sert:

e théâtre et la satire ne touchent point à
leurs ensionszils dotent leurs filles, pla-
gcent eurs fils aux arlemens et dans la
:yprélature, et les railliaurs eux-mêmes four-
;nissent l’argent. Ceux qui se portent bien
deviennent malades, il leur faut des gens
:dont le métier soit de les assurer qu’ils ne
mourront point : tant que les hommes

N

A,
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vivre, le médecin sera raillé et bien payé.
’ Un boa médecin est celui qui a des
remèdes spécifiques, ou s’il en manque,
qui permet à ceux qui les ont , de guérir v

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, lesxautres tuent. 1

CARRO-CARRI débarque avec une roc 1
cette qu’il ap elle un prompt remède , et»
qui quelque ois est un poison lent : c’est .
un bien de famille, mais amélioré e31 ses s
mains; de spécifique qu’il était contre la î
-colique, il guérit de la fièvre quarte, de la i
pleurésie, de l’hydropisie, de l’apoplexie,
de l’épilepsie. Forcez un peu votre mé-
’moire , nommez une maladie , la première »
qui vous viendra en l’esprit. L’hémorra-
gie, dites-vous i il la guérit. Il ne ressus-
cite personne, il est vrai; il ne rend pas.
la vie aux hommes, mais il les conduit

* nécessairement jusqu’à la décrépitude; et

wtee n’est que pal-hasard que son père et
’son aïeul qui avaient ce secret,sont morts
r fort jeunes. Les médecins reçoivent pour
’leurs visites ce qu’on leur donne , quel- »
» ques-uns se contentent d’un remercîment:
;Carro-Carri est si sûr de son remède et de
l’effet qui en doit suivre , qu’il n’hésite pas

de s’en faire payer d’avance, et de recet

, u
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-voir avant que de donner. Si le mal est -
incurable , tant mieux, il n’en est que
plus digne de son application et de son

,remède :commencez par lui livrer quel-
;ques 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 cethomme a
îpeuplé le monde de noms en O et en 1,.
1 noms vénérables , qui imposent aux ma-
lades et aux maladies. Vos médecins ,. *,
Fagon, et de toutes les facultés , avouez-lel
ne guérissent pas toujours, ni sûrement;

,ceux au contraire qui ont hérité de leurs
pères la médecinepratique , et à qui l’ex-

,périence est échue par succession , pro-
a mettent tou]ours, et avec sermens, qu’on
guérira. Qu’il est doux aux hommes de.
tout espérer d’une maladie mortelle , et

ode seporter encore passablement bien
l’agonie! La mort surprend agréablement
et sans s’être fait craindre z on la sent plu:

xtôt qu’on n’a songé à s’y préparer et aisy

résoudre. 0 FAGON ESCULÀPE lfaites ré:

gner sur toute la terre le. quinquina et
l’émétique, conduisez à sa perfection la
science des simples, qui sont donnés aux i
hommes pour prolonger leur vie g obser:
rez dans les cures, avec plus de précision

pet de sagesse que personne n’a encore fait,

3 * Faisan , premier médecin du roi.
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le climat, les temps , les s mptômes et ç
les complexions; guérissez e la manière
seule qu’il convient à chacun d’être guéri; .

chassez descorps, où rien ne vous estca- .
ché de leur économie , les maladies les l
plus obscures et les plus invétérées; n’atten- ,

tez pas sur celles de l’esprit, elles sont in-
curables : laissez a Commun, à Lessm,à .
CANIDIE , à TRIMALCION et à CARPUS, la

passion ou la fureur des charlatans.
V L’on soufl’re dans la république les .5
chiromanciens et les devins, ceux qui font
l’horoscope et qui tirent la figure , ceux a
qui connaissent le passé par le mouve-
ment du sas , ceux qui font voir dans
un miroir ou dans un vase d’eau la claire .
vérité ; et ces gens sonten effet de quel- 4

ue usa e :ilsprédisent auxhommes qu’ils -
eront ortune, aux filles qu’elles épou- .

seront leur amans , consolent les enfans I
dont les pères ne meurent point, et char- .4
ment l’inquiétude des jeunes femmes qui .
ont de vieux maris ; ils trompent enfin l-
a très-vil prix ceux qui cherchent à être ï,

trompés. [inQue penser deila magie et du sorti- J
lège Z La théorie en est obscure,les prin- hl
cipes vagues, incertains, et qui ap ro-.
chent du visionnaire. Mais il y a des aits
embarrassans, affirmés par des hommes ,7,
graves qui les ent’vus , ou qui les ont a]? ù
.pris de personnes qui leur ressemblent; L1
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les admettre tous, ou les nier tous , pa-
raît un égal inconvénient; et j’ose dire

l5 qu’en cela, comme dans toutes les choses
extraordinaires , et qui sortent des com-
munes règles , il y a un parti à trouver

.:. entre les âmes crédules etles esprits forts.
L’on ne peut guère charger l’enfance

de la connaissance de trop de langues , et
il me semble que l’on devrait mettre son ,
application à l’en-instruire : elles sont uti-
les à’toutes les condition des hommes ,
et elles leur ouvrent également l’entrée ou.
à une profonde , ou à une facile et agréa-
ble érudition. Si l’on remet cette étude si
pénible à un âge plus avancé et qu’on ap-

pelle la jeunesse, on n’a pas la force de
’embrasser par choix , ou l’on n’a pas celle

d’y persévérer; et si l’on ypersév’ère , c’est

consumer à la recherche des langues un
temps qui est consacré à l’usage que l’on

en doit faire g c’est borner a 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
ouds ne se peut bien faire que lorsque

tout s’imprime dans l’âme naturellement

et profondément; que la mémoire est
neuve , prompte et fidèle; que l’esprit et

»- le cœur sont encore vides de passions , de
ç, soins et de désirs , et que l’on est déterminé

il à de longs travaux par ceux de qui l’on
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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 chemin le
plus sûr et le plus agréable pour tout genre
d’érudition : ayez les choses de la pre- e
inière main, puisez à la source , maniez,
remaniez le texte , apprenez-le de mé-
moire , citez-le dans les occasions , sou-
gez sur-tout a en pénétrer le sens dans
toute son étendue, et dans ses circonstan- ’
ces; conciliez un auteur original, ajustez
ses rinci es tirez vous-môme les con- "’

clusions. Les premiers commentateurs se
sont trouvés dans le cas où je désire que
vous soyiez z n’cmpruntez leurs lumières ’
et ne suivez leurs vues qu’on les vôtres 1
seraient trop courtes à: leurs explications ’
ne sont pas à vous, et peuvent aisément i
vous échapper. Vos observations au con-
traire naissent de votre esprit ety demeu- ï-
;rent ; vous les retrouvez plus ordinaire-
ment dans la conversation, dans la con- f’
’sultation et dans la dispute:ayezle laisir
devoir que vous n’êtes arrêté dans a lec-
turc que par les difficultés. qui sont invin-
cibles, où les commentateurs et les sco-
liastes eux-mêmes demeurent courts , si
fertiles d’ailleurs, si aboudans et si char-

I

a:

tl

t)

il

la

gés. d’une vaine et fastueuse érudition il
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dans les endroits clairs , et qui ne font de
peine ni à eux ni aux autres : achevez
ainsi de vous convaincre par cette méf
thode d’étudier , que c’est la paresse des
hommes qui. a encouragé le pédantisme
grossir plutôt qu’a enrichir les bibliothè-
ques , à faire périr le texte sous le poids
es commentaires; et qu’elle a en cela

agi contre soi-même et contre ses plus
chers intérêts- en multipliant les leCtures,
les recherches , et le travail qu’elle chére

chait aéviter. l ,1 Qui règle les hommes dans leur mah-
nière de vivre et d’usersdes alimens-Z la
santé etle régime? Celaest douteux, Une
nation entière mange les viandes après

l. les fruits, une autre fait toutle’ contraire :-’
quelques-uns- commencent leur repas par

e certains fruits etfinissent par d’autres;
est ce raison! est-ce usage! Est-ce parfum
soin de leur santé que les, hommes s’ha-
billent jusqu’au menton, portent des fraie
ses et des collets, eux qui. ont eu si long-r
temps-la, poitrine découverte? Estce par!
bienséance ,’ sur tout dans un temps où ils:

avaient trouvé le secret de paraitre nus:
L tout habillés l. et d’ailleurs les femmes qui;
L montrent leur gorge et leurs épaules,
’ sont-elles d’une complexion moins défi-r

° cate ne les hommes, ou moins sujettesè
n’en aux bienséances? Quelle estla par
eur qui engage celles-ci. à. couvrir murs;

. a... .I5!
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jambes et presque leurs pieds, et ni leur
permet d’avoir es bras nus jusqu au des-
sus du coude? Qui avait mis autrefois
dans l’esprit des hommes qu’on était à la

guerre ou pour se défendre ou pour atta-
quer, etqui leur avait insinué l’usage des
armes offensives et défenSives Z Qui les
oblige aujourd’hui de renoncer à celles-
ci, et pendant qu’ils se bottent pour aller
au bal , de soutenir , sans armes et en
pourpoint des travailleurs exposés à tout
e feu d’une contrescarpe "l Nos pères,

qui ne jugeaient pas une telle conduite
utile au prince et à la patrie, étaient-ils
sages ou insensés? Et nous-mêmes , quels
héros célébrons-nous dans notre histoire?

un Guesclin , un Clisson , un Foix, un
Boucicaut, qui tous ont porté l’armet et
endossé la cuirasse.

Qui pourrait rendre raison de la for-
tune de certains mols, .et-dela proscri o
tion de quelques autres! Ain; a péri,’l’a

voyelle qui le commence, et si propre
pour l’élision , n’a pale sauver; ilacédé à

un autre monosyl abc *, et qui n’est au
plus que-son anagramme. Cet-les est beau
dans sa vieillesse , et a encore de la force
sur son déclin z la poésie le réclame, et j
notre langue doit beaucoup aux écrivains .1
quile disent en prose , etqui- se commet- f
tent pour ’lui’dans leurs «ouvrages; Main;

,* Mais. ’
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ï îest un mot qu’on ne devait jamais aban-

donner, et ar la facilité qu’il y avait à le
couler dansl’e style , et par son origine qui
est française. .Moult, quoique latin; était
dans son temps d’un même mérite ,’ et, je

ne vois pas par ou beaucoup l’emportesur
lui. Quelle persécution le car n’a-t-il pas
essuyée! et s’il n’eût trouvé de la protec-

tion parmi les gens polis , n’était-il pas
banni honteusement d’une Ian e à qui il
a, rendu de si longs services . Cil a été
dans ses beaux jours le plus joli mot de la

î langue française; il est douloureux pour
les poètes qu’il ait vieilli. Douleureuæ ne
vient pas plus naturellement de douleur,
que de chaleur vient chaleureuæ ou cha-
leureux; celui-ci se passe , bien que ce
fût une richesse pour la langue , et u’il
se dise fort juste où chaud ne s’emp oie
qu’improprement. Valeur devait aussi
nous conserver valeureux; haine, haï-
neuæ 3 peine, peinera: ; fruit , fruCtueuœ’;

itie’, iteuæ; ’oz’e, ’ovial; 01’, éal; cour

P I . icourtois ; gite, gisant; haleine, halené;
vanterie, vantart ; mensonge, mensonger;
coutume, coutumier : comme part main- ’
tient partial; pointe, pointu et pontificaux ;
ton , tonnant ; son, sonore ;frein,e[fréne’;
front, efronté; ris, ridicule; loi, loyal;
cœur, Cordial ;’bien, berlin ; mal, mali-
cieux. fleur se plaçait où bonheur ne pou’-
vait entrer: ilsa fait heureux qui est frang
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.çais , et il a cessé de l’être : si quelques
poètes s’en sont servis , c’est moins par
Choix que par la contrainte de la mesure,
Issue prospère , et vient (l’issir qui est
aboli. Fin subsiste sans conséquence pour
finir qui vient de lui, pendant que cesse
et cesser règnent également. Verd nef-ait
plus verdoyer; ni fête, fétoyer; nilarme I,
larmoyer; ni deuil, se dauloir, se con.-
douloir; ni joie, s’éjbuir, bien qu’il fasse

.touyours-se réjouir ,. se conjouir , ainsi
qu’orgueil , s’enorgueillir. On a dit gent ,.
le corps gent : ce mot si facile , non-seule.-
ment est tombé , l’on voit même qu’il a
entraîne gentil dans sa chûle. On dit dif-
famé, qui dérive defame, qui ne s’en.-
.tend plus. On dit car ieuæ , dérivé de cure,
qui est hors d’usage. Il y avait à gagner
de dire si que, pour de sorte que, ou de
’manière que; damai, au lieu de pour moi,
:Qu.de.quant,à moi; de dire je sais que
.c’estrqu’un mal ,. plutôt que je sais ce que
C’est qu.’ un mal, soit par l’analogie , soit
par l’avantage qu’il y a. souvent à avoir
un mot de moins à placergdans l’oraison.
L’usage a. préféré par conséquent. à par

conséquence, eten conséquence à en con-
séquenû, façons de faire à manières de

faire, et.manières d’agir àfaçons d’agir...
dans les verbes, travailler à.ouvrer,.ëtré
accoutumé à souloir, convenir à duire ,
faire du, bruita bruire, injurier. à ruilai.-
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flair, piquer à poindre , faire ressouvenir
Z ramentevoir... dansl’es noms, pensées-â

pensers ,, un si beau mot, et dontles vers
se trouvaient si bien; grandes actions à ’
.prouesses,.lou’anges àloz , méchanceté a
vmauvaistie’ , porte à huis , navire à nef,
armée àost ,, monastère à monstier , m’ai:-
’ries à prés..... tous mots qui pouvaient
durer ensemble d’une égale beauté, et
rendre une langue plus abondante. L’ur
sage a , par l’addition, la suppression, le
changement ou le dérangement de quel;
’ques lettres ,, fait frelater de fral’ater ,
prouver de preuver, profil deproufit ,froe
ment de froument , profil de pourfil, pror-
Kvision, de pourveoir, promener de pour-v
mener , et promenade de pourmenade. Le
même usage fait ,. selon l’occasion , dîna--

bile, d’utile, de facile ,, de docile , de
mobile et de fertile , Sans y rien changer,
des genres différens : au contraire , de vil’,
vile; subtil, subtile , selon leurterminai;
son , masculins ou féminins. Il a altéré les
terminaisons anciennes: de scel, il’a fait
sceau; de mantel, manteau j (le capelj,
chapeau; 21e coutel ,V couteau 3 dehamell, ’
hameau g de damoisel , damoiseau; de jou-
vencel, jouwenceau; et cela. sans que l’on«
voie guère ce que la langue française ga--
gne à ces différences effaces changemens,.
Est-ce donc faire pour le progrès d’une.
langue que de déférer à l’usage? Serait-il;
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mieux de secouer le joug de son empiresi.
despotique! F audrait-il dans une langue

,vivaute , écouter la seule raison qui préd
vient les équivoques, suit la racine des
mots , et’le rapport qu’ils ont avec les lan-
gues originaires dont ils sont sortis, si la.
raison d’ailleurs veut qu’on suive l’usage!

Si nos ancêtres ont mieux écrit que
nous , ou .si nous l’emportons sur eux par ’
le choix des mots , par le tour et l’expres-
sion, par la clarté et la brièveté du dis-
cours , c’est une question souvent agitée,
toujours indécise : on ne la terminera point
en Comparant, comme l’on fait quel ne-
fois, un froid écrivain de l’autre siecle
aux’plus célèbres de celui-ci, ou les vers
de Laurent, payé pour ne plus écrire,à
ceux de MAROT et de Desron’res. 11 fana
drait, pourproiiOncer juste sur cette ma«
fière, opposer siècle à siècle, et excellent

y ouvrage à excellent ouvrage, par exem«
pie , les meilleurs rondeaux de BENS ERADB
ou de VOITURE à ces deux-ci, qu’une tra-
dition nous a conservés , sans nous en
marquer le temps ni l’auteur.

l
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BIEN à propos s’en vint Ogier en France ,
Pour le pays des mesdréans monder z
Ji n’est besoin de conter sa vaillance ,
Puisqu’ennemis n’osaieul 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 cecy soit sornettes 5
* Filles connoy qui ne sont pas jeunettes , .

A qui cette eau de jouvence viendrait
Bien à propos.

DE cettuy preux maints grands clercs ont écris
Q-i’oncques dangier n’estonna son courage z
Abusé tu! par -Ie malin esprit ,
Qu’il espousa sous féminin visage.

Si piteux ces à la fin descouvrit,
Sans un seul brin de peur ni de dommage;
Dont grand renom partout le monde acquit,
Si qu’on tenait très-honncste langage

De cettuy preux. »
Bientost après fille de roi s’esprit
De son amour, qui voulenliers s’offiit
Au bon Richard en second mariage.

Donc s’il vaut mieux ou femme ou diable avoir ;
Et qui dcs’deux bruit ’plusen ménage,
Ceulx qui voudront, si le pourront semoir ”

’ De celtuy preux,
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v VIA-TCHAPITRE KV. ’

De la Chaire.

I Je discours chrétien. est devenu: un specë

tacle. ’ . ’Cette tristesse évangélique qui en est
l’ame ,”ne s’y remarque plus: elle est Slip

léée ar les avantages de lamine, par
es infl’éxions de la voix, ar’la régularité

du geste, par le choix es mots, et par
les longues énumérations. On. n’écoute
plus sérieusement la parole sainte: c’est
une sorte d’amusement’entre mille au-
tres, c’est un jeu où. il ya de l’émulation

et des parieurs. e -L’éloquence profane est transposée,
pour ainsi dire, du barreau, où LE MAF
TRE , PUCELLE et Founcaor l’ont fait
régner, et ou elle- n’est plus d’usage, au
chaire , ou elle ne doit pas être.

L’on fait assautd’éloquence jusqu’au

pied de l’autel, et en la présence des mys--
’ tères. Celui qui écoute s’établit juge de

celui qui prêche , pour condamner ou
pour applaudir, et n’est pas plus converti
par le discours qu’il favorise, que par
celui auquel il est contraire. L’orateur
plaît aux uns, déplaît; aux autres; et: com;-

i
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vient avec tous en une chose, que com-.
me ilne cherche point à les rendre meil-
leurs ,,iIs ne pensent pas aussi ale devenir.

Un apprenti est d0cile, il*écoute son
maître, il profite de ses leçons, et il de»
vient maître. L’homme indocile critique
le discours du prédicateur comme le li-
vre du philosophe, et il ne devient ni
chrétien ni raisonnable.

Jusqu’à ce qu’il revienne. un homme
qui, avec un style nourri des saintes écri-

tures, explique au peuple la parole divine
uniment et familièrement, les orateurs
et les déclamateurs seront suivis.

