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LES CARACTÈRES

LES MŒURS DE CE SIÈCLE

x. - Du souverain ou de la. république.
(Suite)

11 faut que le ce ital d’une amure qui as-
semble dans une v e les plénipotentialrcs ou
les agents des couronnes et des républiques
sait d’une longue et extraordinaire dise us-
sion, 81 elle leur coûteplus de temps, je ne
dis pas que les seuls prehmmaires, mais que
le sunple reglement des rangs, des préséances
et des autres cérémonies.

Le ministre ou le plénipotentiaire est un
cuméléonLest un Protée; semblable quelque-
fois à. un Joueur imbue, .11 ne montre ni hu-
meur, ni complexion son: pour ne point don-
ner lieu aux conJec ou se laisser é-
trer, sait pour ne rien laisser échapper de son
segret par passion ou faiblesse. Quelque-
fms aussi il sait foin a le caractère le plus
conforme aux vues u’il a et aux besoins ou
il se trouve, et parai tel qu’il a intérêtIque
lies autres axaient qu’il est (en efi’et. mugi,

apsunegran epuissanœou ansuneg’ran a
faiblesse qu’il veut dissimuler, il est ferme et
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inflexible, pour ôter l’envie de beaucoup ob-
tenir; ou il est facile pour fournir aux autres
les occasions de lui demander et se donner la
même licence. Une autre fais, ou il est pro-
fond eî dissimule, pour cacher une verite en
l’annonçant, parce qu’il lui importe qu’il l’ait
dite, et qu’elle ne scit pas crue , ou il est franc
et ouvert, afin que lorsqu’il dissmule ce qui
ne d01t pas être su, l’on croie neanmoms qu on
n’ignore rien de ce que l’on veut savou’, et
que l’on se ersuade qu’il a tout dit. De meme,
ou il est v’ et grand parleur pour faire parler
les autres, pour empecher u’on ne.lui parle
de ce qu’il ne veut pas ou e ce qu’il ne doit
pas savoir, pour dire plusieurs choses indure-
rentes qui se modifient, ou ui se detruisent
les unes les autres, ui con osdent dans les
esprits la crainte et a confiance, in se de-

’fendre d’une ouverture qui lui es schappes
[par une autre qu’il aura faite, ou il est raid
et taciturne, pour jeter les autres dans l’enga-
gement de’parler, pour écouter longtem s,
pour etre ecouté quand il parle, pour parer
avec ascendant et avec pouls, pour faire des
zpromesses ou des, menaces qui portent un

and coup et qui ebranlent. Il s’ouvre et parle
le premier, pour, en découvrant les opposi-
’thnS, les contradictions, les brigues et les ca,-
"bales des ministres étrangers sur les propos1-
tions u’il aura avancées, rendre ses mesures
et av ir la réplique; et ans une autre ren-
contre, il parle le dernier, pour ne peint parler
en vain, Pour être précis, pour connaitrepar-
faitemen les choses sur quoi il est ermis de

fon’ s pour lui ou pour ses ies, pour
savoir ce qu’il doit demander et ce qu’il peut
obtenir. il sait parler en termes clairs et for-
mels; il sartencore mieux parler ambigument,

«d’une manière enveloppée, user de tours ou
mots equivoques qu’il peut faire valoir ou



                                                                     

diminuer dans les occasions et selon ses in-
térêts. Il demande Feu quand il ne veut pas
donner beaucoup. l demande beaucoup pour
av01r eu et l’avmr plus sûrement, Il exige
d’abor de petites choses, qu’il pretend en-
suite lui devon être comptees pour rien, et
qui ne l’excluentpas den demander une
plus grande; et il evite au contraire de com-
mencer par obtenir un point important, s’il
l’empeche d’en, gagner plusieurs autres de
momdre consequence, mais qui, tous en-
semble, l’emportent sur le premier. Il de:

ï . mande trop pour être refusé; mais dans le
dessein de se faire un droit ou une bienséance
de refuser lui-même ce qu’il sait bien qu’il lui
sera demandé, et qu’il ne veut pas octroyer:
aussi s01gneux alors d’exagérer Pénal-mite de
la. demande, et de faire convenir, s’il se peut.
des raisons u’il a de n’y pas entendre, que
d.’afi"aiblir ce les qu’on pretend avoir de ne
lui pas accorder ce qu’il sollicite avec instance.
Egalement applique a faire sonner haut et
à grossu dans l’idée des autres le peu
qu’il offre, et a me riser ouvertement le peu
ne l’on consent e lui donner. Il fait de
eusses offres, mais extraordinaires, qui don-

nent de la deliance , et obligent de rejeter ce,
que l’on accepterait inutilement ’ qui lui sont
cependant une occaSion de faire des demandes
exorbitantes et mettent dans leur tort tous
ceux qui les lui refusent. Il accorde plus qu’on
ne lui demande, pour avoir encore plus qu’il
ne doit donner. Il se fait longtemps prier,
presser, importuner sur une chose médiocre,

ur eteindre les esperances, et ôter la. pen-
sée d’exiger de lui rien de lus fort; ou, s’il
se laisse fléchir jusques à labandonner, c’est
toujours avec des conditions qui lui font par:
tager le gain et les avantages avec. ceux ui
reçoivent. Il prend directement ou mdu’ec e-



                                                                     

-5-ment l’intérêt d’un allié, s’il y trouve son uti-
lite et l’avancement de ses prétentions. Il ne
parle que de paix, que d’alliances, que de
tranquillité publique, que d’intérêt public - et
en eil’et il ne songe qu aux siens, est-adire
a ceux deson maître ou de sa république.
Tantôt il réunit quelques-uns qui etaient con-
traires les uns aux autres, et tantôt il divise
quel ues autres qui étaient unis: il intimide
les arts et les puissants- il encourage les
faibles; il unit d’abord d’interêt plusieurs
faibles contre un plus puissant. pour ren-
dre la balance égale ; il se omt ensmte
aux premiers pour la faire penc er , et il leur
vend cher sa protection et. son alliance. Il sait
intéresser ceux avec qui il traite;et par un
adroit manege, r de fins et de subtiles de-
tours, il leur fai sentir leurs avantages par-
ticuliershles biens et les honneurs igue peu-
vent esperer par une certaine facili , qui ne
choque point leur commission ni les intén:
tians de leurs maîtres. Il ne veut pas auSSi
être cru imprenable par cet endr01t , il laisse
voir en lui quelque peu de sensibilité pour sa
fortune; il s’attire par la des pro ositions in
lui découvrent les vues des au res les dEus
secrètes, leurs desseins les plus profon et
leur dernière ressource, et i en profite. si
quelquefois il est lésé dans quelques chefs qui
ont enfin eté réglés, il crie haut; si c’esth
contraire, il crie plus haut, et Jette ceux qui
perdent sur la justification et la défenswe. il
a son tait digeré par la cour, toutes ses de-
marches sont mesurées, les momdres avarices
qu’il fait lui sont prescrites; et il agit neaiiv
inclus dans les points difficiles et dans les ar-
ticlesflcontestés, comme s’il se relâchait de
lui-mame sur-le-champ, et comme par. un es-
Dl’lt daccommodement: il n’ose même pro-
mettre a l’assemblée qu’il fera aoûter la pro-
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position, et qu’il n’en sera pas désavoué. Il fait
courir un bruit faux des choses seulement
dont i1 est chargé, muni d’ailleurs de pouvoirs
Particuliers, qu’il ne découvre jamais qu’à

extrémité, et dans les moments ou il lui se-
rait pernicieux de ne les pas mettre en usage.
Il tend surtout par ses intrigues au solide et
à l’essentiel, tOIIJOlll’S prêt à. leur sacrifier les
minuties et les omis d’honneur imaginaires.
Il a du flegme, i s’aime. de courage et de pa-
tience; il ne se lasse pomt, il fatigue les au-
tres ;, il les pousse jus u’au découragement. Il
se précautionne et s en urcit contre les lenteurs
et les remises, contre les reproches. les soup-
çons, les défiances, contre les difficultés et les
obstacles, persuadé que le temps seul et les con-
jonctures amènent les choses et conduisent les
esprits au point où on les souhaite. Il va ’us-

iles a feindre un intérêt secret a la ru ure
e la négociation, lorsqu’il désire le plus ar-

demmen qu’elle soit continuée ; et.si, au con-
traire, il a des ordres précis de faire les der-
niers etortspour la rompre, il crOit devoir
En y réuss1r, en presser la continuation et

fin. S’il. survient un grand événement, il se
roidit ou il se relâche selon qu’il lui est utile
ou préjudiciable; et si, par une grande pru-
dence, il sait le revOir, il presse et il tempo-
rise selon que l tat,pour qui il travaille en
doit craindre ou capeler et il règle sur sesbesoins ses conditions. il prend conseil du
tem s, du lieu, des occasions, de sa puissance
ou e sa faiblesse, du génie des nations avec
qui il traite, du tempérament et du caractère

es personnes avec qui il négocie. Toutes ses
vues toutes ses maximes, tous ses raffino-
inents de sa oliti ne tendent a une seule
un, quiest e n’tre point trompé etde
tromper les autres. Le caractère des Fran-
çais demande du sérieux dans le souverain.



                                                                     

L’un des malheurs du prince est d’être sou-
vent trop plein de son secret, par le dpéril qu’il
y a a le repandre; son bonheur est e rencon-
trer une personne sure qui. lien decharge.

Il ne manque rien àun minque les douceurs
d’une vie privée. Il ne peut etre consolé d’une
si grande erte que par le charme de. l’amitié
et par la délité de ses amis. Le luisit d’un
roi qui merite de l’etre est de 1’ tre moins
quelquefois. de sortir du theâtre, de quitter
le bas de saye et les brodequins, et de Jouer
avec une personne de confiance un role plus

familier. , URien ne fait plus d’honneur au prince que la
modestie de son favori. Le favon n’a peint de
suite, il est sans en agement et sans liaison.
Il peut être entouré en parents et de créatures
mais il n’y tient pas, 11 est détache de tout e
comme isolé. Je ne doute omt ufunfavori,
s’il a quelque force et que ue levatron, ne
se trouve souvent i confus e déconcerté des
bassesses, des petitesses de la flatterie, des
soins superflus et desatten’çions frivoles de
ceux qu1,le courent, qu1 le suivent et qui s’at-
tachent a lui comme ses viles creatures, et

u’il ne se dédommage dans le particulier
’une si grande serv1tude par lente et la mo-

querie. Hommes en place, mimstres, favoris,
me permettrez-vous de le dire? ne vous repo-
sez point sur vos descendants pour le soin de
votre mémoire et our la duree de votre nom:
les titres passent a faveur s’evanouit, les di-

ites se erdent, les richesses se d1ssipent et
e mérite .égenère. Vous avez des enfants, il

, est vrai. dignes de vous, j’aloute meme ca,-
pahles de soutemr toute votre fortIme, mais
qui peut vous 33 promettre autant de vos e-
nts,-1118? Ne m’ croyez pas, regardez ce e
umque fois de certains hommes que vous ne
regardez Jamais, que vous dédaignez; ils ont



                                                                     

-9-des aïeux) qui, tout grands que vous etes,
vous ne fantasque succeder. Ayez de la vertu
etde l’humamte; et SI vous me dites, qu’au-
rons-nous de plus? je vous répondrai, de l’hu-
inanité. et de la vertu: maîtres alors de l’ave-
nir, et indépendants d’une postérité, vous êtes
sûrs de durer autant que la monarchie; et
dans le temps que l’on montrera les ruines
de vos, châteaux, et ut-être la seule place
ou ils etaient construi , l’idée de vos louables
actions sera encore fraîche dans l’esprit des
tpreàiples; 11s considéreront avidement vos por-

i s et vos médailles; ils diront : Cet hom-
me, dont vous regardez la peinture, a parle a
son martre avec force et avec liberte, et a lus
craint de lui nuire que de lui déplaire; il uia
permis d’etre bon e bienfaisant, de d1re de
ses VllleS, M nom "un, et de son euple,
ION recru. Cet autre dont vous voyez limage
et en qui l’on remarque une hysionomie forte,
jointe à un air grave, a ra et majestueux,
augmented’annee a autre de ré utation; les
plus grands politiques soufi’ren de lui être
comparés. Son grand dessein a été d’afiermir
l’autorlte du prince et la sûreté des peuples
par l’abaissement des grands: ni lespartils,
ni les conjurations ni les trahisons, 111 le pe-
ril de la mprt, ni les infirmités, n’ont pu leu
détourner; 11 aeu du temps de reste pour enta-
mer 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 tem s ait eté tendu aux
grands par leurs gens ’afiaires, et aux 1’018
par leurs ministres, est la leçon u’ils leur font
ne s’acquitter et de s’enrichir. xcellent con-
seil, mamme utile, fructueuse, une mine d’or,
un Perou, du moins pour ceux qui ont au
jusqu’à. présent l’inspirer a leurs maîtres!
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C’est un extrême bonheur pour les fpeuples
uand le prince admet dans sa cgn ance e
01511 pour le ruinistere ceux manies qu’ils

auraient voulu lui donner s’ils en avaient eté

les maîtres. . .La science des. détails, ou une diligente at-
tention aux momdres besoins de la republi-
que, est une partie essentielle au. bon gouver-
nement, trop neghgée a. la venté; dans. les
derniers temps par les reis ou par les minis-
tres, mais qu’on ne peut trop souhaiter dans
le souverain qui l’ignore, ni assez estimer dans
celui qui la possède. Que sert en elfet au bien
des peuples et a la douceur de ses Jours, que
le firmes place les bornes de son empire au
de des terres de ses ennemis, qu’il tasse de
leurs souverainetés des provinces de. son
royaume, qu’il leur soit également superieur
par les sièges et par les batailles, et qu’ils ne
soient devant lui en sûreté ni dans les plaines,
ni dans les lus forts bastions, que les nations
s’appellent es unes les autres, se liguent en-
sennle pour se defendre et ur l’arrêter.
qu’elles se liguent en vain, quil marche tou-
Jours et qu” triomphe touJours que leurs
dernières espérances scient tom es par le
rafiermissement d’une sante ni donnera au
moparglu: le laisir de voir es princes ses
petitsp sou enir ou accroître ses destinees,
se mettre en campagne, s’emparer de redou-
tables forteresses et conquerir de nouveaux
Etatshcommander de vieux et ex erimentés
capitaines, moms par leur rang et eur nais-
sance, ne par leur figue et leur sagesse, sua-
vreles races au us de leur victorieux pe-
TÇ, imiter sa bon , sa. docilité, son équité, sa
vigilance, son intrepidite’? Que me servnmt,
811.1111 mot, comme a tout le peuple, que le
prince fût heureux et comblé de glou’ç p31.

-meme et par les siens, que ma patrie t
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-fi-puissante et formidable, si, triste et inquiet,
j’y vivais dans l’oppressmn ou dans l’indi-

ence ’ si, a. couvert des courses de l’ennemi,
e me rouvais ex osé, dans les places ou dans
es rues d’une v1 e, au fer d’un assassin, et

que je craignisse moms, dans l’horreur de la
nuit, d’être pillé ou massacré dans d’épaisses
forêts que dans ses carrefours; si la sûreté,
l’ordre et la propreté ne rendaient pas le sé-
jour des villes si délicieux, et n’y avaient pas
amené, avec l’abondance, la douceur de la so-
ciété; si, faible et seul de mon parti, j’avais a
souffrir dans ma métairie du vOismage d’un
gy, et si l’on avait moins pourvu à me

justice de ses entre uses; pi je n’avais
sous ma main autan de martres et d’ex-

cellents maîtres ur élever mes enfants dans
les sciences ou ans les arts qui feront, un
jour leur établissement; si. par la facilite du
commerce il m’était mains ordinaire de m’ha-
biller de bonnes etoffes, et de me nourrir de
viandes saines, et de les acheter peu; si en-
fin, par leg soins du prince, Je n’etais pas aussi
content d ma fortune qu’il dort lui-même
par ses vertus l’être. de la Sienne i

Les huit ou les dix mille hommeslsont au
souverain comme une monnaie dont 11 achète
une place ou une victoire : s’il fait qu’il lui en
coûte moins, s’il épargne les hommes, il res-
semble a celui qui marchande et qui connaît
mieux qu’un au e le prix de. l’argent.

Tout rospère dans une monarchie où l’on
confon les intérêts de l’Etat avec ceux du
prince. Nommer un roi Pans un Prune est
moms faire son éloge que l’appeler par son
nom ou faire sa définition. AIl y a un commerce ou un retour de devons
du souverain à ses su’ets et de ceux-Ci au
souverain; quels sont es plus assu attissants
et les plus pénibles? Je ne le déci erai pas :



                                                                     

..n..il s’agit de juger d’un côté entre les étroits
engagements du, respect, des secours, des
services, de l’obéissance, de la. dépendance;
et, d’un autre, les obligations indis ensables
de bonté, de justice, de soins, de d ganse, de
protection. Dire qu’un rince est arbitre de la
vie des hommes, c’est ire seulement que les
hommes, par leurs crimes, deviennent natu-
rellement soumis aux lois-et à la justice,
dont le prince est dépositaire. Ajouter qu’il
est maître absolu de tous les biens de sespsu-
jets, sans égards sans compte ni discussion,
c’est le langage e la flatterie, c’est l’opinion
d’un favori qui se dédira a l’agonie.

p Quand vous voyez quelquefois un nombreux
troupeau qui, repandu sur une colline vers le
déclin d’un beau jour, paît tram nillement le
thym et le serpolet ou qui brou e dans une
raine ,une herbe menue et tendre qui a
chappe a la faux du moissonneur, le berger,

seigneux et attentif, est debout auprès de ses
brebis; il ne les erd pas de vue, il les suit,
il les conduit, il es change de pâturage. Si
elles se. dispersent, il les rassemble; si un
loup av1de paraît, il lâche son chien, ui le
met en fmte. Il les, nourrit, il les de end z
l’aurore le trouve deja en pleine campagne,
d’où il ne se retire qu’avec le soleil, Quels
soins! quelle vigilance! quelle servitude l
quelle condition vous tparaît la plus délioieuse
gt la plus libre, ou u berger ou des bre-

is
Le troupeau est-il fait pour le berger ou le

berger pour le troupeau. Image naïve des
peuples et du prince qui les gouverne, s’il est

on prince.
Le faste et le luxe dans un souverain, c’est

le berger habille d’or et de pierreries, la hom-
lette ’ or en ses mains; son chien a un col-
lier d or: il est attaché avec une laisse d’or et
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de soie. Que sert tant d’or a son troupeau ou.
contre les loups 7

Quelle heureuse place que celle qui fournit
dans tous les instants l’occasion a un homme
de faire du bien à tant de milliers d’hommes l’
quel dangereux poste que celui qui expose a
tous moments un homme à nuire à un mil-
lion d’hommes! Si les hommes ne sont point
capables sur la terre d’unejpie plus naturelle,

lus flatteuse et plus sensi le que de connaî-
re qu’ils sont aimes, et SI les rois sont hom-

mes, peuvent-ils jamais trop acheter le cœur
de leurs peu les:

-Il y a peu e règles générales et de mesures
certaines pour bien gouverner; l’on suit le-
tem s et les conjonctures et cela roule sur la

ru ence et sur es vues e ceux qu1 règnent.
ussi le chef-d’œuvre de l’esprit, c’est le ar-

fait gouvernement; et ce ne serait peut- tre
pas une chose possible si les peuples, par

habitude où ils sont de la dépendance et de:
la soumission, ne faisaient la maitié de l’au»
vulgo. Sous un très grand roi, ceux qui tien--
rien les. premières places nent que des-der
vous faCiles, et que lon remplit sans peine;
tout coule de source : l’autorité et le géme dit
prince leur a lanissent les chemins, leur epar-
ânent les di cultes et font tout prospérer au

ela de leur attente :ils ont le mérite de su-
balternes. Si c’est trop de se trouver chargé
d’une seule famille si c’est assez d’avoir a
répondre de soi seul, quel poids, quel accable-
ment que celui de tout un royaume! Un son.
verain est-il payé de ses peines par le plaisir
que semble donner une pu1ssance absolue, ar
toutes les prosternations des courtisans Je
songe aux énibles, douteux et dangereux
chemins qu” est quelquefois obli .e de 8111m
pour arriver à la tranquillité puni ne; 19 l’e-
passe les moyens extremes, mais n . sennes,L



                                                                     

dont il use souvent pour une bonne un;
sais qu’il doit répondre a Dieu même de la
licité de ses peuples, ne le bien et le mal est
en ses mains, et que lite ignorance ne l’ex-
cuse pas; et .6 me dis a moi-même : a Vou-
drais-je régner? .Un homme un peu heureux
dans une condrfigrairglivee devrait-il y renon-
cer ur une in et N’est-ce pas beau-
coup pour celui qui se trouve in ace par un
drort ’taire de su porte d’ e ne rait.
.Que de dons du ci ne faut-il pas pour

bien régnerl une naissance auguste, un
d’empire et d’autorité, un visage qui rem-
plisse la curiosité des peuples empressés de
vair le prince, et qui conservois re dans
un courtisan; une parfaite égalité humeur,
un grand éloignement pour la raillerie pi-
quante, ou aæez de raison pour ne se la per-
mettre point; ne faire amais ni menaces, ni
reproches, ne point cé er a la colère, et etre
toujours obéi ; l’es rit facile et insinuant; le
cœur ouvertz sine re et dont on croit vair le
fond, et ainsi très pro re a se faire des amis,
des créaturesdes jés- être secret toute-
fois profond Iimpénetrable dans ses motus
et dans ses proiets; du sérieux et depla -
me dans le public; de la brièveté, loin a
beaucoup de justesse et de dignité, 801d dans
les réponses aux ambassadeurs des gigues,
sort dans les conseils; une manière faim
des ces.qui est comme un second bien-
fa c chou des personnes ne l’on tine;
le ernement des esprits, es talen s et des
mpïemops ur la distribution des
(les emplois; schah des généraux e des mi-
mStreS; un Jugement ferme, solide, décisif
dans, les maires in fait que l’on connaît le
mailleur parti et, e plus uste; un esprit de
armure et d’éqmœ qui fait qu’on le suit us-
ques à Prononcer quelquefois contre soi-m a
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en faveur du peuple, des alliés, des ennemies
une memorre Jœureuse et très presente, q
rappelle les besoms des sujets, leurs visages,
leurs noms, leurs requêtes ; une vaste capacité,

lu s’etende non-seulement aux affaires de
ehors, au commerce, aux *’maximes d’Etat,

aux vues de la pohtrque, au reculement des
rentières par la con uête de nouvelles pbro-
vinees et aleur süret gar un grand nom re
de forteresses inaccessi les; mais qui sache
aussi se renfermer au dedans, et comme dans
les detaüs de tout un royaume; qui en ban-
nisse un culte feux suspect et ennemi de la
souveramete, s’il s rencontrej qui abolisse
les usages cruels I. un les, s’ils y règnent;
qui reforme les lors et es coutumes, si elles
etaient remplies d’abus; qu1 donne aux villes
plus de sûretes et plus de commodités par le
renouvellement d’une exacte police, plus d’é-
clat et pluslde majesté par des édifices somp-
tueux; punir sévèrement les vices scandaleux;
donner par son autorité et par son exem le,
du crédit à la piété et ale. vertu; protéger fé-
ghse, ses ministres, ses droits, ses libertes;
menager ses peuples comme ses enfants ; être
mineurs occupe de la pensee de les soulager,
de rendre les subsrdes légers et tels qu’ils se
lèvent sur les provinces sans es a auvnr; de

. talents pour le guerre; e eyxgilant,
appliqué, laborieux; avoxr des armeras norm-
breuses, les commander en personne, etre me
dans le péril, ne ménager sa ne que pour le
bien de son Etat, aimer le bien de son Etat et
a gloire plus que sa vie; une fpuissance très
absolue, qui ne laisse int ’occasion aux
b es, à l’intr1 ne et la cabale’ qui ôte
cage distance in nie. qui est quelquefors entre
les grands et les petits, qui les rapproche, et
sous laquelle tous plient également; une
étendue de connaissances qui fait que le
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prince voit tout par ses yeux, qulil agit im-
médiatânent et par lui-meme, que ses géné-
raux ne sont, uoiqujéloignés de lui, que ses
lieutenants, et es ministres que se: minis-
tres; une profonde sagesse, ui sait déclarer
lagune, qui sait vaincre e user de la vie-
toîre, qui sait faire la paix, qui sait. la rom-
fére qui sait quelquefois, et selon les divers in-

rëts, contraindre les ennemis a la recewir’
qui donne des règles a une vaste ambition esait jus u’où l’on doit conquérir; au milieu
d’enn couverts ou déclares, se rocurer le
loisu des jeux, des fêtes, des spec es; çui-
tiver les arts et lessCiences, former et execu-
ter des fiâmjets d’édifices surprenants; un ge-
nie en supérieur et puissant, qin se fait
aimer et révérer des s1ens, craindre des étran-
gers; qui fait d’une cour, et même de tout un
royaume comme une seule famille unie par-
faitement sous un même chef, dont l’umon
et la bonne intelligence est redoutable au
reste du monde. Ces admirables vertus me
semblent renfermées dans l’idée du souverain.
Il est vrai u’il est rare de les voir réunies
dans un in me sujet; il faut que trop de
choses concourent a la fois: l’esprit, le cœur
les dehors, le tempérament; et il me garait
qu’un monarque quihles rassemblerait lites
En salpersonne seraitlbien digne du nom de

ran .
x1. -- De l’homme.

Ne nous emportons oint contre les hommes
ien v0. nt leur dure , leur ingratitude, leur
indu ce, leur fierté, l’amour d’eux-mêmes, et
.l oubli des autres; ils sont ainsi faits, c’est leur
nature; s’en tâcher c’est ne pouvoir suppor-
tîèeëeque la pierre tombe ou que le feu s’é-
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-17;Les hommes en un sens ne sont point légers,

ou ne le sont que dans les petites choi es; ils
changent leurs habits, leur langage, les de-
hors, les 1 bienséances; ils changent de goûts
quelquefOis; ils gardent leurs mœurs toujours
mauvaises; fermes et constants dans le mal
ou dans "l’indifference pour la vertu.

Le stOicisme est un jeu d’as rit et une idée
semblable a la république de P aton. Les stoï-
ques. ont feint qu’on pouvait rire dans la pau-
vreté, être insensible aux injures, à l’ingrati-
tude, aux pertes des biens, comme à. celles des
parents et des amis, regarder froidement la
mort, et comme une chose indifférente, qui ne
devait ni réjouir ni rendre triste - n’être
vaincu ni par le laisir ni par la douleur;
sentir le fer ou le eu dans quel ne partie de
son corps sans pousser le moin re soupir ni
jeter une seule larme; et ce fantôme de vertu
et de constance ainsi im ’né, il leur a plu
de l’a peler un sage. Ils on laissé à l’homme
tous es defauts qu’ils lui ont trouvés, et n’ont
res ne releva aucun de ses faibles: au lieu
e f. re de ses Vices des peintures affreuses

ou ridicules, ui servissent à l’en corri er ils
lui ont tracé ’idée d’une perfection e d’un
hémisme dont il n’est point capable, et l’ont
exhorte à l’impossible. Ainsi le sage, qui n’est
pas ou qui n’est qu’ima inaire, se trouve na-
turellement et par lui-m me au-dessus de tous
les événements et de tous les maux : ni la
goutte la plus douloureuse ni la colique la plus
aigue ne sauraient lui arracher une plainte;
le eiel et la terre cuvent être renversés sans
l’entraîner dans eur chute, et il demeurerait
ferme sur les ruines de l’univers: pendant que
l’homme qui est en effet sort de son sens
crie, se dosespère, étincelle des yeux et per
la. respiration pour un chien perdu ou pour
une porcelaine qui est en pièces.
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Inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, me

constance de coeur, incertitude de conduite: ’
tous vices de fume, mais différents, et qui,
avec tout le rapportqui parait entre eux, ne
se supposent pas toujours l’un l’autre dans un
même sujet. il est difficile de décider si l’irré-
solutioi: rend l’homme plus malheureux us
méprisable: de mémé sil y a toujours p us
d’inconvénients à prendre .un mauvais parti
qu’à n’en prendre aucun. Un homme inégal
n’est pas un seul homme, ce sont plusieurs :
il se multiplie autant de fois u’il a de nou-
veaux goùts et ne manières d’ érentes: il est
a chaque moment ce u’il n’était point, et il
va être bÎaIltÔt ce quil n’a jamais été: il se
succède a lui-même; ne demandez pas de
quelle complexion il est mais quelles sont ses
complexions; ni de qlilieÎle humeur, mais com-
bien il a de sortes d’ umcurs. Ne vous trom-
pez-vous point? Est-ce Eutichrate que vous
abordez Y Auj ourd’hui quelle glace pour vous!
hier il vous cherchait, il vous caressait, vous
donniez de la jalousie a ses amis, vous recon-
naît-i1 bien? dites-lui votre nom. . -

Ménalque (i) descend son escalier, ouvre sa
porte pour somr, il la referme; il s’aperçoit
qu’il est en bonnet de nuit; et venant. a mieux
sexaminer, il se trouve rase a. moitie, il vert
que son épée est mise du côté drOit que ses
bas sont rabattus sur ses talons, e ne sa
chemise est par-dessus ses chausses. S’i mar-
che dans les places. il se sent tout d’un cou
rudement frapper à l’estomac ou au visage, il
ne soupçonne point ce que ce peut être jus-
. n’a ce qu’ouvrant les yeux et se révei lent,
i se trouve ou devant un limon de charrette,
ou derrière un long ais de menuiserie que

(l) Ceci est moms un caractère rüculier u’un
eueil de faits de distraction. m q m-
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carte un ouvrier sur sesépaules. On l’a vu
me fois heurter du front contre celui d’un
aveugle, s’embarrasser dans ses jambes, et
intuber avec lm chacim de son côté a la ren-
verse. Il lui est arrivé Sieurs fois de sa

ver tete pour tête la rencontre d’un
p ce et sur son passage, se reconnaître à.
p8 e et n’avoir que le IOiSir de secouer à un
mur pourlui faire . Il cherche, il brouille,
il crie il sécha e, il up elle ses valets l’un
après’l’autrewn lui pe tout, .on lui égare
tout; il demande ses gants qu’il a dans ses
mains, semblable a cette femme qlui prenait
le temps de demander son mas e orsqu’elle
l’avait sur son visage. Il entrai: appartement
et passe sous un lustre ou sa perruque s’ac-
croche et demeure suspendue, tous les cour-
tisans regardent et rient: Menalquc regarde

La aussi et rit plus haut queles autres, il cherche
m1 des yeux dans toute ’assemblée ou est celui
26’ qui montre ses oreilles, et à qui il manque une

Tri: 34 sa vaÎ-îi. E

’tÎQ’âË-Âvî’a’ü”.

a perruque. S’il va. par la ville, après avoir fait
et geliàue chemin, il se croit égaré, il s’émeu

il emende ou il est à. des passants, qui l
disent précisement le nom de sa rue - il entre
ensuite dans sa maison, d’où il sort [récipi-
laminent, croyant qu’il s’est trompé. l des-
cend du palais, et, trouvant au bas du grand
degré un carrosse qu’il prend le sien, il
se met dedans; le cocher toue. e, et crort ra-
mener son martre dans sa maison; Ménalque
se jette hors de la portière, traverse la cour,
monte l’escalier, court l’antichambre, la
chambre, le cabin , tout lui est familier, rien
ne lui est nouveau, il s’assied, Dl se repose il
æt chez soi. Le maître arrive; celui-ci se lève
pour le recevoir, il le traite fort civilement, le

*" prie de s’asseoir et croit faire les honneurs de
A sa chambre - il parle, il rêve, il reprend la pa-

i’ sole; le maître de la maison s’ennuie et de-



                                                                     

-20-
meure étonné: Ménalque ne l’est pas moins,
et ne dit pas ce qu’il en pense g il a aflaire à un
fâcheux, a un homme ors1f, qui se retirera à la

îfiu, il l’espère et Il prend patience; la. nuit
arrive qu’il es . a eme detrompe. Une autre
fois, il rend v1srte une flemme, et, se persua-
dant bientôt que c’est lui qui la reç01t, il s’e-
tablit dans son fauteuil, et ne songe nulle-
ment a l’abandonner; il trouve ensuite que
cette dame fait ses wis1tes longues, il attend
a tous moments qu’elle se lève et le laisse en
liberte; mais comme cela tire en longueur,

u’il a faim, et que la. nuit est déjà avancée,
i la prie à souper; elle rit, et si haut, qu’elle
le réveille. Lui-meme se marre le matm, l’ou-
blie le soir et découche la nuit de ses noces;
et quelques annees après, il perd sa femme,
elle meurt entre ses bras, il assiste a sespb-
seques, et le lendemain, quand on lui Vient
dire qu’on a servi, il demande si sa femme est
prete et si elle est,avertie. C’est lui encore
qui entre dans une eglise, et, prenant .1 faveu-
gle qui est colle à. la porte pour un pilier, et
sa tasse pour le bénitier, y plonge la main, la
porte à son. front, lorsqu’il entend-tout dun
coup le pilier qui parle et qui lui ofi’re des
oraisons. .11 s’avance dans la nef, Il crort voir
un prie-dieu, il se jette lourdement dessus, la
machine plie, s’enfonce et fait des efforts pour
crier: Menalque est surpris de se .v01r à ge-
noux sur les Jambes d’un fort peut homme,
appuyé sur son dos, les deux bras passes sur
ses epaules, et ses deux mains jorntes et éten-
dues qul lui prennent le nez et lui ferment la
bouche; il se retire confus et va s’agenouilier
ailleurs; il tire un livre pour faire sa prière,
et cest sa pantoufle quil a prise ur sesheureS, et qu’il a mise dans Sa poc e avant
que de sortir. Il n’est pas hors de l’église
au un homme de livrée court après lui, la
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joint, lui demande en riant s’il n’a point la

antoufie de monseigneur; Menalque lui mon-
re la sienne et lui it; «Voila toutes les pan-

toufles que j’ai sur moi. I Il se fouille acan-
moins et tire celle de l’evêque de ’*** qu’il vient

- de qmtter, qu’il a trouve malade auprès de
son feu, et ont, avant de prendre congé de
lui, il a ramassé lapantoufie, comme l’un de
ses gants qui étai a terre. Ainsi Ménalque
s’en retourne chez soi avec une pantoufle de
moins. Il a une fois perdu au jeu tout l’ar-
gent ui est dans sa ourse, et voulant conti-
nuer e jouer, il entre dans son cabinet, ouL
vre une armoire, y prend sa cassette, en tire
ce qui lui plaît, croit la remettre où il l’a prise,
il entend abo et dans son armoire qu’il vient
de fermer. é une de ce prodige,Y 11 l’ouvre
une seconde fois, et il éclate de rire d’y voir
son chien, qu’il a serré our sa cassette. Il
joue au trictrac, il .deman e a boire, on lui en
apporte; c’est à lui à. jouer, il tient le cornet
d’une main et un verre de l’autre, et comme
il a grand soif, il avale les dés et resque le
cornet, jette le verre d’eau dans le rictrac, et
inonde celui contre qui il joue; et dans une
chambre où il est familier, il crache sur le lit
et jette son chapeau a terre, en croyant faire
tout le contraire. Il se promène sur l’eau, et
il demande quelle heure il est; on lui présente
une montre, a peine l’a-t-il reçue, que ne son-
geant plus ni à l’heure ni à la montre, il la
’ette dans la rivière, comme une chose qui
i’embarrasse. Lui-même écrit une longue let-
tre, met de la oudre dessus a plusieurs re-
prises, et jette oulours la poudre leus l’en-
crier; ce n’est pas tout, 11 ecrit une seconde
lettre, et après les avoir achevées toutes deux
il se trompe a l’adresse z un duc et pair reçoi
l’une de- ces deux lettres, et, en l’ouvrant, y lit
ces mots : « Maître Olivier, ne manquez, Sitôt
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de foin... n Son larmier te”01t l’autre il l’ou-
vre et se la fait lire, on y trouve g .: Monsei-
gneur j’ai r u avec une soumissmn aveugle
les ordres qu’i a lu à votre grandeur...- Lui-
mêine encore-éon une lettre pendant la. nuit
et après l’avorr cachetée, il eteint sa bougie il
ne laisse pas d’être surpris de ne voir gou ,
et il sait a peine comment cela est arrivé.
Ménalque descend l’escalier du Louvre, un
autre le monte a (un il dit: c C’est vous ne
je cherche; n il le .prend par la main, le ’t
descendre avec lui, traverse plumeurs cours
entre dans les salles en sort, il va, il revien
sur ses pas; il regarde enfin celui qu’il traîne
apories soi depuis un .quart d’heure; il est
e’ une que ce soit lui, il n’a rien a lui dire; il
lui quitte. la main, et tourne d’un autre côté.
Souvent il vous interroge, et il est défia. bien
loin de vous. uand vous songez a lui répon-
dre; ou bien i vous demande en courant com-
ment se . orte votre , et comme vous lui
dites qu’ est fort ma ,iil vous crie qu’il en est
bien aise. Il , vous trouve quelqu’autre fois
sur son chemin, a il est ravi de vous rencon-
trer, il sort de chez vous pour vous entretenir
d’une certaine chose; n .11. contemple votre
main, ci vous avez la, dit-il, un beau rubis,

. est-il balais? n Il vous quitte et continue sa
route; voilà l’afi’aire importante dont il avait a
vous parler. Se trouve»t-il en campagne, il dit
a quelqu’un qu’il le trouve heureux d’avoir pu
se derober a,la cour pendant l’automne, et

.dav01r passe dans ses terres tout le temps
de Fontainebleau; il. tient d’autres discours,
puis revenant a celui-ci vous avez eu, lui dit-
11, de beaux ours à Ëontainebleau, vous y
ava sans don beaucou chassé. Il commen-
ce ensuite un conte qu” oublie d’achever, il
m en lui-même, il éclate d’une chose qui lui

-..
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passe par l’esprit il ré nd à sa rise il
chante entre ses dents, iPÊiffle, il sepiçenvg’rse
dans une chaise, il pousse un cri plaintif, il
bâille, il se cr01t seul. S’il se trouve à un re-
pas, on voit le pain se .multiplier insensible-
ment sur son asSiette; il est vrai que ses voi-
sins en man uent, aussi bien que de couteaux
et de fourche tee, dont il ne les laisse pas jouir
long-temps. On a inventeauxtables une grandi
cuiller pourlacommodite du service; il la prend,
la plonge dans le plat, l’emplit,,la porte à sa
bouche, et il ne sort pas d’etoiiiienient de
voir repandu. sur son hnge et sur ses habits
le potage qu’il vient, d’avaler. Il oublie de boi-
ne pendant tout le diner, ou s’il s’en souvient,
et qu’il trouve que l’on lui donne trop de vin,
il en flaque plus de la moitie au visage de ce-
lui qui est a sa droite, il boit le reste tran-
quillement, et ne comprend pas pourquoi tout
le monde ei-late de rire de ce qu’il a joie à. terre
ce qu’on luiaverse de trop. Il est un jour rete-
nu au lit pour quelque incommodité, on lui rend
visite, il a un cercle d’hommes et de femmes
dans sa ruelle qui l’entretiennent, et en leur

’ me il soulève sa couvert-ure et crache
ans ses draps. On le mène aux Chartreux, on

lui fait voir un cloître orne d’ouvrages, tous
de la main d’un excellent peintre; le religieux

ui les lui explique parle de saintBruno du.
anoine et de son aventure, en fait une on.

gue histoire, et la montre dans l’un de ses
tableaux : Menflalque, ui pendant la narration
est hors du eleitre, et ien loin au delà, y re-
vient cnfin, et demande au père si c’est, le cha-
noine ou saint Bruno qui est damna Il se
trouve hasard avec une jeune veuve ; il lui
parle t son défunt mari, lui demande com-
ment il est mort; cette femme, a qui ce dis-
cours renouvelle ses douleurs,pleure, lotte,
et ne laisse pas de reprendre tous les etaila
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de la maladie de son époux, qu’elle conduit-de-
uis la veille de sa fièvre qu il se 1portait bien,

Ësqu’a l’agonie n Madame, n in demande
énal ne, qui l’avait apparemment écoutée

avec a ntion, u n’aviez-vous qilie celui-la? n
Il s’avise un matin de faire tout âter dans sa
cuisine, il se lève avant le fruit, et prend con-
gé de la compagnie : on le vOit cejour-la en

us les endroits de la ville, hormis en celui
où il a donneun rendez-vous précis pour cette
affaire qui l’a empêché de dîner, et la fait sor-
tir à (pied, de peut que son.carrosse ne le fit
atten re. L’entendez-vous crier, gronder s’em-
porter contre l’un de ses domestiques? Il est
etonné de ne le peint vair, ou peut-il être?,
dit-il; que fait-il? qu’est-il. devenu? qu’il ne se
présen e plus devant 1119!, je le chasse des à.
cette heure : le valet arrive, à qui il demande
fièrement d’on il vient; il lui ré and qu’il
vient de l’endroit ou il l’a envoy ,I et il lui
rend un fidèle compte de sa comm1ssmn.Vo
le prendriez souvent pour tout ce qu’il n’e

as pour un stupide, car il n’ecoute peint, et
1 par e encore mon. pour un fou, car outrequi] parle tout seul, il est sujetà. de certaines

’ aces et à. des mouvements de. tête invo-
ontaires; pour un homme fier etmcivil, car
vous le saluez, et il passe sans vous regarder,
ou il vous regarde sans vous rendre le salut;
pour un inconsidére, car il arlede banque
route au milieu d’une famil e ou il y a cent
tache; d’exécution et d’échafaud devant un
homme dont le père y a monté- de roture de-
vant les roturiers qui sont ric’hes et qui se
donnent pour nobles. De même il a dessein
d’elever auprès de soi un fils naturel, sous le
nom et le personnage d’un valet; et quoiqu’il
veuillr le dérober a la connaissance de sa
femme et de ses enfants, il lui échappe de
lappeler son fils dix fois le jour; il a pris



                                                                     

aussi la résolution de marier son fils à la fille
d’un homme d’affaires, et il ne laisse pas de
dire de l’emps en temps, en parlant de sa
maison et de ses anqetres que les Ménalque
ne se sont Jamais. mesalliës. Enfin il n’est ni
présent ni attentif dans une compagnie à ce
qui fait le sujet de la conversation : il pense et
il parie tout a la ibis; mais la chose dont il
parle est rarement celle à laquelle il pense :
ausm ne parle-t-ilguère consequemment et
avec smtel: ou il dit non, souvent il faut dire
oui; et ou il dit oui, croyez qu’il veut dire
non z il a, en vous re ondant SiJustehles yeux
fort ouverts, mais. i ne s’en sert peint, il ne
regarde ni vous ni personne, m rien ui soit
au monde : tout ce ue vous pouvez rer de
lui, et encore dans le temps qu’il est le plus
applique et d’un mouleur commerce, ce sont
ces mots : a: Oui yra1ment : C’est vrai : Bon!
Tout de bon? Qui-da: Je pense qu’oui : Assuo
rement : Ah ciel! n et quelques autres mono-
syllabes qui ne sont pas meme placés à pro-
pos. Jamais auss1 il n’est avec ceux avec ui
il parait être : il a pelle sérieusement son a-

uais Monsieur, e son ’ami, il l’appelle la
erdure : il dit Votre Revérenceji un prince

du sang, et Votre Altesse à un jesuite. Il en-
tend la messe, le pretre vient a eternuer, il lui
dit: - Dieu vous assiste! n Il se trouve avec un
magistrat : cet homme grave par son caraq-
tere, vénérable par son âge et par sa dignite,
l’interroge sur un événement, et lui demande
si cela est ainsi : Menalque lui re 0nd, oui,
mademoiselle. IlOrevient une fois e la cam-
Pagine; ses 18119315811 livree entreprennent de
e voler, et x reussmsent; ils descendent de son

carrosse, lui portent un bout de flambeau
sous la gorge, lui demandent la bourse, et il
la rend : arrivé chez soi, il raconte son aven-
ture à ses amis, qui ne manquent pas de lin-



                                                                     

-Iterroger sur les circonstanceshet. il leur dit :
a demandez a mes gens, ils y eiaient. a

L’incivilité n’est pas un vice de l’âme, elle
est l’effet de plusieurs vices, de la sotte vam-
té, de l’ignorance de ses dçVOll’S,.de la paresse,
de la stupidité de la distraction, du mepris
des autres, de la jalousie : pour ne se repan-
dre que sur les dehors, elle n’en est que plus
haïssable parce que c’est toujours un defaut
visible e manifeste : il est vrai cependant
qu’il offense plus ou mains selon la cause qui
le produit.

Dire d’un homme colère, inégal, querelleur,
chagrin, pointilleux, capricieux, c’est son hu-
meur, n’est pas I’excuser, comme on le crait,
mais avouer sans y penser que de Si grands
défauts sont irrémediables. Çe qu’on appelle
humeur est une chose trop negligee parmi les
hommes; ils deyraient comprendre qu’il ne
leur suffit pas d’etre bons, mais u’ils doivent
encore .paraitre tels, du moins s ils tendent à
êtresomables, ca ables d’union etdecommerce,
c’est-a-dire a ê e des hommes. L’on n’exi

as des âmes malignes qu’elles aient de
ouceur et de la souplesse; elle ne leur man-

que jamais, et elle leur sert de piege pour
surprendre les s1m les et pour faire valoir
leurs artifices : l’on ésirerait de ceux ui ont
un bon cœur qu’ils fussent .to ’ours p ian
faciles, complaisants, et (111,11, t mains vrai
quelquefois que ce sont les mechants qui nui-
sent et les bons ul font souffrirz Le commun
des hommes va e la colère al’injure; quel-
ques-uns en usent autrement, ils offensent et
poum ils se fâchent: la surprise ou l’on est

mous; de ce tprocède ne laisse pas de place
au ressentimen .

Les hommes ne s’attachent pas assez à ne
Bonn; manquer; les occasions de faire plaisir;

semble que lon Neutre dans un emploi que
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pour pouvoir obliger et n’en rien faire. La
chose la plus prompte et qui se présente d’ s
bord, c’est le refus, et l’on n’accorde que par
réfienon. Sachez précisément ce que vous
pouvez attendre des hommes en éneral et de
chacun d’eux en particulier et je z-vous en-
suite dans le commerce du monde.

si la pauvreté est la mère des crimes, le dé-
faut d’ rit en est le ère.

.11 est ifficile u’un ort malhonnête homme
ait assez d’espri ; un geme ui est droitet
gerçant conduit enfin a la reg e à la probité,

la vertu. Il manque du sens et de la péné-
tration a celui qui s’o iniâtre dans le mau-
vais comme dans le aux; .l’on cherche en
vain à le corriger par des traits de satire qui
le désignent aux autres et où il ne se recon-
nait pas lui.meme : ce sont des injures dites a
un sourd. Il serait désirable pour le plaisir des
honnêtes gens et pour la vengeance publique,
âu’un coquin ne le fût pas au point d’etre prive
e tout sentiment.
Il y a des vices que nous ne devons a per-

sonne, que nous a ortons en naissant et que
nous fortifions par bitude;ily en a d’autres

ne l’on contracte et qui nous sont étrangers.
’on est ne quelqluefOis avec des mœurs fa-

ciles, de la comp aisance et tout le desir de
plaire; mais par les traitements ue l’on re-
oit de ceux avec qui l’on vit, ou e qui l’on
épend, l’on est bientôt jeté hors de ses me-

sures, et même de son naturel, l’on a descha-
grins et une bile que l’on ne se connaissait

oint; l’on se voit une autre compleXion;
’on est enfin étonne de se trouver dur et api-
neux.

L’on demande pour uol tous les gommes
ensemble ne composen pas comme une seule
nation et n’ont point vouluÀ parlernne meure

gue, vivre sous les memes lOis, convenir
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culte ; et moi, pensant a la contrariété des es-
prits, des goûts et des sentiments, je suis
étonné de voxr jusqu’a sept ou huit personnes
se rassembler sous un même toit, dans une
même enceinte et composer une seule fa-
mille.

Il y a d’étranges pères, et dont toute la
vie ne semble occupée qu’à préparer à.
leurs enfants 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 vecu pendant toute sa vie chagrin, em-

rté, avare, rampant, soumis laborieux, in-
resse qui était ne gai, paISible paresseux,

ma nifique, d’un courage fier et éloigné de
ton e bassesse; les besoins de la vie, la situa-
tion ou l’on se trouve, la loi de la nécessité,
forcent la nature,.et y causent ces grands
changements. Ains1 tel homme au fond et en
lui-même ne se peut définir; tro de choses
qui sont hors de lui l’altèrent, le c angent, le
bouleversent; il n’est point précisément ce
qu’il est, ou ce qu’il paraît être.

La vie est com-te et ennuyeuse; elle se
passe toute a désirer; l’on remet a l’avenir
son repos et ses 10188, à cet âge souvent où
les meilleurs biens ont déni disparu, la santé
et la cjeunesse. Ce temps arrive, qui nous sur-
pren encore dans les des1rs; on ai est la
quand la fièvre nous saiSit et nous éteint; si
lon eût gueri, ce n’etait que pour désirer plus
longtemps.

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

Il est si ordinaire a l’homme de n’être pas
heureux et SI essentiel à tout ce qui est un

ubiéndêtre acheté par mille peines, qu’une ail,
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faire qui se rend facile devient suspecte. L’on
comprend a peine ou que ce qui coute si peu
poisse nous etre fortavantageux, ou qu’avec des
mesureSJ ustes l’on deive si aisement parvenir a
La fin que l’on se propose. L’on omit mériter
les bons succès, mais n’y devoir compter que
tort rarement. nL’homme qui .dit qu’il n’est pas né heureux,
gonflait du mains le devenir par le bonheur

e ses amis ou de ses proches. L’envie lui ôte
cette dernière ressource. i »Qu0i que j’aie u dire ailleurs, peut-être que
les affliges ont ort; les hommes semblent
être nés pour l’infortune, la douleur et la pau-
vrets : peu en échappent; et, comme toute dis-
grâce peut leur arriver, ils devraient être
prepares a toute disgrâce. n

Les hommes ont tant de peine à s’approcher
sur les affaires, sont si é ineux sur les moin-
dres interets, s1 hérissés e difficultés, veulent
si fort tromper et si peu être trom es, mettent
si haut ce qui leur appartient e s1 bas ce
qui appartient aux autres, que j’avoue que je
ne sais par où.et comment se peuvent con-
clure les mariages, les contrats, les acquisi-
tions, la paix, la trêve, les traites, les alliances.

A que des-uns, l’arrogance tient lien de
ndeur, ’inhumanite de fermeté, et la four-

rie d’esprit. i ,-
Les fourbes cr01ent aisément que les autres

le sont; ils ne peuvent guère être trompes, et
ils ne trompen pas longtemps. Je me rachè-
terai toujours fort volontiers d’être fourbe par
être stupide et passer pour tel, On ne trompe:-
point en bien: la fourberie ajoute la malice
au mensonge. . S’il y avait moins de dupes, il
y aurait moins de "ce qu’on appelle des hom-
mes fins ou entendus et de ceux qui tirent au-
tant de vanité que de distinction d’avmr su,
pendant tout le cours de leur vie, tromper les, -
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autres. Comment voulez-vous qu’Erophile, a
qui le manquent; parole, les mauvais o , l
la fourberie, bien loin de nuire, ont mon
des grâces et des, bienfaits de ceux mêmes
qu’il a ou man ne. de servir, ou désobligésne
résume pas ent de s01 et de son indus-
lC .
L’on n’entend dans les laces et dans les

rues des grandes villes, e de la bouche de
ceux qui passent que les mots d’unions, de
SAISIE , d’lNTERROGATOIlB , de noms: et de
rumen couru sa rnousss. Est-ce qu’il n’y au-
rait pas dans le monde la glus petite équité?
Serait-il au contraire remp de gens qui de-
mandent froidement ce qui ne leur est pas du,
ou qui refusent nettement de rendue ce qu’ils
doivent? Parchemins inventés pour faire sou-
venir ou pour convaincre les hommes de leur
parole: honte de l’humanité! r n .

Otez les passions, l’interet, l’injustice, qËiel
calme dans les plus grandes villes! Les en
soins et la subsistance n’y font pas le tiers de
l’embarras. 1’Rien n’engage tant un esprit raisonnable à
supporter tranquillement des parents et des
amis les torts u’ils ont a son égard, que la
réflexion qu’il ait sur les vices de l’humanité,
et combien il est penible aux hommes d’être
constants, généreux fidèles, d’être touchés
d’une amitié plus orte que leur. intérêt.
Comme il connaît leur perme, il n’exige point
d’eux qu’ils pénètrent es corps, qu’ils volent
dans l’air, qu’ils aient de l’equite. Il peut haïr
les hommes en général, ou il y a si peu de
vertu; mais il excuse les particuliers, il les
aime moine par des motifs plus relevés et il
s’étiidie a meriier le moins qu’il se peut une

, pareille indulgence,
Il y a de certains biens que l’on désire avec

emportement, ct dont l’idée seule nous enleva
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et nous transporte: s’il nous arrive de les ob-
tenir, on les sent plus tranquillement qu’on ne
l’eût pense; on en jou1t moins que l’on n’as-
pire encore à de Iplus grands. Il y a des maux

enrayâmes et d’ orribles malheurs auxquels
on n ose penser, et dont la seule vue fait fré-
mir; s’il arrive que l’on y tombe, l’on se trouve
des ressources que l’on ne se connaissait point
l’on se raidit contre sonunfortune, et l’on fait
mieux u’on ne l’espérzut.

Il ne eut uelquefois qu’une jolie maison
dont on héri , titu’un beau cheval ou un joli
chien dont on se rouve le maître, qu’une ta-
pisserie, qu’une egenclulehpour .adoucir une
grande douleur pour faire mains sentir une

grande perte. ,Je suppose ue les hommes scient éternels
sur la. terre; e je médite ensmte sur ce qui

nuait me faire connaître qu’ils se feraient
ors une plus grande amure de leur établis-

sement qu ils ne s’en font dans l’etat ou sont
les choses.

Si la vie est misérable, elle est pénible à
supporter: s1 elle est heureuse, il est horrible
de la perdre. L’un revient à l’autre.

H ny a rien que les hommes aiment mieux
à conserver, et qu’ils menagent moins, que
leur propre vie.

Irène se miusporte à grands frais en Epi-
daure voxt Esculape dans son temple, et le
consulte sur tous ses maux. D’abord elle se
plaint qu’elle est lasse et recrue de fatigue;
et le dieu (prononce que cela lui arrive par la -
longueur u chemin qu’elle vient de faire. Elle
dit qu’elle est le son sans appétit; l’oracle lui
ordonne de dîner peu: elle ïoute qu’elle est
sujette 1 des insomnies et ’ lui prescrit de
n’être au lit que pendant la nuit: elle lui de-
mande pourquoi elle devient ËGSMIÇB, et quel
remède; l’oracle repond qu’e e dort se lever



                                                                     

-32- .avant midi, et quelquefois se servir de ses
jambes pour marcher: elle lui déclare que le
vin lui est nuisible; l’oracle lui dit de boue de
l’eau: qu’elle a des indigestions, et il ’oute

u’elle fasse diète. a Ma vue. s’afi’aibli , dit
rêne :;-prenez des lunettes, - dit Escula e. c Je

m’afi’aiblis moi-meme,çontinue-t;elle e je ne
suisni si forte ni si saine que J’ai tétez-c’est
dit le dieu, que. vous vieillissez. - Mais quel
moyen de guerir 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 conseil me donnez-vous.
Est-ce la toute cette science que les hommes
ublient, et qui vous fait réverer de toute la
riel Que m’apprenez-yous de rare et de

in sterieux l et ne savaisrje pas tous ces re-
m des que vous m’ensei nez? -- Que n’en
usiez-vous donc, répond le, leu, sans venir me
chercher de 81 lom, et abroger vos jours par
un long voyage?»
.La mort n’arrive qu’une fois, et se fait sen-

tir à. tous les moments de la vie; il est plus
dur de l’a préhçnder qifie de ,la souffrir. L in-
quiétude, a crainte l’a atteinent n’éloignent
pas la mort, au contraire ;.je doute seulement
que le rire excess1f convenue aux hommes
qui sont mortels. Ce u’il.y a de certain dans
la mort est un peu a ouçi ar ce ui est in-
certain : c’est un indéfim. ans le mps, u.i
tient quelque chose de l’infini et de ce qu on
appelle éternité. IPensons que comme nous soupirons présen-
tement pour la florissante jeunesse qui n’est
plus, et ne-reviendra lut, la caducite suivra
qui nous fera regre r lâge Viril ou nous
sommes encore et que nous n’estimons pas
assez; Lou craint. la vieillesse que l’on n’est
pas sur de pouvoir atteindre. L’on es ’re de
Vieillir et) on craint la vieillesse; c’es à-dire
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-33-l’on aime la vie,et l’on fuit la mort. c’est
Plus tôt fait de ceder à la nature et de craindre
a mort que (le faire de continuels morts,

s’armer de raisons et de reflexions et être
continuellement aux prises avec soi-même
pour ne pas la. craindre. Si de tous les hom-
mes les uns mouraient, les autres non, ce se-
rait une desolanteiaffiiction que de mourir.
Une. longue maladie semble etre lacée entre
la ne et la mort, afin que la me même de-
vienne un soulagement et à ceux qui meurent
et à ceux qui restent. A parler humainement,
la morte un bel endrort, qui est de mettre fin
à la vieillesse. Le mort qui previent la cadu-
cite arrive plus a propos que celle qui la ter-
mine. Le r6 et qu’ont les hommes du mau-
vais em loi u temps qu’ils ont déjà vécu ne
les con uit pas toujours à. faire de 081111 qui
leur reste à Vivre un meilleur usage.