Les citations profanes, les froide-s ail
lusions, le mauvais pathétique, les anti-
thèses, les figures outrées ont fini; les
portraits finiront, et feront place à une
simple explication de l’évangile , jointe au:

mouvemens qui inspirent la conversion;
Cet ,homme que je souhaitais impa-

tiemment, et que je ne daignais pas (sapé?
I rer, de notre siècle , est enfin venu. Les

courtisans,,à force de goût et de cannaie
tre les bienséances, lui ont applaudi: ils
ont, chose incroyable! abandonné la cha:
pelle du roi, pour venir entendre avec le
peuple, la parole de Dieu annoncée par
cet homme apostolique *. La ville. n’a pas
été de l’avis de la cour. Où il a prêché ,.
les paroissiens ont déserté 3 jusqu’auxmar:

a * Le P. Séraphin , capucin. ’ à:
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guilliers ont disparu : les pasteurs ont
tenu ferme; mais les ouailles se sont dis-
persées ,. et les orateurs voisins en ont
grossi leur auditoire. Je devais 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 savais-je pas
quelle est dans les hommes, et en toutes
choses , la force indomptable de l’habi-
tude? Depuis trente aunées , on prête
l’oreille aux rhéteurs, aux déclamateurs,
aux énumérateurs; on court ceux qui
peignent en grand ou en miniature. Il n’y
a pas long-temps qu’ils avaient des chutes
etdes transitions ingénieuses , quelquefois
même si vives et si aiguës qu’elles pou-
vaientpasser pour épigrammes: ils les ont
adoucies , je l’avoue , etce ne sontplus que
des madrigaux. Ils ont toujours , d’une
nécessité indispensable et géométrique,
trois sujets admirables devos attentions:
ils prouveront une telle chose dans la pre-
mière partie de leur discours , cette autre
dans la seconde partie, et cette autre en-
core dans la troisième: ainsi vous serez
convaincu d’abord d’une certaine vérité ,

et Ac’est leur premier point; d’une autre
vérité, et c’est leur second point ;’ et nuis
d’une troisième vérité , c’est leur troisième

point: de sorte que la première réflexion
vous instruira d’un principe des plus fon-
damentaux de votre religion; la seconde
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d’un autre rincipe qui ne l’est pas moins 1

et la derniere réflexion d’un troisième et

dernier principe le plus important de
. tous, qui est remis pourtant, faute de loi-
, sir, à une autre fois 3 enfin , pour repren-

dre et abréger cette division, et former un
. plan.... Encore ! dites-vous Z et quelles
g préparations pour un discours de trois-
, quartsd’ heure qui leur reste à faire! plus
, il: cherchent à le digérer et à l’éclair-air,
5 plus ilsm’embrouillent. Je vous crois sans

peine, et c’est l’effet le plus naturel de
tout cet amas d’idées qui reviennent à la
même, dont ils chargent sans pitié la mé-
moire de leurs auditeurs. Il semble , à les
Voir s’opiniâtrer à cet usage, que la râce
de la conversion soit attachée à ces enor-
mes partitions : comment néanmoins se-
rait-on converti par de tels apôtres, si l’on.
ne peut qu’à peine les. entendre articuler,
les suivre, et ne les pas perdre de vue! Je
demanderais volontiers qu’au milieu de
leur course impétueuse , ils voulussent
plusieurs fois reprendre haleine, souffler
un peu , et laisser souffler leurs auditeurs.
Vains discours! paroles perdues I Le temps
des homélies n’est plus , les Basile, les
Chrysostome ne le rameneraient pas r on
passerait en d’autres diocèses pour être

ors de la portée de leurs voix et de leurs
familières instructions. Le commun des
hommes aime lesphrases et les périodes,
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admire Ce qu’il n’entend pas, se Supp’ose

instruit, content de décider entre un pre-
mier et un second point, ou entre le,
dernier sermon et le pénultième.
’ Il y a moins d’un siècle qu’un livre.
franîais était un certain numbre de pa--
ges atines , ou l’on découvrait quelques
lignes ou quelques mots en notre langue.
Les passages , les traits et les Citations
n’en" étaient pas demeurés là : Ovide et
Catulle achevaient de décider des ma-
riages et des testamens, et venaient avec
les Pandectes au secours de la veuve et
des pupilles. Le sacré et le profane ne se
quittaient point, ils s’étaient glissés en:
Semble jusques dans la chaire: SaintCyrille,
Horace, S. Cyprien, Lucrèce, parlaient»
alternativement: les poëles étaient de
l’avis de S. Augustin et de tous les ères:
on parlait latin et long-temps evant
desfemmes et des marguilliers: on azparlé
Grec. Il fallait savoir prodigieusement
pour prêcher si mal. Autre temps, autre
usage : le texte est encore latin; tout le
discours est français; l’évangile même
n’est pas cité. Il faut saroir’aujourd’hui
très-peu de chose pour bien prêcher.

L’on a enfin banni la scolastique de
toutes les chaires des grandes villes , et
on l’a reléguée dans les bourgs et dans
les villages punir l’instruction et pour le ’
salut du .aboureur et ,duvigneron. -
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C’est avoir de l’esprit que de plaire
au peuple dans un sermon par un style
fleuri, une morale enjouée, des figures
réitérées , des traits brillans et de vives
descriptions; mais ce n’est point en avoir
assez. Un meilleur, esprit néglige Ces or.-
nemens étrangers , indignes de servir à
l’évangile; il prêche simplement, forte-
ment, chrétiennement.

L’orateur fait de si belles images de
certains désordres, y fait entrer des cire
constances si délicates , met tant d’esprit
de tour, et de raffinement dans celui qui
péche , que si je n’ai pas de pente à vou-
oir ressembler à ses portraits , j’ai besoin-

idu moins de quelque apôtre qui, avec
un style plus chrétien, me dégoûte des
vices dont l’on m’avait fait. une peinture

si agréable. a 4 * .Un beau sermon est un discours. ora-
toire qui est danstoutes ses; règles, purgé
de tous ses défauts, ceuforme aux pré.-
sceptes- de l’éloquence humaine , et paré
de tous les Ornemens. de la rhétorique.

--Ceux,qui entendent finement, n’en per-
dent pas le moindre trait, ni une seule

j .pensée, ils suivent sans peine l’orateur
L dans .toutes, les énumérations où il se

promène, comme dans toutes les élévaà
’ fions où il se jette : ce n’est un énigme

, que pour le peu le.
:

p Le solide et Iadmirable discours que
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celui qu’on vient d’entendre l Les points
de religion les plus essentiels, comme les
plus pressans motifs de conversion , y ont
été traités; quel grand effet n’a-t-il pas dû

faire sur l’esprit et dans l’ame de tous les
auditeurs l Les voilà rendus; ils en sont
émus et touchés au point de résoudre
dans leur cœur, sur ce sermon de THÉO-
DORE, qu’il est encore plus beau que le
dernier qu’il a prêché.
’ La morale douce et relâchée tombe
avec celui qui la prêche : elle n’a rien qui
réveille et pique la curiosité d’un homme
du monde , qui craint moins qu’on ne i
pense une doctrine sévère, et ui l’aime
même dans celui qui fait son evoir en -
l’annonçant. Il semble donc qu’il y ait
dans l’église comme deux états qui doi- .
vent la partager; celui dédire la vérité t
dans toute son étendue, sans égards , sans
déguisement; celui de l’écouter avide-
ment, avec goût , avec admiration , avec
éloges , et de n’en faire cependant ni pis

m mieux. - .L’on peut faire ce reproche à I’héro’i- .

que vertu des grands hommes , qu’elle a
corrompu l’éloquence, ou du moins amolli t
le style de la plupart des prédicateurs.
Au lieu de s’unir seulement avec les peu-
ples pour bénir le ciel de si rares:pré-
sens qui en sont venus , (r) ils ont entré

(l) Des personnes très-intelligentes dans la lanj
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et devenus comme eux panégyristes , ils
Î ont enchéri sur les épîtres dédicatoires, sur

à les stances et sur les prologues, ils ont
changé la parole sainte en un tissu de
Ï. louanges , justes à la vérité, mais mal
placées, intéressées, que personne n’exige
la d’eux ,xet qui ne conviennent point à leur
7 caractere. On est heureux, si à l’occasion
i d’un héros qu’ils célèbrent jusques dans

j. le sanctuaire, ils disent un mot de Dieu
j. et du mystère qu’ils doivent prêcher. Il
Çs’en est trouvé quelques-uns qui, ayant
assujetti le saint évangile, qui doit être
Î: commun à tous, à la présence d’un (i)

lu . r
V seul auditeur, se sont vus déconcertés
par des hasards qui le retenaient ailleurs,
j n’ont pu prononcer devant des chrétiens,
j un discours chrétien qui n’était pas fait
’ pour eux, et ont été suppléés par d’autres

jorateurs , qui n’ont eu le temps que de
’louer Dieu dans un sermon précipité.
f THÉODULE a moins réussi que nel-
’ ques-uns de ses auditeurs ne l’appréhen-

[daient ; ils sont contens de lui et de son

"gue m’ont assuré que La Bruyère se serait exprimé
plus correctement, s’il eût écrit, Il: Soutenues.

i Nous saurons à quoi nous en tenir absolument , si
Àl’Académie Française s’uvise jamais de prononcer

sur cette petite difficulté grammaticale. I
r (n Louis XlV, dont l’éloge faisait la plus grande

partie du discours. .
n
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discours: il a mieux fait à leur gré que dé à.

charmer l’es rit et les oreilles, qui est de j
flatter leur jalousie.
l Le métier de la parole ressemble-en
une chose à celui de la guerre: il y a
plus de risque qu’ailleurs, mais la fortune
y est plus rapide.

Si vous êtes d’une certaine qualité, et
y que vous ne vous sentiez point d’autre

talent que celui de faire de froids discours,
’ prêchez et faites de froids discours: il n’y ’

a rien de pire pour sa fortune que d’être ,
"entièrement ignoré. THÉODAT a été payé t

de ses mauvaises phrases et de son en- *
nuyeuse monotonie.

L’on a eu de grands évêchés par un ’
"mérite de chaire qui présentement ne
’vaudrait pas à son homme une simple k
prébende. ’ ’ ’

Le nom de ce panégyriste semble gé- ’

accablé :4 leur grand nombre remplit de
’vastes affiches qui sont. distribuées dans

’mir sous le poids des titres dOnt il est ’

les maisons, ou que l’on lit par les rues ’
en caractères monstrueux, et qu’on’ne

peut non plus ignorer que. la place. pu-
lique. Quand sur une si belle montre,

l’on a seulement essayé dupersOnnage, J
et qu’on l’a un peu écouté, l’on reconnaît ’

qu’il manque au dénombrement de ses
qualités , celle de mauvais prédicateur.

L’oisiveté des femmes, et "l’habitude
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qu’ont les hommes de les courir par-tout

1’ où elles s’assemblent, donnent du nom à

de froids orateurs, et soutiennent quel-
que temps ceux qui ont décliné.

Devrait-il suffire d’avoir été grand et
uissant dans le monde, pour être loua-
le ou non, et, devant le saint autel et

dans la chaire de la vérité, loué et célé-
v’ hré à ses funérailles! N’y a-t-ilpoint d’au- ,

t tre grandeur que celle qui vient de l’auto.-
ï’ ri’té et de la naissance! Pourquoi n’est-il

; pas établi de faire publiquement le pané«
- gz-rique d’un homme qui a excellé open--
5’ ’ nt sa vie dans la bonté, dans l’équité ,

5 dans la douceur, dans la fidélité, dans la
piété! Ce qu’on appelle une oraison fu-

nèbre n’est aujourd’hui bien reçu du plus
ï grand nombre des auditeurs, qu’à mesure
fr qu’il s’éloigne davantage du discours chré-

j tien, ou si vous l’aimez mieux ’ainsi, qu’il
î approche déplus près d’un élo e profane.

L’orateur cherche ar ses iscours un
évêché : l’apôtre fait es conversions g il
i mérite de trouver ce que l’autre chercher

’ L’on voit des clercs revenir de quel-
ques provinces où ils n’ont pas fait un

long séjour, vains des conversions qu’ils
ont trouvées toutes faites , comme de
celles qu’ils n’ont pu faire, se comparer"
déjà aux VINCENT et aux XAVIER’, et se

croire des hommes apostoliques : de si
grands travaux et de si heureuses mis-

; Tome Il. 12

l

l
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Sons ne seraient pas à leur gré payées

d’un abbaye.

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
ivre sans autre talent pour écrire, que

le besoin qu’il a de cinquante pistoles. Je
lui crie inutilement z renez une scie ,
DIOSCORE, sciez, ou ien tournez, ou
faites une jante de roue , vous aurez votre
salaire. Il n’a point fait apprentissage de 5
tous ces métiers. Copiez donc , transcri-
vez, soyez au plus correcteur d’imprime-
rie , n’écrivez point. Il veut écrire et faire
imprimer; et parce qu’on n’envoie pas à
l’imprimeur un cahier blanc, il le bar-
bouille de ce qui lui plaît; il écrirait vo-
lontiers que la Seine coule à Paris, qu’il y
a sept jours dans la semaine,ou que le
temps est à la pluie; et comme ce dis-
cours n’est ni contre la religion ni contre
l’état, et qu’il ne fera point d’autre désor-

dre dans le public que de lui gâter le goût
et raccoutumer aux choses fades et insi-
pidcs, il passe à l’examen, il estimprimé,
et, à la honte du siècle, comme pour
l’humiliation des bons auteurs, réimpri- l
rué. De même un homme dit en son .p
cœur : je prêcherai , et il prêche : le voi-
là en chaire, sans autre talent ni voca- x
fion que le besoin d’un bénéfice.

a.
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aï Un clerc mondain ou irréligieux, s’il

monte en chaire , est déclamateur.
V Il y a au contraire des hommes saints;
in et dontvle seul caractère est efficace pour
lalpersuasion : ils paraissent, et tout un
à" peuple quidoit les écouter, est déjà émut
ï: et comme persuadé par leur présence :10
au discours qu’ils vont prononcer fera le reste.
a L’. 1- d’e Meaux et le P. BOUBDALOUE
me rappellentDÉMOSTHÈNES et Cm ÉRON.
il! Tous deux maîtres dans l’éloquence de la

in chaire, ont eu le destin des grands mo-
n: dèles : l’un a fait de mauvais censeurs ,’
il l’autre de mauvais po istes.

L’éloquence de la c aire, en ce qui y
entre d’humain et du talent de l’orateur,
in est cachée , connue de peu de personnes,
a et d’une difficile exécution : quel art en
a? ce genre pour plaire en persuadant I Il faut
a". marcher par des chemins battus, dire ce
i! qui a été dit, et ce que l’on prévoit que
t. vous allez dire :lesmatières sont gran- ’
des, mais usées et triviales; les principes
v sûrs, mais dont les auditeurs pénètrent
1" les 00nclusions d’une seule vue. Il yentre

des sujets ui sont sublimes: mais qui
peut traiter e sublime? Il y a des mystè-
r TES que l’on doit expliquer, et qui s’ex li-
t quent mieux par une leçon de l’éco e ,
r: que par un discours oratoire. La morale
, même de la chaire, qui comprend une

Û Iacques-Begnigne Bossuet. ’
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matière aussi vaste et aussi diversifiée que
le sent les mœurs des hommes, roule sur
les mêmes pivots, retrace les mêmes ima-
ges, et se prescrit des bornes bien plus

truitesque la satire. Après l’invective,
commune contre les honneurs , les riches-
ses et le plaisir, il ne reste plus à l’orateur
qu’à courir à la fin de son discours, et à
congédier l’assemblée. Si quelquefois on
pleure, si on est ému, après avoir fait at-
tention au génie et au caractère de ceux
qui font pleurer, peut-être conviendra-

, t-on que c’est la matière qui se prêche elle-
même , et notre intérêt le plus capital qui
se fait sentir; que c’est moins une vérita-
ble éloquence, que la ferme poitrine du. ’
missionnaire , qui nous ébranle et qui
cause en nous ces mouvemens. Enfin, le.

rédicateur n’est point soutenu, comme
l’avocat, par des’ faits toujours nouveaux,
par de différens événemens , par des
aventures inouies; il ne s’exerce oint sur
les questions douteuses, il ne gît point
valoir les, violentes conjectures et les pré-
somptions ;toutes choses, néanmoins qui
élèvent le génie, lui donnent de la force
et de l’étendue , et qui contraignent bien
moins l’éloquence, qu’elles ne la fixent

et ne la dirigent: il doit au contraire tirer
son discours d’une source commune, et
où tout le moude puise ; et s’il s’écartede

ces lieux communs , il n’est plus popu-
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i- laire, il est abstrait ou déclamateur, il
Î’ ne prêche plus l’évangile. Il n’a besom

il que d’une noble simplicité, mais il faut
l’atteindre g talent rare , et qui passe les
5’ forces du commun des hommes: ce qu’ils
î ont de énie, d’imagination, d’érudition

î et de memoire, ne leur sert souvent qu’à
ï? s’en éloigner.

Ë La fonction de l’avocat est pénible, la-
î’ borieuse , et su pose dans celui qui l’exer- .

f? ce , un riche fou Setde grandesressources;
Il n’est pas seulement chargé, comme le
iprédicateur, d’un certain nombre d’orai- v
Csons composées avec loisir, récitées de
ïmémoire, avec autorité, sans contradic-
’ teurs, et qui, avec de médiocres change;
7» mens, lui font honneur plus d’une fois 3
Iïil prononce de graves. plaidoyers devant
’5 des juges qui peuvent lui imposer silence ,
Fet contre des adversaires qui l’interromë
Zpeut :il- doit être prêt sur la réplique, il
f’parle en un même jour dans divers tribu-
maux, de différentes ail’aires. Sa maison
i’ n’est pas pour lui un lieu de repos et de
retraite, ni un asyle contre les plaideurs:

Jelle est ouverte à tous ceux, qui viennent
Ll’accabler de leurs questions et de leurs
doutes. Il ne, se met pas au lit, on ne l’es-
fsuie point, on ne lui pré are point de ra;
ïefiaîchissemens, il ne se gît point dans sa
chambre un concours de monde de tous
.es états et de tous les sexes, pour le féli:
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citer sur l’agrément et sur la politesse de "
son langage, lui remettre l’esprit sur un J
endroit où il a couru ris e de demeurer A
court, ou sur un scrupu e qu’il a sur le :
chevet d’avoir plaidé moins vivement 1
qu’à l’ordinaire. Il se délasse d’un long F

iscours parde plus longs écrits , il ne fait 1
que changer de travaux et de fatigues. i
J’ose dire qu’il est dans son genre , ce a

. qu’étaient dans le leur les premiers hom- 3

mes apostoliques. «Quand on a ainsi distingué l’éloquence -:
[du barreau de la fonction de l’avocat, a
et l’éloquence de la chaire du ministère 1.
du prédicateur, on croit voir qu’il est l
plus aisé de prêcher que de plaider, et a
plus difficile de bien prêcher que de bien
plaider.