La ne est un sommeil. Les vieillards. sont
ceux dont le sommeil a. été plus lon a ils ne
commencent à se reveiller que quan il faut
monnr. S’ils repassent alors sur tout le cours
de leurs ennemi, ils ne trouvent souvent ni
vertus m actions lougbles qui les distinguent
les unes des autres; ilsnconfondent leurs dif-
fez-ente âges; ils n’y valent rien qui marque
assez pour mesurer le temps qu’ils ont veau.
Ils on eu un.songe confus informe et sans
aucune suite; 11s sentent néanmoins, pomme
gui: qui s’eveillent, qu’ils ont dormi long-

mps.
Il n’y a pour l’homme .que.trois événements:

neêüehvwre et mouru- :11 ne se sentan
nmtre, 11 souffre à mourir et il oublie de Vivre.
Il y a un tem s où la raison n’est as encore.
ou l’on ne vi que par instinct, à manière
desanImaux, et dont il ne reste dans la mé-
nimre aucun vestige. Il y a un second tem
ou la raison se développe, ou elle est fort: .

tu murins, I. n. . î
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et ou elle pourrait agir, si elle n était pas obs-
curcie et comme éteinte ai; les vices de la.
complexion et par un enc ainement de
siens ui se succèdent les unes aux au ,
et con uisent jusqu’au troisième et dernier
âge. La raison alors dans sa force devrait
produire; mais elle est refroidie et ralentie
sur les années, par la maladie et la douleur,

éconcertée ensuite par le désordre de la ma-
chine qui est dans son déclin; et ces temps
néanmoins sont la vie de l’homme.

Les enfants sont hautains, dédaigneux, colè-
res, envieux, curieux, interesses, paresseux,vo-
lages, timides intemperants, menteurs, dissi-
mulés ; ils rien etpleurent facilement ; ils ont des
joies immodérées et des afflictions amères sur
de très petits sujets; ils ne veulent pomt sont;
frir de mal, et aiment a en faire; ils sont déja
des hommes. Les enfants n’ont. ni passé ni
avenir; et ce ui ne mais arrive guère,,ils
’ issent du pr sont. Le caractère de len-

ce parait unique; les mœurs dans cet âge
sont assez les mêmes; et ce n’est u’avec mie
curieuse attention u’on en pénè.re la difi’e-
rence; elle augmen avec la raison, parce
qu’avec celle-c1 croissent les passions et les
vices, ui seuls rendent les hommes Si dis-
semblab es entre eux et si contraires à eux-z
mêmes. Les enfants ont deia de leur âme
l’imagination et la mémoire, c’est-adire ce
que les vieillards n’ont plus; et ils en tirent
un merveilleux usage pour leurs petits jeux
et pour tous leurs amusements; c’est ar elles
qu’ils répètent ce qu’ils ont enten u dire,
qu ils contrefont ce qu’ils ont vu faire; qu’ils
sont de tous métiers, soit qu’ils s’occupent en
effet à mille petits ouvrages, soit qu’ils 1mi-
tant les divers artisans par le mouvement et
ça? .16 geste- u’ils se trouvent à un
mm, et y f0 bonne chère; qu’ils se ram-
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enchantés; que, bien que seuls, ils se voient

l un riche équipage et un grand cortéoe;
gus conduisent des armées livrent a-

’le et jouissent du. plaiSir de la victoire;
qu’ils parlent aux rois et aux plus grands
princes; quils sont r01s eux-mêmes, ont des
sujets possèdent des trésors qu’ils peuvent
faire de feuilles d’arbres ou de grains de sa-
ble; et, ce qu’ils ignorent dans la suite de leur
vie savent- a cet âge, être les arbitres de leur
fortune et les maîtresde leur ropre félicité.
Il n’y a nuls vices extérieurs e nuls défauts
du corps qui ne soient aperçus parles enfants.
Ils les saisissent d’une premiere vue, et ils
savent les exprimer par des mots convenables:
on ne nomme oint plus heureusement. Deve-
nus hommes, i sont chargés a leur tour de
toutes les imperfections dont ils se sont mo-
qués. L’unique sein des enfants est de trouver
lendrOit faible de leurs moiti-es, comme de.
tous ceux à qui ils sont soumis. Dès qu’ils ont
pu les entamer, ils gagnent le dessus et pren-
nent sur eux un ascendant qu’ils ne perdent

lus. Ce qui nous fait déchoir une première
ois de cette supériorité à leur égard est tou-

jours ce qui nous empêche de la recouvrer.
La paresse, l’indoleiice et l’oisiveté, vices si
naturels aux enfants, disparaissent dans leurs
jeux, ou ils sont vifs, appliqués, exacts, amou-
reux des règles et de la symétrie, où ils ne se
pardonnent nulle faute les uns aux autres, et
recommencent eux-mêmes plusieurs fois une
seule chose qu’ils ont manquée : présages
certains qu’ils pourront un jour négliger
leurs devoirs, .mais qu’ils n’oublieront rien
pour leurs plaisirs. Aux enfants tout paraît

d : les cours, les jardins, les édifices. les
meubles, les hommes, les animaux ; aux hom-
mes les choses du inonde paraissent ains1, et
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sont petits. Les enfants commencent entre
eux par l’état populaire, chacuny est le maî-
tre, et, ce qui est bien naturel, ils ne s’en ac-
commodent as longtemps, et passent au mo-
narchique. uelqu’un se distingue, ou par une
glus grande vivacité, ou par une meilleure

isposition du corps, ou par une connaissance
plus exacte des Jeux différents et des peti-
es lois ui les composent; les autres lui dé-

fèrent, e il se forme alors un gouvernement
absolu qui ne roule que sur .le plaisir. Qui
doute que les enfants ne conç01vent, qu’ils ne
jugent qu’ils ne raisonnent couse uemment’.’
Si c’es seulement sur de petites c oses, c’est
qu’ils sont enfants, et sans une longue expé-
rience ° et si c’est en mauvais termes, c’est
moins leur faute que celle de leurs parents ou
de leurs maltres. C’est perdre toute confiance
dans l’esprit des enfants et leur devenir inu-
tile, que de les punir des fautes qu’ils n’ont
point faites ou même sévèrement de celles qui
sont légères. Ils savent précisément et mieux
que personne ce qu’ils méritent, et ils ne mé-
ritent guère que ce qu’ils craignent ; ils con-
naissent si c’est à tort ou avec raison qu’on
les châtie, et ne segâtent pas moins par des
peines mal ordonnées que par l’im unité.

On ne vit point assez pour pro ter de ses
fautes z on en commet pendant tout le ceins
de sa vie; et tout ce que l’on peut faire a force
de faillir, c’est de mourir corrigé. Il n’y a rien
qui rafi’raîchisse le sang comme d’avoir su
enter de faire une sottise. Le recit de ses
fautes est pénible. On veut les couvrir et en
charger quelque autre; c’est ce qui donne le
sas au directeur sur le confesseur. Les fautes
es sots sont quelquef01s si lourdes et si diffi-

ciles a prev01r, qu elles mettent les sages en
defaut, et ne sont utiles qu’a ceux qui les font.
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L’esprit de parti abaisse les dplus grands

hommes usques aux petitesses u peuple.
Nous aisons par vanite ou par bienséance

les mêmes choseset avec les mêmes dehors
aue nous les ferions par inclination ou ar

evorr. Tel vient 51e mourir à Paris de la e-
vre qu’ll agagnee a veiller sa femme qu’il
n’aimait pomt.

Les,hommes dans leur cœur veulent être
estimes, et 11s cachent avec soin l’envie qu’ils
ont d’être estimes; parce que les hommes
veulent asser pour vertueux, et que vouloir
tirer de 4a vertu tout autre avantage que la
vertu mame, je. veux dire l’estime et les louan-
ges, ce ne serait plus être vertueux; mais ai-
mer l’estime et les louanges ou etre vain l
les hommes sont très valus, et ils ne haïssent
rien tant que de passer ont tels. Un homme
vain trouve son compte dire du bien ou du
mal de soi; un homme modeste ne parle
point de s01. On ne vo1t int mieux le ridi-
cule de la vamte , et com ien elle est un vice
honteux, qu’en ce qu’elle n’ose se montrer, et
gu’elle se, cache souvent sous les apparences
e son contraire. La fausse modestie est le

dernier raffinement de la vanite- elle fait ue
l’homme vain ne paraît point tel, et se ait
valoir au contraire par la vertu opposée au
vice qui fait son caractère : c’est un mensonge.
La fausse gloire est l’écueil de la vanité; elle
nous conduit à vouloir être estimés par des
choses qui, à la vérité se trouvent en nous,
mais qui sont frivoles et indignes qu’on les
relève zlc’est une erreur. Les hommes parlent
de manière sur ce qui les regarde, qu ils n’a-
vouent d’eux-mêmes que de petits defauts, et
encore ceux qui supposent en leurs person-
nes de beaux .alents ou de grandes qualités.
Ainsi, l’on se plaint de son peu de mémmre,
content d’ailleurs de son grand sens et de son
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bon jugement. L’on reçoit le reproche ne la
distraction et de la reverie, comme s’il nous
accordait le bel esprit. L’on dit de soi-qu’on
est maladroit, et qu’on ne peut rien faire de
ses mains, fort console de la perte de ces
tits talents par ceux de l’esprit. ou par es
dans de l’âme ne tout le monde nous con-
nut. L’on fait ’aveu de sa paresse .en des
termes qui signifient toujours. son désmteres-
sement, et que l’on est guerr de l’ambition.
L’on ne rougit, omt de sa. malpropreté, qui
n’est qu’une neg,r ’gence pour les petites cho-
sesz et qui semble sup oser qu’on n’a d’aplpli-
œtion que pour les sa ides et les essentie es.
Un homme de guerre aime à. dire que c’est par
trop d’empressement ou par curiosité qu’il se
trouva un certam jour à la tranchée, ou en
guelque autre poste très pileux, sans être
e garde ni commande. e 1l ajoute qu’il en

fut repris de son glanerai. De même une bonne
tâte ou un ferme génie qui se trouve ne avec
cette prudence que les autres hommes cher-
chent vainement a acquerir; qui a fortifié la
trempe de son es rit ar lune grande ex
rience- que le. nom re, e ords la diversite, ladifflcuîte et l’importance esatfaires occupent
seulement, et n’accablent pornt; qui, ar l’é-
tendue de ses vues et de sa pénétra ion. se
rend maître (le tous les evénements; qui bien
loin de consulter toutes les réflexions ui sont
écrites sur le gouvernement et la po itique,
est peut-être de ces aines sublimes nées pour

les autres et sur qui ces premières re-
gles ont ete fai es; ni est detourné, par les
grandes choses qu” (si des belles ou des
agréables qu’il pourrait ire, et qui au con-
traire ne rd rien a retracer et à feuilleter,

ur ains quez sa nent ses actions : un
Emma amsr fait eut dire aisément, et sans
5° mmettre. qu’ ne connaît aucun livre, et
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ses faibles, ou en diminuer l’opinion un l’a-
veu libre que loden fait. Tel dit, Je suis
ignorant, qui ne sait rien : un homme dit, je
sans vieux, il me mante ans : un autre
encore, Je mesure pas riche, et il est pauvre.

La modestie n’est point, ou est conicndue
avec une chose toute-diffamante de soi, si on
la prend pour un sentiment manieur qui avi-
lit l’homme a ses propres yeux, et qui est une
vertu surnaturelle qu’on rappelle humilité.
L’homme de sa nature pense hautement et
superbement de lui-même, etne pense ainsi

ne de lui-même : la modestie ne tend qu’a
ne (ânecfiersonne n’en sentine; elle est une

vertu u ehors, ni règle ses yeux, sa de:
marche, ses p es, son ton de vorx, et qu1
le fait agir extérieurement avec les autres,
comme s’il n’était pas vrai qu’il les compte
qur rien. Le. monde est plein de gens qu1,
casant exterieunernent et par habitude la

com raison d’eux-mêmes avec les autres
déci ent en faveur de leur mérite et agissent
conséquemment. vous dites nil faut être
modeste; les gens bien m ne emandent pas
mieux z faites seulement que les hommes
n’empiètent pas sur ceux qui cèdent par mo-
destie, et ne. brisent pas ceux qui plient. De
même l’on dit, il fan avoir des habitshmo-
(lestes; les personnes de mérite ne desrrent
rien davantage : mais le monde veut le la
parure on lui en donne - il est avide de la su-

rflmté, on lui en montre. Quelques-uns n’es-
t les antres que perde beau linge ou par

une riche etofle; l’on ne refuse pas tapeurs
d’être estimé a ce prix. Il y a des eudr01ts ou
il faut se faire voir : un galon d’or lus large
ou plus etroit vous fait entrer ou re user.

Notre vanité et la trop grande estime que
nous avons de nous-mènes nous fait soup-
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onner dans les autres une fierté a notre

d qui y est quelquefois, et ui souvent
ny est as : une rsonne mode e n’a point
cette d icatesse. omme il faut se défendre
de cette vanité qui nous fait penser; que les
autres. nous regardent avec curiosite et avec
estime, et ne parlent ensemble que pour s’en-
hetenir de no e mérite et faire no e éloge;
aussi devons-nous ainr une certaine con-
fiance qui nous empeche de crOire qu’on ne
se parle a l’oreille que. ur dire du mal de
nous, ou que l’on ne ri que pour s’en ino-

uer. D’où vient qu’Alcxppe me salue aujour-
’hui, me sourit, et saiette hors d’une por-

tiare de peur de me mapqiier ? Je ne suis
riche,et Je suiâùapied; il cit, dans les reg es,
ne me pas v : n’est-ce point pour être vu
lui-môme dans’un même fond avec un grand?

L’on est si rempli de soi-meme, que tout
s’y rapporte : l’on aime a être vu, à être mon-
tré, à. être. salué, ineme des mconnus z ils
sont fiers s’ils l’oubhent; l’on veut qu’ils nous
devinent.

Nous cherchons notre bonheur hors de nous-
mêmes et dans l’o inion des hommes, que
nous connaissons fla. ours, peu sinceres, sans
équité, pleins d’envie, de caprices et de pré-
ventions : quelle bizarrerie i. .

Il semble que l’on nepuisse rire que des
choses ridicules : l’on ,v01t neanmoms de cer-
taines gens qui rient agilement des choses ri-
dicules et de celles ui ne le sont as. Si vous
êtes sot et inconsid ré, qu’il vous chappe de-
vant eux quelque impertinence, ils rient de
vous : si vous tes sage et que vous ne di-
siez que des choses ra sonnables, et du ton
qu’il es faut.dire ils rient de même. Ceux
qui nous ravissent les biens par la violence
ou Par l ustice, et qui nous otent l’honneur-
Par la omnie, nous marquent assez leur



                                                                     

haine pour nous, mais ils ne nous prouvent
également qu’ils aient perdu, a notre
d, toute sorte d’estime ; auss1 ne sommes-

nous as incapables de quelque retour pour
eux, e de leur rendre un Jour notre amitié.
La moquerie, au contraire, est de toutes les
injures celle qui se pardonne le moins; elle
est le e du mépris, et l’une des ma-
nières don ’ se fait le mieux entendre : elle
atta ne l’homme dans son dernier retranche-
men , oui est l’opinionâu’il a de soi-même :
elle veut le rendre ri cule a ses propres
yeux; et ainsi elle le convainct de la plus
mauvaise di sition outl’on puisse être our
lui, et le ren irréconciliable. C’est-une c ose
monstrueuse ne le goût et la facilite qui est
en nous de er dimprouver et de mépriser
les autres ; et ton ensemble la colère que nous
ressentons contre ceux qui nous raillent, nous
lm rouvent et nous méprisent.

santé et les richesses ôtent aux hommes
l’expérience du mal, leur inspirent la dureté
pour leurs semblables; et les gens déjà char-
gés de leur ropre misère sont ceux qui en-
trent davan e par la compassmn dans
celle d’autrui. Il semble qu’aux âmes bien
nées les fêtes, les spectacles, la. s? phonie,
rapprochent et font mieux sentir ’infortune
de nos proches ou de nos amis. Unie grande
aine es au-dessus de l’injure, de l’imustice
de la douleur, de la moquerie; et elle serai
invulnérable, si elle ne souffrait pas la com-
passion. Il y a une es ces de honte d’être heu-
reux a la vue de aines misères. .On est prompt a connaître ses plus petits
avantages, et lent a pénétrer ses d faute : on
n’ignore pointqu’on a de beaux so cils, les
ongles bien faits; on sait a peine q ’on est
borgne! or ne sait point du tout que l’on
manque d’esprit.



                                                                     

Argyre tire son gant, pour montra un
belle main, et elle ne neglige pas de décan.
vrir un petit soulier qui suppose qu’elle a le
pied petit: elle rit des choses aisantes ou
sérieuses pour faire lvoir de bel es dents gai
elle montre son oreille, Idem-qu’elle l’a bien.
faite, et si elle ne danse 18.111818; c’estqu’ellei
est peu contente de sa taille qu elle aepaisse.
Elle entend tous ses intérêts, à l’exception.
g’un seul: elle parle toujours et nia pour:

’eeprit.

Les hommes comptent presque pour rien
toutes les vertus du cœur, et idolâtrent les ta-
lents du c0 s et de l’esprit : celui qui dit
froidement e soi, et sans croire blesser in
modestie, qu’il est .bon, qu’il est 90me fl-
dèle, sincère, réquitable, reconnaissant, nase
dire qu’il est Vif, qu’il a les dents belles et la
peau douce; celai. est tro fort.

Il est vrai qu’il y a in: vertus que les
hommes admirent, la. bravoure et la libéralite

ce qu’il y a deux choses qu’ils,es.timent
eaucoup, et que œsyertus lent negliger, la

vie et l’argent z 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 genéreux, qu’il est sublime;
on a mis ces quantes à un trop haut prix :
on se contente de le penser. .Quelque rapport qu’il paraisse de la Jalousie
à. l’émulation, il y a. entre elles le même émi-
gnement que celui qui se trouve entre le vice
et la vertu. La jalousie et l’émulation s’exer-
cent sur le même objet, qui est le bien ou le
mente des autres ; avec cette differenee, que
celle-m est un sentiment volontaire, coure;-
feux, Sincère, qui rend l’âme féconde, qui la
ait profiter des grands exemples, et la. porte

souvent sin-dessus de ce qu’elle admire; et
que celle-m, au contraire, est un mouvement



                                                                     

-i3-violent et comme un aveu contraint du mérite
qui est hors d’elle; qu’elle va même jusqu’à
nier la vertu dans les sujets ou elle existe,
ou qui, forces de la reconnaître, lui refuse les
éloges ou lui envie les récompenses; une pas-
sion stérile qui laisse l’homme dans l’état où
elle le trouve,,qui le remplit de lui-mame de
lidée de sa reputation, qui le rend froid etsee
sur les actions ou sur les ouvrages d’autrui,
3311 fait qu’il s’étonne de Voir dans le monde

autres talents que les siens, ou d’autres
hommes avec les mêmes talents dont il se 5-

ue z vice honteux, et qæi, par son excèshren
meurs dans la vani et dans la presomp-

tion et ne persuade pas tant a celui qui en
est finassé qu’il a lus d’as rit et de mérite
que les autres, qu’ lui fin crOire qu’il a lui
seul de l’esprit et du mérite. L’emulation et
la jalousie ne se rencontrent guère que dans
les ormes de meme art, de manies talents
et e mame condition. Les plus vils artisans
sont les plus sujets a la jalousie. Ceux qui
tout professron des arts liberausou des belles- ’
lettres, les peintres, les musiciens, les pra-
teurs les poètes, tous ceux ui se melcnt
d’écrire, ne devraient être ca les que d’é-
mulation. Toute jalousie n’es peint exempte
de (àuelque sorte d’envxe et souvent même
ces aux passions se confondent. L’enVie au
contraire est uel uefms séparée de la jalou-
sie, comme es. ce le u’excifient dans notre
aine les conditions f0 élevees au-dessus de
la nôtre, les grandes tortunes, la faveur, le
ministère. L’envie et la haine s’unissent tou-
jours, et.se fortifient l’une l’autre dans un
même suiet; et elles ne sont reconnaissables
entre elles qu’en ce ne l’une s’attache a la
personne, l’autre a 1’ tat et a la condition.

Un homme d’esprit n’est point jaloux d’un
ouvrier qui a travaillé. une bonne épée, ou



                                                                     

-u-d’un statuaire qui vient d’achever une belle
figure. Il sait u’il a dans ces arts des rè-
gles et une in thp e qu’on. ne ievme pomt,
qu’il y a des outils a manier dont il ne con-
naît ni l’usage, ni le nom, in laflgure’ et il
lui. suffit de enser qu’il n’a peint fait l’ap-
prentissage d un certain métier pour se con-
saler de n’y être point maitre, Il peut au con-
traire. etre susceptible d’enVie et meme de
jalousre contre un mimstre et contre ceux qui
gouvernent, comme si la raison et le bon sens,
qui lui sont communs avec eux, étaient les
seuls instruments qui servent a regir un Etat
et a preSider aux unaires publiques, et u’ils
dussent suppléer aux règles, aux precep s, à.
l’experieiice. . lL on voit peu d’esprits entièrement. lourds
et. stupides: l’on en voit encore 11101113 qui
salent sublimes et transcendants. Le commun
des hommes nage entre ces deux extremités :
l’intervalle est rempli par un gland nombre
de talents ordinaires mais qui sont d’un

. grand usage, servent à la repu lique, et ren-
erment en sui l’utile et l’agréahle- comme le

commerce, les finances le détail des armées,
la navigation, les arts, l’es métiers l’heureuse
mémoire, l’esprit du Jeu, celui de la société et

de la conversation. ITout l’ rit quilest au monde est mutile a
celui qui n en a pomt: il n’a nulles vues, et il
est incapable de profiter de celles d’autrui.

Le premier de ré dans l’homme a res la.
raison, ce serait. e sentir u’il l’a par ue: la
folie même est incompatib e avec cette con-
naissance. De même ce qu’il y aurait en nous
de meilleur après lesprit, ce serait de con-
naître qu’il nous manque: par la on ferait
limpossugle, 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



                                                                     

-45-certaine médiocrité est sérieux et tout d’une
piece: il ne ritpomt, il ne badine jamais, il ne
ire aucun fruit de la bagatelle , aussi incapa-

ble de s’élever aux grandes choses, que de
s’accommoder même par relâchement des plus
petites, il sait a peine jouer avec ses enfants.

Tout le monde dit d’un fat qu’il est un fat,
personne n’ose le lui dire à lui-même ; il meurt
sans le savon et sans que personne se soit
venge. , .Quelle mesintelli once entre l’esprit et le
cœur! Le philosop e vit mal avec tous ces
préceptes, et le politique, rempli de vues et

e re exions, ne sait as se gouverner. L’es-
prit s’use comme ton es choses: les scien s
sont ses aliments, elles le nourrissent et

consument. hLes petits. sontIquelquefois chargés de mille
vertus inutiles: ils n’ont pas de quoi les met-

tre en œuvre. .Il se trouve des hommes qui soutiennent fa-
cilement le poids de la faveur et de l’autorité,
ni se familiarisent avec leur propre gran-
eur, et à qui la tête ne tourne point dans les

Epstes les plus éleves. Ceux au contraire que
fortune, aveugle, sans chou: et sans discer-

nement, a comme accablés de ses bienfaits,
en jouissent avec orgueil et sans modération -
leurs yeux, leur démarche, leur ton de veix e
leur accès, marquent longtemps en eux l’ad-
miration ou ils sontd’eux-inemes et (le se
voir si eminents; et ils deViennent si farou-
ches, que leur chute seule peut les appri-
voiser.

Un homme haut et robuste, qui a une poi-
trine.large et de larges épaules, porte légèl’çfi
ment et de bonne grâce un lourd fardeau,.i
lui reste encore un bras de libre ; un nainse-
rait écrasé de la moitié de sa charge: ainsi
les postes éminents rendent les grands hom-
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mes encore plus grands, et les petits beaucoup

plus petits. . aIl y a des gens qui gagnent à. etre extraor-
dinaires: ils voguent, 11s cinglent dans une
mer où les autres échouent et 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. lus
consommée: hommes dévoués à. d’au
hommes, aux grands à ui i151 ont sacrifié,
en qui ils ont place leurs armeras esperan-
ces, ils ne les servent point, mais 11 les amu-
sent: les personnes de mérite et de service
sont utiles aux grands, ceux-ci sont néces-
saires: ils blanchissent auprès d’eux dans la
pratique des bons mois, qu1 leur tiennent lieu
d’exp oits dont ils attendent la recompense:
ils s attirent, a force d’être plusants, des em-
plois graves, et s’elèvent par un continuel en-
ouement jusqu’au sérieux des dignités: ils

hissent enfin, et rencontrentiinopmement un
avenir qu’ils n’ont ni cramt m espère. Ce qui
reste d’eux sur la terre, c’est l’exemple de
leur fortune, fatal à ceux qui voudraient le

suivre. IL’on exigerait de certains personnages qui
ont une fois été capables d’une action noble,
héroïque, et qui a ete sue de toute la terre
que, sans paraitre comme épuisés par un
grand eifort, ils eussent du moins, dans le
reste de leur vie, cette conduite sage et Indi-
cieuse ui se remarque même dans les rom-
mes or haires, qu’ils ne tombassent point
dans des petitesses indignes de la haute ré-
putation qu’ils avaient acquise ; que se mêlant
mouis- dans le peuple , et ne lui laissant pas
le lorsrr de les voir de près, ils ne le fissent
point passer de la cunosité et de l’admiration
a lindxiference, et peut-être au mépris.

Il coûte morne à certains hommes de s’en-
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richir de mille vertus, que de se corriger d’il;
seul défaut: ils sont même si malheureux,
que ce vice est, souvent celui qui convenait le
morns a leur etat, et ui pouvait leur donner
dans le monde plus e ridicule: il affaiblit
l’éclat de leurs grandes qualités, empêche
qu’ils ne soient des hommes parfaits, et que
leur reputation ne soit entière. On ne leur de-
mande point qu’ils.s01en.t plus éclairés et plus
incorru tibles ; qu’ils sorent lus amis de l’or-
dre et e la discipline, plus deles à leurs de-
voirs, plus zeles pour le bien, public, plus
graves: on veut seulement qu’ils ne soient
point amoureux.

Quelques hommes, dans le cours de leur
vie, sont si différents d’eux-mêmes par le
cœur et par l’esprit, qu’on est sur de se mé-
prendre, si l’on en Juge seulement par ce qui
a paru d’eux. dans leur première jeunesse.
Tels étaient pieux, sages, savants, qui, par
cette mollesse inscparable d’une trop riante
fortune, ne le sont plus. L’on en sait d’autres
qui ont commence leur vie par les plaisirs, et
qui ont mis ce qu’ils avaient d’esprit à les
connaître, que les disgrâces ensuite ont ren-
dus religieux, sages, temperants. Ces derniers
sont, pour l’ordinaire, de grands sujets, et sur
qui l’on peut, faire beaucoup de fond z ils ont
une probité Îlprouvee par la patience et par
l’adversite : s entren sur ce te extreme po- .
litasse que le commerce des femmes leur a
donnes, et dont ils ne se.déiont Jamais, un
esprit de regle, de reflexron, et quelquefois
une haute capacite, qu’ils doivent la. cham-
bre et au laiSir d’une mauvaise fortune.

Tout notre mal Vient de ne pouvoir être
seuls : de la le jeu, le luxe, la. dissipation, le
vin, les femmes l’ignorance, la méfiance,
l’envie, l’oubli e soi-même et de Dieu.
L’homme semble quelquefois ne se suffire pas



                                                                     

ia-a sol même: les ténèbres, la solitude,,le trou-
blent. le jettent dans des craintes frivoles et
dans de vaines terreurs : le momdre mai
alors qui puisse lui arriver est de s’ennuyer.

L’ennui est entré dans le monde ar la pa-
resse; elle abeaucoup de art dans a recher-
che que tout les hommes. es plaisirs, du Jeu,
de la société. Celui qui aime le travail aasaez

de soi-même. .La plupart des hommes em laient la. pre-
mière partie de leur vie a ren l’autre mi-
sérable.