Quel avantage n’a pas un discours pro- g
noncé, sur un ouvrage qui est écrit li
Les hommes sont les dupes de l’action et .
de la parole,comme de tout l’appareilde t
l’auditoire :pour peu de prévention qu’ils a
aient en faveur de celuiqui parle, ils l’ad-
mirent, et cherchent ensuite a le com-
prendre : avant qu’il ait commencé, ils
s’écrient qu’il va bien faire; ils s’endor-

mentbientôt; et le discours fini, ilsseré-
veillent pour dire qu’il a bien fait. On se
passionne moins our un auteur; son ou-
vrage est lu dans e loisir de la campagne,
ou dans le silence du cabinet : il n’y a
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L :point de rendez-vouspublics pour lui ap-

plaudir, encore moins de cabale pour lui
sacrifier tous ses rivaux, et pour l’élever
à la rélature. On lit son livre , uel’que
exce lentqu’il soit, dans l’esprit de etrou-

1. I ver médiocre; on le feuillette, on le dis-
cute, on le confronte; ce ne sont pas des
sons qui se perdent en l’air et qui s’ou-
blient z ce qui est imprimé demeure im-

rimé. On l’attend quelquefois plusieurs
jours avant l’impression pour le décrier;
et le plaisir le plus délicat que l’on en tire,
vient de la critique que l’on en fait : on
est piqué d’y trouver à chaque page des
traits qui doivent plaire , on va même
souventjusqu’à appréhender d’en être di-

verti, et on ne quitte ce livre que dparce
qu’il est bon. Tout le monde ne se aune
pas pour orateur:les phrases, les figures,
le don de la mémoire, la robe.’ ou l’enga-
gement de celui qui prêche, ne sont pas
des choses qu’on ose ou qu’on veuille tou-
jours s’approprier; chacun au contraire
croit penser bien, et écrire encore mieux
ce qu’ilapensé : il en est moins favorable
à celui qui pense et qui écrit aussi bien
que lui. En un mot, lesermonneur est plu-
tôt évêque, que, le plus solide écrivain
n’estrevêtu d’un prieuré simple; et dans la

distribution des grâces , de nouvelles sont
accordées à celui-là, pendant que l’auteur
grave se tient heureux d’avoir ses restes.
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S’il arrive que les méchans vous haïs-

sent et vous persécutent , des gens de
bien vous conseillent de vous humilier
devant Dieu, pour vous mettre en garde
contre la vanité qui pourrait vous venir
de déplaire à des gens de. ce caractère :
de même, si certains hommes sujetsàse
récrier sur le médiocre , désapprouvent I
un ouvrage que vous aurez écrit, ou un

. b discours que vous venez de prononcer en
public; soit au barreau , soit dans la chaire,
ou ailleurs , humiliez-vous ;. on ne peut
guère être exposé a une tentation d’orv ’

g’ueil plus délicate et plus prochaine. , ,
Il me semble qu’un prédicateur de:

vrait faire choix dans chaque’discours ,
d’une vérité unique, mais capitale, terri-
ble ou instructive, la manier à fond et
l’épuiser; abandonnertoutes ces divisions
si recherchées, si retournées, si ranimées
et si différenciées; ne point supposer ce
qui est faux, je veux dire que le grand ou
le beau monde sait sa religion et ses d’e-’
voirs; et ne pas appréhender de faire , ou
à ces bonnes têtes, ou à ces esprits si
raffinés, des catéchismes ; ce temps si
long que l’on use à composer un long
ouvrage, l’employer à se rendre si maître

de sa matière, ue le tour et les expres-
sions naissent ans l’action et coulent de
source; se livrer, après une certaine pré-
paration , à son génie et aux mouvemens
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qu’un grand sujet peutlinspirer ; qu’il
pourrait enfin s’épargner ces prodigieux
efforts demémoire qui ressemblent mieux
à une gageure qu’à une alliaire sérieuse,
qui corrompent le geste et défigurent le
visage ; jeter’au contraire , par un bel
enthousiasme, la persuasion dans les cs-
prits et l’alarme dans le coeur, et toucher
ses auditeurs d’une tout autre crainte
que de celle de le voir demeurer court.
l Que, celui qui n’est pas encore assez

V parfait pour s’oublier soi-même dans le
ministère de la parole sainte , ne se dé-
courage point parles règles austères qu’on ’

l lui prescrit,comme si elles lui ôtaientles
’l moyens de faire montre de son esprit, et
’ de monter aux dignités où il aspire. Quel
" plus beau talent que celui de ’ prêcher
f apostoliquement! et quel autre mérite
’ mieux un évêché Z FÉNËLON. (i) en était-

il indigne l aurait-il pu échapper au choix
la du prince que par un autre choix?
la

52’ t il) L’Arcbevêque de Cambray , auteur duTélémaque,

i .

a a: aïe-9 ’5’ *”-’.’
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CHAPITRE XVI..

Des Esprits forts.

Les espris forts savent-ils qu’on les ;
ap lle ainsi par ironie? Quelle plus grande .
fai lesse ed’être incertains quel est le 4
principe e son être , de sa vie , de ses .
sens, de ses connaissances, et quelle en v
doit être la fin l Quel découragement l
plus grand que de douter si son ame n’est i
point matière, comme la pierre ou le rep- -
tile, et si elle n’est point corruptibe à
comme ces viles créatures l N’ a-t-ilpas ,
plus de force et de grandeur recevoir g

’ dans notre espritl’idéed’un Etre supérieur ;

àtous les autres êtres , qui lesa tous faits, I
et à qui tous se doivent rapporter; d’un .
être souverainement parfait, qui est pur, -
qui n’a point commencé, et qui ne peut
finir, dont notre ame est l’image , et , si I
j’ose dire, une portion connue -esprit et .

comme immortelle. ,
Le docile et le faible sont susceptibles

d’impressions; l’un en reçoit de bonnes ,
l’autre de mauvaises; c’est-adire ,. que le
premierest persuadé et fidèle , et que le se-
cond estentêté et corrompu. Ainsi l’esprit
docile admet la vraie religion; et l’esprit l

l
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lubie ou n’en admet aucune , on en ad:-
mçt une fausse : or, l’es rit fort ou n’a
peint de religion, ou se ait 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 attao és à une petite portion de ce
monde qu’ils habitent, qui est la terre ;
qui n’estiment rien, qui n’aiment rien au

calât gens aussilimites que ce qu’ils appel-
lent leurs’possessions ou leur domaine ,
que l’on mesure ,I dont on compte les ar-
pens, et dont on montre les bornes. Je ne
m’étonne pas que des hommes qui s’ap-

luent sur un atome chancellent dans
es moindres efi’orts qu’ils font pour. son-

der la vérité; si avec des vues si courtes
lis ne percent point a travers le ciel et les
astres jusques aDieu même; si ne s’aper-
cevant point ou de l’excellence de ce quix
est esprit, ou de la dignité de l’ame, ils
mssentent encore moins combien elle est
difficile à assouvir, combien- la terre en-
tière est au-dessous d’elle, de quelle né-

Jcessité lui devient un être souverainement
parfait, qui est DIEU , et quel besoin in-
dispensable elle a d’une religion qui le lui
indique, ethui . lui» en est une caution
sûre. Je comprends au contraire fort ai-

sément qu’il est naturel à de tels esprits.
. de tomber dans l’indifférence, et de faire

servir Dieu. et la religion à. la politique ,
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c’est-adire, à l’ordre et à la décoration

de ce monde, la seule chose , selon eux,
qui mérite qu’on y euse; v

Quelques-uns achevent de se corrom-
pre par de longs voyages,- et-perdent le
peu de religion quileur restait ; ils voient
de jour à autre un nouveau culte, diver-
ses mœurs, diverses cérémonies : ils resv
semblent à ceux qui entrent dans les ma-
gasins, indéterminés sur le choix des étof-
es qu’ils veulent acheter: le grand nom-l

bre de celles qu’on leur montre les rend
plus indifférons ; elles ont chacune leur
agrément et leur bienséance : ils ne se
fixent point , ils sortent sans emplette.

Il y a des hommes qui attendent a.
être dévots et religieux, que tout le monde
se déclare impie et libertin; ce sera alors
le parti du vulgaire ; ils sauront s’en dé-
gager. La singularité leur plaît dans une
matière si sérieuse et si profonde : ils ne
suivent la mode et le commun que dans
les chosesde rien et de nulle suite. Qui
sait même s’ils n’ont pas déjà mis une sorte

de bravoure et d’intrépidité à courir tout
le risque de l’avenir Z Il ne faut pas d’ail-
leurs que dans une certaine condition ,
avec une certaine étendue d’esprit et de
certaines vues,l’on songea croire comme
les savans et le peuple. . ’
I L’on doute de Dieu dans une pleine

santé , comme l’on doute que ce soitpé-

z
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cher que d’avoir, un commerce avec une
personne libre * : quand l’on.devient ma-
ade, et que l’h dropisie est formée , l’on

quitte sa concubine , et l’on croit en Dieu.
Il faudrait s’éprouver et s’examiner

très-sérieusement, avant que de se déclac
’ rer esprit fort et libertin , afin au moins ,’

et selon ses principes , de finir comme
l’on a vécu ; ou, si l’on ne se sent pas la
force-d’aller si loin, se résoudre de vivre
comme l’on veut mourir. .

Toute 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 àceux qu’on laisse , le plaisir

d’un bon mot.
1l.

5,

a se n’est point alors-le badinage qui sied
bien , mais la constance.

ï.

turc , esclaves des grands dont ils ont, ’

Dans quelque prévention où l’on puisse
être sur ce qui doit suivre la mort , c’est
une chose bien sérieuse que de mourir :

Il y a eu deltout temps de ces gens t
d’un bel espritet d’une agréable littéra-é A

épousé le libertinage et porté lejoug toute ï
à; leurvie . coutre leurs propres lumieres et ’
x contre leur conscience. Ces hommes n’ont

e: jje, jamais vécu que pour dautres hommes , 1
et ils semblent les avoir regardés comme.

in leur dernière fin. Ils ont en honte de se;

.* Une fille. ’ ’ a



                                                                     

:78 LES (huerta-ussauvera leurs yeux, de mitre tels il:
; étaient peut-être dans le)? cœur : et is se
sont perdus par déférence ou par faiblesse.

- Ya-t-il donc sur la terre des grands assez
grands , et des puissans assez puissans ,
pour mériter de nous que nous croyions

. et e nous vivionsàleur gré, selon leur
go t et leurs caprices, et «que nous pous-

ï sions la complaisance plus loin en mou-
» rant, non de la manière est la lus
p sûre pour nous , mais de celle qui en:

I plaît davantage! VJ’exigerais de ceux qui vont contre le;
train commun et les grandes règles, qu’ils
fussent plus que les autres, qu’ils eussent
des raisons claires et de ces argumens
emportent conviction,
Je voudrais voir un homme sobre ,

modéré, chaste, équitable , prononcer
qu’il n’y a point de Dieu; il parlerait du
moins sans intérêt z mais cet homme ne

" se trouve point.
J’aurais une extrême curiosité de voir

I celuiqui serait persuadé que Dieu n’est
pointzil me dirait du moins la raison in-
vincible qui a su le convaincre..
V L’impossibilité où je suis de prouver

’ que Dieu n’est pas ,, me découvre son
. existence.

Dieu condamne et punit ceux qui’l’of;

fensent, seul juge en sa propre cause ;
ce qui, répugne , s’il nÎest lui-même la.
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. instice- et la vérité , c’est-à-dire s’il

n’est Dieu. .. Je sens qu’il y a un Dieu, et je ne
sens pas qu’il n’y en ait point; cela me
suffit, tout le raisonnement du monde
m’est inutilezje conclus que Dieu existe.
Cette conclusion est dans ma nature;
ai reçu les principes trop aisément dans
mon enfance, je es ai conservés depuis
trop naturellement dans un â e plus
avancé, pour les soupçonner de ausseté.
Mais il y a des esprits qui se défont de
ces principes; c’est une grande question
s’il s’en trouve de tels; et quand il serait
ainsi, cela prouve seulement qu’il y a des

-monstres.
L’athéisme n’est point. Les grands

en sont le plus soupçonnés , sont trop
paresseux pour décider en leur esprit que
Dieu n’est pas: leur indolence va jusqu’à
les rendre froids et indifférens sur cet ar-
ticle si capital, comme sur la nature de
leur âme, et sur les conséquences d’une
vraie religion 3 ils ne nient ces choses, ni
ne les 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 hommesaou
au plus petit intérêt z il semble au. con-
traire que la bienséance et la coutume exi- r

à eut de nous que nous ne pensionsà
Dieu que dans un état ou il ne reste en
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nous qu’autant de raison qu’il faut pour
ne pas dire qu’il n’y en a plus;

Un grand croit s’évanouir ,’ etil meurt:

un autre grand périt insensiblement , et
perd chaque jour quelque chose de soi-
même , avant qu’il soit éteint :formida- .
blés leçons , mais inutiles! Des circ0ns- t
tances si marquées et si sensiblement
opposées ne se relèvent point, et ne tou-
chent personne. Les hommes n’y font pas
plus d’attention qu’à une fleur fane,
en à u’ne feuille qui tombe. : ils envient

" les places qui demeurent vacantes , ou
ils s’informent si elles sont remplies , et

par qui. .I Les hommes sont-ils assez bons , assez
fidèles , assez équitables pour mériter

k toute notre confiance , et ne nous pas -
faire désirer du moins que Dieu existât, à
qui nous pussions appeler de leurs juge-’
mens , et avoir’recours» uand nous en
Sommes persécutés ou trghis l
’ ’Si c’est le grand et le sublime de la;
religion qui éblouit ou qui confond les es-
prits forts, ils ne sont plus des esprits forts,
mais de faiblesgénies et de petits esprits:

I si c’est au contraire ce qu’il y a (l’humble

I et de simple qui les rebute ,a ils sont à la
vérité des esprits forts, etplus forts ne.
vtant de grands hommes si éclairés, si de
vés , et’néanmoins si fidèles que les LÉON,

les BASILE ,. les lexème ,1 les Avenants.
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y Un père de l’église , un docteur de
’ l’église, quels noms! quelle tristesse dans
g leurs écrits! quelle sécheresse , quelle

froide dévotion ,. et peut-être quelle sco-
-. lastique l disent ceux qui ne les ont j’a-
j- mais lus. Mais plutôt quel étonnement
r; peur’tous ceux qui se sont fait une idée
ï, des Pères si éloignée de la vérité, s’ils

j. voyaient dans leurs ouvrages plus de tour
p et de délicatesse , plus de politesse et d’es-
la prit, plus de richesse d’expression et plus ’
de force. de raisonnement , des traits plus

vifs et des grâces plus naturelles que l’on
L. n’en remarque dans la plupart des livres

de ce temps, qui sont lus avec goût, qui
î,pdonnent du nom et de la vanité à leurs
,auteurs. Quel plaisir d’aimer la religion,
et dela voircrue, soutenue, expliquée par ,
de si beaux génies et par de sisolides es-
èprits , sur-tout lorsque l’on vient à connais-
:tre que pour l’étendue de connaissance ,
pour la profondeur et la pénétration , pour

J. es principes dela pure philosophie, pour
fleur application et leur développement ;
Î,pour la justesse des conclusions , pour la
(dignité. du discours, pour la beauté de la
,,morale et des sentimens , il n’y a rien ,
[par exemple, que l’on puisse comparer à r
fis. AUGUSTIN que PLATON et Cresson!
Î, si L’homme est né menteur :e la vérité
’Îest simple et ingénue, et il veut du spé-
Çcieux et deil’ornement 5 elle n’est pas à

J”

h

l
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lui, elle vient du ciel toute faite , pour 3
ainsi dire, et dans toute "saperfection; et ,-
-l’homme n’aime que son pro re ouvrage, ç

la fiction et la fable. Voyez e peuple , il
controuve ,- il augmente , il charge par
grossièreté et par sottise; demandez même
au plus honnete homme s’il est toujours
vrai dans ses discours , s’il ne se surprend
pas quelquefois dans des déguisemens où
en agent nécessairement la vanité et la
légereté ; si pour faire un meilleur conte,
il ne lui échappe pas souvent d’ajouterà ;
un fait qu’il récite, une circonstance qui 1

I y manque. Une chose arrive aujourd’hui, j
et presque sous nos yeux; cent personnes ï

i l’ont vue la racontent en’ cent façons ’

iiïérentes ; celui-ci , s’il est écouté, la
dira encore d’une manière n’a pas été

dite. Quelle créance donc pourrais-je
donner à des faits qui sont anciens et

éloignés de nous par plusieurs siècles!
vquel fondement dois-je faire sur les plus 3
graves historiens? que devient l’histoire!
César a-t-il été massacré au milieu du sé-

nat Z y a-t-il en un César? Quelle consé-
quence, me dites-vous! quels doutes! ’
quelle demande ! vous riez, vous ne me

’ croyez pas digne d’aucune réponse, et je
crois même que vous avez raison. Je sup-
pose néanmoins que le livre qui fait men- ;
tion de César ne soit pasun livre profane, 3
écrit de la main des hommes qui sont

l

l

l

1

l

l

l

l



                                                                     

r:

s. r4 in 4-’

DE LA BnUïnnn; :85
menteurs, trouvé parzbasard dans les bi-
bliothèques parmi d’autres manuscrits qui
contiennent des histoires vraies ou 313m
cryphes; qu’au contraire il soit inspiré,
saint, divin, qu’il porte en soi ces carac-
tères , qu’il se trouvedepuis près de deux
mille ans dans une société nombreuse,
qui n’a pas permis qu’on y ait fait pen-

ant tout ce temps la moindre altération,
et qui s’est fait une religion de le conser-
ver dans toute son intégrité; qu’il y ait
même un engagement religieux et indis-
paensable d’avoir de la foi pour tous les

its contenus dans ce volume, où il est
parlé de César et de sa dictature: avouez-
e, LUCILE , vous douterez alors qu’il y

ait eu un César. .Toute musique n’est pas propre a
louer Dieu , et à être entendue dans le
sanctuaire. Toute philosophie ne parle
pas dignement de Dieu, de sa puissance;
des principes de ses opérations et de ses
mystères: lus cette philosophie est sub-
tile et idé e, plus elle est vaine et inutile
pour expliquer les choses qui ne deman-
dent des hommes qu’un sens droit pour
être connues jusques à un certain point,
et qui au delà sont inexplicables.Vouloir
rendre raison de Dieu , de ses perfections ,
et , si j’ose ainsi parler , de ses actions ,
c’est aller plus loin que les anciens philo-

, isophes, que les apotres, que les premiers
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juste , c’est creuser long-temps etprofon-
dément, 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, quel-
que grand effort d’imagination qu’on puisse

aire, il faut recevoir les expressions sè-
ches, svtériles, vides de sens; admettre
les pensées" creuses, écartées des notions
communes , ou tout au plus les subtiles et
les ingénieuses; et à mesure que l’on ac-
quiert d’ouverture dans une nouvelle mé-
taphysique , perdre un peu de sa religion.

Jusques ou les hommes-ne se portent-
ils point par l’intérêt de la religion, dont
ils sont si peu persuadés , et qu’ils pra-

tiquent s’i’ mal l ï
Cette même reli ’on que les hommes

défendent avec cha eur etavec zèle contre
ceux qui en ont une toute contraire, ils
l’altèrent eux mêmes dans leur esprit,
par des sentimens particuliers; ils y ajou-
tent , et ils en retranchent mille choses
souvent essentielles , selon ce qui leur
convient, et ils demeurent fermes et iné-
branlables dans cette forme qu’ils lui ont
donnée. Ainsi, à parler populairement ,
on peut dire d’une seulenation, qu’ellevit
sous un même culte, et qu’elle n’a qu’une

seule religion; mais àparler exactement,

-xvp*
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il est vrai qu’elle en a plusieurs, et que.

7 chacun presque y a la sienne.
’ Deux sortes de gens fleurissent dans
. les cours , et y dominent dans divers
î temps , les libertins et les hypocrites;
f ceux-là gaiement, ouvertement, sans art
Î. et sans dissimulation; ceux-ci finement ,
par des artifices , par la cabale: cent fois
: plus épris de la fortune que les premiers,
z ils en sont jaloux jusqu’à l’excès, ils veu-

r1 lent la gouverner, la posséder seuls, la-
u partager entr’eux, et en exclure tout au.
a tre: dignités, charges, postes , bénéfices ,

:. pensions, honneurs, tout leur convient,
L etne convientq’u’à eux, le reste des hom-

Êmes en est indigne; ils ne comprennent
r: point que sans leur attache on, ait l’im- I
,pudence de les es érer: une troupe de.
masques entrent ans un bal; ont-ils la
main , ils dansent, ils se font danser les
:uns les: autres , ils dansent toujours , ils
me ( i) rendent la main à personne del’as-
,semblée, quelque digne qu’elle soit de
leur attention: ton languit, on sèche de
les voir danser et de ne danser point ;

’; (i) Ont-ils la main , venait de dire La Bruyère,
æ qui prouve évidemmentqu’il faut laisser ici ren-
.’ent au lieu de mettre tendent , comme voulait un
ne mes amis, qui pensa me persuader que cette
Direction était nécessaire ; son ton affirmatif
n’ayant d’abord empêché de faire attention à ce -
.ui précède , ont-ils la main , etc.
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quelques-uns en murmurent , les plus
sages prennent leur parti, et s’en vont.

Il y a deux espèces de libertins, les
libertins , ceux du moins qui croient l’être;
et les hypocrites ou faux dévots, c’est-à- -
dire, ceux qui ne veulent pas être crus
libertins: les derniers dans ce genre-là .
sont (t) les meilleurs;

Le faux dévot, ou ne croit pas en a
Dieu, ou se moque de Dieu: parlons de
luiobligeamment, il ne croit pas enDieu.

Si toute religion est une crainte res- 1
pectueuse de la divinité, que penser de v
ceux qui osent la blesser dans sa plus
vive image , qui est le prince l

Si l’on nous assurait que le motif se- :
cret de l’ambassade des Siamoisaété d’ex- i

citer le roi très-chrétien à renoncer au
christianisme ,-à permettre l’entrée de son
royaume aux Talapoins, qui eussent pé-
nétré dans nos maisons , pour persuader
leur religion à nos femmes, à nos enfans

(2) C’est à dire , les plus mais, les plusparfait:
r libertins. Ou c’est ici le sens de ce mot , ou il ne

signifie rien du tout, à mon avis. Mais quoique
cette*explication paraisse assez bien justifiée par
ce ue La Bruyère dit immédiatement après , çus
le finaux dévot ou ne croit pas en Dieu, ou se mo-
que de Dieu; comme en ce casIIà le terme de
meilleur est employé dans un sens fort impropre
et très-peu naturel , je serais tenté de croire que
La Bruyère aécrit par mégarde derniers au lieu
de premiers, ou que cette méprise doit être inl-
Dutee à l’imprimeur.
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qui: nous mêmes par leurs livres, et par

leurs entretiens ; qui eussent élevé des Pa-
n godes au milieu 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 choses
isi extravagantesl Nous faisons cependant
six mille lieues de mer pourla conversion r

à des Indes , des royaumes de Siam, de la
gChine et du Japon , c’est-à-dire , pour
L’. faire très-sérieusement a tous ces peuples

3 des propositions qui doivent leur paraître
Ktrès-folles et très-ridicules. Ils supportent
5 néanmoins nos religieux et nos prêtres:
ils les écoutent quelquefois, leur laissent-

ï bâtir leurs églises et faire leurs missions:

fait cela en eux et en nous! ne se-
mait-ce point la force de la vérité l

Il ne convient pas à toutes sortes de
personnes de lever l’étendard d’aumônier ,
get d’avoir tous les pauvres d’une ville as-
;semblés à sa porte , qui y reçoivent leurs
portions: qui ne qsaitpas au contraire des
’mîseres plus secretes, qu’il peut entrepren-

dre de soulager ou immédiatement et par
ses secours , ou du moins par sa médiation l
DQ même il n’est pas donné à tous de ,
,monter en chaire, et d’y distribuer en
missionnaire ou en catéchiste la parole
sainte : mais qui n’a pas quelquefois sous
sa main un libertinàréduire , et à ramener
ont de douces et insinuantes conversa-I
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’tions à la docilité! Quand on ne serait
pendant sa vie que l’apôtre d’un seul in

omme, ce ne serait pas être en vain sur
la terre, ni lui être un fardeau inutile.
I Il y a deux mondes: l’un où l’on sé-

journe peu , et dont l’on doit sortir our
n’y plus rentrer; l’autre où l’on doit E

tôt entrer pour n’en jamais sortir. La fa-
, veur,’l’autorité, les amis, la haute répli-

tation, les grands biens servent pour le
5 premier monde; le mépris de toutes ces
1 choses sert pour le second; Il s’agit de
É choisir.

Qui a vécu un seul jour a vécu un

ien-

siècle: même soleil, même terre, même
monde, mêmes sensations; rien ne res-
semble mieux à aujourd’hui e demain.
Il y, aurait elque curiosite à mourir,
"c’est-adire Çgun’être plus un corps , mais
à être seulement esprit. L’homme cepen-
dant , impatient de la nouveauté , n’est.
point curieuxsur ce seul article : né in-
quiet et qui s’ennuie de tout, il ne s’en- ’

nuie point de vivre; il consentirait peut- i
être à vivre toujours. Ce qu’il voit de la j
mort le frappe plus violemment que ce

’il en sait: la maladie, la douleur le
cadavre le dégoûtent de la connaissance
d’un autrcdmon-de : il faut toutle sérieux
de la religiontpour le réduire.
v Six Dieu avait donné le choix ou de .

mourir, ou de toujours vivre, après avoir a
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’ médité profondément ce que c’est e de

’ ne voir nulle fin à la pauvreté, 31T; dé-
; pendance, à l’ennui, à la maladie, ou
’ de n’essayer des richesses, de la gran-
Ï deur, des plaisirs et de la santé, que pour

les voir changer inviolablement, et par la
î révolution des temps , en leurs contraires ,
’ et être ainsi le jouet des biens etdes

maux, l’on ne saurait guère à quoi se ré-
f sandre. La nature nous fixe, et nous ôte
’ l’embarras de choisir; et la mort qu’elle
î nous rend nécessaire, est encore adoucie

par la religion. . rp Si ma religion était fausse, je l’avoue ,’
v voilà le piège le mieux dressé qu’il soit
V possible d’imaginer; il était inévitable de

ne pas donner tout au travers et de n’y
être pas pris : quelle majesté, quel éclat
des mystères! quelle suite etquel enchaî-
nement de toute la doctrine! quelle rai-
son éminente! quelle candeur! quelle in-
nocence de mœurs! quelle force invinci-
ble et accablante des témoigages rendus
successivement et pendant trois siècles en-
tiers par des 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 v
du dernier supplice l Prenez l’histoire,
ouvrez , remontez jusqu’au commence-
ment du monde , jusques à la veille de sa

Il [une Il. ’15;
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naissance; y a-t-il en rien de semblable I
dans tous les temps? Dieu même pouvait-
iljamaismieuxrencontrer pourmeséduire! .
par où échapper! où aller! où me jeter, :.
je ne dis pas pour trouver rien de meil- z
l eur, mais quelque chose qui en appro- z
che! S’il faut périr, c’est par-là que je :
veux périr; il m’est lus doux de nier .-
Dieu, que de l’accor er avec une trom-
perie si spécieuse et si entière : maisjel’ai -:
approfondi, je ne puis être athée, je suis r
donc ramené et entraînédans ma religion; a:

c’en est fait. . NLa religion est vraie ou elle est fausse; g;
si elle n’est’qu’une vaine fiction, voilà, *
si l’on veut , soixante années perdues pour
l’homme de bien , pour le chartreux ou le a
solitaire; ils ne courent pas un autre ris-

’ que : mais si elle est fondée sur la vérité ’

même, c’est alors un épouvantable mal- :1
heur pour l’homme vicieux; l’idée seule
des maux qu’il se prépare me trouble:
l’imagination; la pensee est trop faible.
pour les concevoir, et les paroles trop;
vaines pour les exprimer. Certes , en sup- l
posant même dans le monde moins de:
certitude qu’il ne s’en trouve en effet sur ,
la vérité de la religion , il n’y a point pour A

l’homme un meilleur parti que la vertu:
Je ne sais si ceux qui osent nier Dieun

méritent qu’on s’efforce de le leur prouver, ’l

et qu’on les traite plus sérieusement que i
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I-j l’on n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance,

Î qui est leurlcaractère , les rendincapables
f des principes les plus clairs, et des raison-
j. nemens les mieux suivis :je consens néan«

moins qu’ils lisent celui que je vais faire ,
la pourvu qu’ils ne se persuadent pas que.
3; c’est tout ce qu’on pourrait dire sur une
1. vérité si éclatante.

Il y a quarante ans que je n’étais point,
à: et qu’il n’était pas en moi de pouvoirja-
,, mais être, comme il ne. dépend pas de
à moi, qui suis une fois, de n’être plus:

j’ai donc commencé, et je continue d’être

:5, par quelque chose qui est hors de moi,
qui durera après moi, qui est meilleur et

plus puissant que moi : si ce quelquechose
, n’est pas Dieu, qu’on me dise ceque c’est.
’ Peut-être ne moi qui existe n’existe
Î ainsi que par a force d’une nature univer-

selle, qui a toujours été telle .que nous la
j voyons, en remontant jusques à l’infinité
Ç des temps *. Mais cette nature, ou elle
Ï est seulement esprit, et c’est Dieu: ou
in elle est matière, et ne peut par consé-
quent avoir créé mon esprit: ou elle est
:un composé de matière et d’esprit; et
alors ce qui est esprit dans la nature ,
je l’appelle Dieu. l
f Peut-être aussi que ce que j’appelle mon
jvesprit n’est qu’une portion de matière
îlquiPexiste par la force d’une nature unir,

y. * abjection du système des libertins.-
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verselle , qui est aussi matière , qui a ton3 ,
jours été, et qui sera toujours telle que p
nous la voyons, et qui n’est point Dieu *; .2
mais du moins faut-il m’accorder que ce 1

ne "a elle mon es rit, uel e chose W:
(rjue lcepppuisse être,Pest tille 303e qui l
pense; et que, s’il est matière , il est né- ’

cessairement une matiere qui pense, car q,
l’on ne me persuadera point qu’il n’y ait J

pas en moi quelquechose qui pense, peu j
dant que je fais ce raisonnement. Or ce
quelque chose qui est en moi, et qui I!
pense , s’il doit son être et sa conservation a
à une nature universelle, qui a toujours
été et qui sera toujours , laquelle il recon-
naisse Comme sa cause, il. faut indispen- ’-
sahlement que ce soit a une nature uni-
verselle, ou qui euse, ou qui soit plus
noble et plus parfâite que ce qui pense; et
si cette nature ainsi faite est matièrer;
l’on doit encore conclure que c’eSt nuer
matière universelle qui pense, ou qui est
plus noble et plus parfaite que ce (juif

pense. , -, .Je’continue, et je dis : Cette matière,
telle qu’elle vient d’être supposée , si elle l
n’est pas un être chimérique, mais réel, Ï

n’est pas aussi imperceptible à tous lesl
sens; et si elle ne se découvre pas par,

’ elle-même, on la connaît du moins dans
le divers arrangement de ses parties, grip

* Instances des libertins.



                                                                     

M DE LA BnUrER-E, 295
’l constitue les corps, et qui en fait la dili’é-

ï renée; elle est donc elle-même sous ces
ï difl’érens corps : et comme elle est une ma-

tière qui pense, seIOn la supposition , ou
’ qui vautmieux que ce quipense,’il s’ensuit
’ qu’elle est xtelle,’du moins, selon. quel-
:’ ques-uns de ces corps , et, par une suite
à; nécessaire, selon tous ces corps, c’est-à»
f dire qu’elle pense dans les pierres, dans
Y les métaux, dans les mers , dans la
I terre, dans moi-même qui nesuis qu’un
’ Corps, comme dans toutes les autres par;
” tics qui la composent : c’est donc à l’as-

i semblage de ces parties si terrestres, si
grossières, silcorporelles, qui toutes en-

” semble sont la matière uniVerselle ou ce
monde visible , que je dois ce quelque

I chose qui est en moi, qui pense, et que
ï j’appelle mon esprit; ce qui est absurde.

Si au contraire’cette nature universelle j
quelque chose que ce puisse être, ne peut

pas être tous ces corps , ni aucun de ces
corps , il suit de-là qu’elle n’est point ma-
tière, ni perceptible par aucun des sens ; si

cependant elle, pense , ou si elle est plus
parfaite que ce quipense, je conclus en-

?core qu’elle est esprit, ou un être meil-L
?leur et plus accompli que ce qui est es-
prit ; si d’ailleurs il nereste plus à ce qui.
pense en moi, et que j’appelle mon es-
A prit , que cette nature universelle à laquelle
il puisse remonter pour rencontrer sa pre:
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mière cause et son unique origine , parce
qu’il ne trouve point son principe en soi,
et qu’il le trouve encore moins dans la
matière, ainsi qu’il a été démontré, alors

je ne dispute point des noms; mais cette
source originaire de tout esprit, qui est
esprit elle-même, et qui est plus excel-
lente que tout esprit, je l’appelle Dieu.

En un mot, je pense; donc Dieu
existe: car ce qui pense en moi, je ne le
dois point à moi-même, parce qu’il n’a
pas plus dépendu de moi de me le donner
une première fois, qu’ildépend encore de
moi,de me le conserver un seul instant:
je ne levdois point à un être qui soit au-
dessus de moi, et qui soit matière , puis-
qu’ilest impossible que la matière soit au-
dessus de ce qui pense; je le dois doncà
un être qui est au-dessus de moi, et
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 nécessairement
qu’un être particulier qui pense ne peut
pas aussi admettre en soi la moindre ma-
fière ; car, bien u’un être universel qui
pense renferme ans son idée infiniment
plus de grandeur, de puissance, d’indé-
pendance et de capacité qu’un être par.
ticulier .qui pense, il ne renferme pas
néanmoins une plus grande exclusion de
matière , puisque cette exclusiondans l’un
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qu’elle peut être et comme infinie , et
qu’il est autant impossible que ce qui
pense en moi soit matière qu’il est incon-
cevable que Dieu soit matière ; ainsi,
comme Dieu est esprit, mon .ame aussi

est esprit. 1Je ne sais point si le chien choisit, s’il
se ressouvient, s’il affectionne, s’il craint,

f. s’il imagine, s’il pense : quand donc l’on

me dit que toutes ces choses ne Sont en
lui ni passions,.ni sentiment, mals l’effet

. naturel et nécessaire de la disposition de
sa machine, préparée par les divers ar-

. . ., .rangemens des parties de la matiere, je
puis au moins acquiescer à cette doctrine.

Mais je pense, je suis certain que je pense:
or, quelle proportion y a-t-il de tel ou tel
arrangement des parties de la matière ,
c’est-à-dire d’une étendue selon toutes ses

dimensions, qui est longue, large et pro-
” fonde, et qui est divisible dans tous ses

sens ,, avec ce qui pense 3
Si tout est matière, et si la pensée en

moi, comme dans tous les autres hom-
mes, n’est qu’un effet de l’arrangement
des parties de la matière, qui a mis dans
le monde toute autre idée que celle des

” choses matérielles 2’ La matière a-t-elle
l dans son fonds une idée aussi pure, aussi
simple,’aussi matérielle qu’est celle de
lin

l

V

l’esprit? comment peut-elle être le pria:
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cipe de ce qui la nie et l’exclut de son
ropre être l comment est- elle dans
homme ce qui pense, c’est-à-dire ce

qui est à l’homme même une conviction
qu’il n’est point matière l ’ j

Il y a des êtres qui durent peu, parce
qu’ils sont composés de choses très-diffé-

rentes et qui se nuisent réciproquement:
il y en a d’autres qui durent davantage,
parce qu’ils sont p us simples ; mais ils
périssent, parce qu’ils ne laissent pas d’a-
voir des parties selon lesquelles ils peuvent
être divisés. Ce qui pense en moi doit du«
rer beaucoup, parce que c’est un être pur,
exempt de tout mélange et de toute com po-
sition; et il n’y a pas de raison qu’il doive
périr , car qui peut corrOmpre ou séparer
un être simple et qui n’a point de parties?

L’amie-voit la couleur par l’organe de
l’œil, et entend les sons par l’organe de
l’oreille ,: mais elle peut cesser de voir ou
d’entendre, quand ces sens ou ces objets

7

’ A lui manquent, .sans que pour cela elle
cesse d’être, parce que l’aine n’est point
précisément ce qui voit la couleur , ou ce
qui entend les sons ; elle n’est que ce qui
pense : or , comment peut-elle cesser

p d’être telle? Ce n’est point par le défaut
d’organe, puisqu’il est prouvé qu’elle n’est

point matière ; ni par le défaut d’objet ,
tant qu’il y aura un Dieu et d’éternelles
vérités 3 elle est donc incorruptible. V
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Je ne conçois point qu’une ame que

Dieu a (1) voulu remplir de l’idée de son,
être infini et souverainement parfait ,
doive être anéantie. vVoyez, LUCILE, ce morceau de terre
plus propre et plus orné que les autres
terres qui lui sont contiguës: ici ce sont
des compartimens mêlés d’eaux plates et
d’eaux jaillissantes , la des allées en pa-
lissades 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 Yvette ou un Li-
gnon , qui coulait obscurément entre les .
saules et les peupliers, est devenu un
canal qui est revêtuE ailleurs de longues
et fraiches avenues se perdent dans la
campagne , et annoncent la maison: qui
est entourée d’eaux: vous récrierez-vous,

(r) Si Dieu est incompréhensible par rapport à
l’homme , il n’est pas aisé de voir en que] sans on
peut dire que Dieu a voulu remplir l’ame de
l’homme de l’idée de son être in ni. Il semble au
contraire qua l’ame de l’homme ne peut avoir
qu’une idée fort incomplète de Dieu , puisque
Dieu ne lui a donné qu’une capacité très-bornée ;
ce qui me fait souvenir de la pensée. d’un poète
italien , qui dit fort sagement, parlant de Dieu:
Non inteso du noi , e sol se stria-o furoncle. A bien
examiner cet axiome , qui parait dicté par la na-
ture, peut-être trouverait» on qu’il est plus évidem-
ment vraî , que tout ce que. la théologie et la
métaphysique nous débitent sur ce grand article.

,15 gr
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Queljeu du hasard! combien de belles,
choses se sont rencontrées ensemble inopi-
nément! Non, sans doute; vous direz au
contraire : Cela est bien imaginé et bien
ordonné; il règne. ici un hon goût et
beaucoup d’intelligence. Je parlerai com-A
me vous , et j’ajouterai que ce doit être la.
demeure de quelqu’un de ces gens chez
qui LE NOSTRE va tracer et prendre des
alignemens des le jour même qu’ils sont
en place. Qu’est-ce pourtant que cette

ièce de terre ainsi disposée , et où tout
l’art d’un ouvrier habile a été employé.

pour l’embellir, si même toute la terre
n’est qu’un atome suspendu en l’air, et
si vous écoutez ce que je vais dire 3

Vous êtes placé, ô Lucile, quelque:
part sur cet atome ; il faut donc que vous.
soyez bien petit, car vous n’y. occupez. a
pas une grande place: cependant vous
avez des yeux qui sont deux points im-
perceptibles; ne laissez pas de les ouvrir
vers le ciel; qu’y apercevez-vous quelque-- j
fois la la lune dans son plein? Elle est belles
albrs et fort lumineuse, quoique sa lu-
mière ne soit que la réflexion de celle du-
soleil. Elle paraît grande comme le soleil,
plus grande que les autres planètes , et:
qu’aucune des étoiles. Mais ne vous.lais--
sez pas tromper par les dehors; il n’y ai
rien au ciel de si etit que la lune-z sa su-- i
perfide est. treize Fois plus petite que celle-
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de la terre , sa solidité quarante-huit.
fois; et son diamètre de sept cent cin-

uante lieues , n’est que le quart de celui
e la terre; aussi est-il vrai qu’il n’y a que

son voisinage qui lui donne une si grande
apparence, puisqu’elle n’est guère plus
éloignée de gnous que de trente fois le
diamètre de la terre , ou que sa distance
n’est que de cent mille lieues. Elle n’a
presque pas même de chemin à faire, en
comparaison du vaste tour que le soleil fait
dans les espaces duvciel; car il est certain-
qu’elle n’achève par jour que cinqlcent
quarante mille lieues; ce n’est par eure
que vingt-deux mille cinq cents lieues, et
trois cent soixante et quinze lieues dans

r une minute. Il faut néanmoins, pour ac-
complir cette course , qu’elle aille cinq
mille six cents lois plus vite qu’un cheval
de poste qui ferait quatre lieues par heure ,

., qu’elle v0 e quatre-vingt fois plus légère.
4 ment que le son, que le bruit, par exem-

ple, du canon et du tonnerre, qui parcourt v
l en une heure deux cent soixante et dix-sept-
k lieues. -

Mais quelle comparaiSon de la lune au
soleil, pour la grandeur, pour l’éloigne-

t- ment, pour la! course l. vous; verrez qu’il
; n’yeuaaucune. Souvenez-vous seulement

du diamètre de la- terre, il est de trois
mille lieues ; celui du soleil est cent
p; plus grand; il est donc de trois cent mille

lieues. Si c’est-la sa largeur en tout sens,
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quelle peut être toute sa superficie l quelle
est sa solidité! Comprenez-vous bien cette
étendue , et qu’un million de terres comme
la nôtre ne seraient toutes ensemble pas
plus grosses que le soleil? Quel est donc,
direz-vous son éloignement , hsi l’on en
juge par son apparence 2 Vous avez raie
son , il est prodigieux; il est démontré
qu’il ne peut pas y avoir de la terre au
soleil moins de dix mille diamètres de la
terre, autrement moins de trente millions
de lieues ; peut-être y a t-il quatre fois,
six fois, dix fois lus loin; on n’a aucune
méthode pour déterminer cette distance.