Il y a des ouvrages qui commencent par A
et finissent par Z :le bon, le mauvais, le pire
tout entre, rien en un certain genre n’
oubli :quelle recherche, quelle affectation dans
ces ouvrages! on les appelle des Jeux d’esprit.
De même il y a un ’eu dans la conduite :on
a commencé. il faut ir, on veut fournir toute
la carrière. il serait. mieux ou de changer ou
de sus cadre, mais il est plus rare et plus .difc
flcile e poursuivre; on poursuit, on s’anime
par les contradictions; la vamté soutient.
supplée à. la raison, qui cède et in se désiste:
on porte ce raffinement jusque ans les actions
les plus vertueuses, dans celles même ou il
entre de la rehgion. l

Il n’y a que nos devons qui nous coûtent,
parce que eur pratique ne regardant que les
choses que nous sommes étroitement obligés
de faire elle n’est pas suivie de grands éloges,
qui est tout ce qui nous excite aux actions
louables, et qui nous soutient dans nos en-
treprises. aime une picté fastueuse qui
lui attire l’intendance des besoins des pauvres
le rend depositaire de leur atrimpine, et fai
de sa maison un dépôt u lic ou se font les
distributions: les ens petits collets et les
Sœurs, Buses y on une libre entrée z toute
une Ville v01t ses aumônes, et les publie: qui
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pourrait douter qu’il soit homme de bien, si
ce n’est eut-être ses creanciers?

Géron meurt de caducitétet sans avoir
fait ce testament qu’il proielait depuis trente
années : dix tetes viennent ab intestat par-
tager sa succession. Il. ne v1vait depuis long-

’ temps que par les sonie d’AStél’le sa femme,
qui jeune encore .s’était devouée à. sa per-
sonne, ne le perdait as de vue, secourait sa
vieillesse, et in a e fermé les yeux. Il ne
lui laisse pas assez de bien pour pouvoir se
passer, pour vivre, d’un autre vieillard.

Laisser perdre charges et bénefices plutôt
que de vendre ou de resigner, même dans son
extrême vieillesse, c’est se persuader u’on
n’est pas du nombre de ceux qui meuren. ; ou
si l’on croit que l’on peut mourir, c’est s’aimer
soi-même et n’aimer ue s01.

Faust est un disse u, un rodigue un li-
bertin, un ingrat, un emport , qu’Aurêle son
oncle n’a pu air ni désheriter. .

Frontin neveu d’Aurèle, après vingt aunées
d’une r0 ite connue .et d’une com luisance
aveug e pour ce vieillard, ne l’a. u echir en
sa faveur, et ne tire de sa dépoui e qu’une lé-
ââre pennon que Faust, unique légataire, lui

it payer. . . .. Les haines sont si longues et 81, opiniâtres,
que le plus rand 813116, de mort dans un
homme mala e, c’est la reconciliation.

L’on s’insinue auprès de tous. les hommes,
ou en les flattant dans les passmns qui occu-
pent leur âme lon en compatissant aux infir-
mités qui afliigent leur corps. En cela, seul
consistent les soins que l’on peut leur rendre:
de la vient que celui qui se porte bien, et
qui désire peu de chose, est moms facile a

gouverner. pLa mollesse et la volupté naissent avec
l’homme, et ne finissent qu’avec lui; ni les



                                                                     

heureux ni les tristes événements ne l’en
1peuvent Séparer: c’est pour lui ou le fruit de
a bonne iortune, ou un dédommagement de
la mauvaise. l r nC’est une grande diflormxté dans la nature
qu’un Vieillard amoureux. Peu de gens se sou-
viennent d’avoir été ’eunes, et combien il leur -
était difficile d’etre estes et tempérants! La
première chose qui arrive aux hommes après
avoir renonce aux laisns , ou. par bien-
séance, ou par lassitu e, ou par régime, c’est
de les condamner dans les autres. Il entre
dans cette conduite une sorte d’attachement
pour les choses mêmes que l’on vient de quit-
ter : l’on aimerait qu’un bien qui n’est plus
pour nous ne fut p us auSSi pour le reste du
monde: c’est un sentiment de Jalousie. Ce
n’est pas le besoin ,d’ar ent ou les vieil-
lards peuvent a prehen er de tomber un
jour qui les ren . avares, car 11 y en a de
tels qui ont de S] grands fonds. qu’ils ne

uvent guère avoir cette inquiétude : et
’ailleurs comment pourraient-ils craindre de

manquer dans leur caducité des commodités
de la vie, puisqu’ils s’en privent eux-mêmes
volontairement pour satisfaire à leur avarice?
Ce n’est point aussi l’envie de laisser de plus
grandes richesses a leurs enfants, car il n’œt
pas naturel d’aimer quelque autre chose plus
que soi-même, outre u’il se trouve des ava-
res ui n’ont point ’heritiers. Ce vice est
plutô l’effet de l’âge et de la. complexion des
vieillards, qui s’y abandonnent anisai naturel-
lement qu’ils suivaient leurs 1ais1rs dans leur
eunesse, ou leur ambition s l’âge viril.

ne faut ni vigueur, ni jeunesse, ni santé,
pour etre avare- l’on n’a aussi nul besoin de
ïgggâîsser, ou de se donner le moindrtîlnèou;

. Pour epargner ses revenus: aulaisser seulement son bien dans ses coïtes,
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et se priver lie-tout. Cela est commode aux
vieillards, à. qui 11 faut une passion parce qu’ils
sont hommes. Il y a des gens qui sont mal
logés, mal couches, mal .habillés et plus mal
nourris, qui essuient les rigueurs des saisons,
ui se privent eux-memes. de la societé des
ommes,’ et nt leurs Jours dans la. soli-

tude, qu1 nt du présent, du passé et de
l’avenir, dont la vie est comme une pénitence
continuelle, et qm ont 811181 trouvé le secret
d’aller à leur rie par le chemin le plus pe-
nible : ce son les avares. Le. souvemr de la
jeunesse est tendre dans les vieillards : ils ai»
ment les lieur. ouils l’ont ssée: les er-
sonnes qu’ils ont commence e connaître
ce temps leur sont chères : 11s affectent quel-
ques mots. du premier langage qu’ils ont
parlé : ils tiennt pour l’ancienne manière de
chanter et pour la. Vieille danse : ils vantent
les modes qui regnanent alors dans les ha-
bits les meubles et les equipages z ils ne peu-
ven encore désapprouver des choses qui ser-
vaient à leurs passions, qu1 étaient si utilesà
leurs plaisirs, et qui en rappellent lamémoire.
Comment palmaient-ils leur préférer de nou-
veaux usages, et des modes toutes recentes
on ils n’ont nulle part, dont ils n’es rent
rien, que les jeunes gens ont faites, e dont
ils tirent à. leur tour de si grands avantages

, contre la vieillesse? Une trop grande néfli-
gence commequne excessive parure dans s
vieillards multiplient leurs rides, et font mieux
voir leur caducne. Un Vieillardhest fier, dédai-

eux, et (Pan commerce difficile, s’il n’a
ucoup d’esprit. Un Vieillard qui a vécu a

la cour, qu1 a un. grand sens et une mémoire
fidèle, est un tresor inestimable : il est lem
de faits et de maximes: l’on y trouve ’his-
foire du siècle, revêtue de circonstances très
curieuses. et oui ne se lisent nulle part : l’on
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apprend des règles pour la conduite et pour

es mœurs, qu1 sont t011J01111S. sûres, parce
qu’elles sont ondées sur l’ex nenceu

Les jeunes eus, a cause es passions ui
les amusent, sflaccommodent mieux de la s0 ’-
tude ne les vieillards.

Phi ippe, déjà vieux, raffine sur la’propreté
et sur la mollesse, il passe aux petites déli-
entasses; il s’est fait un art. du boxre, .du
manger, du repos et de l’exercice : les petites
règles qu’il s’est prescrites, et. ui tendent
toutes aux aises de sa personne, il es observe
avec scrupule, et ne les romprait pas pour
une maitresse si le régime lui avait ermis
d’en retenir. il s’est accablé de supe uités
gus l’habitude enfin lui rend nécessaires. Il

ouble ainsi et renforce les liens qui l’atta-
chent à la vie, et il veut employer ce qui lui
en reste a en rendre la perte usdouloureuse:
n’apprehendait-il. as assez e mourir Y

Gnathon ne v1 que pour soi, et tous les
hommes ensemble sont à son é ard comme
s’ils n’etaient pomt. Non content e remplir à
une table la première lace il occupe lui seulcelle de deux autres : oublie que le repas est
pour lui-et pour toute la compagme; il se
rend maltre du. lat, et fait son propre de
chaque service; ne s’attache à aucun des
mets, qu’il n’ait achevé d’essa et de tous, il
voudrait pouvait les savourer us tout àla
fais : il ne se sert à table que de ses mains,
il manie les viandes, les remanie, demembre,
dechire,. et en use de manière qu’il faut que
les convies, s’ils veulent manger, mangent ses
restes z il ne leur epargne aucune de ses mal-
propretes dégoûtantes, capables d’ôter l’ap-
etit,aux plus affames; le jus et les sauces
ui degouttent du menton et de la barbe: s’il

enlève un ragoût de dessus un plat, il le ré-
Dand en chemin dans un autre plat et sur la
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ne pe, on le suit a la trace : il mange haut et
av c grand bruit, il roule les yeux en man-
gent; la table est pour .lui un râtelier : il

ure ses dents, et il Icontmue a manger. Il se
fait, (Suelque part ou il se trouve, une manière
d’étab issement, et ne souffre pas d’être plus
presse au sermon ou au theâtre que dans sa
chambre. Il n’ a dans un carrosse que les
laces du fon qui lui conViennent; dans
ute autre, si on veut l’en crOire, il pâlit et,

tombe en faiblesse. . S’il fait un voyage avec
plusieurs, il les preVient dans les hôtelleries,
et il sait toujours se conserver dans la meil-
leure chambre le meilleur lit: il tourne tout à.
son usage; ses valets, ceux d’autrui, courent
dans le même temps pourson service; tout
ce u’il trouve sous sa main lui est propre,
lier es, equi pages; il embarrasse tout le monde,
ne se contraint pour personne, ne plaint per-
sonne, ne connait de maux que les siens, que
sa repletion et sa bile; ne pleure point la
mort des autres, n’appreliende que la sienne,
qu’il racheterait volontiers de l’extinction du
genre humain. I

Cliton n’a Jamais en en tgute sa vie que
deux affaires, qui sont de diner le matin et
de souper le son; il nelsemble né que pourla.
digestion; il n’a de meme qu’un entretien;
il dit les entrées qui ont été servies au dernier
repas ou il s’est trouvé; il dit combien il la eu
de potages et quels potages; il place ensuite le
rôt et lesentremets, il se sonnent exactement
de quels plats on a relevé le premier serVice- il
n’oublie pas les hors-d’œuvre, le fruit et es
assiettes; il nomme tous les Vins et toutes
lesliqueurs dont il a bu; il possède le langage
des cuismes autant qu’il peut s’étendre, et il
me faitenvie de manger a une bonne’table ou
il ne son point : il a surtout un palais sur, qui
ne prend peint le change; et il ne s estlamais
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vu exposé à l’horrible inconvénient de man-
ger un mauvais ragoût, ou de boire d’un vin
médiocre. C’est un personnage illustre dans
son genre, et quiialporté le talent de se bien
nourrir jusques ou pouvait aller; on ne re-
verra plus un homme ni mange tant et qui
mange si bien: aussi es il l’arbitre des boul
morceaux; et il n’est guère permis d’avoir du
goût pour ce u’il desapprouve. Mais il n’est
plus;i s’est f t du moins porter à table fus-
qu’au dernier soupir; il donnant manger le
iour qu’il est mon; quelque part ou il soit, il
mange; et s’il rament au monde, c’est pour
manger.

Buffln commence a grisonner; mais il est
sain, il a un visage-irais et un œil vif qui lui
promettent encore vingt années de vie: il est
gai, jovial familier indifférent; il rit de toutson cœur, et il rit tout seul et sans et: il
est content de soi, des siens, de sa peti for-
tune, il dit qu’il est heureux. Il perd son lib
unique, jeune homme de grande espérance, et
qui pouvait un jour être l’honneur de sa fa-
mille; il remet sur d’autres le soin de pleurer,
il dit: a Mon-fils est monacale fera mourir
sa mère, n et il est console. Il n’a point de
passions, il n’a ni amis ni ennemis: personne
ne l’embarrasse, tout le monde lui oonvienË
tout lui est propre; il parle à. celui qu’il v0
une première fois avec la même-liberté et le
même confiance qu’a ceux qu’il a à
vieux amis, et il lui fait part bien de a!
quolibets et de ses historiettes: on l’aborde,
onale quitte sans qu’il y fasse attention; et]:

. meme conte qu’il a mmencéde faire à na.
gagna, ilstl’acheve Ë quil a sa h

”’ e, moins a e nemaladiehcar il ne passeWint soigna par
ans; malsïl a la goutte, il est suiet à une
comme néphrétique; il a le visage décharné, le
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teint verdâtre, et qui menace ruine; il fait
marner saterre, et il compte que de quinze
ans entiers il ne sera oblige de la fumer: il
glante un ieune bois, et il espère qu’en moins
e viner années il lm donnera un beau cou-

vert. l.’ fait bâtir dans la rue m une maison.
de pieriè de taille, ratierm1e dans les encoi-
gnures par des mains de fer, aidant il as-
sure, en toussant et arlequine voix trêle et dé-
bile, qu’on ne verra jamais la fin: il se pro-
mène tous les gours dans ses ateliers sur le
bras d’un vale qui le soulage; il montre àses
amis ce qu’il a fait, et leur dit ce qu’il a des-
sein de faire. ce n’est pas. pour ses enfants

ii’il bâtit, car il n’en a pouit, ni pour ses hé-
ritiers, personnes viles, etqui se sont brouil-
lés avec lui: c’est pour lui seul, et il mourra

in-
Antagoras a un. visage trivial et populaire;

un suisse de dpamisse ou le saint de pierre qui
orne le grau auteln’est pas mieuxconnu ne
lui de toute la multitude. Il parcourt le ma ’
toutesJes chambres et tous les greffes d’un
finîment, et.le son; les ruesnet les carrefours

Ville: il plaide de uis quarante ans,
glus proche de sortir de vie que de sortir

’aifaires. Il n’y a point en au palais depuis
tout ce temps de caisses celèpres ,ou de, ro-
eéduresiongues et embrouillees ou il n’ai du
moins mœrvenu: aussi a-t-il un nom fait

remplir la bouche de l’avocat, et qui
s’accorde avec le demandeur ou le defeudeur
colmne lelsubstantif. et l’adiectif. Parent e
tous et liai de tous, il n’y agnels de famill
dont il ne se plaigne, et. qui ne se plaignent
de lui: a plique successwement à saisir une
terras. sopposer au sceau, a se servir d’un
covariation», ou a mettre un arrêt a execu-
fion: outre qu’il assiste chaque jour à quel-
que assemblee de créanciers, partout syndic
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de directions, et perdant à toutes les banque-
routes, il a des heures de restepçur ses visi-
tes ; vieux meuble de ruelle, on il parle pro-
cès et dit des nouvelles. Vous l’avez laissé
dans une maison au Marais, vous le retrouvez
au ad faubourg, où il vous a prévenu, et
où éja ilredit ses nouvelles et son proces.
Si vous plaidez vousîmême, et que vous allies
le lendemain a la pointe du jour chez l’un de
vos juges ur le solliciter, le luge attendî
pouëdvgus auner audience, qu’Antagoras soi

ex l . -els hommes passent une longue vie à se
défendre des uns et a nuire aux autres, et ils
meurent consumés de vieillesse, après aven
causé autant de maux qu’ils en ont soufiert.

Il faut des 88.18198 de terre et des enleve-
ments de meubles, des prisons et des sup-
plices, Je l’avoue; mais, justice, lais et be-
soms à part, ce m’est une chose toujours
nouvelle de contempler avec quelle férociü
les hommes traitent d’autres hommes.

L’on voit certains animaux farouches (l), des
mâles et des femelles, répandus ar la cam-
pagnehnoirs, livides et tout brin du soleil.
attaches à la terre qu’ils fouillent et qu’ils re-
muent avec une opiniâtreté invincible: ils ont
comme une voix articulée; et uand ils se lé-
vent sur leurs pieds, ils mon eut une face
humaine, et en effet ils sont des hommes. Ils
se retirent la: nuit dans des tanières, où ils
vivent de pain noir, d’eau et de racines z ils
épargnent aux autres hommes la peine de
semez-de labourer et de recueillir pour vivre,
et méritent ainsi de ne pas manquer de ce
pain qu’ils ont semé. :. Don Fernand. dans sa province est oisif,’.
ignorant, médisant, querelleur, fourbe, in?

(l) Les paysans et les laboureurs.
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con . ses v01s1ns, et pour un rien il expose
se ne : Il a tué des hommes, il sera tué.

Le noble de prqvmce, inutile à sa patrie, à
sa famille et à lui-même; souvent sans toit,
sans habits et sans aucun mérite, répète dix
fois le Jour u’ll est gentilhomme, traite les
fourrures et espaliers de bourgeoisie, oc-
cupé toute sa vie de ses parchemins et de ses
titres, guai ne changerait pas contre les
masses un chancelier.

Il se fait encerclement dans tous les hom-
mes des com maisons infimes de la puissance,
de la faveur, du genre, des richesses, des di-

ités, de la noblesse, de la force, de l’indus-
’e, de la capacité, de)», vertu, du vice, de la

faiblesse, de la stupidite, de la pauvreté, de
l’impuissance, de la roture et de la bassesse.
Ces chosesa mêlées ensemble en mille ma-
nières dxfi’erentes. et compensées l’une par
l’autre en divers sujets, forment aussi les dl-
vers états et les différentes conditions. Les
hommes d’ailleurs, qui tous savent le fort et
le faible les uns des autres, agissent aussi ré-
ciproquement comme ils arment le devoir
faire, connaissent ceux qui leur sont égaux
sentent la su ténorite que quelques-uns ont
sur aux et cele qu’ils ont sur quel ues au-
treS’ et de la naissent entre eux ou a fami-
liante, ou le respect et la déférence, ou la.
fierté et le mépris. De cette source vient que,
dans les endrorts publics, et ou le monde se
rassemble, on se trouve à tous moments en-
tre celui que l’on cherche a aborder ou a sa-
luer, et cet autre que l’on teint de ne pas con-

et dont l’on veut encore moms se lais-
ser joindre; que l’on se fait honneur de l’un"
et qu’on a honte de l’autre; gril arrive même
que celui dont vous vous tes honneur, et,
que vous voulez retenir, est celui aussi qui est



                                                                     

embarrassé de vous, et qui Vous «ne: et
que le même est souvent celui si rougit d’une
trui, et dont on rougit, ui edaigne ici, et
qui est la dedargné; il e encore assez ordi-
naire de mépriser qui nous méprise. Quelle
misère! 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 a toute hauteur
et à toute fierté, 111 oeuvrent si peu aux fai-
bles hommes, et e composer ensemble, de se
traiter tous avec une mutuelle honte, qui, avec
l’a tage de n’être jamais mortifies, nous
pro ternit un si grand bien que celui de ne
mortifier personne! hBien loin de s’etîrayer ou de rougir même
du nom de philosophe, il n’y a personne au
monde ui ne dût avent une forte teinture de

ilosoâhie (1). Elle convierrtà. tout le monde;
a pratique en est utile à tous les âges, à son

les sexes et à toutes les conditions; ode nom
console du bonheur d’autrui, des indignes me.
férences, des mauvais succès, du déclin de
nos forces ou de notre beauté; elle noueur-e
contre la pauvreté, la vieillesse, la traminot
la’mort, contre les sots et les mauvais rail-
leurs; elle nous fait vivre sans une femme, ou
nous fait supporter celle avec qui nous v1-
vous.

Les hommes, en un même jour, ouvrent
leur âme à de petites joies, et se laissent do-
miner par de petits chagrins; rien n’est plus
inégal et moins suivi que ce qui se passe en
sa peu de temps dans leur cœur et dans leur

esprit. Le remède a ce mal est de n’estimr
1:5 du monde précisément que ce qu’el-

s v e . I
l L’auteur ansehl) "miam les anges; mol milomhtele sens que



                                                                     

Il ut aussi difficile de trouver un homme
vain qui se croie assez heureux, u’un homme
modeste qui se croie tro ma eureux. Le
destin du v1gneron, du s0 dei et du tailleur
de pierre m’empêche de m’estimer malheureux

la fortune des princes ou des ministres
qui-me manque. Il n y a pour l’homme u’un
m1 malheur, qui est de se trouver en ante,
et d’avorr quelque chose à se reprocher.

La plupart des hommes. pour arrivera leurs
fins, sont plus capables d’un grand effort que
d’une longue persevérance. Leur sse ou.
leur inconstance leurfalt perdre e fruit des
meilleurs commencements. Ils se laissent sou-
vent devancer per d’autres qui sont partis
après eux, et tu marchent lentement mais
constamment. ose presque. assurer que les
hommes savent encore mieux prendre des
mesures que les suivre, résoudre ce qu’il faut
faire et ce u’ll faut dire, que de faire ou de-
dire ce qu” faut. On se propose fermement,

une affaire qu’ontnegocie, de taire une
certaine chose; et ensuite, ou par passion, ou
par une intemperance de langue, ou dans la
chaleur de l’entretien, c’est la première qui
échappe. Les hommes agissent mollement
dans les choses ui sont de leur devoir, pen-
dant qu’ils se ont un mérite ou plutôt une
vanité de s’empressa pour cellœ qui leur sont
étrangères, et qui ne conviennent ni a leur
état nia leur caractère.

La différence d’un homme qui se revêt d’un
caractère étranger à lul-même, quand il rentre
dans le sien, est celle d’un masque à. un vi-
sage.

Téléphe a de l’esprit, mais dix fois moins,
de compte fait, qu’il ne presume d’en avoir :
il est donc, dans ce qu’il dit, dans ce qu’il fait.
dans ce qu’il médite et ce qu’il promue, dix
bis au delà de ce qu’il a d’esprit; il n’est donc
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ce raisonnement est juste. Il] a comme une
barrière qui le ferme, et qui devrait l’avertir
de s’arrêter en deçà; mais il passe outre, il se
jette hors de. sa sphère, il trouve lui-meme
son endroit faible et se. montre par cet en-
droit : il parle de ce qu’il ne sait pomt, ou de
ce qu’il sait mal : il entre rend au-dessus de
son pouvoir, il désire au ela de sa portée :
il s’egale a ce u’il y a de meilleur en tout

cure : il a du on et du louable, u’il of-
usque par l’afi’ectation du grand ou u mer-

veilleux. On voit clairement ce qu’il n’est pas
et i1 faut deviner ce qu’il est en effet. C’e
un homme qui ne se mesure pomt, qui ne se
connaît point : son caractère est de ne savoir
pas se renfermerdans celui qui lui est propre,
et qui est le sien. iL’homme du meilleur esprit est inégal,
il soutire des accroissements et des diminu-
tions; il entre en verve, mais il en sort : alors,
s’il est sage, il parle peu, il. n’ecrit point, il ne
cherche point a imaginer ni a laire. Chante-
t-on avec un rhume? Ne faut-i pas attendre
que la voix revienne? iLe sot est automate, il est machine, il est
ressort; le perds l’emporte, le fait mouvoir, le
fait tourner, et toujours et dans le même
sens, et aveç la même égalité : il est uniforme,
il ne se dament 01nt; qui l’a vu une fois,
l’a vu dans tous es instants et dans toutes
les périodes de sa vie; c’est tout au plus le
bœuf quimeugle ou le merle qui Situe; il est
fixé et determine par sa nature, et .J’Ose dire
par son espèce; ce ui parait le moms en lui,
c’est son âme; elle n agit point, elle ne s’exerce
peint, elle se repose. Le sot ne meurt int,
ou Si cela lui arrive, selon notre muni re de
parler, il est vrai qu’il fagne à mourir, et que
ans ce moment ou es autres meurent, il
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sonne, infère, conclut, Juge, prévmt, fait p
aisément tout ce qu’elle ne faisait oint; elle
se trouve dégagée d’une masse e chair ou
elle était comme ensevelie sans fonction, sans
mouvement, sans aucun du moins qui fût di-
gne d’elle; je dirai resque qu’elle rougit de
son propre corps et es organes bruts et im-
Pariaits auxquels elle s’est vue attachée si
ong-temps, et dont elle n’a pu faire qu’un sot

ou qu’un stupide r elle va d’egal avec les gram
des âmes, avec celles qui font les bonnes têtes
ou les hommes d’esprit. L’âme d’Alain ne se
démêle plus d’avec celles dugrand Condé, de
Richelieu, de Pascal et de ngendes.

La fausse délicatesse dans les actions libres,
dans les mœurs ou dans la conduite, n’est pas
ainsi nommée tparce qu’elle est feinte, mais
parce u’en efi"e elle sexerce sur-des choses
et en es occasions qui n’en mentent oint.
La fausse delicatesse de gout et de comp exion
n’est telle au contraire que parce qu’elle est
feinte ou affectee : c’est. Emilie qui crie de
toute sa force sur un petit péril qui ne lui fait
pas de peut c’est une autre qui par mignardise
faut à a vue d’une souris, ou qui ,veut aimer
es violettes et s’evanouir aux tubereuses.

Qui oserait se promettre de contenter les
hommes? Un rince, uelque bon et quelque

uissant qu’il fitz vou rait-i1 d’entreprendre?
àu’il l’essaie; qu’il se fasse lui-même une af-
faire de leurs plaisirs : qu’il ouvre son palais
à ses courtisans, qu’il les admette jusque dans
son domesti ue; que, dans les lieux dont la
vue seule es un spectacle, il leur fasse voir
d’autres spectacles; qu’il leur donne le choix
des jeux, des concerts et de tous les refrai-
chissements; qu’il y ajoute une chère splen-
dide et une, entière liberté; qu’il entre avec
en: en societé des mêmes amusements; que
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le grand hammedevienne aimable, et que le
héros soit humain et familier; il n’aura pas
assez fait. Les hommes s’ennuient enfin des
mêmes choses qui les ont charmés dans leurs
commencements : 118- déserteraient la table
des dieux; etle nectar avec le temps, lem-de-
vîent insipide. Ils n’h sitent pas de criti nei-
des choses qui sont parfaites; il y entre e la
vanité et une mauvaise délicatesse : leur goût,
si on les en crait, est encore au delà de toute
l’annotation qu’on aurait à les satisfaire, et
d’une depense toute rogue que l’on ferait pour

réussir :il s’y-mole . 0.13 malignité, ui va
asques à voulait amlblll’ dans les au res la

joie qu’ils auraient de les rendre contents.Ces
mêmes gens, pour l’ordinaire si flatteurs et si
complaisants, peuvent se dementir : quelque-
fois on ne les reconnaît plus, et l’on voit
l’homme jusque dans le courtisan.

L’affectation dans le geste, dans le parler et
dans les manières! est souvent une. suite de
i’oisiVité ou de l’mditference; et, il semble

u’un grand attachement ou de semeuses af-
’res giflent l’homme dans son naturel.
Les ommes n’ont point de caractère; où

s’ils en ont, c’est celui de n’en avoir une gin;
soit suivi, qui ne se demente int, et ou
soient reconnaissables. Ils s0 ut beaucoup
à. être toujours les mêmes, à perseverer dans
la régie ou dans le désordres et s’ils se délais!
sent quelqueIOis d’une vertu par une autre
vertu, ils se dégoutent plus souvent d’un vice
pli-gin autre vice; ils ont des passions con-

res, et des faibles qui se contredisent Il
leur coûte-moins de ’oindre les extrémités
qu? d’avoir une con ulte dont une partie
naisse de loutre : ennemis de la modération,
ils outrent toutes choses, les bonnes et les
mauvaises, dont ne pouvant ensuite supporte!
lexcès, ils radoucissent par le changement.
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Adraste était si corrompu et si libertin, qu’il
lui a gâté moms dimcne de suivre la mode et
se faire dévot : Il. lui eût coûté davantage
d’être homme de bien I

D’où vient ne les mêmes hommes ’ ait
un flegme ton pret ur recevoir indi érem-
ment les plus . l désastres. s’échappent,
et ont une bile intarissable sur les plus petits
inconvénients? Ce n’est sagesse en aux
qu’une telle conduite, car a vertu est égale et

v ne se dement point :Ic’est donc un vice; et
quel autre que la vanite, qui ne se réveille et
ne se recherche que dans les evénements ou

a il y a de quoi faire parler le monde, et beau-
coup à gagner pour elle, mais qui se néglige
sur tout le peste?