Pour aider seulement votre imagination
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 tombans de fort haut; SLIP-1 j

y posons encore qu’elle conserve toujours
cette même vitesse , sans en acquérir et
sans en perdre; qu’elle parcoure quinze
toises par chaque seconde de temps,
c’estcà-dire la moitié de l’élévation des

plus hautes tours, et ainsi neuf cents toi-
ses en une minute; passons-lui mille toi-
ses en une minute, pour une plus grande I
facilité g mille toises font une demi-lieue
commune; ainsi en deux minutes la meule ’
fera une lieue, et en une heure elle en fera a
trente, et en un jour elle fera sept cent
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vingt lieues : or , elle a trente millions à
traverser , avant que d’arriver à terre ;- il
lui faudra donc quatre mille cent soixante-
six jours, qui sont plus de onze années ,
pour faire ce Voyage. Ne vous effrayez
pas , Lucile, écoutez-moi. La distance
de la terre à Saturne est au moins
décuple de celle de la terre au so-
leil, c’est vous dire qu’elle ne peut être ’

moindre que de trois cent millions de
lieues , et que cette pierre emploierait plus
de cent dix ans pour tomber de Saturne

en terre. V V I rPar cette élévation de Saturne, élevez
vous-même , si vous le pouvez , votre ima-
gination à concevoir quelle doit être l’im-
mensité du chemin qu’il parcourt chaque
jour audessus de nos têtes : le cercle que
Saturne décrit a plus de six cent millions
de lieues de diamètre, et par conséquent
plus de dix-huit cent millions de lieues
de circonférence : un cheval anglais qui
ferait dix lieues par heure , n’aurait à
courir que vingt mille cinq cent quarante,
huit ans pour faire ce tour. p

Je n’ai pas tout dit, ôLucile, sur le mie
racle de ce monde visible , ou, cèmme
Vous parlez quelquefois , sur les merveilles
du hasard, que vous admettez seul pour,
la cause première de toutes choses; il est
encore un ouvrier plus admirable que
vous ne pensez z connaissez le hasard ,
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de Votre Dieu. Savez-vous que cette dis-
tance de trente millions de lieues qu’ily
a de la terre au soleil, et. celle de trois:
cent millions de lieues derla terre à Sa-
turne, sont si peu de chose, comparées a

l’éloignement qu’il y a de la terre aux
étoiles, que ce n’est pas même s’énoncer’

assez juste que de se servir, sur le sujet de.
ces distances, du terme de comparais on;-

.Quelle proportion, à lavérité , de ce’qui:
se mesure, quelque grand qu’il puisse"
être, avec ce qui ne se mesure palenr
ne connaît point la hauteur d’une étoile ,-
elle est, si j’ose ainsi parler , immensurar
ble ; il n’y a ni angles, ni sinus, ni paral-

v plaxes dont on puisse s’aider. Si un hommes
observait à Paris une étoile fixe , et

autre la regardât du Japon ., les deux;
lignes qui partiraient de leurs yeux pour
aboutir jusqu’à cet astre, ne feraientpas’
un angle, et se confondraient en une seule-
et même ligne;-tant la terre’entière n’est-

pas espace par rapportàcet éloignement
Mais les étoiles ontcela de commun avec”
Saturne et avec lesol-eil : il faut dire quel- ”
que chose de plus. Si deux observateurs,
l’un sur la terre et l’autre dans -le*soleil,w
observaient ennmême temps une étoile ,1
les rayons visuels de ces deux observateurs a
ne formeraient point d’angle sensible.-
Rour concevoir- la chose autrement : si!

l

1

1

l
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ç: un homme était situé dans une étoile ,
ç notre soleil,notre terre ,et les trente mil-
u lions de lieues qui les séparent,lui paraî-

traienturi même point: cela est démontré.
On ne sait pas aussi la distance d’une.

étoile d’avec une autre étoile , quelque
voisines qu’elles nous paraissent. Les-
Pléiades se touchent presque , à en juger
par nos yeux: une étoile paraît assise sur-
’une de celles qui forment la queue de la
grande Ourse, à peine la vue peut-elle atn

3 teindre à discerner la partie du ciel les

a,

1’,

sépare, c’est comme; une étoile qui paraît

double. Si cependant tout l’art des astro-r
nomes est inutile pour en. marquer la.
distance , que doit-on penser de l’eloigne- .
ment de deux étoiles en effet parais-
sent éloignées l’une de l’autre, et a plus

forte raison des deux polaires Z Quelle est
donc l’immensité de la ligne qui passe
d’une claire à l’autre let que sera-ce que
le cercl’e dont cette ligne est le diamètre!
Mais n’eSt-ce pas quelque chose de plus
que de sonder les abymes, que de vouloiiv
imaginer la solidité du globe, dont ce;
cercle n’est qu’une section i Serons-nous-
encore surpris que ces mêmes étoiles, sii
démesurées dans leur grandeur, ne nousa-
paraissent néanmoins que comme des»
étincelles Z N’admirerons-nous pas plutôt,.

que d’une hauteur si prodigieuse. elles.
puissent. conserver une certaine appas;
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rence , et qu’on ne les perde pas toutes
de vue Z il n’est pas aussiimaginahle coma
bien il nous en échappe. On fixe le nom-
bre des étoiles; oui,- de celles qui sont
apparentes. Le moyen de compter celles
qu’on n’aperçoit point , celles , par exema

pie, qui composent la voie de lait, cette
trace [lumineuse qu’on remarque au ciel
dans une nuit sereine du nord 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 blanchir cette route des cieux
ou elles sont placées i

Me voilà donc Sur la terre comme sur
un grain de sable qui ne tient à rien ,et
quiest suspendu au milieu des airs : un
nombre presque infini de globes de, feu,
d’une grandeur inexprimable, et qui cona
fond l’imagination, et d’une hauteur qui

surpasse nos conceptions, tournent, rou-
lent Vautour de ce grain de sable , et tra-
versent chaque jour , depuis plus de six
mille ans,.les vastes etimmenses espaces
des cieux, Voulez-vous un autre système,
et qui ne diminue rien du merveilleux l
La terre elleméme est emportée avecune
rapidité inconcevable autour du soleil, le
centre de l’univers. Je me les représente
tous ces globes , ces corps effroyables qui
sont en marche 3 ils ne s’embarrassent
point l’un l’autre , ils ne se choquent
pqiut, ils ne se dérangent point;sileplus

x
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petit d’eux tous venait à se démentir eta
rencontrer la terre, que deviendrait la
terre Z Tous au contraire sont en leur
place, demeurent dans l’ordre qui leur
est prescrit, suivent la route qui leur est
marquée, et si paisiblement à notre
égard, que personne n’a l’oreille assez
fine pour les entendre marcher , et que
le vulgaire ne saitpas s’ils sont au monde.
0 économie merveilleuse du hasard ll’in-
telligence même pourrait-elle mieux réus-
sir l Une seule chose , Lucile , me faitde
la peine; ces grands corps sont si précis
et si coustans dans leurs marches , dans
leurs révolutions et dans tous leurs rap. ’
ports, qu’un petit animal relégué dans un
coin de cet espace immense qu’on appelle.
le monde, après les avoir observés, s’est
fait une méthode infaillible de prédire à
quel point de leurtcourse tous ces astres
se trouveront d’aujourd’hui en deux , en
quatre, en vingt mille ans : voilà mon

7 scrupule, Lucile ; si c’estparhasardqu’ils
’ observentdes règles si invariables, qu’est.
’ ce que l’ordre, qu’est-ce que la règle l

Je vous demanderai même ce que c’est
que le hasard z est-il corps, est-il esprit?
est-ce un être distingué des autres êtres,
qui ait son existence particulière , qui soit,

j quelque part? ou plutôt, n’est-ce pasun
j mode ou une façon d’être Il Quand une
boule rencontre une pierre,l’on dit, c’est
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un hasard : mais est-ce autre chose que"
ces deux corps qui ses choquent fortuite-
ment Z Si par ce hasard ou cette rencon-
tre , la boule ne va pas plus droit, mais
obliquement; si son mouvement n’est plus
direct, mais réfléchi; si elle ne roule plus
sur son axe , mais qu’elle tournoie et
qu’elle pirouette ; conclurai-je que c’est
parce même hasard qu’en général laboule

est en mouvement l Ne soupçonnerai-je
pas. plus volontiers qu’elle se meut, ou de
soi-même, ou par l’impulsion du bras qui
l’a jetée l Et parce que les roues d’une pen-
dule sont dé terminées l’une par l’autrea

un mouvement circulaire d’une telle ou
telle vitesse , examinerai-je moins curieu-
serment quelle peut être la cause de tous ’
ces mouvemens ; s’ils se font d’eux-mê-

.mes, ou par la force mouvante d’un poids
qui les emporte l Mais ni ces roues ni
cette boule n’ont pu se donner le mouve-
ment d’eux-mémes ,1 ou. ne l’Ont point par

leur nature , s’ils peuvent le perdre sans
changer de nature; il y a donc apparence
qu’ils sont mus d’ailleurs , et par une

puissance qui leur est étrangère. Et les
corps célestes , s’ils venaient à perdreleur
mouvement, changeraient-ils de naturel

seraient-ils moins des corps l Je ne me
l’imagine pas ainsi. lis se meuvent cepen-
dant , et ce n’est point d’eux-mêmes et
par leur nature. Il faudrait donc cher-

Y

pp
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cher, ô Lucile . s’il n’y a point hors d’euxs

un principe qui les fait mouvoir; qui que
vous trouviez, je l’appelle Dieu.

Si nous supposons que ces grands corps»
sont sans mouvement, on ne demande-
rait plus , à la vérité , qui les met en
mouvement, mais on serait toujours reçu
à demander qui a fait ces corps , comme
on peut s’informer qui a fait ces roues ,.
cette boule; ,et quand chacun de. ces»

grands corps serait supposé un amas for-

La

un

tuit d’atomes , qui se sont liés et enchaînés-

ensemble par la figure et la conformation
de leurs parties, je prendrais un de ces
atomes, et je dirais: Qui a créé cet ato-

ll me! west-il matière , esttil intelligence Z. a-
t-il eu quelque idée de soi-même, avanlî
que de se fairesoi-même! Il était donc un

A; moment avant que d’être: il était, et il
n’étaitpas 3,3255: la foisgee’: s’ii est auteur

de son être etde sa manière d’être , pour-
quoi s’est-il fait corps plutôt qu’esprit le
bien plus, cet atome n’a-t-il point com-
mencé? est-il éternel? est-il infini! fe-

; rez-vous un Dieu de cet atome if
Le ciron ades yeux, il se détourne à la

rencontre des objets qui lui pourraient "
nuire: quand on le met sur de l’ébène pour

le mieux remarquer, si dans le temps.
qu’il marche vers un côté, on lui pré-
sente le moindre fétu , il change de

route. Est-ce un jeu de hasard que son.
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crystallin , sa rétine , et son nerf optique?

a L’on voit dans une goutte d’eau, ne
le poivre qu’on y a mis tremper aaltéree ,
un nombre presque innombrable de petits
animaux dont le -micr0300pe nous fait
apercevoir la figure,- et-qui, se meuvent
avec une rapidité incroyable, comme auè
tant de monstres dans une vaste mer. Cha-
cun de ces animaux est plus petit mille
fois qu’un ciron, et néanmoins c’est un
corps qui vit, qui se nourrit, qui croît,

ui doit avoir des muscles ,- des vaisseaux
equivalens aux veines, auX’nerfs, aux 3rd
tères , et un cerveau pour distribuer les»

esprits animaux. tUne tache de moisissure de la grandeur
d’un grain de sable, paraît dans le mis
croscope comme un amas de plusieurs
plantes très-distinctes, dontles unes ont
des fleurs, les autres-des fruits; ily ena
qui n’ont que des boutons à demi ouverts:
il y en a quelques-unes qui sont fanées.
De quelle étrange petitesse doivent être
les racines et les philtres qui séparent les
alimens de ces petites plantes! Et si l’on
vient à considérer que ces plantes ont
leurs graines ainsi que les chênes et les
pins , et que ces petits animaux dont je
viens de parler, se multiplient par voie
de énération , comme les éléphans et
les aleines , où cela ne mène-t-il point 2*
Qui a su travailler à des ouvrages-si défi;
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’cats, si fins, qui échappent à la vue des
hommes , et qui tiennent de l’infini
comme les cieux, bien que dans l’autre
extrémité! Ne serait-ce point celui ui a
faitles cieux,les astres, ces masses enor-
,mes , épouvantables par leur grandeur,
par leur élévation, par la rapidité et par
’étendue de leur course, et qui se joue

de les faire mouvoir! ’
Il est de fait que l’homme jouit du so-

leil, des astres, des cieux et de leurs in-
fluences comme il jouit de l’air qu’il res-
pire, et de la terre sur laquelle il marche et

’ qui le soutient; et s’il fallait ajouter à la

cy,,.

certitude d’un fait, la convenance ou la
vraisemblance, elle y est toute entière ,
puisqueles cieux et tout cequ’ils contien-
nent ne peuvent pas entreren comparai-
son pour la noblesse et la dignité avec le
moindre des hommes qui sont sur la terre,
et que la proportion qui se trouve entr’eux
et lui, est celle de la matière incapable
de sentiment , qui est seulement une éten-
due selon trois dimensions, à ce qui est
esprit, raison , ou intelligence. Si l’on dit
que l’homme aurait pu’sc passer à moins

pour sa conservation , je réponds que
Dieu ne pouvait moins faire pour étaler
son pouvoir, sa bonté et sa magnificence ,
puisque, quelque chose que nous v0) ons
qu’il ait faite, il pouvait faire infiniment

davantage. -
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Le monde entier , s’il est fait pour

l’homme , est littéralement la moindre
chose que Dieu ait faite pour l’homme;
la preuve s’en tire du fonds de la religion:
ce n’est donc ni vanité ni présomption à
l’homme de se rendre sur ses avantaaes
à la force de la vérité: ce serait en llui
stupidité et aveuglement de ne pas se lais-
ser convaincre par l’enchaînement des

reuves dont la religion se sert pour lui
gire connaître ses privilèges , ses ressour-
ces, ses espérances , pour lui apprendre
ce qu’il est, et ce qu’il peut devenir. Mais
la lune est habitée , il n’est pas du moins
impossible qu’elle le soit. Que parlez-vous ,
Lucile, de la lune, et à quel propos? En
supposant Dieu,- quelle est en efi’et la
chose impossible! Vous demandez eut-
être si nous sommes les seuls dans ’uni-
vers que Dieu ait si bien traités; s’il n’y a
point dans la lune , ou d’autres hommes ,
ou d’autres créatures que Dieu ait aussi
favorisées Z Vaine curiosité! frivole de-
mande î La terre , LuCile, est habitée;
nous l’habitons , et nous savons que nous
l’habitons; nous avons nos preuves, no-
tre évidence , nos convictions sur tout ce 1
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 eux-mêmes , ils ont leurs
soins , et nous les nôtres.Vous avez, Lu?
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aile, observé la lune: vous avez reconnu
sas taches, ses abymes, ses inégalités,sa
hauteur, son étendue , son cours , ses
éclipses; tous les astronomes n’ont pas été

plus loin: imaginez de nouveaux instru-
mens ,observezëla avec plus d’exactitude:

l voy ez-vous’qu’elle soit peuplée et de quels

animaux? Ressemblent-ils aux hommes ,
sont-ce des hommes? Laissez-moi voir
après vous; et si nous sommes convain-
cus l’un et l’autre que des hommes habi-
tent la lune , examinons alors s’ils sont
chrétiens , et si Dieu a partagé ses faveurs
entr’eux et nous.

Tout est grand et admirable dans la
nature; il ne s’y voit» rien qui ne soit mar-
qué au coin de l’ouvrier: ce qui s’y voit
quelquefois d’irrégulier et d’imparfait, sup-

l pose règle et per ection. Homme vain et
présomptueux! faites un vermisseau que
a vous foulez aux pieds , que vous méprisez:

vous avez horreur du crapaud , faites un
crapaud, s’il est possible. Quel excellent
maître que celui ui fait des ouvrages , je
ne dis pas que es hommes admirent ,
mais qu’ils craignentlje ne vous deman-
de pas de vous mettre à votre atelier pour

l faire un homme d’esprit, un homme bien
, fait, une belle femme; l’entreprise est
forte et au-dessus de V0115 2 essayez seu-

lement de faire un bossu, un fou, un
monstre , je suis content.
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Rois, monarques , potentats , sacrées

majestés , vous ai-je nommés par tousvos
superbes noms? Grands de la terre , très-
hauts , très-puissans , et peut-être bientôt
tout-puissdns seigneurs, nous autres hom-
mes nous avons besoin pour nos moissons
d’un peu de pluie , de uelque chose de I’
moins , d’un peu de rosee 3 faites de la ro-
sée , envoyez sur la terre une goutte d’eau.

L’ordre, la décoration , les effets de la
v nature sont populaires; les causes , les

principes ne le sont point: demandez à
une femme comment un bel œil n’a qu’a
s’ouvrir pour voir , demandez-le à un
homme docte.