L’on se repent rarement deparler peu, très
souvent de tro parler : minime usee et tri-
viale que tout ,e monde sait, et que tout le
monde ne pratique pas. I A

c’est se venger contre soi-meme, et donner
un trop grand avantage a ses ennemis que
de leur 1m uter des choses qui. ne sont pas
vraies, et mentir pour les decrier.

Si l’homme savait rougir desoi, quels crimes,
non-seulement.teaiælches,9mais publcs et connus,
ne s’epargnerai pas.

Si certains hommes ne vont pas dans le bien
à? ’où ils pourraient aller, cest par le vies

eur première mstructio . Il y ,a dans
gnelques hommes une certaine mediocrits

’ rit qui contribue a les rendre sages.
Il ut aux enfants lœ. venges et la férule :

il faut aux hommes faits une mais: un
sceptre, un mortier, des fourrures, d s
ceaux, des timbales, des ustons. La ramon
et la justice dénuées de tous leurs ornements
ni ne ersuadent, ni diminuaient. L’homme
quiltla esprit se mène par les Jeux et le!
orei es.
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Timon ou le misanthrope peut avoir l’âme

austère et farouche, mais extérieurement il
est civil et cérémonieux : il ne s’échappe pas,
il ne s’apprivoise avec les hommes; au
contraire il les trai honnêtement et sensu-
semant; il emploie a leur égard tout ce qui
Peut éloigner leur fammari .; il ne veut pas
es mieux connaître ni s’en faire des amis, sein-

blable en ce sens a une femme qui est en viens
chez une autre femme I

La raison tient de la vérité, elle est ime :
l’on n’y arrive 1que par un chemin, et l’on s’en
écarte ar m’ e. ’étude de la sagesse a
moins étendue ue celle ne l’on ferait des
sots et des impe nents. Ce ui qui n’a vu que
des hommes polis et raisonnables ou ne con-
naît pas l’homme, ou ne le connaît qu’à. demi.

uelque diversité qui se trauve dans les com-
p exions ou dans les mœurs, le commerce du
monde et la politesse donnent les mêmes appa-
rences, font qu’on se ressemble les uns aux
autres par des dehors qui plaisent reciproque-
ment, qui semblent communs a tous et qui
font croire u’il n’y a rien ailleurs qui ne s’y
rapporte. Ce ui au contraire qui se jette dans
le peu le ou dans la province, y fait bientô
s’il a es yeux, d’étranges découvertes, y voi
des choses qui lui sont nouvelles, .dont il ne
se doutait pas, dont il ne pouvait avoir le
moindre sou n :il avance par des expériences
continuelles ans la connaissance de lhuma»
mté calcule 1presque en combien de manières
difiérentes l’ omme peut être insup rtable.

Après avoir mûrement ap rofondi es hom-
mes et connu le faux de surs pensées, de
leurs sentiments de leurs goûts et de leursafiectlons,l’on est réduit à. dire n’ll y a moins

au? .re æur eux par l’incons ance ne
lopiniâtre . .Combien y a-t-il d’âmes aib es,
molles et indin’érentes, sans de grandes ver:



                                                                     

nuâ- 2-2 a

7*? au
u

H?

a:
ü?

-55-
me, et aussi sens de grands défauts, et qui
ulssent fourmr àpla satire! De même com-
1en de sortes de ridicules répandus parmi les

hpmmesa ma1s qu; par leur singularité, ne
tirent pomt à consequence et ne sont d’aucune
ressource pour l’Instruetion 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.

x11. - Des jugements.

Rien ne ressemble mieux à la vive rsua-
lion que le mauvais entetement; delà es par-
tis, les cabales, les hérés1es. L’on ne pense as
toujours constamment d’un même sujet; len-
têtement et le de oût se suivent de près. Les

des choses tonnent, et les peti es rebu-
ent; nous nous apprivoisons avec les unes et

les autres par l’hautude. Deux choses toutes
contraires nous proviennent également, l’ha-
bitude et. la nouveautez Il n’y a rien de plus
bas et qui convienne mieux au peuple que de
parler en des termes magmfiques de ceux
mêmes dont l’on pensait très modestement
avant leur élevation, La faveur des princes
n’exclut pas le mérite et ne le su pose pas
aussi. Il est etonnant Êu’avec tou l’orgueil
dont nous sommes gon esRet la haute opinion

ue nous avons de nous-meules et de la bonté
3e notre jugement, nous negligiqns de nous
en serv1r pour prononcer sur le mente des au-

, tres. La vogue, la faveur populaire, celle du
rince, nous entreîneut comme un torrent.
ous louons ce qui est loue, bien plus que ce

qui est louable. Je ne sans ps’ll y a rien au
’ monde qui coûte davantage a op rouver et à

louer que ce qui est plus digne d approbation
et de louange; et sr la vertu, le mente, a

un casernes, Il. 3
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beauté, les bonnes actions, les beaux ouvra-
ges ont un eifet plus naturel et plus sur que
l’envie, la jalousre etl’antipatliie. ce n’est pas
d’un saint dont un dévot 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 poète loue les vers d’un au-
tre poète, il y a a parier qu’ils sont mauvais
et sans conseillience.

Les hommes ne se goûtent qu’à peine les
uns les autres, n’ont qu’une faible pente à
e’approuver réciproquement; action, conduite,

casée, expression, rien ne plait, rien ne con-
ente. Ils substituent à la lace (le ce qu’on
eur récite, de ce qu’on leur r it ou (le ce qu’on

leur lit, ce qu’ils auraient fait eux-mêmes en
pareille Conjoncture, ce qu’ils penseraient ou
ce qu’ils eicriraient surpun tel muet; et ils
sont si pleins (le leurs idees qu’il n’y a plus de
place pour celles d’autrui.

Le conmmn des hommes est si enclin au
dérèglenu’nt et à la bagatelle, et le monde est
si plein d’exemples ou pernicieux on ridicules
que Je croirais assez que lcsprit de Singula-
me, s’il pouvait avait ses bornes et ne pus
aller trop loin, approcherait fort de la. droite
raison et d’une conduite regulii-re.

Il faut faire comme les autres t maxime
suspecte, qui signifie presque toujours il faut
mal faire, des qu’on retend au [leur de ces
causes purement; extérieures qui n’ont point
de suite, qui doperaient de l’usage, de la mode
et des bienséances.

Si les hommes sont hommes plutôt qu’ours
ou paumeras, s’ils sont équitables, s’ils se font
justice a eux-mômes et qu’ils la rendent aux
au.:es,.que deviennent les lois, leur texte et
le Il) il’ilg’l’nlï aveuhlement (le leurs commen-
talles? que devient le pétitoire et le posses-
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ou se reduisent même ceux qui dorvent tout
leur relief et toute lenrpenfiure a l’autorité ou
ils sont etablis de faire valoir ces mêmes
lois? Si ces momies-hommes ont della droi-
ture et de la lsmcerite, s’ils, sont gueris de la
Brevention, ou sont evanonxes les disputes de:

école, la scolastique et les controverses 1’
S’ils sont temperants, chastes et modérés, que
leur sert le mysterieux jargon de la médecine
et qui est une mine d’or pour ceux qui s’avi-
sent de le arler? Legistes,docteurs,médecins,
quelle chu e ur vous, s1 nous pouvions tous
nous donner e mot de devenir sa es!

De commende grands hommes ans les dir-
férants exercices de la par: et de la guerre
aurait-on dû se tSasser? A quel point de per-
fection et de ra nement n’a-t-on pas porte de
certains arts et de certaines. sciences qui ne
devaient point être necessaires et qui sont
dans le monde comme des remèdes à tous les
maux dont notre malice est l’unique source!

Que, de choses depuis Varron, que Varron a
Aorees! Ne nous suffirait-il pas même de

n etre savants que comme Platon ou comme
Socrate?

Tel, à un sermon a une musique oupdans
une galerie de peinture, a entendu a sa moite
et a sa g.auche..sur une chose précisement la.
même, des sentiments opposés. Cela me ferait
dire volontiers que l’on peut hasarder dans
tout genre d’ouvrages d’y mettre le bon et le
mauvais : le bon plaît aux uns et le mauvais
aux autres; l’on ne risque guère davantage
d’y mettre. le pire, il a. ses artisans.

Le phenix de la poesre amante renaît de
ses cendres; il a vu mourir et revrvre" sa ré-

utation en un même jour. Ce juge meme, si
PnfailIible et si ferme dans ses jugements, le
pubhc, a varie sur son Strict: ou 11 se trompe,
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ou il s’est trompé : celui qui prononcerait au-
jourd’hui que Qpinault, en un certain genre,
est mauvais poète parlerait presque auss1
mal que s’il eut dit, il y a quelque temps, il

est bon poète. .Chapelain était riche et Corneille ne l’était
pas : la Pucelle et nodogunc meritaient cha-
cune une autre aventure. Ainsi l’on a tou-
jours demandé pourquoi , dans telle ou telle
profession. celui-ci avait manqué sa fortune
et cet autre l’avait faite; et en cela les hom-
mes cherchent la raison de leurs propres ca-
Rrices, qui, dans les conjonctures pressantes
e leurs afi’aires, de leurs laisxrs, de leur

santé et de leur vie, leur fou souvent laisser
les meilleurs, et rendre les pires. l

La condition es comédiens était infâme
chez les Romains et honorable chez les Grecs;
qu’est-elle chez nous? On pense d’eux comme
b8 Romains, on vit avec eux comme les Greœ.
Il suffisait a Bathylle d’être pantomime pour
être couru des dames romaines ,à Rhoe dedanser au théatre, à Roscie et a ûerine de re-

résenter dans les chœurs pour s’attirer une
oule d’amants. La vanité et l’audace, suites

d’une trop grande puissance, avaient ôté aux
nominale goût du secret et du mystère; 118
se plaisaient à faire du théâtre public celui de
leurs amours; ils n’étaient peint jaloux de
l’amphithéâtre, et partageaient avec la multi-
tude les charmes de leurs.maitresses. Leur
goût n’allait qu’à lalsser vorr qu’ils aimaient,
non Æas une belle personne ou une excellente
com dienne, mais une comedienne. Rien ne
découvre mieux dans quelle disp0sition sont
les hommes à. l’égard des sciences et des belles-
lettrçs, et de quelle utilité ils les croient dans
la republique, ne le rix qu’ils y ont mis, et
aidée En ils se ormen de ceux qui ont pris le
parti e les cultiver. Il n’y a point d’art, si m6-
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conique ni de si vile condition, où les avan-
tages ne scient plus sûrs, plus prompts et plus
so1des. Le comedien, couché dans son car-
rosse, jette de la boue-au visage de Corneille
qui est a p1ed. Chez plumeurs, savant et pédant
sont synonymes.

Souvent où le riche parle et parle de doc-
trine, c’est aux doctes a se taire, à écouter, à
applaudir s’ils veulent du moins ne passer que
pour doc es. Il y a une sorte de hardiesse à

.soutenir devant certains esprits la honte de
l’erudition; l’on trouve chez eux une preven-
mon tout etablxe contre les savants, à qui ils
ôtentles manieres du monde, le savoir-vivre,
l’esprit de soc1eté, et quills renvoient ainsr dé-

ouillés a leur cabinet et a leurs livres. Comme
’ignorancq est un état paisible et qui ne coûte

aucune pe1ne,l’on s’y range en ioule, et elle
forme ale cour et a la ville un nombreux
parti, qu1 l’emporte sur celui des savants. S’ils
allèguent en leur faveur les noms djEstrees,
de Harlay, Bossuet, Seguier, Montaus1er, Var-
des, Chevreuse Novion Lamoignon, Scudérl
Pélisson et de tant d’autres personnages éga-
lement doctes et polis s’ils osent même citer
les grands noms de Ôharires, de Condé, de
Contl, de Bourbon, du Maine, de Vendôme,
comme de princes qui ont su Joindre aux plus
belles et aux plus hautes connaissances et

’ l’atticisme des Grecs et l’urbanité des Romains,
l’on ne feint point de leur dire ne ce sont des
exemples singuliers; et s’ils on recours à de
solides raisons, elles sont faibles contre la voix
de la multitude. Il semble néanmoins que l’on
devrait décider sur cela avec plus de précau-
tion, et se donner seulement la peine de douter
si ce même esprit qui fait faire de si grands pro-

ès dans les sciences, uilfait bien penser,
giren juger, bien parler e bien écrire, ne pour-
rait point encore servir a être poll.
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Il faut ses peu (le fonds pour ’la politisa

dans les manières; il en faut beaucoup pour
celle de l’esprit. ’ ’r Il est savant, dit un politique, il est dom
incapable (l’errance, je ne lui confierais-pu
l’état de ma garderobep et il e-raison. Oscar,
Ximénes, Richelieu, étaient savants; vêlaient-
ils habiles? ont-ils passe pour de bons minis-
trœ’.’ -Il sait legnec continue l’homme d’Etat,
c’est un grimaud, cest un philosophe. a Bilan
effet, une fruitière à Athènes. selon. leslappa-
rennes, riait grec, et, par cette raison, était
philosop e. Les Bignon,les Lamoxgnongétnient
de purs grimauds; ui en peut douter? ils m-
vaieut le grec. Que le vision, quel délire m1
grand, au sage, au judxcxeux Antonin,de dire
a qu’alors les peiiplesseiaient heureux summ-
pereur philosophait, ou si le philosophe,-nu le
grimau , venait à l’empire! n .

Les langues sont la clef ou l’entree dessein-
ces, et irien davantage; le mentis des unes
tombe sur les autres; Il ne s’amt point si les
langues sont anciennes ou ’nouvelles,.mortes
ou vivantes; mais si elles sont massières ou

olies. si les livres qu’elles ont lormés sont
’un bon ou d’un mauvais gout, Supposons

que notre langue pût unijour avoir le sort de
la grecque ou de la latine; serait-on pariai
quelques siècles a res qu’on ne la. parle ’
plus, pour lire Mo ière ou La Fontaine?

Je nomme Euri ile, et vous dites : C’est un
bel esprit. Vous ites aussr de celui ui tra-
vaille une poutre, il est charpentier; e de ce-
lui qui refait un mur : il.est maçon. Je vous
demande quel est l’atelier ou travaille cet
homme de métier ce bel esprit? quelle est son
enseigne! à que] habit le reconnaît-on? quels
sont ses outils? est-ce le coin i sont-ce le mar-
teau ou l’enclume? ou fend-il ou cogne-t-ilson

panage? ou l’expose-t-il en vente? Un ouvris
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se pique d’être ouvrier; Euripile se piquet-il,
d’être bel esprit? S’il est tel, vous me peignez
un fat qui met l’espritlen roture, une âme vile
et mecanique a qui 111. ce ui est beau nice
qui est espritne sauraient s appliquer sérieu-
sement; et s’il est vrai qu’il ne se pique de
rien,je vous entends, c’est un homme sage et
qui a de l’esprit. Ne dites-vous pas encore du
savantasse: il est bel esprit, et ainsi du mau-
vais poète? Mais vous-même vous croyez-vous
sans aucun esprit? et si vous en avez, c’est
sans doute de celui qui est beau et convenable;
vous voilà. donc bel esprit; ou s’ils’en faut peu
que vous ne preniez ce nom pour une injure;
continuez, J’y consens, de le donner a Euri-
pile, et d’employer cette ironie connue les sots,
sans le moindre discernement, ou comme les
ignorants, qu’elle consoled’une certaine culture
qui leur manque et qu’ils ne voient que dans
les autres.

Qu’on ne me parle jamais d’encre, de pa-
pier, de plume, de style, (l’imprimeur, d’im-
primerie; qu’on ne se hasarde plus de me di-
re: vous ecrivez si bien, Ainisthene! conti-
nuez d’ecrire: ne verrons-nous point de vous
un in-foliofTi-nitez de toutes les vertus et de
tous les vices dans un ouvrage suivi, métho-
dique, qui n’ait point de fin; ils devraient
ajouter, et nul cours. Je renonce à: tout ce ni
a été, qui est et qui sera livre. Berylle tom e
en syncope à la vue d’un chat, et moi a la
vue d’un livre. Suis-je 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
place? J’ai un grand nom, dites-vous, et beau-
coup de glaire; dites que J’ai beaucou de
vent qui ne sert à rien z ai-Je un grain. e ce
métal qui procure toutes choses ?. Le Vil pra-
ticien grossit son 111011101113, se fait rembour-
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aer des frais qu’il n’avance pas, et il a pour
gendre un comte ou un magistrat. Un homme
rouge ou feuille-morte dament commis, et
bientôt plus riche que son maitre; il le laisse
dans la roture, et avec de l’argent il devient
noble. Bm s’enrichit a montrer dans un cercle
des marionnettes; BBm a vendre en bouteille
l’eau de la rivière. Un autre charlatan arrive
ici de delà les monts avec une malle; il n’est
pas déchargé que les eqsrons courent, et il
est près de retourner ’ou il arrive avec des
mulets et des fourgons. Mercure est Mercure,
et rien davantage, et l’or ne peut payer ses
médiations et ses intrigues: on . y ajoute la
faveur et les distinctions. Et. sans parler que
des gains licites, on paye au tuilier sa tuile, en
l’ouvrier son temps et son ouvrage g paye-t-on
a un auteur ce qu’il pense et ce qu’il écrit? et
s’il euse très bien, e paye-t-on très large-
men î se meuble-t-il, s’anoblit-il à, force de
penser et d’écrire juste? Il faut que les hom-
mes soient habiliés, qu’ils soient rasés; il faut
que, retirés dans leurs maisons, ils aient une
porte qui ferme bien z est-il nécessaire u’ils
soient instruits? Folie, simplicité, imbécr ité,
continue Antisthene, de mettre l’enseigne
d’auteur ou de philosophe! avorr, s’il se peut,
un office lucratif, qui rende la vie aimable,
qui fasse prêter a ses amis, et donner a ceux
qui ne peuvent rendre; écrirealors par Jeu,

ar oisiveté, et comme ’ljityre aime ou joue de
Pa flûte; cela, ou rien z j’ecris à ces conditions,
et je onde ainsi a la Violence de ceux qui me
prennent a la gorge, et me disent, vous écri-
rez. 11s liront pour titre de mon nouveau li-
vre: Du beau, du bon, du vrai, des idées, du
premier principe, par Antisthèue, vendeur de
mai-ce.
i si les ambassadeurs des-grinces étrangers
étaient des Singes instrui a marcher sur
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leurs pieds de derrière, et à se faire entendre
par interprète, nous ne pourrions pas mar-
quer un plus grand étonnement que celui que
nous donne la justesse de leurs râpeuses, et
le bon sens qui paraît quelquefois ans leurs
discours. La prévention du pays, "ointe à. l’or-
gueil de la nation, nous fait ou lier que la
raison est de tous les climats, et que l’on pense
juste partout ou il y a des hommes. Nous
n’aimerions pas à être traités ainsi de ceux
que nous appelons barbares : et s’il y a en
nous quelque barbarie, elle consiste à être
épouvantés de vair d’autres peuples raisonner
comme nous.

Tous les étrangers ne sont pas barbares, et
tous nos com agrions ne sont pas civilisés:
de même, fou e campagne n’est pas agreste,
et toute ville n’est pas polie. Il y a dans l’Eu-
rope un endroit d’une province maritime d’un
grand royaume où le villageois est doux et
insinuant, le bourgeois au contraire et le ma-
gistrat grossiers, et dont la rusticite est hé-
réditaire.

Avec un langage si pur une si grande re-
cherche dans nos habits, des mœurs si culti-
vées, de si belles lois et un visage blanc, nous
sommes barbares pour quelques peuples.

Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils
boivent ordinairement d’une liqueur qui leur
monte à la tête, leur fait perdre la ralson et
les fait vomir, nous dirions: cela est bien bar-

are. .Ce prélat se montre peu à la cour; il n’est
de nul commerce; on ne le voit oint avec des
femmes; il ne joue ni à grau e ni à. petite

rime ; il n’assistel ni aux fêtes ni aux spec.
ales; il n’est pom’t homme de. cabale, et il

n’a int l’esprit d’intrigue : toujoursz dans son
évëc é, ou il fait une residence continuelle, Il
ne songe qu’à instruire son peuple par la pa-
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role, et à l’édifier par son exemple z il con-
sume son bien en des aumônes, et son corps

ar la pénitence z il n’a ne l’esprit de régu-
Parité, et il est imitateur u zèle et de la piété
des apôtres. Les temps sont changes, et il est
menacé sous ce regiie d’un titre plus émi-
cent.

Ne pourraiton point faire comprendre aux
personnes d’un certain caractère et d’une
profession sérieuse pour ne rien dire. de lus,
qu’ils ne sont point obliges à faire dire feux
qu’ils jouent, qu’ils chantent qu’ils badinent
comme les autres hommes; e qu’a les voir Si
plaisants et si agréables on .ne crevait point
qu’ils fussent d’ailleurs s1 reguliers et si se.
vères? Oserait-on même leur insmuer qu’ils
s’éloignent ar de telles manières de la poli-
tesse dont i s se piquent; u’elle assortit au
contraire et conforme les ehors aux condi-
tions qu’elle évite le contraste, et de montrer
le même homme sous des figures difi’érentes,
et fonça de lui un composé bizarre ou un

ne
grfi ne faut pas ’uger des hommes comme
d’un tableau ou d une figure sur une seule et
première vue: il y a un interieur et un cœur
qu’il faut approfondir; le voue de la modestie
couvre le mérite, et le masque de l’hypocrisie
cache la malignité. Il n’y a u’un très it
nombre de connaisseurs qui iscerne e qui
soit en droit de prononcer. Ce n’est que peu
à peu, et forcés même par le temps et les oe-
casions, que la vertu parfaite et le vice con-
sommé viennent enfin à se déclarer.

FRAGMENT.

Il disait que l’esprit dans cette belle personne était
un diamant bien mis en (euvre. Et. commuant de par-

delle, c est. ajoutant-il, comme une nuance de rai-



                                                                     

-75-Ion et d’agrément qui occupe les ,yeux et le cœurde
0,01!lele parlent; on lissant SI on l’aime ou si on
l’admire; il y mon elle de quoi faire une parfaite
amietily a,a.l.lSSl de quoi vousmener plus loin que
ramille: tropleune et trop tleune pour ne pas plaire,
mais trop mottesle pour. songer hilaire. elle ne rem
conneaux honnies quo-de leur morne. et ne croit
mon que des 31m8. Pleine de vivante et capable de
senhnenlsaelle surprend et. elle interosse; et sans rien,
i remorde œqun peut entrer de plus delicai et (le nus

n dans les conversations. elle aeneore ces saillies
heureuses qui. entre autres plaisirs qu’elles rom. dis-
pensentptoujours de la repllque: elle vous pal-lecoæuvne
celllequi niesl pas savante. qui doute et qui cherche à.-
s’eehtrei’; et elle vous écoute comme cette qui sain
beaucoup. qui connaît le prix de ce que vous lui dites.
et aupres de qui vous ne perdez rien de ce qui vous
échappe. Loin de s’appliquer avons contredire avec
esprit, et d’imiter EIVire, qui aime mieux passer pour
une lemme vive, que marquer du b0!) sens ,sl de la:
justesse; elle’sI’approprie vos sentiments. elle” les mon
siens, elle les cloud. elle les embellit; vous Lues content
devons, (l’avait pense si bien. et d’avoir "lieudit
encore ne vous n’aviez cru. Elle est toujours au-
dessns e la vanite. soit qu’elle parle. soit qu’elle
écrive: elle oublie les traits ou il faut ces raisons.
elle a déjà. coinprisqne la sim licite estieloquente. S’il
s’agitdeserViriqluetqu’un et e vous, Jeter dans les
mômesinterèts. assauts. Elvire les Jolis discours et
labelles lettons» qu’elle ont a tous usages, Artenieo
n’anploie aupres de vous que la. sincerite, l’ardeur,
l’emptessoment et la rsuasion. Ce qui domineen
elle. c’est leplaiSir de a lecture, avec le gout des .per-
sonnesdenom et de reputation, moins our en être
comme que pour les connaître. On peut aluner (l’a-
vance de toute la sagesse qu’elle aura un tout, et de
tourie morille qu’elle se primate par les annees, puis»
qu’aucune baumicondulte elle a de meilleures in-
tentions, des principes surs, utiles à. celles qux sont
comme elle exposas aux soins et à la. flatterie: et
qu’étant assez particulière sans pourtant être farou-
che, ayant mente un peu de penchant pour la retraite.
il ne lm saurait utretre manquer que les acculons,
onœqn’onapp le un grand mettre. pour y« tout
balsamines ses-venu.
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Une belle femme est aimable dans son na-

turel; elle ne perd rien a être négligée et
sans autre rure que celle Îgirelle tire dense
beauté et e sa jeunesse. ne grâce nain
éclate sur son visage, anime ses moindres ac-
tions: il y.aura it mains de péril a la voir avec
tout l’attirail de l’aiustement et de la mode.
De même un homme de bien est res bis
par lui-même et indépendamment de ous les

ehors dont 1l voudralt s’aider pour rendre sa
personne plus. grave et sa vertu plus spé-
cieuse. Un air reformé .une modestie ou-
trée, la singularite de l’habit. une am le calotte,
n’ajoutent rien à. la probité, ne re évent pas
le mérite; ils le fardent, et font peut-être qu’il
est moins pur et moins ingenun

Une gravité trop etudiée ’dev1ent comique:
ce sont comme des extrémites qui se touchent
et dont le milieu est dignite: cela ne s’appelle
pas être. grave, mais en jouer le personnage:
celui qu1 son à le devenir ne le sera jamais.
Ou la gravi n’est point, ou elle est natu-
relle’ et il est moins difficile d’en descendre
que d’y monter. Un homme de talent et de ré-
putation, s’il est chagrin et austère, il effa-
rouche les geunes gens, les fait penser mal de
la vertu, .e la leur rend suspecte d’une trop
grande reforme et d’une pratique trop en-
nuyeuse; s’il est au contraire d’un bon com-
merce, il leur est une leçon utile, 11 leur ap-
prend qu’on seut vivre gaiement et laborieuse-
ment, avoir es vues semeuses sans renoncer
aux plaisirs honnêtes: il leur devient un
exemple qu’on peut suivre.

La phys1onoxnie n’est pas une règle qui
nous sort donnee pour juger des hommes:
elle nous peut servxr de conjecture. L’air s i-
rituel est dans les hommes ce que la reg a-
nte des traits est dans les femmes : c’est le
genre de beauté ou les plus vains puissent as-
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pirer. Un homme qui a beaucoup de mérite
et d’esprit, et qui est connu pour tel, n’est pas
laid, même avec des traits qui sont dili’ormes
ou s’il a de la laideur, elle ne fait pas sonjgn.

press10n. .Combien d’art pour rentrer dans la nature
combien de tem s, de règles, d’attention et
de travail pour anser avec la même liberté
et la même grâce que l’on sait marcher; pour
chanter comme on parle; parler et s’exprimer
comme l’on pense; jeter autant de force de
vivacité, de passion et de persuasion ans
un discours étudié et que l’on prononce dans
le public qu’on en a quelquefois naturellement
et sans preparation dans les entretiens le!
plus familiers! àCeux qui, sans nous connaltre assez, pen-
sent ma de nous ne nous font pas de tort:
ce n’est as nous qu’ils attaquent, c’est le fan.
tôme de eur imagination.

Il y a de petites règles, des devoirs, des
bienséances attachées aux lieux, aux temps,
aux personnes, qui ne se devinent point a force
d’esprit et que l’usage apprend sans nulle

cine. Juger des hommes par les fautes qui
eur échappent en ce genre, avant qu’ils soient

assez instruits, c’est en juger par leurs ongles
ou par la pointe de leurs cheveux, c’est vou-
loir un jour être détrompé.

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

Le contraire des bruits qui courent des af-
faires ou des personnes est souvent lat vé-
ri e.

Sans une grande roideur et une continuelle
attention a toutes ses aroles, on est expose
a dire en moins d’une aure le oui ou le non
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sonne, déterminé seulement par un esprit de
société et de commerce, qui entrains naturel-
lement a ne pas contredire celui-ci et celui-là
qui en parlent diiieremment.