Plusieurs millions d’années, plusieurs
centaines de millions d’années , en un
mot, tous les temps ne sont qu’un ins-
tant, comparés ’a la durée de Dieu, qui
est éternelle: tous les espaces du monde
entier ne sont qu’un point, qu’un léger
atome ,oomparés à son immensité. S’il est
ainsi, comme je l’avance , car quelle pro- V:
portion du fini à l’infini? je demande ,
qu’est-ce que le cours de la vie d’un
homme? qu’est-ce qu’un grain de pousv-
sière qu’on appelle la terre? qu’est-ce
qu’une petite portion de cette terre que
l’homme possède et qu’il habite? Les mé-

chans prospèrent pendant qu’ils vivent ;
quelques médians, je l’avoue: la vertu
est opprimée, et le crime impuni sur la
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terre : quelquefois , j’en conviens. C’est unel

’I injustice. Point du toutzil faudrait, pour.
- tirer cetteconclusion , avoir prouvé qu’aba
’ solument les méchans sont heureux , que

la vertu ne l’est pas , et que le crime de-
” meure impuni : il faudrait du moins que
9- ce peu de temps où les bons soutirent, et
’ où les méchans prospèrent , eût une du»
’ rée , et que ce que nous appelons prospé-«
j- rité et fortune , ne fût pas une apparence
” fausse et une ombre vaine qui s’évanouit;»

.ïque cette terre, cet atome, où il paraît:
r que la vertu et le crime rencontrent si
r rarement ce qui leur est dû, fût le seul
i endroit de la scène ou se doivent passer
I la punition et les récompenses.

a n ,.De ce que je pense, je n infère pas plus
fi clairement que je suis esprit, que je con.
« clos de ce que je fais ou ne fais point se-
: ion qu’il me plaît, que je suis libre : or; .
f liberté, c’est-choix, autrement une déter-
2L- mination volontaire au bien ou au mal ,’
et ainsi une action bonne son mauvaise ,
.- et ce qu’on appelle vertu ou crime. Que

le crime absolument soit impuni , il est
vrai, c’est injustice ; qu’il le soit sur la

I terre , c’est un mystère. Supposons pour-
tant avec l’athéè , que c’est injustice:
* toute injustice est une négation ou une
1; privation de justice; donc toute injustice

suppose justice. Toute justice est une
. couformité a une souveraine raison. Je,
A. ,Tome Il. .14
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demande en effet, quand il n’a pas été
raisonnable que le crime soit puni, à
moins qu’on ne dise que c’est quand le
triangle avait moins de trois angles :or,
toute conformité a la raison est une vé.
rité 3 cette Conformité , comme il vient
d’être dit, a toujours été 3 elle est donc
de celles qu’on appelle des éternelles vé- v
rités. Cette vérité , d’ailleurs , ou n’est

point et ne peut être, ou elle est l’objet
d’une connaissance : elle est donc éter.
nelle cette connaissance , (1) et c’est
Dieu.

Les ’dénouemens qui découvrent les cria
mes les plus cachés , et où’la précaution
des coupables pour les dérober aux yeux
des hommes a été plus grande, paraissent

si simples et si faciles , qu’il semble u’il
n’y ait que Dieu seul qui puisse en etre

, l’auteur; et les faits d’ailleurs que l’on en

rapporte sont en si grand nombre , que
s’i plaît à quelquessuns de les attribuer à
de purs hasards, il faut donc qu’ils son.
tiennent’que le hasard (le tout temps a

assé en coutume.
’ Si vous faites cette supposition , que

(l) Ou plutôt , ce qui conddît nécessairement à
Dieu , à qui Cette connaissance est éternellement
présente. C’est apparemment ce que La Bruyère
a voulù’ nous faire attendre par cette expression
hardie , et peut-âtre trop énigmatique, qu’une
connaissance éternelle est Dieu.
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tous les hommes qui peuplent la terre ,
sans exception , soient chacun dans l’a-
bondance, et que rien ne leur manque ,
j’infère de-là que nul homme qui est sur
la terre n’est dans l’abondance , et que
tout lui manque. Il n’y’a que deux sortes
de richesses , et auxquelles les deux au-
tres se réduisent, l’argent et les terres. Si
tous sont riches, qui cultivera les terres,
et qui fouillera les mines? Ceux qui sont
éloignés des mines ne les fouilleront pas ,.
ni ceux qui habitent des terres incultes et. I
minérales ne pourront pas en tirer des
fruits : on aura recours au commerce , et
on le su ose. Mais si les hommes abon-
dent de iens , et que nul ne soit dans le
cas de vivre de son travail, qui transpor-
tera d’une région à une autre les lingots
ou les choses échangées? qui mettra des
vaisseaux en mer! qui se chaiàgera de les
conduire ï qui entreprendra es carava-
nés? on manquera alors du nécessaire et
des choses utiles. S’il n’y a plus de be-
soins, il n’y a plus d’arts , plus de scien-
ces , plus d’inVention ,q plus de mécanique.
D’ailleurs cette égalité de possessions et
de richesses en établit une autre dans les
conditions , bannit toute subordination ,
réduit les hommes àlse servir eux-mêmes
et à ne pouvoir être secourus les uns des
autres,.rend les lois frivoles et inutiles,
entraîne une anarchie universelle, attire
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la violence, les injures , les massacres;
l’impunité. l

Si vous supposez au contraire que tous
les hommes sont pauvres, en vain le so-
leil se lève pour eux surl’horizon , en vain
il échauffe la terre etla’rend féconde, en
vain le ciel verse sur elle ses influences,
les fleuves en vain l’arrosent et répandent
dans les diverses contrées la fertilité et
l’abondance; inutilement aussi la mer
laisse sonder ses abîmes profonds , les ro-
chers et les montagnes s’ouvrent pour
laisser fouiller dans leur sein , et en tirer
tous les trésors qu’ils y renferment. Mais
si vous établissez que de tous les hommes
répandus dans le monde, les uns soient
riches, et les autres auvres et indigens ,’
vous faites alors ne e besoin rapproche
mutuellement lesqhommes, les lie, les ré-
concilie : ceux-ci servent , ’obéissent , in-,

ventent , travaillent , cultivent, erfec-
tiennent ceux-là jouissent, nourrissent ,
secourent , protègent, ouvernent 3 tout
ordre est rétabli , - et ieu se découvre.

Mettez l’autorité, les plaisirs et l’oisi-.
velé d’un côté, la dépendance, les soins
et la misère de l’autre; ou ces choses sont
déplacées par la malice des hommes , ou
Dieu n’est pas Dieu. t ’

Une-certaine inégalité dans les condia
fions, qui entretient l’ordre etla subor-
dination, est l’ouvrage de Dieu, ou sup-
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P089 une loi divinezune trop grande dis-
P0..Sltion , et telle qu’elle se remarque par-
mi les hommes, est leur ouvrage , ou la
101 des plus forts.

Les extrémités sont vicieuses , et par-
Ëent de l’hommeztoute compensation est

Just? y et vient de Dieu. s
1 on ne goûte point ces Caractères ,’

Je m’en Étonne ; et si on les goûte , je
’ avm en etonne de même.

FIN DES CARACTÈRESJ
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DISCOURS

PnononcE

DANS L’ACADÊMIE FRANÇAISE ,*

Le Lundi 15 ’Iuin 1693.

DIESSIEUns,

IL serait difficile d’avoir l’honneur de se
trouver au milieu de vous, d’avoir devant
Ses yeux l’Académie Française , d’avoir

lu l’histoire de son établissement, sans
penser d’abord à celui à qui elle en est
redevable , et sans se persuader qu’il n’y
a rien de plus naturel, et qui doive moins
Vous déplaire, que d’entamer cestissu de
louanges qu’exigent le devoir et la cou-
tume, par quelques traits où ce grand
cardinal soit reconnaissable , et qui en
renouvellent la mémoire. 1’

Ce n’est point un personnage qu’il soit
facile deirendre ni d’exprimer par e belles .
paroles ou par de riches figures , par ces
discours moins faits pour relever le mérite
de celui que l’on veut peindre , que pour
montrer tout le feu et toute la vivacité de
l’oratexur..Suivez le règne de Louis le
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Juste, c’est la vie du cardinal de Biche-
lieu : c’est son éloge, et celui du prinu
qui l’a mis en œuvre.. Que pourraisïie
ajouter à des faits encore récens et si mé-
morables? Ouvrez«son Testament politin
que, digérez cet ouvrage; c’est la pein-
ture de son esprit; son âme toute entière
s’y développe ; l’on y découvre le secret

de sa conduite et de ses actions g l’on
trouve la source et la vraisemblance de
tant et de si grands événemeusp-qui ont
paru sous son administration; l’on y voit
sans peine qu’un homme qui pense si
virilement et si juste , a pu agir sûrement
et avec succès, et que celui qui a achevé
de si grandes choses , ou n’a jamais écrit,
pou a dû écrire comme il-a fait.

Génie fort et supérieur, il a su tout le
fond et toutle mystère du gouvernement; ”
il a connu le beau, le sublime du minis-
1ère 3 il a respecté l’étranger,’ménagé les l

couronnes , connu le poids de leur alliance;
il a opposé des alliés à des ennemis; il a »
veillé aux intérêts du dehors , à ceux du
dedans; il n’a oublié que les siens : une
vie laborieuse et languissante , souvent
exposée , a été le prix d’une si haute vertu.
Dépositaire des trésors de son maître ,
comblé de ses bienfaits , ordonnateur , ’
dispensateur de ses finances , on ne sau-
rait dire qu’il est mort riche.

Le croirait-on, Messieurs Z cette âme :
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I Semeuse et austère , formidable aux enne-
tu; mis de l’état, inexorable aux factieux ,

un: pAlongée dans la négociation,,o,ccupée tan-
; U, jota affaiblir le parti de lheresœ , tantet

adeconcerter une ligue , et tantôt à médi-
5. ter une conquête , a trouvé le loisir d’être

m savante, a goûté les belles-lettres etceux
’ qui en faisaient profession. Comparez-

.l vous, si vous l’osez, au grand Richelieu ,
La hommes dévoués à la fortune, qui, par

W). le succès de vos affaires particulières , vous
’ jugez dignes que lïon vous confie les airai-

L, res publiques ; qui vous donnez pour des
, genies heureux et pour de bonnes têtes 3
I qui dites que vous ne savez rien , que vous
’, n’avez jamais lu, que vous ne lirez point,
’ ou pour marquer l’inutilité des sciences,

Il ou pour paraître ne devoir rien aux au-
l” ires, mais puiser tout de votre fonds! ap-
i, prenez que le cardinal de Richelieu a su ,

u’il a lu ; je ne dis pas qu’il n’a point eu

d’éloignement pour les gens de lettres ,
”’ mais qu’il les a aimés , caressés , favorisés;

qu’il leur a ménagé des privilèges ; qu’il

ï” leur destinait des pensions; qu’il les a
’5’ réunis en une compagnie célèbre , qu’il en

’ afalit l’Académie Française. Oui, hom-p
Ë mes riches et ambitieux , ’contempteurs
3’ de la vertu et de toute association qui ne
i roule pas sur les établiss’emens et sur l’in-
’térêt, celle-ci est une des ensées de ce
grand ministre : né homme d’état, dévoué

14’-

1.3

HEU
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à l’état, esprit solide, éminent, capable;
dans ce qu’il faisait , des motifs les plus
relevés , et qui tendaient au bien public ,
comme à la gloire de la monarchie , in-
capable de concevoir jamais rien qui ne
fût digne de lui, du rince qu’il servait ,
de la France aqui il) avait consacré ses
méditations et ses veilles. i

Il savait quelle est la force et l’utilité
de l’éloquence , la puissance de la parole ,
qui aide la raison et la fait valoir , qui
insinue aux hommes la justice et la ro-
bité , qui porte dans le cœur du se dal:
l’intrépidite et l’audace , qui calme les
émotions populaires, qui excite à leurs
devoirs les compagnies entières , ou la
multitude : il n’ignorait pas quels sont les
fruits de l’hiStoire et de la poésie , quelle
est la nécessité de la grammaire , la base
et le fondement des autres sciences, et

ne pour conduire ces choses à un degré
e perfection qui les rendît avantageuses

à la république, il fallait dresser le plan
d’une compagnie où la”’vertu seule fût
admies , le mérite placé, l’esprit et le sa- l
voir rassemblés par des suffrages. N’allons
pas plus loin. Voilà , Messieurs , vos
prïnci pes et votre règle, dont je ne suis
quine exception.

Rappelez en votre mémoire, la com-
paraison ].e-vous sera pas injurieuse , rap-
pelez ce grand-etpremier concile , où les
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peres qui le composaient, étaient remar-
quables chacun’par quelques membres
mutilés , ou par les cicatrices qui leur
étaient restées des fureurs de la persécu-
tion; ils semblaient tenir de leurs plaies
le droit de s’asseoir dans cette assemblée
générale de toute l’église : il n’y avait au-

cun de vos illustres prédécesseurs qu’on
ne s’empressât de voir , qu’on ne montrât
dans les places , qu’on ne désignât par
guelque ouvrage fameux, qui lui avait
ait un grand nom et qui lui onnait’ rang

dans cette Académie naissante qu’ils ’
avaient comme fondée ; tels étaient ces
graAnds artisans de la parole, ces premiers
maures de l’éloquence Française 3 tels
Vous êtes, Messieurs, quine cédez ni en
savoir, ni en mérite à nul de ceux qui
vous ont précédés. ’-
V L’un aussi correct dans sa langue que
s’il l’avait apprise par règle et par prin-
Cipes , auss’ élégant dans les langues étran-

gères que si elles lui étaient naturelles ,’
en que que idiomequ’il compose , semble
toujours "parler celui de son pays: il a en-
trepris, il a fini une pénible traduction,
que le plus bel esprit pourrait avouer, et
quelei plus pieux EperSonnage devrait dé:
sirer’ d’avoir faire.
i L’autre fait’I’evivre Virgile parmi nous ,

transmet dans notre langue les grâces et
les richesses de la latine, fait des romans



                                                                     

524 DISCOURS A Msssmvns
’ qui ont une lin, en bannit le prolixe et

l’incroyable, pour y substituer le vrai-
semblable et le naturel.

Un autre , plus égal que Marot , et
plus poète que Voiture , a le jeu, le tour
et la naïvete de tous les deux: il instruit
en badinant , persuade aux hommes la
vertu par l’organe des bêtes, élève les
petits sujets jusqu’au sublime; homme
unique dans son enre d’écrire, toujours
original, soit qu’i invente , soit qu’il tra-
duise, ni a été au-delà de ses modèles ,

"modèle ui-même difficile à imiter.
Celui-ci passe J uvenal , atteint Horace,

semble créer les pensées d’autrui, et se
rendre propre tout ce qu’il manie 3 - il a,
dans ce qu’il emprunte des autres, tou-
tes les grâces de la nouveauté , et tout le
mérite de l’invention : ses vers forts et
harmonieux , faits de génie , quoique
travaillés avec art , pleins de traits et de
poésie , seront lus encore quand la lan-
gue aura vieilli, en seront les derniers

, débriszon y remarque une critique sûre,
judicieuse et innocente , s’il est permis
du moins de dire de ce qui est mauvais,
qu’il est mauvais.
l Cet autre vient après un homme loué,
applaudi, admiré , dont les vers volent
en tous lieux et passent en roverbe, qui
prime, qui règne sur la scene, qui s’est
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emparé de tout. le théâtre :. il ne l’en dé-
possede pas , il est vrai, mais il» s’y établit
avec lui ile monde s’accoutume à en voir
faire la comparaison : quelques-uns ne
souffrent pas que Corneille , le grand Cor-
neille , leur soit comparé; quelques au-
tres, qu’il leur soit égalé: ils en appelent
à l’autre siècle, ils attendent la fin de
quelques vieillards , qui, touchés indiffé-
remment de tout ce qui rappelle leurs pre-
mières années, n’aiment peut-être dans
Œdipe que le souvenirrde leur jeunesse.

Que dirai-je de ce personnage qui a fait
parler si’longotemps une envieuse critique,
et qui l’a fait taire; qu’On admire ma gré
soi ,’ ui accable par le grand nombre et
par l’éminence de ses talens; orateur,his-
torien, théologien, philosophe d’une rare

érudition, d’une plus rare éloquence,
soit dans ses entretiens , soit dans ses
écrits, soit dans la chaire; un défenseur
de lareligion, une lumière de l’église 3
parlons d’avance le langage de la posté-
rité, un père de l’église Z Que n’est-il

point Z Nommez, Messieurs , une vertu
qui ne soit pas la sienne l ’

Toucherai-je votre dernier choix, si
digne de vous? Quelles choses vous furent
dites dans la place où je me trouve l Je
m’en souviens; et après ce que vous avez

, entendu, comment osé-je parler , com-
ptent daignez-vous m’entendre ZAvouons:
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le 3 on sent la’force et l’ascendant de ce
rare esprit, soit qu’il prêche "de génie et
sans préparation , soit qu’il prononce un
discours étudié et oratoire , soit qu’ilex-
plique ses pensées dans la conversation:
tOUjours maître de l’oreille et du cœur de
ceux qui l’écoutent, il ne leur permet pas
d’envier ni tant d’élévation, ni tant de
facilité, de délicatesse , de politesse : on-
est assez heureux de l’entendre , de sentir
’ce qu’il dit, et comme il le dit z on doit
être content de soi, si l’on emporte ses-
réflexions , et si l’on en profite. Quelle
grande acquisition avez-vous faite en cet
homme illustre ! A qui m’associez-vouslÎ

Je voudrais , Messieurs, moins pressé
par le temps et par les bienséances, qui:
mettent des bornesàce discours, pouvoir
louer chacun deceux qui composent cette
Académie, par des endroits encore plus
marqués , et par de plus vives expressions.
Toutes les sortes de talens que l’on voit
répandus parmi les hommes , se trouvent
partagés entre vous. Veut-onde diserts
orateurs, qui aient semé dans la chaire
toutes les fleurs de l’éloquenèe ,p qui ,
avec une sainte morale , aient employé
tous les tours et toutes les finesses de la
langue , qui plaisent par. un beau choix
de paroles, qui fassentsaimer les solenni-
tés , les temples, qui y fassent courir; qu’on
males cherche pas ailleurs, ils sont parmi
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Vous. Admire-t-on une vaste et profande
littérature , qui aille fouiller’ dans les*ar-
chives de l’antiquité, pour en retirer des
Choses ensévelies dans l’oubli, échappées

aux esprits les plus curieux, ignorées des
autres hommes, une mémoire, uné mé-
thode, une précision à ne pouvoir dans
Ces recherches s’égarer d’une seule année ,.

quelquefois d’un seul jour sur tant de
siècles; cette doctrine admirable vous la.
possédez; elle est du moins en quelques-5
uns de ceux qui forment cette savante
assemblée. Si l’on est curieux du don des
langues joint au double talent de savoir
avec exactitude les choses anciennes, et
de narrer celles qui sont nouvelles avec
autant de simplicité que de vérité, des:
qualités si rares ne vous manquent pas ,
et’sont réunies en un même sujet. Si l’on:
cherche des hommes habiles , pleins d’es-
prit et d’expérience, qui, par le ’ rivilége

de leurs emplois, fassent parler e prince
avec dignité et avec justesse; d’autres qui

lacent heureusement et avec succès, dans
lias négociations les plus délicates , les tar
leus qu’ils ont de bien parler et de bien
écrire g d’autres encore quiprétent leurs
soins et leur vigilance aux affaires publi-
ques , après les avoir employés aux judi-r
ciaires , toujours avec une égale réputa-
tion: tous se trouvent au milieu de vous,
et je souffre à ne les pas nommer.
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Si vous aimez le savoir joint à l’éloi

quence. Vous n’attendrez pas bug-temps;
réservez seulement toute votre attention
pour celui qui parlera après moi. Que
vous manque-t-il enfin Z vous avez des
écrivains habiles en l’une et en’l’autre

oraison; des poètes en tout enre de poé-
Sies’, soit morales , soit chrétiennes ,-soit
héroïques, soit galantes et enjouées; des
imitateurs des anciens; des critiques aus-
tères; des espritsfins, délicats, subtils,
ingénieux , propres à briller dans les con-
versations et dans les cercles. Encore tine

.fois , à quels hommes, à quels grands Su-
jets m’associez-vous Z
’ Mais avec qui daignez-vous ajourd’hui
me recevoir, après qui vous fais-je ce pu-
blic remercîment l Il ne doit pas néa’nf
moins , cet homme si louable et si modeste,
appréhender que je le loue : si proche de
moi, il aurait autant de faci ité, que
de disPosition à m’interrompre. Je vous
demanderai plus volontiers , à qui me
faites-vous succéder Z à un homme QUI
AVAIT DE LA VERTU.