Un homme partial est exposé a de petites
mortifications; car, comme il est également
impossible que ceux qu’il favorise scient ton-
jours heureux ou sages, et. que ceux contre
qui il se déclare soient toujours en faute ou
malheureux il nait de la qu’il lui arrive sou-
vent de perdre contenance dans le public, ou

le mauvais succès de ses amis, ou par
une nouvelle gloire qu’acquierent ceux qu’il

n’aime point. p i . .Un homme sujet a se laisser .prevenir, s’il
ose remplir une dignite ou seculiere ou ecclé-
siastique, est un aveugle qui veut peindre,
un muet qui s’est charge d une harangue, un
sourd qui juge d’une symphonie : faibles ima-
ges, et qui n’expriment qîi’im arfaitement la
misère de la ’reventipn. fan ajouter qu’elle
est un mal eses ère, incurable, qui infecte ’
tous ceux qui s’approchent du malade, qui
fait déserter les egaux, les inférieurs, les pa-
rents, les amis jusqu’auxmedecins : ils sont
bien éloignes e le guerir .s’ils ne peuvent le
faire convenir de sa maladie ni des remèdes
qui seraient d’écouter, de douter, de s’infor-
mer et de s’eclairer. Les flatteurs, les four-
bes, les calomniateurs, ceux qui ne délient
leur langue que pour le mensonge et l’intérêt,
sont les char atans en qui il se confie, et qui
lui font avaler tout ce qu’il leur plaît: ce
æntteux aussi qui l’empoisonnent et qui le

en .
La règle de Descartes, qui ne veut pas

qu’on decide sur les moindres vérités avant
qu elles scient connues clairement et distinc-
mment. tâtassiez belle et assez juste pour de-
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voir s’étendre au jugement que l’on fait des
personnes. ’

Rien ne nous venge mieux des mauvais ju-
gements que les hommes font de notre es-
rit,.de. nos mœurs et de nos manieres, que
’indignité et le mauvais caractere de ceux

qu’ils approuvent.
Du ineme fonds dont on néglige un homme

de merite, l’on sait encore admirer un sot. Un
sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut
d’esprit pour etre fat. Un fat est celui que les
sots crment un homme de mérite. L’inipcrti-
rient est un fat outré. Le fat lasse, ennuie,
dégante, rebute; l’impertinent rebute, aigrit,
irrite, offense; il commence où l’autre finit.
Le fat est entre l’im ertinent et le sot; il est
composé de l’un et e l’autre. .

Les vices. partent d’une de ravation du
cœur; les defaiuts, d’un vice de inpérament;
le ridicule, d’un défaut d’esprit. L’homme ri-
dicule est celui qui, tant qu’il demeure te1,.a
les ap. ’ences du sot. Le sot ne se tire jamais
du cule, c’est son caractère; l’on y entre
quelquefois avec de l’esprit, mais l’on en sort.

ne erreur de fait jette un homme sage dans
le ridicule. La sottise est dans le sot, la fa-
tuité dans le fat et l’impertinence dans l’ini-

’nent; il semble que le ridicule reside
. tôt dans celui qui en elfet est ridicule et
tantôt dans l’imagination de ceux qui croient
voir le ridicule. ou il n’est point, et ne peut
être. La grosSiereté, la rusticite, la brutalité

uventietre les vices d’un homme d’es rit.
e stupide est un sot qui ne arle poin , en

cela plus supportable que le so ni parle. La.
.même chose souvent est, dans la uche d’un
homme d’esprit une naïveté ou un bon mot
et dans celle du sot, une sottise. Si le fat
;pouvait craindre de mal parler, il sortirait de
mon caractère. L’une des marques de la me-
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diocrité de l’esprit est de toujours conter. Le
sot est embarrassé de sa personne; le tata
l’air libre et assuré; l’im ertinent passe a
l’eifronterie; le mérite a de a pudeur. Le suf-
fisant est celui en qui la ratique de certains
détails, que l’on honore u nom d’affaires, se
trouve jointe a une très grande mediocrité
d’esprit. Un grain d’esprit et une once d’af-
faires plus qu’il n’en entre dans la composi-
tion du suffisant, font l’im riant. Pendant
qu’on ne fait que rire de ’important, il n’a
pas un autre nom; des qu’on s’en laint, c’est
’arrogant. L’honnête homme tien le milieu

entre l’habile homme et l’homme de bien,
quoi ne dans une distance inégale de ces deux
extr mes. La distance qu’il g a de ’ nnête
homme a l’habile homme s’a aiblit e jour a
autre et est sur le oint de disparaître. L’ha-
bile homme est ce ni qui cache ses passions,
qui entend ses intérêts, qui x sacrifie beau-
coup de choses, qui a su acquérir du bien ou
en conserver. L’honnête homme est celui qui
ne vole pas sur les grands chemins, et uina
tue personne dont les vices enfin ne son pas
Scandaleux. Ôn connaît assez qu’un homme
de bien est honnête homme; mais il est plai-
sant d’imaginer que tout honnête homme
n’est pas homme de bien. L’homme de bien
est celui qui n’est ni un saint ni un dévot,
et qui s’est borne a n’avoir que de la vertu.

Talent, goût, esprit, bon sens, choses diffé-
rentes, non incompatibles. Entre le bon sens
et le bon goût il y a la différence de la cause
a son effet. Entre esprit et. talent il y a la
proportion du tout à sa partie. ’Appellerai-je

omme d’esprit celui qui, borne et renfermé
dans quelque art, ou même dans une certaine
science qu’il exerce dans une grande perfec-
tion, ne montre hors de la ni jugement, ni
mémon-e. ni vivacité. ni mœurs. ni conduite:
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s’énonce mal; un muSicien, ar exemple qui,
après m’avoir comme enchan par ses accords,
semble ,s’être remis avec son luth dans un
même etui, ou n’être plus, sans cet lustra.
ment, qu’une machine demontée, a ui il
manque quelque chose et dont il n’es plus
permis de rien attendre?

ne dirai-je encore de l’es rit du jeuipour-
rai -on me le définir? Ne tau -il ni prévo ance,
ni finesse, ni habileté, pour jouer ’hom re ou
les échecs? et s’il en faut, pourquoi voit-on
des imbeciles qui y excellent et de très beaux
génies ,qui n’ont pu meme atteindre la me-

iocrite, à qui une pièce ou une carte dans
les mains trouble la vue et fait perdre conte-
mince?

Il y a dans le monde, quel ne chose s’il se
peut de plus incom rehensi e. Un homme
parait grossier, lour , stupide; il ne sait pas
parler, ni. raconter ce u’il vient de voir : s’il
se met a écrire, c’es le modèle des bons
contes, il fait parler les animaux les arbres,
les tpierres, tout, ce qui ne parie point; ce
n’es que legerete, qu’elegance, que beau na-
turel et que .delicatesse dans ses ouvrages. Un
autre est. Simple, timide, d’une ennuyeuse
conversation; il rend un mot pour un autre,
et il ne juge de a bonté de sa pièce que par
l’argent qui lui en revient; il ne sait pas la
réciter, ni lire son ecriture. Laissez-le s’élever
En la com osition, il n’est paslau-dessous

’nnguste, e Pompée, de Nicomede, d’Héra-
chus; il est roi et un grand roi; il est politi-
que. il est philosophe, il entreprend de faire
gifler des héros, de les faire agir: il peint les

mains , ils sont plus grands et pipa
romains dans ses vers que dans leur s-
cire.
Voulez-vous quelque autre prodige? conco-
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table et tout d’un coup violent, colère, fou-
gueux, capricieux; imaginez-vous un homme
simple, ingénu, crédule, badin, volage, un en-
fant en cheveux gris mais permettez-lui de
se recueillir, ou plutôt de se livrer a un génie
qui agit en lm, J’ose dire, sans qu’il y prenne
part, et comme a son lDSll, quelle verve:
quelle élévation! uelles images! quelle lati-
nité! Parlez-vous une même personne? me
direz-vous. Oui, du même, de Theodas et de
lui seul. Il crie, il s’agite, il se roule a terre,
il se relève, il tonne, il éclate; et du milieu de
cette tempête il sort une lumière qui brille et
qui réjouit, disons-le sans figure, il parle
comme un fou et pense connue un homme
sage; il dit ridiculement des choses vraies et
follement des choses sensées et raisonnables;
on est surpris de voir naître et éclore le bon
sens du sein de la bouffonnerie, parmi les
grimaces et les contorsions. Qu’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 fonctions toutes séparées. Il manquerait
un trait a cette peinture si sur renante si
j’oubliais de dire qu’il est tout a a fois avide
et insatiable de louanges, prêt a se jeter aux
eux de ses critiques et dans le fond assez

âocile pour profiter de leur censure. Je com-
mence à me persuader moi-même que ’ai fait
le portrait de deux personnages tou diifé-
rents; il ne serait pas même ixu ossible d’en
trouver un troisième dans Théo as, car il est
bon homme, il est plaisant homme et il est
excellent homme.

Apres l’es rit de discernement, ce qu’il y a
au monde e plus rare, ce sont les diamants
et les perles.

Janr.».

Un: :..v-- :s- au:

14.: .....;u.:
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me), connupdons le monde que grands to-

lonts, honore-et cheri partou ou Il se trouve,
estpettt dans son domestique et aux yeux de
ses pruches qu’il n’atpu reduireîa l’estimer ::
te! autre,- au’ contraire, prophète dans son
paystjomt (rune vogue qu’il aparmi leslsiensr
et quiest resserrée dans ’encemte de sa mais
son - s’applaudit d’un mérite rare et singulier,
qui ui est-accordé par sa, famille-dont des ,
l’idole, mais qu’il laisse chanson toutes lestois»
qu’il sort; et qu’il ne porte nulle part.

Tout loi monde s’elève contre un.homme.-
qui entre en. ra utation :. a peine ceux qu’il
croit ses amis in pardonnent-ils un merite
naissent et une-première-vogue qui, semblent,
l’associer-à lagloire dont ils sont deià oppos-
sessiom L’on ne.sez rend: n’ail’extœ’mite, et
après que leiprinoe s’est ealaœ par les rem
compenses; tous alors se reprochent de lui ,
et de ce Jour-la seulement ’ nd son rang,r

’ d’homme de; mérite. Nous cotons souvent
de’louerravee exagération des pommes assez,
médiocres, et. de les élever; s’il se cuvait,
jusqu’à la hauteur de ceux qui exce eut, ou

, L Paru! que nous sommes’lasd’admirer toujours»

es mêmes personnes, ou parœrque leur gloire
ainsi t ages offense moma notre vue et;
nous avient plusidouce et: plus supportable.
L’on vont des hommes que lovent de la fa--
veut pousse d’abords pleines voues; ils er-
dent’ en un moment: la terre-de vue, et ont
leur route : tout leur rit, tout leur succède;
action, ouvrage, tout est comblé d’eloges et
de récompensas; ils ne se montrent que pour
être embrassés-et félicités. Il a un rocher
immobile qui s’elève sur une te; les flots se
brisent au pied; la puissance, les richesses,
la violence, la flatterie, l’autorité, la. faveur,
tous les vents ne l’ébranlent pas; c’est le pu-
blic; onces consomment.

r
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11 est ordinaire et comme naturel de juger

du travail d’autrui seulement par rapport a
celui qui nous occupe. Amer le poète rempli
de grandes et sublimesidées estime peu le
discours de l’orateur, qui ne s’exerce souvent
gaie sur de Simples faits; et celui qui écrit
l istoire de son pa s ne peut comprendre
qu’un esprit raisonna le emplme sa vie à ima-
giner des fictions et à trouver une rime; de
même le bachelier, plongé dans les quatre
miers siècles, traite toute autre doctrine de
science tgiste, vaine et mutile, pendant qu’il
est peut-otte méprisé du géomètre.

Tel a assez d’os rit our exceller dans une
certaine matières en aire des leçons, qui en
manque pour vair qu’il doit se taire sur quel-
que autre dont il n’a qu’une faible connais-
sance; il sort hardiment des limites de son

ème, mais il s’egare, et fait que l’homme i1-
ustre arle comme un sot. .

Heril e, son qu’il parle, 311,11 harangue ou
311,11 écrive, veut citer: il ait dire au prince

es philosophes que le vin enivre, et à l’ora-
teur romain que eau le tempère. S’il se ’ette
dans la morale, ce n’est pas lui, c’est le ivin
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 devoir aux anciens, aux
Latins, aux .Grecs; ce n’est ni pour donner
plus d’autorité a ce u’il dit . ni eut-être
pqicir se faire honneur e ce qu il sai ; il veut
ci r.

ç’est souvent hasarder un bon mot et vou«
leir le perdre que de le donner pour sien; il
n’est pas releva, il tombe avec des gens d’es-
prit ou qu1 se croient tels, qui ne l’ont pas dit,
et. Qui devaient le dire. C’est, au contraire, le
faire valou- que de le rapporter comme d un



                                                                     

-85-antre. Ce n’est qu’un fiait, et qu’on ne se croit
pas obligé de savon; 11 est, dit avec plus d’in-
sinuation et reçu avec mpms de jalousie ; per-
sonne n’en sourire on rit s’il faut rire, et s’il
faut admirer on admire. . .

On dit.de Socrate u’il etait en délire, et
que c’était un fou ton .plein djes rit; mais
ceux des Grecs tu parlaIent ainsi d un homme
si sage 138.883.1811. pour fous. Ils disaient z Quels
bizarres portraits nous fait ce philosophe!
quelles mœursetranges et particulières ne dé-
crit-il mt! ou a-t-ll rêvé, creusé, rassemblé
des id .s si extraordmmres? uelles couleurs!
quel pinceau! ce sont des c mères. Ils se
trompaient, c’étaient des monstres, c’étaient
des Vices, mais peints au naturels on, croyait
les vois; ils faisaient peut. SocraÈe s’eloignait
du cynique, il epargnal’ç les personnes et blâ-
mait les mœurs qui etaient mauvaises.

Celui qui est riche par son savoir-faire
connaît un philosophe, ses préceptes, sa mo-
rale et sa conduite; et n’1magmant pas dans
tous les hommes une autre fin de toutes leurs
actions que celle qu’ll s’est proposée lui-même
toute sa Vie, dit en son cœur: Je le plains, je
le tiens échoué, ce rigide censeur, il s’égareet
il est hors de route; ce n’est pas ainsi ne l’on
prend le vent et que l’on arrive au de icieux
port de la fortune; et, selon ses principes, il
raisonne juste.

«Je pardonne, dit Antisthius, à ceux que
j’ai loues sans mon cuvage s’ils m’oublient:
ïlu’ai-je faut pour aux? ils etalent louables. Je .
e pardonnerais moins à tous ceux d0ut j’ai

attaqué les vices sans toucher à leurs er-
sonnes, s’ils me devaient un aussi grand ien
que celui d’être corrigés; mais comme c’est
un événement qu’on ne voit point, il suit de
là. que mues uns-ni les autres ne sont tenus
de me faire du blen. L’on cent, monte ce plu.-



                                                                     

-35 ..
losophe, envier ou refuser a mes écrits leur
récompense :on ne saurait en diminuer lm
réputation; et si on le fait, qui m’empêchera;
de le mépriser? n . .e Il est bon d’etre philosophe, 11 n’est guère
utile depasser pour tel. Il n’est pas permisde
traiter quelqu’un derphiloæpha: ce sera toua--
jours lm dire une injure, jusqu’a ce qu’ilnit:
plu au; hommes d’en ordonner autrement; et;
en restituant à-un si beau nom son idée

ra et convenable de lui concilier toute ’esa.
me qui lui est due. Il.y. a une q ’ cacabiez

quilnous élève tin-dessus, de l’un me oside:
la. fortune, qui nous-égale que dis-je? qui!
nous lace plus haut que l’es riches, que: en»
grau s et que les puissants; .qul. nous. fait;
négliger les postes et ceux qui leseprocurentç:

ui nous exempte. de désirer, de: demandai.
e prier, de solliciter, d’important; et qui)

nous sauve menue l’émotion et l’excessive-joie
d’être exauces. Il y a une autre Æosophisv
qui nous soumet et nous essuie knouter
ces choses en faveur de nos «proches ou de nos-
amis : c’est la meilleure. C’est abréger et 396--
pargner mille discussions, que de penser de!
certaines ens qu’ils sont incapables de parler:
juste et (condamner ce .qu’ils- disent . ce:
qu’ilslont dltet ce qu’ils diront. Nousn n
prouvons les-autres que cr les rapmtquuæ
nous sentons qu’ils on avec nous-mânes;
et. il.semble qu’estimer æslqu’un, c’estal’éga»

1er à. soi. Les mêmes de uts qui dans les-an-
tres sont lourds et insupportables, sont chez
nous comme dans leur centre, 113 nie-pèsent"
plus, on. ne les sent .. Tel parle d’un arma
et en fait un ortrai affreux, qui novoit pas
qu’il se pelnt ui-même. Rien ne nous corrige-
rait plus promptement de nos défauts« uevsi
nous etipns capables de les avouer et. celas.
reconnaitredans les autres : c’est dans cette
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j liste distance que, nous paraissant tels qu’ils
lfltnt,t ils se feraient haïr autant qu’ils le mé-

u en . .rLepage conduite roule sur deux pivots le
passe et l’avenir. Celui qui a la. mémoire fidèle
°t une grande prévoyance est hors du péril
de censurer dans les autres ce qu’il a peut-
être fait lui-même, ou de condemer une ac-
tion dans un pareil ces, et dans toutes les
angonstances ou elle lui sera un me, inévi-

e.
Le guerrier et le politique, non plus que le

joueur habile, ne font pas le hasard mais ils
le preparent; 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; 11s savent
même profiter par leurs precautions et leurs
mesures d’un tel ou d’un tel hasard, ou de
plusieurs tout a la fois z si ce pomt arrive, ils
gagnent; si c’est cet autre, ils gagnent en-
core: un même point souvent les fait gagner
de plusieurs manières. Ces hommes sages

peuvent être loués de leur banne fortune com-
me de leur bonne conduite, et le hasard doit
être récompensé en eux comme la yertu. Je
ne mets au-dessus d’un grand politique que
celui qui néglige de le devenir, et qui se per-
suade de plus en plus que le monde ne mo-
rite pomt qu’on s’en occupe. .

Il y a dans les meilleursconseils de quo:
déplaire: ils ne viemient (11811181113 que de no-
tre esprit; c’est assez pour etre rejetesn’abord

r presomption et par humeur, et suivis seu-
ement par nécessite ou par reflexion. ’

Quel onheur surprenant a accompagne ce
favori endant tout le cours de sa vie! quelle
autre ortune mieux soutenue, sans interrup-
tion, sans la moindre disgrâce! les premiers
postes, l’oreille du prince, d’immenses tresors,



                                                                     

une santé parfaite et une mort douce. Mais
uel étrange com te à. rendre d’une Vie passee

3ans la faveur, es conseilshqne l’on a don-
nés, de ceux que l’on a neglige de donner ou
de suivre, des biens que l’on n’a omt faits,
du maux au contraire que l’on a. site ou par
soi-même ou ar les autres, en un mot de
toute sa pros rite!

L’on gagne à mourir d’être loué de ceux
qui nous survivent souvent sans autre mé-
rite Ilque celui de n être plus : le même éloge
sert ors pour Tatou et pour Pisou.

Le bruit court que Pison est mort : c’est une
grande. erte, c’etait un homme de bien, et

uiméri ait une plus longue Vie; il ayait de
lesprit et de l’agremeiith de la fermete et du
courage; il était. sur, genereux, fidèle : ajoutez,

pourvu qu’il sait mort. ,La manière dont on se récrie sur uelques-
uns qui se distinguentpar la bonne oi, le dé-
sintéressement et la probité, n’est pas tant
leur éloge que le decreditement du genre hu-
main.

Tel soulage les misérables, qui néglige sa
famille et laisse son fils dans l’indigence: un
autre élève un nouvel édifice, qui n’a pas en-
core paye les plombs d’une maison qui est
achevee depuis dix années: un troisième fait
des présents et des lar esses, et ruine ses
créanciers. Je demande, a pitie, la libéralité,
la magnificence, sont-ce les vertus d’un hom-
me injuste, ou plutôt si la bizarrerie et la. va-
nité ne sont pas les causes de l’injustice î

Une çirconstanœ essentielle a lajustice que
l’on deit aux autres, c’est de la faire prompte-
ment et sans différer: la faire attendre, c’est
injustice. Ceux-la font bien, ou fout ce qu’ils
doivent, qui font ce qu’ils doivent. Celui qui
dans toute sa conduite laisse longtemps dire
de sm qu il fera bien, fait très mal.
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L’on dit d’un grand qui tient table deux fois

le Jour, et qui passe sa vie a faire digestion,
qu’il meurt de faim, pour exprimer qu’il n’est
pas riche, ou que ses affaires sont tort inau-
vaises: c’est une figure; on le dirait plus à la
tertre de ses créanciers.

L’honnetete, les égards et la politesse des
ersonnes avancees en âge de l’un et de l’au-
re sexe medonnent bonne opinion de ce qu’on

up elle le Vieux temps.
’est un excès de confiance dans les arents

d’espérer tout de la bonne éducation e leurs
enfants, et une, grande erreur de n’en attendre
rien et de la négliger. Quand il serait vrai, ce
que plusieurs disent, que l’education ne donne
poin à l’homme un autre cœur ni une autre
complexion, qu’elle ne change rien dans son
fou , et ne touche qu’aux su erflcies, je nelais-
serais pas (le dire u’elle ne ui est pas inutile.

Il n’y a que de ’avantage pour celui qui
parle peu, la presomption est qu’il a de l’es-
prit; et s’il est vrai qu’il n’en manque pas, la
présomption est qu’i.1’a excellent.

Ne son er qu’a spi et au présent, source
d’erreur ans a politique.

Le plus grand malheur, après celui d’être
convaincu d’un crime, est souvent d’avoir eu
a s’en justifier. Tels arrêts nous déchargent
et nous renvoient absous, qui sont infirmés
par la voix du peu les

A Un homme est il èle a de certaines pratiques
de religion, on le voit s’en acquitter avec exac-
titude: personne ne le loue ni ne le désap-
prouve, on n’y pense pas: tel autre y revient
après les av01r négligees dix années entières,
on se récrie, on l’exalte, cela est libre ; m01,je
le blâme d’un si long oubli de ses devoirs, et
je le trouve heureux d’y etre rentré.

Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de
soi ni des autres.
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Tels sont oubliés dans la distribution des

grâces, et font dire d’eux :pourquoi les oublier?
ni, si l’on s’en était souvenu, auraient fait
ire: pourquoi s’en souvenir? D’ou vient cette

contrariété? Est-ce du caractère de ces per-
sonnes, ou de l’incertitude de nos jugements,
ou même de tous les deux?

L’on dit communément: Après un tel, qui
sera chamelier? qui sera prnuut (les Gaules î
qui sera pope? On va plus loin z chacun, selon
ses souhaits ou son caprice, fait sa promotion,
qui est souvent de gens plus VlOuX et plus
caducs que celui qui est en place 5 et comme
il n’y a pas (le raison qu’une dignité tue celui
qui s’en trouve revêtu, qu’elle sert au con-
traire à le rajeunir, et a donner au corps et à
l’esprit de nouvelles ressources, ce n’est as
un événement fort rare à un titulaire d’en er-
rer son successeur.

La disgrâce éteint les haines et les jalou-
sies: celui-la peut bien faire, qui ne nous ai-
grit plus par une granule faveur: il n’y a aucun
mérite. il n’y a sorte de vertus qu’on ne lui
pardonne : il Serait un héros impunément.

Rien n’est bien d’un homme disgracié:
vertus, mérite, tout est dédaigné, ou mal ex-
pliqué, ou imputé à vice z qu’il ait un grand
coeur, qu’il ne craigne ni le fer ni le feul qu’il
aille d’aussi bonne grâce à l’ennemi que
Boyard et. Montre vel, c’est un bravache on en
plaisante: il n’a plus de quoi être un h ros.

Je me contredis; il est vrai. Accusez-en les
hommes, dont je ne fais que rapporter les
jugements; je ne dis pas diflérents hommes,
Je (lis les mêmes, qui Jugent si didéremment.

Il ne tant pas vingt années accomplies pour
vou- changer les hommes d’opinion sur les
choses les plus sérieuses, comme sur celles
quilleur ont nru les pus sûres et, les plus
vraies. Je ne asarderui pas d’avancer que le
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feu en soi, et indépendamment de nos serina-
tions, n’a aucune chaleur, c’est-à-dire, rien de
semblable a ce que nous éprouvons en nous-
mêmes à son. approche, de peur ne quelque
jour Il ne dev1enne’aussi chaud qu il a jamais
été. rassurerai aussi peu qu’une ligne droite
tombant sur une autre ligne droite fait jeux
angles droits, ou egaux à deux. droits, de peur
gère les hommes, venant a y decouvrir quelque

ose de plus ou de motus, je ne sois raillé de
ma proposition. Ainsi,dans un antre genre, je
dirai a peine avec toute la France, Vauban est
infaillible, on n’en appelle point: qui me ga-
rantirait que, dans peu de temps, on n’insi-
.nuera pas. que, même sur le suage, quilest son
fort, e ou il dçcide souverainement, il erre
guggugfois, sujet aux fautes comme An-

ne .
pSi vous en croyez des personnes aigries

l’une contre l’autre, et que la passion domine,
l’homme docte est un savantasse, le magistrat
un bourgeois ou un raticien, le financier un
maltôtier, et le genti homme gentilàtre, mais

4 il est étrange que de si mauvais noms, que la.
colère et la haine ont su inventer, devrennent
familiers, et. que le dedain tout froid et tout
paisible qu’il est ose s’en servir.

Vous vous agitez , vous vous donnez un
grand mouvement, surtout lorsque les enne-
mis commencent à fuir et que la victoire
n’est plus douteuse, ou devant une ville après
qu’elle a ca itule; vous aimez, dans un com-
bat ou pen ant un siège, à paraître en cent
endroits pour n’être nulle part, a prévenir les
ordres du général de peur de les suivre, et a
chercher les occasions plutôt que de les at-
tendre et les recevoir: votre valeur serait-elle

fausse? ’Faites garder aux hommes quelque-poste
.où ils puissent être tués et où neaumoms 118
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no soient pas tués: ils aiment l’honneur et la.
vie. A voir comme les hommes aiment la. vie,
pourrait-on soupçonner qu’ils aimassent quel-
qu’autre ’chose plus que la vie, et que la. gloire.
qu’ils préfèrent à la ne,neflfut souvent qu’une
certaine opinion d’eux-memes établie dans
l’esprit de mille gens ou qu’ils ne connaissent
point ou qu’ils n estiment point?

Ceux qui, ni guerriers m courtisans, vont
à la guerre etsuivent la cour, qtui ne font pas
un siège, mais qui, y assisten , ont bientôt
épuisé leur cunosrte sur une place de guerre,

uelque sur renante qu’elle soit sur la tran-
c ée, sur l’e et des bombes et u canon, sur
les coups de main, comme sur l’ordre et le
succès d’une attaque qu’ils entrevoient. La
résistance continue, les pluies surviennent,
les fatigues croissent, on plonge dans la fange,
on a à combattre les saisons et l’ennemi, on
peut être force dans ses 11 nes, enfermé entre
une V1118 et une armée. uelles extrémités!
on pet-q courage, on murmure. Est-ce un si

d linconvenient. que de lever un siéger
Le salut de l’Etat depend-ild’une citadelle de
glus ou de mains? Ne faut-11 pas, ajoutent-ils,

échu sous les ordres du ciel, qui semble se
déclarer contre nous, et remettre la partie à
un autre temps? Alors ils ne comprennent
plus la fermete et, s’ils rosaient dire, l’o i-
niatreté du general, qui se roidit contre es
obstacles, qui s’anime parla difficulté de l’en.
treprise, qui veille la nuit et s’expose le jour
gour la conduire à sa. fin. A-t-on capitulé, ces

ommes S] decourages relèvent l’importance
de cette conquete, en redisent les suites,
exagèrent la nécessite qu il y avait de la faire,
le r11 et la honte qui suivaient de s’en dé-
ms r, prouvant que. ’armée qui nous couvrait
des ennemis était invincible. Ils reviennent
"ce la cour, passent par les villes et bour-



                                                                     

A, gades, fiers d’être regardés de la bourgeoisie
4 qui estaux fenetres comme ceux mêmes ni
,ont pris la place;.ils en triomphent par es
î. chemins; ils se crOient braves. Revenus chez
g eux, ils vous etcurdissentde flancs, de redans
ç. de ravelins, de fausse-braie, de courtines et
’de chemin. couvert; ils rendent compte des
g endroits ou. l’envie de voir les a portes et ou
,il ne. laissait pas d’y avait du péril, des ha-
sards qu’ils ont courus à. leur retour d’être
pris ou tues par l’ennemi; ils taisent seule-
ment qu’ils ont eu peur.

C’est le plus petit inconvénient du monde
-:que de demeurer court dans un sermon ou
l) ou dans une harangue. Il laisse a l’orateur ce
’ and] a d’esprit de bon sans, d’imagination,

e mœurs et de doctrine; il ne lui ôte rien,
mais on ne laisse pas de s’étonner que les

il hommes ayant vou u une fois y attacher une
espèce de honte et de ridicule, s’exposent, par
de longs et souvent d’inutiles discours, à en

13’ courir tout le risque.
Ceux qui emploient mal leur temps sont les

remiers a se plaindre de sa brièveté. comme
ils le consument à s’habiller, à manger, à.
dormir à de sots discours, à se résoudre sur
ce qu’i s daivent faire et souvent à ne rien

4’ faire, ils en manquent pour leurs affaires ou
our leurs plaisirs. Ceux, au contraire, qui en
ont un meilleur usage en ont de reste.
Il n’y a int de ministre si occupé qui ne

sache par re chaque jour deux heures de
"temps; cela va 10m à la fin d’une longue vie,
et si le me! est encore plus grand dans les
autres conditions des hommes, quelle erte
infinie ne se fait pas. dans le monde une

, chose si precieuse et dont l’on se plaint qu’on
Qu’a point assez l .fi Il in. des créatures de Dieu qu’on appelle
4 des ommes qui ont une âme qui est esprit,
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dont toute la vie est occupée et toute l’atten-
tion est réunie a scier du marbre: cela est
bien simple, c’est bien peu de choseJIl y en a
d’autres qui s’en etonnent, mais qui sont en-
tièrement inutiles, et qui passent les jours à
ne rien faire: c’est encore moins que de scier

du marbre. I .La plupart des hommes, oublient si "fait
u’ils ont une âme, et se liepandent en tant
’actions et d’exercices ou il semble qu’elle est

inutile, que l’on croit arleij avantageusement
de quelqu’un en disan qu’il pense; cet éloge
même est devenu vulgaire, qui pourtant ne
’IIàet cet homme qu’au-dessus du chien-et du
’c eva .

A quoi vous divertissezwous’l à [quoi pes-
tiez-vous le temps? vous demandent lassois
et les gens d’esprit. si je. réplique que c’est
à. ouvrir les yeux et.a v01r, a prêter l’oreille
et à entendre, a av01r la saute, le repos, n
liberté : ce n’est rien dire. Les solides biens,
les grands biens les seuls bien, ne sont pas
comptés, ne se tout pas, sentir. Jouez-vous?
maSquez-vousl Il faut rependre.

Est-ce un bien pour l’homme que la liberté,
si elle peut etre trop grande et tr0p étendue,
telle enfin qu’elle ne serve n’a lui faire
désirer quelque chose, qui est "avoir moins

de liberté? .La liberté n’est pas oisivete, c’est un usage
libre du temps, c’est le chou: du travail et de
l’exercice; être libre, en un mot, n’est pas ne
rien faire, c’est etre seul arbitre de ce qu’on
fait ou de ce qu’on ne fait point : quel bien en
ce sans que la liberté!

Cesar n’était point trop vieux pour penser à
la conquête de univers, il n’avait point d’au«
tre’ beatitude à se faire que le cours d’une
belle vie et un grand nom après sanci-t : ne
fier, ambitieux, et se portant bien comme 11

.l

min.
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faisait, il ne pouvait mieux employer son
tem qu’à conquérir le monde. Alexandre
étai bien jeune pour un dessein si sérieux :
il est étonnant que dans ce premier âge
les femmes ou le Vin n’aient plus tot rompu son
entreprise.

Un jeune prince, d’une race auguste, l’a-
mour et l’espérance des peu les, donné du
ciel pour prolonger la félicité e la terre, plus
grand que ses aïeux, fils d’un héros qui est
son modèle, a déjà montré al’univers, par
ses divines qualités et ar une vertu anti-
cipée, que les enfants es héros sont plus
proches de l’etre que les autres hommes.

Si le monde dure seulement cent millions
d’années, il est encore dans toute sa fraîcheur,
et ne fait presque que commencer : nous-mê-
mes nous touclions aux premiers hommes et
aux patriarches : et qui pourra ne nous pas
confondre avec eux dans des siècles si recu-
lés 2’ Mais si l’on juge par le passé de l’avenir,

guelles choses nouvelles nous sont inconnues
ans les arts, dans les soiences, dans la na-

ture et j’ose dire dans l’liistoiie! quelles dé-
couvertes ne l’era-t-on point! quelles diluèren-
tes révolutions ne dmvent as arriver sur
foute la face de la terre, dans es états et dans
les empires! Quelle ignorance est la nôtre! et
quelle légère expérience que celle de six ou
sept mille ails?

Il n’y a point de chemin trop long a qui mar-
che lentement et sans se preSser, il n’y apollit
d’avantages trop éloignes a qui s y pro-pare par

la patience. -Ne faire sa cour a personne, ni attendre
de quelqu’un qu’il vous fasse la Sienne, douce
situation, lige d’or, état de l’homme le plus lia-

turel! .Le monde est pour ceux, qui suivent les
cours ou qui peuplent les Villes : la nature



                                                                     

n’est que pour ceux qui habitent la campagne,
aux seuls vivent, eux seuls du moins connais-
sent qu’ils vivent.

Pourquoi me faire froid et vous plaindre de
ce qui m’est échappe sur quelques jeunes gens
qui peuplent les cours? êtes-vous vicieux, ô

brasille? je ne le semis pas et vous me l’ap-
prenez; ce que je sais est que vous n’êtes plus
cune.

J Et vous qui voulez être offensé personnel-
lement de ce que j’ai dit de quelques grands,
ne criez-vous point de la blessure d’un au.
tre? lites-vous dedaigneux, malfaisant mau-
vais plaisant, flatteurn hypocrite? Je l’igno-
rais et ne pensais pas a. vous; j’ai parlé des

grands. " , i ,L’esprit de moderatlon et une certame sa-
esse dans la conduite, laissent les hommes
ans l’obscurité; il leurfaut de grandes vertus

pour être connus et admirés ou peut-être de
grands Vices.

Les hommes sur la conduite des grands et
des petits in ifléremment, sont prévenus
charmés, enlevas par la réussite : il s’en faut
fieu que le crime heureux ne smt loué comme

vertu même et que le bonheur ne tienne
lieu de toutes les vertus. C’est un noir atten-
tat, c’est une sale et odleuse entreprise ,
que celle que le suçcès ne saurant Justifier.

Les hommes, seduits par de belles ap area-
ces et de spécieux protestes, goûten aisé-
ment un projet d’ambmon que quelques
grands ont médité; ils en parlent avec inté-
rêt, il leur plaît même par la hardiesse ou
Saris, nouveauté que lion lm impute, ils y sont

en accoutumes et n’en attendent que le suc-
cesz lorsque, venant au contraire à. avorter,ils
decident avec confiance et sans nulle crainte
dese tromper, qu’il était téméraire et ne pou-
..vmt toussa.
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Il y a de tels progets, d’un l grand éclat et

d’une consequence Si vaste, ui font parler
les hommes si longtemps, ui ont tant espé-
rer ou tant craindre, selon es divers intérêts
des peuples, ue toute la gloire et toute la
fortune d’un omme y sont commises. Il ne
eut pas avoir paru sur. la. scène avec un si
e1 appareil pour se retirer sans rien dire;

quelques affreux tgérils qu’il commence à ré-
voir dans la sui de son entreprise, il eut
qu’il l’entame, le momdre mal pour lui est de
la manquer.

Dans un méchant homme i1 n’y a pas de
quoi faire.un grand homme. Louez ses vues
et ses projets, admirez sa conduite, exagérez
son ha ilete à. se servir des moyens les plus
Eropres et les plus courts pour parvenir a ses
ns z si ses fins sont mauvaises, la prudence

n’y a aucune part; et ou manque la pru-
dence, trouvez la grandeur si vous le pou-

vez. rUn ennemi est mort, qui était à. la tête
d’une armée formidable, destinée à passer le
Rhin; il savait la erre, et son expérience
cuvait etre secon ée de la fortune : quels
eux de joie 842-011 vus? uelle fête publique?

Il y a des hommes au con raire naturellement
odieux et dont l’aversion devient populaire;
ce n’est point precisément par les progrès
qu’ils font, ni par la. crainte de ceux qu’ils

auvent faire, que la VOIX du peuple éclate
a leur mort et que tout tressaille jusqu’aux
enfants , des que l’on murmure dans les
places, que la. terre enfin en est délivree.

0 temps! ô mœurs! s’écrie Heraclite, .6
malheureux siècle! siècle rempli de mauvais
exempleshoù la vertu souffre, ou le Clee
domine, ou il triomphe! Je veux être un Ly-
caon, un Es; sthe, l’occaslon ne fpeut etre
meilleure, ni es conjonctures plus avorables,

us une-1h15, u. f
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" si je désire du moins de fleurir et de prospé

rer. Un homme dit : je passerai la mer, je
dépouillerai mon pive de son patrimoine je e
chasSerai, lui, sa femme, son lieritier, e ses
terres et de ses Biais; et comme il l’a. dit, il
l’a fait. Ce qu’il (levait appréhender, c’était le

ressentiment de plusieurs rois qu’il outrage
en la personne d’un seul roi : mais ils tien-
nent pour lui; ils lui ont presque dit z Passez
a mer, dépouillez votre père, montrez a tout

l’univers qu’on peut chasser un roi de son
royaume, ainsi qu’un petit seigneur de son
château, ou un fermier (le sa métairie : qu’il
n’y ait plus de différence entre de simples
articullers et nous, nous sommes las de ces
istinctions : apprenez au monde que ces

peuples que Dieu a mis sous n0s pieds peuvent
nous abandonner, nous trahir, nous livrer,
se livrer eux-mêmes a un étranger, et u’ils
ont moins a craindre de nous, que nous ’eux
et de leur puissance. Qui pourrait voir des
choses si t.istes avec des Jeux secs et une
âme tranquï le? Il n’y a point de charges ui
n’aient leurs priviléges : il n’y a aucun ti u-
laire qui ne parle, qui ne plaide, qui ne s’agite
pour les défendre : la dignité royale seule n’a
plus de pririlen-es, les r01s euxmômes y ont
renoncé. Un seul. toujours bon et magnanime,
ouvre ses brus à une famille malheureuse.
Tous les autres se liguent comme pour se
venger de lui, et de l’appui qu’il donne a une
cause qui lui est commune : l’esprit de pique
et de jalousie prévaut chez j x a l’intérêt de
l’honneur, de la religion et e leur état; est-
ce assez? a leur intérêt personnel et domes-
tique, il y va, je ne dis pas de leur élection,
mais (le’l’flll’ succession, de leurs droits com-
me hererlitaires; enfin dans tout, l’homme
l’emporte sur lesouyerain. Un prince délivrait
liaurope, se délivrait lui-même d’un fatal en-
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nemi, allait jouir de la gloire d’avoir détruit
un grand empire : il la néglige pour une
guerre douteuse. Ceux qm sont nés arbitres
et médiateurs temporisent; et lorsqu’ils pour-
raient avoir déjà employé utilement leur mé-
diation, ils la promettent. 0. pâtres, continue
Herachte, ô rustres qui habitez sous le chau-
me et dans les cabanes! si les événements ne
vont point jusqu’à vous, si vous n’avez point
le cœur rcé par la. malice des hommes, si
on ne par e plus d’hommes dans vos contrees,
mais seulement de renards et de loups-cer-
viers, recevez-mai parmi vous à. manger votre.
pain noir, et a boire l’eau de vos citernes!

Petits hommes hauts de six pieds, tout au
plus de sept, qui vous enfermez aux foires
comme géants, et comme des pièces rares dont
il faut payer la vue, des que vous allez jus-
qu’à huit pieds qui vous donnez sans pu-

eur de la Hau esse et Ide l’Eminence, qui est
tout ce que l’on pourrait accorder a ces mon-
tarrnes voisines du ciel, et qui voient les
nuages se former au-dessous d’elles; espèce
d’animaux glorieux et superbes, qui méprisez
toute autre espèce’h qui ne faites pas même
com ’son avec lelephant et la baleine ap-
pro ez, hommes, répondez un peu à mo-
crite. Ne dites vous pas en commun proverbe,
a des loups ravissants, des lions furieux, ma-
licieux comme un singe? - et vous autres,
qui êtes-vous! J’entends sans cesse corner à
mes oreilles, a l’homme est un animal raison-
nable : n ui vous a passé cette définition?
sont-ce les oups, les singes et les lions; ou si
vous vous l’êtes accordée à vous même? C’est
dejà une chose plaisante, que vous donnez
aux animaux, vos confrères, ce qu’il y a de
pire, pour prendre pour vous ce qu’il. y a de
meilleur: laissez-ms un peu se définir eux-
mêmes, et vous verrez comme ils s’oubuerontg



                                                                     

et comme vous serez traités. Je ne parle point
ô hommes, de vos légèretés, de vos folies et
de vos caprices, qui vous metten’r tau-dessous
de la taupe et de la tortue qui vont sagement
leur petit train, et qu1 suivent, sans varier,
l’instinct de leur nature : mais ecoutez-mm
un moment. Vous dites d’un tiercelet de fau-
con qui est tort leger, etpqui fait une belle
descente sur la perdrix: vofla 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 san-
glier, qui le met aux abois, qu1 l’atteintet qui
le perce: voila un brave homme. Mais si vous
voyez deux chiens qui s’aboient, qui s’amon-
tent, qui se mordent et se dechirent, vous
dites: voilà de sots animaux; et vous prenez
un bâton pour les séparer. Que si l’on vous
disait que tous les chats d’un grand pays se
sont assemblés par milliers dans une plaine,
et n’a res avoir miaulé tout leur saou ils se
son je es avec fureur les uns sur les autres,
et ont joue ensemble de la dent et de la gritfe,
être de cette mêlee il est demeuré de part et

’autre neuf à dix mille chats sur la place, qui
ont infecté l’air. a dix lieues de lapai. leur
puanteur; ne diriez-vous pas : voila le plus
abominable sabbat dont on ait jamais ouï par-’
1er? Et si les loups en faisaient de meme, quels
hurlements! queile boucherie! Et si les uns ou
les autres vous disaient’qu’ils aiment la gloire
concluriez-vous de ce discours qu’ils la mettent
à. se trouver à ce beau rendez-vous, a détruire
ainsi et a anéantir leur propre espèce? ou,
après l’avoir conclu, ne ririez-vous pas de tout
votre cœur de l’ingénuité de ces pauvres bê-
tes? Vous avez déjà, en animaux raisonna-
bles, et pour vous distinguer de ceux qui ne
se servent que de leurs dents et de leurs on-
8188. imagine les lances, les piques, les dards,
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les sabres et les cimeterres, et à mon gré for!
judicieusement, car avec vos seules mains que
pouviez-vous vous faire les uns aux autres,
que vous arracher les cheveux, vous égrati-
ëner au visagehou tout au plus vous arracher
es yeux de la tete? au lieu que vous voila mu-

nis d’instruments commodes, ui vous servent
à. vous faire récipro uement e larges plaies,
d’on peut couler vo e sang jusque la der-
niere outte, sans que vous puissiez craindre
d’en . happer. Mais comme vous devenez
d’annee a autre plus raisonnables, v us avec
bien enchéri sur cette vieille manier de vous
exterminer : vous avez de petits globes 13m
vous tuent tout d’un coup s’ils peuvent se e-
ment vous atteindre à. la tête ou a la poitrine;
vous en avez d’autres plus pesants et plus
mass1fs qui vous coupent en deux parts ou
qui vous eventrent, sans compter ceux qui,
tombant sur vos t01ts enfoncent les lanchers,
vont du grenier à la cave, en en évent les
voûtes, et font sauter en l’air, avec vos mal-
sons, vos femmes qui sont en couches, l’enfant
et la nourrice : et c’est la encore ou gît la
gloire; elle aime le remue-ménage, et elle est

rsonne d’un grand fracas. Vous avez d’ail-
eui-s des armes defensives, et dans les bonnes

règles vous devez, en guerre, être habillés de
ter, ce qui est, sans mentir, une jolie parure.
et qui me fait souvenir de ces quatre uces
célèbres que montrait autrefois un char atan
subtil ouvrier, dans une fiole ou il avait trouv
le secret de les faire vivre; il leur avait mis à
chacune une salade en tête leur avait passéun corps de cuirasse, mis des brassards, des
genoui lères, la lance sur la cuisse, rien ne
leur manquait, et en cet équipage elles allaient

ar sauts et par bonds dans leur bouteille.
eignez un homme de la taille du mont Athos:

pourquOi non? une âme serait-elle embarras-
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née d’animer un tel corps? 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 ouensives et défensi-
ves, que croyez-vous qu’il penserait de petits
marmousets ainsi équipes, et de ce que vous
appelez guerre, cavalerie, mfanteri un mé-
morable siège, une fameuse journee N’enten-
cirai-je donc lus bourdonner d’autre chose
parmi vous? e monde ne se divise-t-il plus

u’en régiment et en compagnies? tout est-
: devenu bataillon ou escadron? a il a pris une
ville, il en a pris une seconde; uis une troi-
5ième; il a gagné unebataille, eux batailles;
il chasse l’ennemi, il vainc sur mer, il vainc
sur terre! n Est-ce de quel u’un de vou an-

tres, est-ce d’ungéant, d’un A bos que vous par-
lez? Vous avez surtout un homme pâle e 1i-
vide qui n’a peseur s01 dix onces de chair et

ne l’on croiraitjeter a terre au moindre souf-
fle. Il fait néanmoins plus de bruit ue quatne
autres, et met tout en combustion; il vient de
pêcher en eautrouble une île toute entière;
ailleurs, a la vente, il est battu et ursuivzi
mais il se sauve.par les marais, e ne veut
écouter ni paix m trêve. Il a montré de bonne
heure ce qu’il savait faire : il a mordu le sein
le sa nourrice; elle en est morte, la pauvre
femme; je m’entends, il suffit. En un mot, il
était ne sujet, etil ne l’est plus; au contraire.
in est le maître. et ceux qu’il a dom tes et
mis sous le joug vont a la charrue et - bou-
tent de bon courage; ils semblent même ap-

réhender, les bonnes gens, de pouvoir se dé-
ier un jour et Ide devenirjlibres, car ils ont

étendu la.courr01e et allonge le fouet de celui
qiu les fait marcher" ils n’oublient rien pour
accroître leur servi ude; ils lui font passer
l eau pour se faire d’autres vassaux et s’enqué-

l rit de nouveaux domaines; il s’agit, il est vrai,
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de prendre son père et sa mère par les épau-
les, et de les jeter hors de leur maison; et ils
l’aident dans une si honnête entre rise.

Les gens de delà l’eau et ceux ’en (inca se
cotisent et mettent chacun du leur.pour se le
rendre à eux tous de jour en jour plus ruinu-
table; les Pictes et les Saxons imposent silence
aux Batavcs. et ceux-ci aux Pictes et aux
Saxons : tous se peuvent vanter d’être ses
humbles esclaves, et autant qu’ils le souhai-
tent. Mais qu’entends-je de certains personna-
ges qui ont des couronnes, je ne dis pas des
comtes ou des marquis dont la terre fourmille,
mais des princes et des souverains? Ils vien-
nent trouver cet homme des qu’il a sifflé; ils
se découvrent des son antichambre, et ils ne
parlent que quand on les interroge. Sont-ce la
ces mêmeslprinces si pointilleux, si formalis-
tes sur leurs rangs et sur leurs préséances, et

ui consument, pour les régler, es mois en-
tiers dans une diète? Que fera ce nouvel ar-
chonte pour payer une si aveugle soumission
et our répondre à une si haute idée qu’on a
de ni? S’il se livre une bataille, il doit la gra-

er, et en personne; si l’ennemi fait un siége,
11 dOit le lui faire lever, et avec honte, à moins

ne tout l’Océzin ne soit entre lui et l’ennemi;
i ne saurait moins faire en faveur de ses cour-
tisans. César lui-même ne doit-il pas venir en
grossu le nombre? Il en attend du moins d’im-

ortants services; car, ou l’archonte échouera
avec. ses alliés, ce qui est plus difficile qu’im-
poss1ble à concevoir, ou, s’il :éussit et que
rien ne lui résiste, le voila tout porté, avec ses
alliés. jaloux de la religion et de la puissance
de César, pour fondre sur lui, pour lui enlever
l’aigle et le réduire, lui et son héritier. à la
fasce d’argent et aux pays héréditaires. Enfin,
c’en est fait, ils se sont tous livrés allai vo-
lontairement, a celui peut-être de qui ils de:
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vaient se défier davantage. Ésope ne leur di-
rait-il pas : a La gent volatile d’une certaine
contrée prend l’alarme et s’elîraye du voisinage
du lion, dont le seul rugissement lui fait pour;
elle se réfugie auprès de la bête, qui lui fait
parler d’accommodement et la prend sous sa
irotection, qui se termine enfin a les croquer

tous l’un apres l’autre. t

Xlll. - De la mode.

Une chose folle et qui découvre bien notre
petitesse, c’est l’assujettissement aux modes
quand on retend a ce qui concerne le gout, le
vivre, la saute et la consolence. La viande
noire est hors de mode, et, par cette raison,
insipide; ce serait pécher contre la mode que
de guérir de la fièvre par la saignée : de mê-
me on ne mourait plus de uis longtemps par
Théotime; ses tendres e ortations ne sau-
vaient plus; que le peuple; et Théotime a vu
son successeur. ALa curiosite n’est pas un gout pour ce qui
est bon ou ce qui es beau, mais pour ce qui
est rare, unique, pour ce qu’on a et ce que les
autres n’ont pomt. Ce n’est pas. un attache-
ment à ce qui est parfait, mais a ce qui est .
couru, à ce qui est a la mode. ’

Ce n’est pas un amusement, mais une pas-
sion, et souvent si violente, qu’elle ne cède à
l’amour et à l’ambition que par la petitesse
de son objet. Ce n’est pas une passion u’on

. a généralement pour les choses rares e qui
ont cours mais qu’on a seulement pour une
œràaine chose qui est rare et pourtant à la
m0 e.

Le fleuriste il; un jardin dans un faubourg; il
y court au levs: du soleil, et il en revient a son

- mucher- Vous le Voyez planté et qui a pris
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racine au milieu de ses tuli es et devant la
Solitaire: il ouvre de grau s yeux, il frotte
ses mains, il se baisse, il la voxt de plus près,
il ne l’a jamais. vue si belle, il a le cœur épa-
noui de "101e : il la quitte pour l’Orientale; de
la. il va a la Veuve; ilqpasse au Drap d’or (le
celle-c1 à l’Agate; d’ou il revient enfin à la.
Solitaire, ou il se fixe, ou il se lasse, ou il
s’assxed, ou 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 il l’admire: Dieu et la nature sont
en tout cela ce qu’il n’admire point; i1 ne va
pas plus loin que l’oignon de sa tulipe, qu’il
ne livreraltpas pour mille écus, et qu’il don-
nera pour rien quand les tulipes seront né-
gligées etIque les œillets auront prévalu. Cet

omme raisonnable, qui a une âme, qui a un
culte et un religion, revient chez soi, fatigué,
affame, mais fort content de sa journee: il a
vu des tulipes.

Parlez a cet autre de la richesse des mois-
sons, d’une ample récolte, d’une bonne ven-
dange; Il est curieux de fruits, vous n’articu-
lez pas, vous ne vous faites pas entendre:

flerllll de figues et de melons, dites que
es poiriers rompent de fruit cette annee, que

les peeliers ont donné avec abondance ; c’est
pour lui un idiome inconnu, il s’attache aux
seuls pruniers, il ne vous répond pas. Ne l’en-
tretenez 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’arbre, cueille ar-
tistement cette prune exquise, il l’ouvre, vous
en donne une moitié et prend l’autre: quelle
chair! dit-i1; goûtez-vous cela? celL est-il di-
vin? voilà ce que vous ne trouverez as ail-
leurs: et la-zlessus ses narines s’en eut; il
cache avec peine sajoie et sa vanité par quel-

r
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ques dehors de modestie. O l’homme divin en.
effet! homme qu’on ne peut lainais assez louer
et admirer! homme dont il sera parlé dans
plusieurs siècles! que je vore sa taille et son
visage pendant qu’il vit; que j’observe les
traits et la contenance d’un homme qui seul
entre les mortels possède une telle prune.

Un troisienie, que vous allez voir, vous parle
des curieux ses confrères, et surtout de Dio-
gnète. Je l’admire, dit-i1, et Je le comprends
moins que jamais: pensez-vous qu’il. cherche
a s’instruire par les médailles, et qu’il les re-
garde comme des preuves parlantes de cer-
tains faits, et des monuments fixes et indu-
bitables de l’ancienne histoire? rien moins :
vous croyez peut-être que toute la peine qu’il
se donne pour recouvrer une tète vient du
laisir qu’il se fait de ne voir pas une suite
’einpereurs interrompue? c’est encore moins.

Diogiiete sait d’une médaille le fruste, le flou,
et la (leur de coin; il a une tablette dont tou-
tes les places sont garnies, à l’exception d’une
seule; ce vide lui blesse la vue, et c’est pré-
cisément, et à la lettre, pour le remplir, qu’il
emploie son bien et sa vie.

Vous voulez, ajoute Déinoeede, voir mes
estampes; et bientôt il les claie et vous les
montre. Vous en rencontrez une ui n’est ni
loire, ni nette, ni dessinée, et d’ail eurs moins
propre à être gardée dans un cabinet, qu’à ta-
isser un jour de fête le Petit-Pont ou la rue
cuve: il convient qu’elle est mal gravée
lus mal deSsinde, mais il assure qu’elle est
’un Italien qui a travaille peu, qu’elle n’a.

presque pas été tirée, que c’est la. seule qui
soit en France de ce dessin, qu’il l’a achetée
tres cher, et qu’il ne la changerait pas pour
ce qu’il a de meilleur. J’ai, continued-il, une
sensible affliction, et qui moulinera, (le re-
noncer aux estampes pour le reste de mes
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jourstj’ai tout Çallçt, hormis une seule qui
n’est pas a la vente de ses bon ouvrages, au
contraire, c’est un des moindres, mais qui
m’achèverait Callot; je travaille depuis ’
ans a recouvrer. cette estampe, et je désespère:
enfin d’y réussir z cela est bien rude!

Tel autre (ait la satire de ces gens qui s’en-
âgâœnt par inquiétude ou par curiosrté dans

qngs voyages, qui ne font ni mémoires ni
relations, qui ne portent peint de tablettes,
qui vont pour vair et qui ne voient pas, ou
qui oublient ce qu’ils on vu, qui désirent seu-
lement de connaitre de nouvelles tours. 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 aiment
à être absents, qui veulent un jour etre reve--
nus de loin; et ce satirique parle juste et se
fait écouter.

Mais quand il ajoute que les. livres eu- si).
prennent plus que les voyages, et u’il- m’a fait
com rendre. par ses discours qu’i a une bi-
blio e ne, Je souhaite de la voir; je vais troua
ver cet omme, qui me reçoit dans une mai-
son ou, dèsl’escalier,jetombe en faiblesse d’une
odeur de maro uin noir dont ses livres sont
tous couverts. I a beau me crier aux oreilles,
pour me ranimer, u’ils sont dorés sur tran-
che, ornés de filets ’or, et de la bonne edition,
me nommer les meilleurs l’un après l’autre,
dire que sa galerie est remplie, à quelques euh
droits près, qui sont peints de manière qu’on
les prend pour de vrais livres arrangés sur des
tablettes et que l’œil s’y trompe; ajouter tqu’il
ne lit jamais, qu’il ne met pas le pied ans
cette galerie, qu’il y viendra pour me faire
plaisir: je le remercie de sa complaisance. et
ne veux, non plus que lui, visitersa tannerie
qu’il appelle bi liothèque.

Quelques-uns- par une intempérance de sa-
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voir, et par ne uvoir se résoudre à renoncer
à. aucune sorte e connaissance, les embrassent
toutes et n’en possèdent aucune. ils aiment
mieux savoir beaucoup, que de savon bien et
être faibles et superficiels dans diverses scien-
ces que d’être sûrs et profonds dans une
son e; ils trouvent en toutes rencontres celui
qui est leur maître et qui les redresse; ussont
les dupes de leur vaine curioSitez et ne u-
vent au plus, par de longs et pcnibles e cris,
que se tirer d’une ignorance crasse. . .

D’autres ont la clef des sciences. 011’118 n’en-
trent jamais; ils passent leur Vie a dechifirer
les langues orientales et les lan lies du nord
celle des deux Indes, celles des euxpôles, et
celle qui se parle dans la lune. Les idiomes les
plus inutiles avec les caracteres les plus bi-
zarres et les plus magiques sont prec1séinent
ce qui réveille leur passron et qui ouate leur
travail. ils plaignent ceux qui se bornent in-
génument a savoir leur langue, ou tout au
plus la grecque et la latine. Ces gens lisent

utes les histoires et ignorent l’hist01re; ils
parcourent tous les livres et ne profitent d’au-
cun : c’est en eux une stérilité de faits et de
principes qui ne peut être plus grande; mais
a la vérité la meilleure recolte et la richesse
la plus abondante de mots et de paroles qui
puisse stimag’iner; ils plient sous le faix, leur
mémoire en est accablee pendant que leur es-
prit demeure vide.