Quelquefois, Messieurs, il arrive que
ceux qui vous doivent des louanges des
illustres morts dont ils remplissent la
place , hésitent , partagés entre plusieurs
choses qui méritent également qu’on les
relève. Vous aviez choisi en M. l’abbé de

la Chambre , un homme si pieux, si tell:

l
. la

rui

j ne

lit
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’dre , si charitable; si louable par le cœur,
qui avait des mœurs si sages et si chrétien-
nes , qui était si touché de religion , siat-
taché à ses devoirs, qu’unerde ses moin-
.dres qualités était de bien écrire.De soli-
des vertus qu’on voudrait célébrer , font
passer légèrement sur son érudition ou

Isur son éloquence : on estime encore plus ’
Sa vie et sa conduite que ses ouvrages.’Je
préférerais en effet de rouoncer le dis-

’ cours funèbre de celuig qui je succède ,
plutôt queide me borner à un simple éloge
de son esprit. Le mérite en lui n’était pas
une chose acquise , mais un patrimoine ,.
un bien héréditaire ,’ si du moinsilen faut
juger par le choix de celui qui avaitlivré
son cœur , sa confiance, toute sa per-
sonne à, cette famille, qui l’avait rendue
comme votre alliée, puisqu’on peut dire
qu’il l’avait adoptée , et qu’il l’avait mise

, avec l’Académie rançaise, sous sa pro-

; tection. , pz Je parle du chancelier Seguier: on s’en
,2 souvient comme de l’un des plus grands

magistrats que la France ait nourris de-
s puis ses commencemens; ila laisséàdou-
il ter en quoi il excellait davantage , ou dans

les belles lettres , ou dans les, affaires: il
q, est vrai du moins, et on en convient ,
3.; qu’il surpassait en l’un et en l’autre tous

il ceux de son temps : homme grave et fa-
, milier ’, profond dans les délibérations ,
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quoique doux et facile dans le commerce,
’ a eu naturement- ce que tant d’autres
veulent avoir, et ne se donnent pas ; ce
qu’on n’a point par l’étude et par l’affec-

tation , par les mots graves ou senten-
cieux,ce qui est plus rare que la science,
et peut-être que la probite, je veux dire
de la dignité : il ne la devait point à l’é-

minence de son poste; au contraire , il
l’a ennobli : il a été grand et accrédité ,’

sans ministère, et on ne voit pas que
ceux qui ont su tout réunir en leur pera
sonne , l’aient effacé.

Vous le perdîtes il y a quelques années ,fl
ce grand protecteur; vous jetâtes la vue
autour de vous , vous promenâtes vos
yeux sur tous ceux qui s’offraient et qui
se trouvaient honorés de vous recevoir z
mais le sentiment de votre perte fut tel,
qpe dans les efforts que vôus fîtes ppur la
reparer , vous osâtes penser à celui qui
seul pouvait vous la faire oublier et la
tourner à votre gloire. Avec quelle bonté,
avec quelle humanité ce magnanime
prince vous a-t-il reçu ! N’en soyons

ppoint surpris, c’est son caractère; lemé-
me , Messieurs, ne l’onvoit éclater dans
toutes les actions esabelle vie 3 mais que
les surprenantes révolutions arrivées dans
un rËyaume voisin et allié de laFrance, ont

p mis Ians le plus beau jour qu’il pouvait

jamais recevoir. - i
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, y Quelle facilité est-la nôtre pour erdre
tout d’un codp le sentiment et a mé-
moire des choses dont nous nous sommes
Vus le plus fortement imprimés? Souve-
nous-nous de ces jours tristes que nous
avons passés dans l’agitation et dans le
trouble; curieux, incertains quelle for»

* tune auraient couru un grand roi, une
’ grande reine, le prince leur fils, famille

auguste, mais malheureuse, que la piété
5l et la religion avaient poussée jusqu’aux
Il dernières épreuves de l’adversité. Hélas!

avaient-ils péri sur la mer, ou par les
mains de leurs ennemis! Nous ne le sa-
sï ’Vions pas : on s’interrogeait, on se pro;
mettaitrécipro uement les premières nou-
1an vigiles qui viendraient sur un événement
me si lamentable : ce n’était plus une affaire
in publique, mais domesti ne; on n’en dor-
mi mais plus, on s’éveillait (les uns les autres

i pour s’annoncer ce qu’on en avait appris.
me. Et quand ces.personnes royales, à qui
9m; l’on ’ prenait tant d’intérêt , eussent pu

i’ï échapper à la mer ou à leur patrie , était-
aussi ce assez! ne fallait il pas une terre étran- ’
pela gere où ils pussent aborder,un roi égale-
èçqeç; ment bon et puissant,qui pût et qui vou- .
watt lût les recevoir? je l’ai vue cette.récep- ,
1M; tion, spectacle tendre, s’il en fut jamais!
lm», on yversait des larmes dadmiration et
W; de jale. Ce prince na pas plus de grâce,

lorsqu’à la t te de ses camps et de ses ar:
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’ mées, il foudroie une ville quilui résiste;
ou qu’il dissipe les troupes. ennemies , du
seul bruit de son ap roche.
, S’il soutient cette ongue guerre, n’en
doutons pas, c’est pour nous donner une
paix heureuse, c’est pour l’avoir à des
conditions qui soientjustes et qui fassent
honneur à la nation , qui ôtent pour
toujours à l’ennemi l’espérance de nous
troubler par de nouvelles hostilités. . Que
d’autres publient , exaltent ce que ce
grand roi a exécuté, ou par lui-même ,
ou par ses capitaines, durant le cours de
ces mouvemens dont toute l’Europe est
ébranlée; ils ont un sujet vaste , et qui
les exercera long-temps. Que d’autresaw
gqrent, s’ils le peuvent, .ce qu’il veut
achever dans cette cam aune. Je ne parle
que de sonhcœur, que e’la pureté et de.
la droiture de ses intentions; elles sont
connues, elles lui échappent. On le féli-
cite sur des titres d’honneur dont il vient:
de gratifier quelques grands de son état,-
que dit-il? Qu’il ne peut être content ,
quand tous ne le sont pas , et qu’iltlui est
impossible que tous le soient comme il le
voudrait. Il sait, Messieurs, que la for-
tune d’un roi est de prendre des villes,
de gagner des batailles, de reculer ses
frontières, d’être craint de ses ennemis;
mais que la gloire du souverain consiste à
être aimé de ses peuples , en avoir le cœur,
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"et par le cœur tout ce qu’ils possèdent,
Provinces éloignées, r0vinces voisines ,
ce prince humain et ienfaisant , que les
peintres et les statuaires nous défigurent ,
vous tend les bras, vous regarde avec
des yeux tendres et pleins de douceur;
c’est-là son attitude : il veut voir vos ha-
bitans, vos bergers danser au son d’une

’ flûte champêtre, sous les saules et les
peupliers, y mêler leurs voix rustiques ,
et chanter les louanges de celui i, avec
la paix et les fruits de la paix, Èur aura
rendu la joie et, la sérénité.

C’est pour arriver à ce comble de ses
y souhaits, la félicité’cemmune, qu’il se
V livre aux travaux et aux fatigues d’une
Î; guerre pénible, qu’il essuye l’inclémence

V du ciel et des saisons, qu’il expose sa
5E. personne , qu’il risque une vie heureuse;
Voilà son secret, et les vues qui le font
agir: on les pénètre , on les discerne par
Ïdes seules qualités de ceux’qui sont en.
l’place, et quil’aident de leurs conseils. Je
3’ ménage leur modestie. Qu’ils me permet-4

gîtent seulement de remarquer qu’on ne
devine point les projets de ce sage prince ,
niqu’on devine au contraire, qu’on nomme
’Âï les personnesqu’il vaplacer, et u’il nefait

Uque confirmer la voix du peup e dans le
llï’choix qu’il fait de ses ministres. Il ne se
r’décharge pas entièrement sur eux du poids ’

mèdes ses affaires; lui-même , Si. j’ose le dire;
et;

Ï

L.

a
l

ri
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il est son principal ministre , toujours zip:
pliqué à nos besoins ,. il n’y a pour lui ni
temps de relâche , ni heures privilégiées:
déjà la nuit s’avance , les gardes sont rele-
vées aux" avenues de son palais, les astres
brillent auciel et font leur course, toute
la nature repose, privée du jour,.enséve-
lie dans les ombres; nous reposons aussi,
tandis que ce roi, retiré dans son balus-
tre , veille seul sur nous et sur tout l’état.
Tel est Messieurs , le protecteur que vous
vous êtes procuré, celui de ses peuples.

- Vous m’avez admis dans une compagnie
illustrée’parune si haute protection; je ne
le dissimule pas, j’ai assez estimé cette
distinction pour désirer de l’avoir dans
toute sa (leur et dans toute son integrité,
je veux dire de la devoir à votre. seul
choix; et j’ai mis votre choix à tel prix,
que je n’ai pas osé en blesser, pas même
en effleurer la liberté par une importune

. sollicitation : j’avais d’ailleursune juste
défiance de moi-même; je sentais de la
répugnance à demander d’être préféré à

d’autres qui pouvaient être choisis, j’a-
vais cru entrevoir, Messieurs, une chose
que je ne devais avoir aucune peine à
croire , que vos inclinations se tournaient
ailleurs sur un sujetdigne , sur un homme
rempli de vertus, d’esprit et de connais-
sances, qui était tel avant le poste de
confiance qu’il occupe, et serait. tel

l
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2 encore s’il ne l’occupait plus. Je me sens
touché, non de sa déférence , je sais celle
que je lui dois, mais de l’amitié qu’il

m’a témoignée, jusques à s’oublier en ma

a faveur. Un père mène son fils à un spec- I
,1 tacle, la foule y est grande, la porte est
i- assiégée : il est haut et robuste, il fend
J la presse ; et comme il est près d’entrer,
j, il pousse son fils devant lui, qui, sans
cette précaution, ou n’entrerait point,

ou entrerait tard. Cette démarche d’avoir
supplié quelques-uns de vous, comme il ’
a fait, de tourner vers moi leurs suffra-
fes, qui pouvaient si. justement aller à
ni, elle est rare, puisque dans ces cir-

constances elle est unique, et elle ne
a diminue rien de ma’reconnaissance en- .
vers vous, puisque vos voix seules, tou-

W jours libres et arbitralres , donnent une
rplace dans l’ACadémie Française.

j Vous me l’avez accordée, Messieurs,
. a, et de si bonne grâce, avec un consente-
Ë, ment si unanime, que je la dois et la
me veux tenir de votre seule munificence.

) - a Id. . . la Q.. ny am poste , ni cre 1t, ni ne lesse ,
fini titre, ni autorité , ni faveur qui aient
N Ç, pu vous plier à faire ce choix; je n’ai rien
1"er de toutes ces choses ,wtout me manque:
Selfjun ouvrage qui a eu quelque succès par
51”33 singularité, et dont les fausses, je dis

llunes fausses et malignes applications ’ Pou-
e? ’ ’
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vaient me nuire auprès de personnes
moins équitables et moins éclairées que j
vous , a été toute la médiation que j’ai j
employée, et que vous avez reçue. Quel
moyen de me repentir jamais d’avoir
écrit?
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wPAGE: 5. O Théagc’ne. M. le Grand-prieur.

7. Il est vieux. M. de S. Pouange. i
8. Ou des personnes illustres. M. de Louvois.’
lbid. Qui leur succèdent. M. de Pontchanrain;
9. Théophile. M. de Roquette , évêque d’Autun.
.10. Un grand débarqué. Le roi Jacques Il , au-

près duquel il a voulu s’insinuer , a quatre en-
fans légitimes: deux filles de son premier ma-
riage avec Aune Hyde, fille de Mylord Edouard
Hyde, grand chancelier d’Ang’elerre: l’aînée a
été mariée à Guillaume l", roi d’Angleterre, ’

l’autre au prince George de Danemarck, et sont
mortes toutes deux reines d’Anglctcrre. 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 1790
est née une fille qui est morte. Il a eu deux en-v
fans nelurels : un fils qui est duc de Barwivk,
et une fille mariée à Mylord VValgrave , lieute-
nant du Comté de Sommerser. irraàttïëü :3,

1 l . Avez-vousdel’exprit. M. le duc de la Feuillade.
,15. C’est déjà trop. Il désigne plusieurs grands

* seigneurs qui portent ces noms , comme César
de Vendôme , Aunibal d’Estrécs , Hercule do

To1716 fi 5t
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Rohan, Achille de Harlay, Pliébus de Foix;
Diane de Chatigniers.

14. Pendant que. Les jeunes gens de qualité;
15. Des cilqyens. Les ministres.
18. Le Suisse. Les domestiques de M. Le Tellier;
25. C’est une pure hypocrisie. M. de Harlay pre!

mier président. .Ibid. Aristarque. Le mémo. On lui vint’apporter
à Beaumont , pendant les vacations , vingt-cinq S
mille livres que le président de la Barroislui
avait léguées: il se transporta à Fontainebleau
ou la cour était alors; et pardevant un notaire
royal ,-il déclara cette somme au profit des
pauvres.

24. Les meilleures actions. Le même.
25. Théognis. M. de Harley , archevêque de Pa,

ris, mon: subitement en sa maison de Con-,
flans.

26. Pamphz’le. Le marquis de Dangeau:
28. Et celui. M. de Çhanlais. ’
9,9. La maison d’un ministre.M. de. Louvois.
55. Soyecow. Beau-frère de M. de Boisfra’nc,

maître desrcquêtes , qui ayant épousé sa sœur
avec peu de bien, et même Contre le sentiment
de son père , s’est vu ,À par lumen. de l’un et
de l’autre avoir épouse une héritière riche de

l 25,000 livres’de rente,
,56. Le peuple paisible. Les nouvellistes.
547. Demophile. Unbbé de Sainte-Hélène , liron,"

denim ’ v58. Basilide. Antirfrondeur, le sieur de Moulinet,
.40. Il croit fermement. Le faux bruit qui, courut

de la mon. du prince d’Orangev, à présent roi

d’Anglelerre. .
47. De rencontrer une personne. Madame de

Maintenon.
48. La modestie de son fiwou’. La même.
49. Hommes. en place. Les cardinaux dîAmboisa

et de Richelieu. Le premier était ministre de
Louis Xi]. .
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dignités 3*": perdent. Les héritiers des

cardinaux de Richelieu êt Mazarin.
50 . Cet homme. "Le cardinal George d’Amboîse.
Ibid. Cet autre dont vous voyez l’image. hé Car-

dihdl ide Richelieu. ’Ibid. De nos meilleurs prîmes; Louis XlV.
5l . Par leurs ministres. Fier: M. Colbert.
lbid. Pour le ministre. M. de Pomponne:
Ibid. La science. Le roi. iIbîd .- Bandes plùsfdfts bruitions. boulanges du roi;
57. Que ’deidohs duic’z’el. Portrait de Louis XIV.

65. Menalque. Feu M. de ancas. chevalier
d’hon’ùeurid’c la Reinea’mè’rè , frère de M. le duc

d’e Villon; Lion conte ide lui différentes sortes"
d’absences d’eSprit. L’aventure de la perruque ,
dont il est ièî parlé, lui arriva chez la reine:
L’on veutq’u’il oublia le jour de ses noces qu’il

était marié avec Mademoiselle Garnier, fille du
ipartisan ne! que le Soir , retournant chez lui à

Son ordinair’e , il fut sù’rpris de n’y point trouver
ses valelsèd’eâchamhie, qu’il apprit être alléb

mettre sa Toilette chiez sa notNelle femme "; ce
qui le fi’t ressauv’enir de la bérëmOnie du matin.

f5. Voué Rêvërehdè. L’abbé de Maumy , chle-
v sont aumônier de Mdde’nloiselle de Montpen-

5 sièr, fils de M. Mauroy , maître des comptes ,
et Cousin germain de Mauroy’, cur’é des Invali-
des, sujètà une infinité d*àbsienc’es d’esprit :étanc

2; allé de la part de Mademoiselle parler de quel-
ques affaires in) Père la Chai’Se , il le tràità «l1!!-

il! lesse r0 sale; et ratifient Iiépons’ejà Mademoi-
.;.:« Selle ,i la tràilà dè Rëvërè’nce; Un’e autre fois
9&3 étanthàbilléïaùur [dife sà hissé , il l’aurait coin-

mencée , si son laquàis ne l’è’ût avait-i qu’il m’ait

Nui; pris Médecine , è’t ênsuilè Un bouillon. il Voulu!
Un jour qüe le prieur de son àbbàjrie, qùi l’était

W venu voir, lui eût déiobéses lanelle’s, qu’ilchèr-
l a» chait pour lire fine lettré; et àprès les avoir
a; bien cherchées, elles se trouvèrent surson nez.

Un: autre foi: 5 il entonna- le commencement
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des Vêpres par l’Ile Illissa’ est. Il donna mon
fois la nomination d’un même bénéfice à trois I
dilférentes personnes , et puis voulut s’inscrire:
en faux, prétendant ne l’avoir donné qu’une, et
il eut de la peine à le croire, après qu’on lui eut
présenté ses trois nominations.

77. [1j a d’étranges pères. M. le duc de Gesvres,
ou Banse le père.

82. Irène. L’on tint ce, discours à Madame de
Montespan, aux eaux de Bourbon, où elle allait
souvent pour des maladies imaginaires.

90. Nous faisons par vanité. M. le prince de
Conti , qui gagna la petite vérole auprès de la
princesse sa lemme , et qui en est mon, et elle

en est guérie. ,95. De même une bonne tâte. M. de Louvois. ,
98. On est prompt. Le chevalier de Soissons, fils

naturel du comte de Soissons , tué à la bataille
de Sedan en 1641 , qui est borgne..

105. Il se trouve des hommes. M. de Lauzun.
104. Il] a des gens. M. de la Feuillade , de .ll

maison d’Aubusson , gouverneur du Dauphiné ,
et colonel du régiment des Gardes Françaises,
qui a érigé la statue du roi à la place des. Vic-
toires , qu’il a fait bâtir sur les ruines de l’hôtel
de la Ferté. Ce lut lui qui conduisit le secours
que le roi envoya à l’empereur, qui lui fut, si
utile , qu’il défit avec lui les Turcs à la batailla
de S. Godard , en 1664 , et les obligea de pas-
ser le Baab , avec perte de près de 10,000 hon].
mes. Cette défaite donna de la jalousie à l’em-
pereur, qui renvoya au roi son secours, sans
lui accorder presque de route; ce qui ruina
beaucoup les troupes. . , .Ibid. L’on exigerait. Le feu roi Jacques Il, qui
s’était rendu illustre dans le temps qu’il com-
mandait la flotte d’Angleterre en qualité de duc
d’Yorck, et qui depuis ce temps-là n’a fait
aucune action de valeur.

«05. Il cadre moins M. de Harlay, archev. de Paris.
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.06. 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. Il est mort. Ou M.
le cardinal le Camus , évê ne de Grenoble.

lo7. Il y a des ouvrages. e dictionnaire de
I’Académie. I:08. N**. Lestrot, administrateur et proviseur .
des prisonniers. Ou M. PelisSon, maître des
requêtes , qui avalt l’ébahorhat des évêchés et

i des abbayes. II l0. Ce n’est pas le besoin. L’a-marquis d’Orfort.’

Ou M. de Marville. ’1I2. Un vieillard qui a vécu à la cour. M. de
r Villeroi, défunt. p
lbid. Philippe. Feu M. le marquis de Mennevil:

Iette , père du président de ce nom. Ou M. le
marquis de Sablé, de la maiSOn de Léonne.

115. Guatlton. L’abbé DanSe , chanoine de la
Sainte-Chapelle à Paris, frère de Madame Don-
geais, dont le mari est greffier du parlement.

1:6. Clison. Le feu comte d’Olonnç. Ou du

Broussin. r ,1’17. Antago’fas. M. le Comte de Menthe , frère!
de M. le marquis d’Alluye. Il a épousé Mlle.
le Lièvre , fille du président de ce nom. ’

"g. L’on voit. Lès paysans et les Iaboureürs.
126. Qu’il Ouvre son palais. Les a’ppartemens de
i Versailles, ou Matly, où le roi défraie toute la
r tour arec une magnificence royale, et ou pour-
’ tant il y a toujours des mécontens.
i513. Timon. M. le duc de Villcroi. -
156. Le Phénix. Quinault , auditeur des camptès,’

qui a fait les plus beaux vers de l’opéra. i
157. Buturlle. Le Basque. Ou Pécotirt.
Ibid. Mais une comédienne. L’a Duncourt.
158. Le comédien. Champmele’. Ou Baron. .
l4l.èQu’0n ne me’parle. L’auteur parle à m1.;

’ m me. ’ ’ t
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142. Berrlle. L’abbé de Rubec , frère de M.

Valence.
lbid. Un homme rouge. M. le Normand. Ou M;

d’Apoignî.

Ibid. 1P” *. Benoit qui a amassé du bien en mon-
trant des ligures de cire.

Ibid. BB ”*. Barbareau , qui a amassé du bien en.
vendant de l’eau de la rivière de Seine pour des
eaux minérales.

Ibid. Un autre charlatan. Cuvetti, qui a gagné du
bien par quelques secrets qu’il vendait fort cher.

145. Si les ambassadeurs. Ceux de Siam. I
145. Ce prélat. M. de Nouilles, d’abord évêque

de Châlons, ensuite archevêque de Paris. Les
choses ont bien changé de face. Ou M. le Camus.

x49. Un air rtybrmé. M. de Harlay , premier pré-
sident.

150. Qui est connu pour tel. M. Pellisson , maître
des requêtes , historien du roi et de l’académie,
très-laid de visage, mais bel esprit. Il a. fait plu-
sieurs petits ouvrages. Il était bénéficier, et
avait été Huguenot. On veut qu’il soit mort dans

cette religion en 1694. .157. Un homme paraît grossier. Feu M. de La
Fontaine , de l’academie Française, auteur des
Contes et des Fables.

Ibid. Un autre est simple. Corneille l’aîné , poëte.
lbid. Voulez-vous. Santeuil , religieux de S. Vic-

tor , auteur des hymnes du nouveau bréviaire ,
et d’une. infinité de petites pièces Latines en
vers , en quoi il excellaft. Il est mort en 1697.

159. Tel connu. M. Pelletier de Sousy , intendant
des finances.

lbid. Tel autre. M. son frère , le ministre.
Jbid. Tout le monde. L’académie Française.
160. Alzu’stius. M. de La Bruyère.
166. Quel bonheur. M. le Tellier , chancelier de.

Frant e. Ou M. de Louvais. i
169. Le plus grand malheur. M. Penautier , rece-

veur-général du clergé de France, accusé d’a-
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ont: empoisonné MillM , trésorier des états de
Bourgogne , de laquelle acusation il a été dé-

. chargé par un arrêt qui fut fort sollicité par M.
le Beurs, conseiller de grand-chambre , son.
beau-frère , qui était fort habile , et en grand
crédit.L’on veut que l’on ait encore donné beau-
coup d’argent à cet effet.

170.Je dis les mêmes. Le pape Innocent XI , qui
a changé du blanc au noir , des sentimens qu’il
avait étant cardinal , à ceux qu’il a eus étant

pein- . ’171. Vauban. Cela est arrivé à M. de Vauban ,
après la reprise de Namur par le prince d’0-
range , en 1695; et l’on prétend qu’il avait fort
mal fortifié cette place: mais il s’en est justifié,
en faisant voir que l’on n’avait pas suivi le des-
sein qu’il en avait donné , pour épargner quel-
que dépense qu’il aurait fallu faire de plus ,
comme un cavalier qu’il voulait faire du côté
de la rivière,à quoi l’on avait manqué, et par où

ladite ville fut prise. In22. Ceux qui. Allusion à plusieurs courtisans et ’
particuliers qui allèrent voir le siège de Namur
en 1695 , qui fut fait dans une très-mauvaise

l saison et par la pluie , qui dura pendant tout
’ le siégé. V

176. Un jeune prince. Monseigneur le Dauphin:
1 79. Il j a des tels projets. Guillaume de Nassau,’

prince d’Orange , qui entreprit de passer en
Angleterre, d’où il a chassé le roi Jacques Il ,
son beau.père. Il est né le 5o novembre 1650.

, 180. Un ennemi est mon. Le feu duc 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 croyait avoir A

, été tué au combat de la dene.
Ibid. Un homme dit. Le prince d’Orange. -
lbid. Dépouiller. votre père. Le roi Jacques il.
181 . Un seul toujours bon. Louis XlY , quidams
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retraite à Jacques Il et à toute sa famille, après
qu’il eut été obligé de se retirer d’Angleterre.

181. Un prince délivrait l’Europ’e. L’empereur.

182. Détruit un grand empire. Le turc.
lbid. Ceux qui sont nés. Le pape Innocent Xi.
lbid. Petits hommes. Les Anglais.
185. De petits globes. Les balles de mou5quet.
lbid. V ous en avez d’autres. Lbs boulets de canon;
lbid. Sans compter ceux. Les bombes.
186 Vous avez surtout un homme pâle. Le prince

d’Orange . l ’
187. Une île toute entière. L’Angleterre.
lbid. Ila Mordu le sein de sa nourrice. Le prince

d’Orange , devenu plus puissant ar la couronne
’ d’Angletérre , s’était rendu ma lre absolu en

Hollande , et y faisait ce qu’il lui blasait.
lbid. Et ceux çuiil a domptes. Les Anglais.
188. Mais qu’entends-je t De certains personnages.

Allusion à ce qui se passa en 1690 , à la Haye ,
lors du premier retour du prince d’Orange de
l’Angleterre , où les ligues se rendirent , et où
le duc de Bavière fut long-temps à attendre
dans l’antichambre. k

lbid. César. L’emperetIr.
lbid. A la fasce d’argent. Armes de la maison

d’Autriche.

Théotime. M. Sacliot , Curé de St.-Gervais ,
qui exhortait toutes les personnes de qualitéà la
mort. Le P Bou’rtlaloue lula sucrédé en cet emploi.

190. Laflamme. M. Caboust, SÎeLil’ des Costeaux,
avocat au parlement.

191. Parlez à cet autre. Le sieur Marlet , avocat.
192. Un troisième. Le P. Menestrier , Jésuite.
lbid. Democenc. M.tle Garniëres, écuyer de feue

Mademoiselle de Guise. Ou de M. de Bcrinhcn,
premier écuyer du roi. Q

195. filais quand il aïeule. M. Mortet,’conseille’r.
19,3. Quelques-uns. MM. Tlievenot et La Croix.
’95- U" bol’ré’901’s.M. Amelot. Sa maison est dans

la vieille rue du Temple-.- ’ -
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.196. L". G’*. Lesdiguières. ’
lbid. Diphile. Santeuil , qui avait toutes ses charn-

bres pleines de serins de Canarie.
200. Il 11:7 a rien. Morin le joueur.
lbid. Une fleur bleue. Ces barbeaux qui croissent

parmi les seigles, furent un été à la mode dans
Paris. Les dames en mettaient pour bouquet.

son. Un hommefat..M. de Bonrlon. ’
205.Le courtisan autrefois. M.leduc de Beauvilliers:
208. Quand un courtisan. Le duc de Beauvilliers ,
r gouverneur des enfans de France , fils de M. le

duc de S. Aignan, qui s’est jeté dans ladévotion.
Il estchef du conseil des finances. il a fait. faire a
S. Aignan en Berry, un banc de menuiserie d’une
élévation semblable aux chaires des évêques.

209. Onuphre. M. Mauroy , rétro de S. La: ’
. zare, depuis curé des Invali es , qui avait été

auparavant dans les mousquetaires , et pour ses
libertinages mis à S. Lazare , dont il embrassa
la profession. Il vécut douze ans en réputation
(l’honnête homme; ce qui lui fit donner la cure
des Invalides. Depuis il reprîtses anciennes ma-
nières , mais gardant toujours les apparences.

2:4. Zélie. Madame de Ponchartrain.
249. Quelques-uns même. Allusion au Pélican.
220. Les grands en toutes choses. Allusion à ce que

feu Monsmun, pour s’approcher de Monseigneur
le Dauphin , ne voulait plus qu’on le traitât
d’Altesse royale, mais qu’on lui parlât par Vous ,
comme l’on faisait à Monseigneur et aux enfansv
de France. Les autres princes, à son exemple ,
ne veulent pas être traités d’AIlesse , mais sim-

plement de Vous. e Inid. Certaines gens. M. de Dangeau; ou bien le
Camus de Vienne , qui se fait descendre del’ami-I
ra! de Vienne , ou M. Langlois de Rieux.

.id. Dés que leur fortune. Langeais , qui se fait
appeler de Langeais.
id . Celui-ci , par la suppression d’une syllabes.1
Deltrieux , qui se fait nommer de Rieux.
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220 Plusieurs suppriment leur: noms. [anglois
fils de Langlois, receveur nui: confiscalions du
Châtelet, qui se fait appeler d’Imhercqul.

221 . Il s’en trouve enfin. Sonnin, fils de Sonnin ,9
receveur de Paris , qui se fait nommer de Sonw
ningen.

lbid. Il njy à rien. Les Jésuites, ou les Célestins,
Ces derniers jouissent des mêmes privilèges quel
les secrétaires du mi. i

2’22. Il f a un Geo frai He La Bruyère. C’est le

nom de l’auteur es Caractères. l
2’25. Quelqu’un monté sur (me tribune. Allusion

aux saluts des Pères "théatins , composés par le
sieur Lauranmni , italien , qui a "été depuis maî-i
tre de la musique du pape Innocent X".

224. T71. Les Théalins. . - ï225. Un pasteur frais. M. de Blan’rpîgnon , curé de
S. Médéric , ou feu M. Hameau , curé de Saint
Paul.

226. Tite. Perse’Val, vicaire de S. Paul.
lbid. Pour lairemplir. M. leSeur, qui n’était pas

prêtre quandil fut fait une de S. Paul.
2:57. Le trésorier , renflamme. Les dignités de

la Sainte-Chapelle.
2,28. Lafille d’ÂrisIz’ppe. Mademoiselle Fodct’,

fille de M. Morel, de la chambre aux deniers;
2’29. Faire unefoù’e. M. le marquis de Richelieu.
lbid. C’este’pouser Mëlite. Mademoiselle Manon,

fille du ducale ce nom. -lbid. Il était délicat. M. le prince de Montauban ,
J. MM. de Paris, Bel’ot , de la Salle. ’

250. Une femme avancée en âge. Moderne la pas.

nsidente de Barois. i251 . On a toujours ou. Le retevènr des côn’fisCa.
lions , ou la charge de surintendant des finances.

lbid. Le fonds perdu. Allusion à la banqueroute
faite par les hôpitaux de Paris et des lncurables,
en :689 : elle fit perdre aux particuliers qui

Iavaient des deniers à fonds perdu sur les hôpi-
taux la plus grande partie de leurs bisas. Cette
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banqueroute arriva par la friponnerie de quel-
quesouns des administrateurs , que l’on chassa,
dontle principalétait un nommé André le Vieux,
fameux usurier, père de le Vieux , conseiller à
la cour des Aides. Cet administrateur devait être
fort riche; mais sa femme l’a ruiné : elle s’éprit
d’un mousquetaire, nommé Ponsange, auquel
elle acheta une charge de lieutenant aux Gardes,
et lui donna ensuite un gros équipage, et moyen
de tenir table ouverte à la plaine d’Ouille : le
Vieuhqui ne savait rien de cette intrigue , y
allait souvent faire bonne chère, et était bien
reçu , puisque c’était lui qui ayait. La femme
voulut faire épouser safille à ensange; mais le
Vieux s’y opposa, fit décréter contre lui, et
enfin, l’obligoa., moyennant cent mille livres qu’il
lui donna, de quitter sa fille, laquelle s’amou-
racha. ensuite d’un nom mé Ferillart, maître des k
Comptes à Dijon, qui l’enleva et l’épouser. La
Vieux avait un fils qui ne valait pas mieux que
sa sœur; car, de concert avec sa mère ., il vo-
lait son père, qui le surprit , en dressa plainte,

.mais se désista ensuite. L’on dit que ce le Vieux
étant à l’extrémité, le curé de Sai.nt.Germain
l’Auxerrois qui l’exhortait à la mort, lui présenta
un petit crucifix. de vermeil qu’il l’engagcaà
adorer , à. quoi l’autre ne répondit rien : mais le l
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. que Cette. argenterie
n’était pas d’un grand prix , et qu’il ne pou-
vait pas avancer beaucoup d’argent sur cet

raffut. i1252.. Vous cette une pièce d’argent. Bourvalais.
lbid. Coutume qui s’était introduite dans les tribu-

naux. Sous le premier président de Novîori.
234.- Et il est étrange. Il y a un arrêt du conseil

qui oblige les conseillers a être en rabat. lis
étaient, avant ce temps-là , presque toujours en
cravate. Il fut rendu à la requête de feu M. de
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’ Harlay , alors procureur-général , et qui ailé .

depuis premier président. il i255. Est de décider. Le Châtelet.
lbid. Il déguise, au exagère. M. F autrier, avocat,
Ibid; Un innocent condamné. M. le marquis de

Langlade , innocent , condamné aux galères, où
il est mort. Le Brun, appliqué à la question . ou
il est mort. Le premier avait été accusé d’un
vol fait à M. de Mongommery; et le voleur,
qui avait été son aumônier, fut trouvé depuis,
et pendu. Le second fut accusé d’avoir assassiné
Madame Mazel , et pour cela mis à la question.
L’assassin , nommé Berri , qui était fils naturel
de ladite dame Mazel, a paru depuis, et a été

un: . v25g.» Si l’on me racontait. M. de Grand-Maison ,’
grand-prévôt de l’hôtel, a fait rendre à M. de
Saint-Pouange une boucle de diamans qui lui
avait été dérobée à l’opéra.

.Ibid . Combien d’hommes. Feu M. le président de

Mesme et le Lieutenant-civil. -
257. Il est vrai. Feu l’abbé de la Rivière , évêque

de Langres. ’2’58. S’il n’y avait. La princesse de Carîgnan , le
président Larché.

, lbid. Titius. M. Hennïtquin , procureur-général au.
, grand conseil , avait été fait légataire universel

par le testament de madame Valentin , femme
de l’avocat au conseil, qui n’avail fait faire ce
testament au profit du sieur Henuequin , que
dans la vue qu’il remettrait les biens .. comme.
étant un fidéicommis. Mais le sieur Hennequin
ne l’ayant pas pris sur ce [on , et voulant s’ap-

roprier les biens mêmes , ayant pris le deuil
et fait habiller tous ses domestiques , M. Valen-
tin fit paraître un autre testament en faveur de
M. Bragelonne, qui révoquait le premier, et qui
a été confirmé , celui-ci ayant mieux entendu
l’intention de la défunte. ’

256. La loi qui ôte. M. et Madame de Valentin.
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140; dufidéicommissaire. M. Hennequin.
24x. Typhon. M. de Bercy.
lbid. Rag..-u’ts . liqueurs. M. le duc de Duras.

- lbid. Où est-il parlé de la table. il prétend parler
du combat de Valcuurt, ou de M. le maréchal,

d’Humière. i242. Hermippe. M. de Renoville.
245. 11j a déjà long-temps. Les Daquin.
244. Carro-Carri. Caretti, italien, qui a fait quel-

ques cures qui l’ontmis en réputation. Il a gagné
u bien , et vend fort cher ses remèdes , qu’il

fait payer d’avance. Helvétius, hollandais, avec
la racine d’ipécacuanha , pour le flux, de sang,
a gagné beaucoup de bien.

245.. Vos médecins. M. VFagon, premier médecin
du roi, qui a succédé à M. Daquin , qui fut dis-
gracié en 1694, par trop d’ambition , et pour.
avoir demandé au roi la place de président à.
mortier, vacante par la mort de ’M. de Nes-
mond, pour sonfils , intendant à Nevers; et»
outre cela [archevêché de Bourges pourunautré,
fils, simple agent du clergé. Il passait aussi pour.
fort intéressé, et faisant argent de tout, jusques-

, là’qu’il tira de du Tan-té, chirurgien, 20,000 liv.

pour. lui 1permettre de saigner le roi , dans une
, petite in isposition où il s’en serait bien passé.

Mais le principal sujet de sa disgrace fut qu’il
w était créature de madame de Montespan, et que
. madame de Maintenon voulait le faire sortir

pour y admettre son médecin Fagqn. Daquin
envelop a dans sa disgracie toute sa famille.,

. L’inten ant fut révoqué et obligé de se défaire de

sa charge de maître des requêtes : son fils , qui
était capitaine aux gardes, eut le même ordre 3
et l’abbé est demeuré cequ’il était. Daquintn’était.

pas un fort habile homme dans sa profession.
249. règle les hommes. Les Français et le; -

Espagnols. , l 4 a i ,257. Jusqu’à ce qu’il revienne. M. le Tourneux ,’
grand prédicateur, qui a fait l’Annéc sainte, et

Tome Il. I 15
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qui ne prêchait que par homélies , a été fort
suivi dans Paris.

257. Les citations profanes. Manière de prêcher
de l’abbé Boileau. ’

1261. C’est avoir de l’esprit. M. l’abbé Fléchier,
depuis évêque de Nîmes, a fait quantité de
beaux panégyriques z ou bien le père Senault,
la Roche et autres.

lbid. Un meilleur esprit. Le père Sonner: , grand
prédicateur, prêtre de l’Oratoire , depuis évê-

que de Senez. ,lbid. L’orateur. L’abbé Bouin , grand faiseur de
ortraits en chaire, habile rédicateur et grand

joueur; ce qui l’a empèc é de parvenir aux
dignités ecclésiastiques , ou il aurait eu bonne

art sans cela; L
lbid. Un beau cernant. Le père Gonnelieu, jésuite;
[lbid. Lesolide et l’admirable. Le père Bourdaloue.
262. La morale douce. L’abbé Boileau et Fléchier.
lbid. L’on peut flaire. Contre les oraisons funèbres.
265. Ils ont changé la role sainte. L’abbé de

hoquette , neveu de ’évèque d’Autun , ayant
à prêcher devant le roi un jour de jeudi saint,
avait préparé un beau discours , rempli des
louanges du roi, qui devait s’y trouver ; mais
le roi ne l’ayant pu à cause de quelques affaires
qui lui survinrent, il n’ose monter en chaire,
n’ayant plus d’occasion de débiter son discours.

lbid. Théodule. M. l’abbé Fléchier , évêque de
Nîmes.

:65. Devrait-i1 szfiîrefiontreles oraisons funèbres;
l 266. Dioscore. Gédéon Pontier , auteur du Cabinet

des Grands.
:67. L’évêque de Meaux. M. Bossnet , évêque de

Meaux , qui avait été précepteur de M0n59l1
gneur , grand prédicateur et controversiste.

272. Il me semble. Le père de’la Rue.
275. Fénelon. D’abord précepteur des enfuis de
a France , ensuite archevêque de Cambray.

977. Toute plaisanterie. une comte (1’010ch dt
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au lit de la mort , quand on vint l’avenir qué
M. de Cornouaille , vicaire de S. Eustache, en;
trait pour le confesser : Serai-je encalminé
in: u’à la mort f

280. n grand croit. Feu M. de la Feuillade , ou
de louvois, ou de Seignelay.

286. Si l’on nous assurait. L’ambassade des Siag
mais , envoyée au roi en 1680.

397. Ce morceau de terre. Chantilly.
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