Un bourgeois aime les bâtiments; il se fait
bâtir un hôtel si beau, siriche et si orné, qu’il
est inhabitable; le maître, honteux de 8’ lo-
ger, ne pouvant peut-être se résoudre ale puer
a un prince ou a un homme d’affaires, se re-
tire au galetas, où il achève sa vie, pendant
que lenhlade et les planchers de rapport sont
en .pPOIB aux Anglais et aux Allemands qui
vos agent, et qui Viennent là du Palais-Royal,
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du palais Lesdiguières et du Luxembourg. On
heurte sans fin a cette belle porte : tous de-
mandent à v01r la maison et personne à voir
monsxeur.

On en sait d’autres qui ont des filles devant
leurs yeux, a qui ils ne peuvent pas donner
une dot; que dis-je? elles ne sont pas vêtues,
à peine nourries; qui se refusent un tour de
lit et du linge blanc, qui sont auvres; et la
source de leur misère n’est pas ort loin, c’est
un garde-meuble charge et embarrassé de
bustes rares, déjà poudreux et couverts d’or-
dures, dont la vente les mettrait au large,
maits qu’ils ne peuvent se resoudre à mettre en
ven e.

piphile commence par un oiseau et finit par
mille; sa maison n’en est pas egayee, mais
empestes : la cour, la salle l’escalier le ves-tibule, les chambres, le cabinet, tout est vo-
lière; ce n’est plus un ramage c’est un va-
carme; les ven d’automne et les eaux dans
leurs plus grandes crues ne font pas un bruit
SI perçant et si aigu; on ne s’entend non plus
parler les uns les autres que dans ces cham-

res ouil faut attendre, pour faire le compli-
ment, d’entrée que les petits chiens aient
aboye. Ce n’es p us pour Diphile un agreable
amusement; c’est une affaire laborieuse et à.
laquelle àpeine il peut suffire. Il passe les
jours, ces ours qui echappent et qui ne re-
viennent p us, à verser du grain et a nettoyer
des ordures; il donne pension a un homme
gui n’a. point d’autre ministère que de siffler

es serins au flageolet et de faire couver des
canaris. Il est vrai que ce qu’ilpdépense d’un
côté, il l’épargne de l’autre car ses enfants
sont sans maitres et sans éducation. Il se ren-
ferme le soir, fatigué de son propre plais1r,
sans pouvoir jouir du moindre repos que ses
oiseaux ne reposent, et que ce petit. peuple,
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âu’il n’aime que parce qu’il chante, ne cesse

e chanter. I retrouve ses Oiseaux dans son
sommeili lui-mame il est Oiseau, il est huppé,
il gazouille, il perche, il rêve la nuit qu’il mue
ou qu’il couve. . UQui pourrait épuiser tous les différents gen-
res de curieux? Devineriez-vous, à entendre
parler celui-ci de son Léopard, de sa Plume, de
sa Musique (l),les vanter comme ce qu’ily a sur
la terre de plus singulier et de plus merveil-
leux, qu’il veut vendre ses coquilles! Pour-
quoi non s’il les achète au ide de l’or?

Cet autre aime les s; il en fait tous
les jours de nouvelles emplettes: c’est surtout
le premier homme de l’Europe pour les papil-
lons; il en a de toutes les tailles et de utes
les couleurs. Quel temps prenez-vous pour lui
rendre Visite? il est plonge dans une amère
douleur; il a. l’humeur noue, chagrine, et dont
toute sa famille souffre; aussi a-t-il fait une
perte irréparable :approchez, regardez ce qu’il
vous montre sur son daigt, ui n’a plus de vie
et ’ vient d’expirer; c’e une chenille, et

e e chenille!
Le duel est le triomphe de la mode, et l’en--

droit ou elle a exerce sa tyrannie avec plus
d’éclat. Cet usage n’a paslaissé au poltron la
liberté de vivre, il l’a mené se faire tuer par
un plus brave que soi, et l’a confondu avec un
homme de cœur : il a attache de l’honneur et
de la gloire a une action folle etextravagante-
il a été approuvé par la presence des rois; iÎ
y a en quel. serois une es de reii ’ n a le
pratiquer: i a décidé de lmnocençe es hom-
mes, des accusations fausses ou veritables sur
des crimes capitaux; il s’etait enfin si,profon-
dament enracine dans l’opinion des peuples, et

(il Noms de coquillages.
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prit, qu’un (les plus beaux endroits de la vie
g’ilin très grand roi a etc de les guérir de cette
o ie.
Tel a été à la mode, ou pour le commande-

ment des armees et la negocizition, ou pour
l’éloquence de la chaire, ou pour les vers, qui
n’y est plus. Y a-t-il des hommes qui dégénè-
rent de ce qu’ils furent autrefois? Est-ce leur
mérite qui est usé, ou le goût que l’on avait
pour eux? Un homme à la mode dure peu
car les modes passent; s’il est par hasar
homme de mérite, il n’est pas anéanti et il sub-
siste encore par quelque endroit; également
estimable, il est seulement moins estimé.

La vertu a cela d’heureux, qu’elle se suffit
a elle-même, et qu’elle sait se passer d’admi-
rateurs, de partisans et de protecteurs; le
manque d’appui et d’approbation non-seule-
ment ne lui nuit pas, mais il la conserve,
l’épure et la rend parfaite; qu’elle soit a la
mode, qu’elle n’y soit. plus, elle demeure
ver u.

Si vous dites aux hommes, et surtout aux
grands, qu’un tel a de la vertu ils vous di-
sent qu’il la garde; qu’il a bien de l’esprit, de
celui surtout qui plaît et qui amuse, ils vous
répondent : tantmieux pour lui : qu’il a l’esprit
fort cultivé, u’il sait beaucoup, ils vous de.
mandent quel e heure il est, ou quel temps il
fait mais si vous leur apprenez qu’il a un
Tigûlin qui souffle ou ui jette en sa le un
verre d’eau-de-vie, et, c ose merveilleuse! qui
y revient a lusieurs fois en un repas, alors
ils disent : u est-il? amenez-le-mOi demain,
ce soir; me ramènerez-vous? On le leur
amène; et cet homme propre a parer les ave-
nues d’une foire et a être montré en chambre

Qlllîr (1.? l’argent, ils l’admettent dans leur fa-
ari e.

X
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Il n’y a rien qui mette plus subitement un

homme à la mode, et qui le soulève davan-
tage, que le grandjeu; cela va de pair avec la
crapule. Je voudrais bien v01r un homme poli,

enjoué spirituel, fût-il un Qatulle ou son dil-
ciple, aire uelque comparaison avec celui qui
vient de per re huit cents pistoles en uneséance.

Une ersonne aga mode ressemble a une
fleur b eue qui croxt de soi-même dans les sil-
lons, ou elle étouffe les épis, diminue la moisa
son, et tient la place de quel ne chose de
meilleur; qui n’a de prix et de. eauté que ce
qu’elle emprunte d’un ca rice leger qui naît et
qui tombe presque dans e même instant; au-
jourd’hui, elle est courue, les femmes s’en pa-
rent- demain elle est negligée et rendue au
peuple. Une personne deÇmeri au contraire
est une fleur qu’on ne désigne pas par sa cou-
leur, mais que l’on nomme par son nom que
l’on cultive pour sa beauté ou pour son odeur;
l’une des grâces de la nature, l’une de ces
Choses qui embellissent le monde, qui est de
tous les temps et d’une vogue ancienne et
populaire; que nos pères ont estimée et ne
nous estimons après nos pères; à qui le é-

; goût ou l’antipathie de quelques-uns ne sau-
raient nuire; un lis, une rose.

L’on voit Eustrate assis dans sa nacelle, ou
il jouit d’un air pur et d’un ciel serein; il
avance d’un bon vent et qui a toutes les ap-

arences de devoir durer; mais il tombe tout
’un cou , le ciel se couvre, l’orage se déclare

un tour ,iilon enveloppe la nacelle. elle es-
submergee; on voit Eustrate revenir sur l’eau
et faire quelques efi’orts, on espère qu’il pourra
du mains se sauver et venir à bord; mais une
vag’lie lenfonce, on le fient perdu; il parait

I une seconde fais, et les espérances se réveil»
lent, lorsqu un flot survient et l’abîme, on r0
le remit FINIS, il est noyé.
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Voitureet Sarrasin étaient nés pour leur

siècle, et ils ont paru dans un temps où il sem-
ble qu’ils etaientattendus.S’ils s’etaient moins
præsés de venir oils arrivaient trop tard - et
J’OS! douter u ils tussent tels aujourd’hui
qu’ils ont été a on : les conversations légères,
les cercles, la fine plaisanterie, les lettres en-
joueœ et familières, les petites arties où l’on
était admis seulement avec de ’esprit, tout a
disparu. Et qu’on ne dise pomt qu’ils les fe-
raient revivre: ce âne je puis. faire en faveur
de leur esprit, est e convenu- que peut-être
ils excelleraient dans un autre genre z mais les
femmes sont, de nos Jours ou dévotes, ou co-
quettes, ou10ueuses ou ambitieuses, quel nes-
unes même tout ceÎa à la fOIS; le goût e la
faveur,.le jeu, les gluants, les directeurs, ont
gris latplace et la defendent contre les sans

’esprl . .Un homme fat et ridicule porte un long cha-
peau, un pourpoint à ailerons, des chausses à.
aiguillettes et des bottines: 11 rêve la veille
par où et comment il une se faire remar-
quer le jour qui suit. n philosophe se laisse
habiller ar son tailleur. 1 y a autant de fai-
blesse à uir la mode n’a l’afl’ecter.

L’on blâme une m0 e ui, divisant la taille
des hommes en deux pu ies égales, en prend
une tout entière ont le buste, et laisse l’an-
tre nr le reste u corps: l’on condamne celle

ui ait de la tête des femmes la base d’un
Ediflce à plusieurs étages dont l’ordre et la
structure changent selon leurs caprices; qui
éloigne les cheveux du visage, bien qu’ils ne
croissent ue pour l’accom agrier; qui les re-
lève et les érisseàla muni re des Bacchantes.
et semble avoir pourvu à ce que les femmes
changent leur physionomie douce et modeste
en une autre qui soit fière et audacieuse. On
se récrie enfin contre une telle ou une telle
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pare et embellit pendant u’eue dure, et dont 1;
’on tire tout l’avantage qu on en peut espérer f?

qui est de plaire. Il me paraît qu’on devrait
seulement admirer l’inconstance et la légèreté fait
des hommes, uiattachent successivemeatles " en
agréments et. a bienseance a des choses tout 3311
opposées, qui emplment our le comi ueet 4911.9,
pour la mascarade ce qui ont a servi e pa- «la
rare grave et d’ornements les plus sérieux; et film
que si peu de temps en fasse la Iditl’érenœ. dans

N... est riche, elle mange bien 911e dort. un,
bien: mais les coiffures changent; encre-iules
qu’elle y pense le moms et qu’elle se crut imide
heureuse, la sienne est horsde mode. florin

Iphis vous à l’église un soulier d’une nouvelle fluo
mode; il regardele mon, et en rougit, il nase 9M),
croit plus habille: il était venu a la mesa Mon
pour s’y montrer et il se cache: le voilà re- l une
enu par le pied dans sa chambre tout lerçsœ fils :

du jour. Il a la main douce, et il l’entretient quia
avec une pâte de senteur. Il a soin de merlon! a un
montrer ses dents: il fait la petite bouchait g Un si
il n’y a guère de moments ou Il ne vends films
sourire: il regarde ses jambes, il se vertu faim
miroir; l’on ne eut etre plus content de p0? afin]
sonne qu’il l’es de, lui-même: il s’est acquis flua
une voix claire et delicate, et heureusement, ses
parle gras: il a unflmouvement de tête, etJ° fille
ne sais quel adoucissement dans les Nm. 538.14
dont il n’oublie pas de s’embellir: il a une gifla
marche molle et le plus joli maintien qu’il Pères
capable de se procurer: il met du ronger!l . ne t
rarement; il n en fait pas habitude: il est W31 S de 1
aussr qu’il porte des chausses et un ch; n puits
et Qu’ll n’a ni boucles d’oreilles ni collier de Je r;
perles: aussi ne l’ai-je pas mis dans le 6h81 glue

pitre des femmes. sa r.Ces menues modes que les hommes suiventiî’ï’u
si volontiers pour leurs personnes, ils affecta?li à? 1
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dans négliger dans leurs portraits, comme
s’ils sentaient ou qu’ils prévissert l’indécenœ

et le ridicule ou elles. peuvent tomber des
.équ’elles auront ce qu’on appelle la fleur
ou l’agrément la Inouveaute: ils leur pré-
,lerent un parure arbitraire, une draperie m-
zluïerente, fantaisies du peintre qui ne sont
"anses nisur l’air ni sur le visage, qui ne rap-
")ellent m les mœurs ni la personne: uniment
des attitudes forcées ou immodestes, une nia--
niera dure, sauvage, étrangère, r11 font un.
arapitnn d’un jeune abbé, et un. 0re d’un
nomme de robe; une Diane d’une femme de.

nulle, comme d’une femme simple etntimide,
à. me amazone ou une Pallas; une Lars d’une
.Mnnête fille; un Scythe,unAttila., d’unprince
.vlllestbonet magnanimeünemode napalm
,1 ’t une autre mode, qu’elle est abolie par
me plus nouvelle, qui cède» d’elle-même a
qui la suit, et qui ne serapes la dernière;
79116 est notre légèreté: dent ces revola-

suons, un siècle s’est éco é qui a mis toutes
ces parures au rang des. choses passées et qui
31e sont plus. La mode alors la plus curieuse
ut qui fait plus de laisir à voir, c’est la. ne
’menne: aidée du mps et des années, e le a.
«a même agrément dans les portraits qu’a la
mye-ou l’habit romain sur les théâtres, n’ont
amante, le voile et la tiare dans nos pis-
.»venes et dans nos peintures.
;: Nos pères nous ont transmis avec la con-
nasance de leurs personnes celle de leurs
rams, de leurs coutures, de Îeurs. armes et
les autres ornements qu’ils ont aimes pen-
iant leur vie: nous ne saurions bien recon-
mtre cette sorte de bienfait, qu’en traitant

Je même nos descendants.
coucrëisan autrefois avait. 8:8 chicanât;
ai en aussesetenpourpom, o in,piges. canons, et il était libertin; ce nemed.
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glus : il porte une ,perru ne, l’habit serré, le
as uni, et 11 est devot; ut se règle par la

mode. Celui qui, depuis quelque temps à la
cour était dévot, et par la, contre toute raison,
âeu éloigné du ridicule, pouvait-il espérer de

evenir a la mode? De quoi n’est mut capa-
ble un courtisan dans la vue de sa ortune, si,
pour ne la pas manquer, il devient dévot? Les
couleurs sont preparées et la torle est toute
prête; mais comment le fixer, cet homme in-
quiet, le et, inconstant, qui change de mille
et mille gures? Je letlpeins devot et je crois
l’avoir attrapé; mais 1 m’echappe, et déjà il
est libertin. Qu’il demeure du moins dans cette
mauvaise situation, et je saurai le prendre
dans un ilpoint de dérèglement-de coeur et d’es-
prit où sera reconnaissable; mais la mode
presse, il est devot. Celui qui a penétré la cour
connaît ce que c’est que vertu et ce que c’est

ne dévotion, et il ne peut plus s’y tromper.
egliârer vêpres comme une chose antique et

hors e me e, garder sa lace soi-même pour
le salut, savon les êtres e la chapelle, con-
naître le flanc, savoir ou l’on est vu et ou l’on
n’est as vu; rêver dans l’église a Dieu et t
ses a aires, recevoir des ViSites y donner
des ordres e des commissions, y attendre les
réponses; avoir . un directeur mieux écouté
que l’Evan ne; tirer toute sa sainteté et tout
son relief e la reputation de son directeur;
dédaigner ceux dont le directeur a. moins de
vogue et convenir a 1peine de leur salut; n’ai- .
mer de la parole de leu que cequi s’en pré-.
che chez soi ou par son directeur. préférer a...
messe aux autres messes, et les sacrements.
donnes de sa main a ceux qui ont de moinm
cette crrcoristance; ne se repaître que de li-I
vres de spiritualité, comme s’il n’ avait En
branque: ni Epttre; des apôtres, ni florale des
Pères; lire ou parler un jargon inconnu son
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remiers siècles; circonstancier a confesse les

anis d’autrui, y pallier les siens s’accuser
de ses souffrances, de sa patience, (Î ire comme
un peché son peu de progrès dans l’héroïsme;
être en liaison secrète avec de certaines gens
contre certaines autres; n’estimer que soi et sa
cabale; avoir pour suspecte la vertu même,
goûter, savourer la prospérité et la faveu ,
n’en vouloir que pour soi; ne point aider au

mérite; faire servir la pieté à son ambition;
Il aller à son salut par le chemin de la fortune

et des dignités; c’est du moins jusqu’à cajou):
le plus bel effort de la dévotion du temps. Un
dévot est celui qui, sous un roi athée, serait
athée. Les dévots ne connaissent de crimes
que l’incontinence, arlonsdplus précisément,
que le bruit ou les ehors e l’incontinence:
si Phérécide passe pour être guéri des fem-
mes ou Pherenice pour être fidèle a son mari,
ce leur est assez; laissez-les jouer un jeu
ruineux, faire perdre leurs créanciers, se ré-
i’ouir du malheur d’autrui et en profiter, ido-
âtrer les grands, mépriser les etits, s’enivrer

de leur propre mérite, sécher ’envie, mentir,
médire, cabaler, nuire, c’est leur état; voulez-
vous qu’ils empiètent sur celui des gens de
bienA qui, avec les vices cachés, fuient encore
l’orgueil et l’injustice?

Quand un courtisan sera humble, guéri du
il faste et de l’ambition, qu’il n’établira point sa
î’ fortune sur la ruine de ses concurrents, qu’il
î sera équitable, soulagera ses vassaux, payera
.. ses créanciers, qu’il ne sera ni fourbe ni mé-
- disant, qu’il renoncera aux grands repas et
i aux amours illégitimes, qu’il priera autrement
i âne des lèvres et même hors. de la présence
z u prince’ uand d’ailleurs Il ne sera pomt
a d’un abord Mouche et difficile, qu’il naura
l point le visage austère et la mine TiSÎÇ qu’il
; ne sera pomt paresseux et contemplatif, qu’il
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sans" rendre, par une scrupuleuse attention,
divers emplois très compatibles, qu’il aima
et qu’il voudra même tourner son espr’ etses’
soins aux grandes et laborieuses amures, a
celles surtout d’une suite la plus étendue pour V
les peuples et pour tout l’Etat; quand son came»
tète me fera craindre de le nommer en.çet en-
droit et que sa modestie l’en) êchera, si Je ne le
nomme pas, de s’y reconnai re, alors Je dirai
de ce personnage il est dévot; ou plutôt, c’est
un homme donné a son siècle pour le modèle
d’une vertu sincère et pour le discernement
«l’hypocrisie. p

Onupnre n’a pour tout lit qu’une housse de
sa grise, Mail couche sur le coton etsur
le. livet; de même il est habillé simplement,
mais commodément, je veux dire d’une étoffe
fort légère en été, et d’une, autre fort moel-
leuse pendant l’hiver; il porte des chemises
très déliées, u’il ami très rand soin de bien
cacher. Il ne il; point. a me aire et ma disci-
pline; I au contraire, il passerart pour ce qu’il
est, pour un hypocrite, et il veut passer ur
ce qu’il n’est s, pour un homme dévo : il
estvrai qu’il ait en sorte que l’on croie, sans

n’il le dise, qu”il porte une haire et qu’il se
n onne la discipline. Il y a quelques livres r6-
pandus dans sa chambre indifféremment; ou-
vrez-les, c’est le Combat spiritual, le Chrétien
intérieur, et l’Annc’c teinte; d’autres livres
sont sous la clef. s’il marche par la- ville et
fin’il découvre de loin un homme devant qu’il

est nécessaire qu’il soit dévot; les yeux bais-
sés, la démarche lente et modeste, l’air le
cueilli, lui sont familiers; il joue son rôle. S’il
entre dans une église, il observe (l’ait-ml de
qui, il peut etre vu, et selon la découverte
quai Vient de faire, il se met à genoux et
prie ou. il ne songe ni a se mettre a genoux
in à prier. Arrive-t-il vers lui un homme de
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bien et d’autorité qui le verra et qui peut l’en-
tendre, non-seulement il prie, mais il inédite,
il pousse des élans et des soupirs. Si l’homme
de bien se retire, celui-ci, qui le voit partir,
s’apaise et ne souffle . Il entre une autre
fois dans un lieu sain , perce la foule, choisit
un endroit pour se recueillir et ou tout le
monde veie qu’il s’humilie; s’il entend des
courtisans qm parlent, qui rient et qui sont à.
la chapelle avec moins de silence que dans
l’antichambre, il fait plus de bruit qu’eux
pur les faire taire. Il reprend sa méditation, r
qui est tOllJOLlJ’S la comparaison qu’il fait de
ces personnes avec lui-même, et ou il trouve
sonDcompteI. Il évite. une église déserte et so-
litaqu, ou il pourrait entendre deux. messes
de suite, le sermon, vêpres et complies, tout
cela entre Dieu et lui, et sans que ersonne
lui en sut gré. Il aime la paraisse, il réquente
les temples ou 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’année
ou àpijopos de rien il jeûne ou fait abstinence;
mais, a la fin de l’hiver, il tousse, il a une
mauvaise poitrine, il a des vapeurs, il a eu la
fièvre; il se fait prier, presser, quereller ur
rompre le carême des son commencemen , et
il en vient, la par complaisance. si Onuphre
est nomme arbitre dans une querelle de pa-
rents ou dans un procès de famille il estpour
les plus forts, je veux dire pour es plus ri-
ches, et il ne se persuade point que celui ou
celle qui a beaucoup de bien puisse avoir tort.
S’il se trouve bien d’un homme opulent à qui
il a su imposer, dont il est le parasite et dont
il peut tirer de grands secours, il ne cajole
peint sa femme, il ne lui fait du moins ni
avance ni déclaration; il s’enfuira, il lui lais.
sera son manteau s’il n’est aussi sur d’elle
que de lui-moine. Il est encore plus amigne
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d’employer, pour la flatter et pour la séduire,
le jargon de a dévotion; ce n’est mut par
habitude qu’il le parle, mais avec essein et
selon qu’il lui est utile, et jemastquand il ne
servirait qu’a le rendre très ridicule. Il sait
ou se trouvent des femmes plus socxgbles et
plus dociles que celle de son ami; il ne les
abandonne pas pour longtemps" uand ce ne
serait ne pour faire dire de SOI ans le pua
blic qu il fait des retraites. Qui en effet pop?
rait en douter quand on le revoit parmtn.
avec un visage extenue et d’un homme qu:
ne se menage peut? Les femmes d’ailleurs;
qui fleuriSSent et qui prospèrent à l’ombre de
la dévotion lui conviennent, seulement avec
cette petite différence qu’il neglige celles qui
ont Vieilli, et qu’il cultive les jeunes, et entre
celles-ci les plus belles et les mieux faites :
c’est son attrait; elles vont, et il va; elles re-
viennent, et il revient; elles demeurent, et il
demeure. C’est en tous lieux et à. toutes les
heures qu’il a la consolation de les voir. Qui

urrait n’en être Pas édifie? Elles sont (lève
, et il est dévo . Il n’oublie pas de tirer

avantage de l’aveuglement de son ami et de
la prévention ou il l’a jete en sa faveur. Tantôt
il lui emprunte de l’argent, tantôt il fait si
bien que cet ami lui en ofi’re. Il se fait re ro-
cher de n’avoir as recours à ses amis (fans
ses besoins. Que quefoxs il ne veut pas rece-
voir une obole sans donner un billet qu’il est
bien sûr de ne jamais retirer. Il dit une autre
fois, et d’une certaine manière, que rien ne
lui manqiie,et c’est lorsqu’il ne lui faut qu’une

.tite somme. Il vante quelqu’autre f01s pu-
liquement la générosité de cet homme our

le piquer d’honneur et le conduire à lui aire
une grande largesse. Il ne pense point à. pro-

g.»»,...,,r

liter de toute sa succession ni à s’attirer une » -
donation générale de ses biens, s’il s’agit sun-
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tout de les enlever à un fils le légitime hélio

i tier. Un homme dévot n’es ni avare, ni vio-
’ lent, m imuste, m mente mteressé. Onuphre .
.; n’est pas devot, mais il veut etre cru tel, et,
r ar une parfaite quOIque fausse imitation de
’ Pa piété, menager. sourdement ses intérêts.
l Aussi ne se jOlle-t-ll. pas à la ligne directe, et

.1 il ne s’msmue Jamais dans une famille où se
à trouvent tout à: la fOlS une fille apourvoir etun
4 fils à etabhr t il y a là. des dr01ts trop forts et
; tr0p inviolables, on ne les traverse point sans
j faire de l’eclat, et Il l’appréhende. Sans qu’une
a pareille entreprise .vienne aux oreilles duÏ. prince, à qui il derche sa marche, par la
’* crainte qu’il a d’être decauvert et de paraître
.5 ce u’il est. Il en veut à la ligne collatérale,
j on ql’attaque plus impunément; il est la ter-
ï reur des cousins et des cousines, du neveu etÏ de la nièce, le flatteur-et l’ami déclaré de
tous les oncles ni ont fait fortune. Il se donne
gpour l’heritier egltlme de tout vieillard qui
-: meurt riche et sans enfants, et il faut que
t celui-c1 le desherite s’il veut que ses parents
V recueillent sa success10n. Si Onuphre ne trouve
3, s jour à. les en frustrer à fond, il leur en
est; du. moms une bonne partie. Une petite
gcalomme, moxns que cela, une légère médi-
; sauce lui suffit pour ce pieux dessein, et c’est
Je talent qu’il possède a un lus haut degré

r de perfection; il se fait m me souvent un
L oint de conduite de ne le pas laisser inutile.

1 y a des gens, selon lui, qu’on est obligé en
conscience de .decrlier, et ces gens sont ceux
«qu’il n’aune plut, a qui il veut nuire et dont
il désire la epouille. 11 vient à ses fins sans
se donner même la peine d’ouvrir la bouche.
I013 lui arle d’Eudone, il sourit- ou il soupire;
on l’in erroge, on insiste, il ne répond rien,
et il a raison, il en a assez dit.
’ Riez, Zehe, soyez badine et folâtre à votre or-
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dites-vous, me voilà au large. et je commence
à respirer. Riez plus haut, Zélie, éclatez; que
sert une meilleure fortune, si elle amène avec
soi le sérieux et la tristesseîlmitez les grands

uisont nés dans le sein de l’apulence, ils
rient quelquefois, ils cèdent à leur tempéra-
ment, suivez le vôtre z ne faites pas dire de
vous qu’une nouvelle place ou que quelques
mille livres de rente de plus ou de moxns vous
font passer d’une extrémité à l’autre.Je tiens,
dites-vous, a la faveur par un endroit. Je
m’en doutais, ’éélie, mais, croyez-moi, ne lais-
sez pas (le rire et même de me sourire en

assaut comme autrefois : ne Cl’flÎ’JllEZ rien,
Je n’en semi ni plus libre ni plus familier avec
vous : je n’aurai pas une moindre opinion de
vous et (le votre poste, je croirai c’gnlcment
que vous êtes riche et en faveur. Je suis dé-
vote, ajoutez-vous. C’est assez, Ztëlie, et ’e
dois me souvenir que ce n’est plus la sérénité
et la joie que le sentiment d’une lionne cons-
cience ritale sur le visage; les pmsiuus tristes
et mistons ont pris le dessus et, se répandent
sur les (ichors; elles mènent plus loin, et l’on
ne s’étonne plus de voir que la démtion
ache encore mieux que la beauté et la

jeunesse rendre une femme fière et dédai-
gueuse.

L’on a été loin depuis un siècle dans les
arts et dans les sciences, ni toutes ont été

ussécs à. un grand pOIIl de mffinement.
jusqu’à celle du salut, que l’on a réduite en
trigle et en méthode et augmentée de tout ce
que l’esprit (les hommes pouvait inventer dl

lus beau et de plus sublime. La dévotion et
a néomctrie ont leurs façons de parler, ou ce

qu’on appelle les termes de l’art : celui qui ne
les sut pasqn’cst ni dévot ni géomètre. Les
premiers devots, ceux même qui ont été diri-
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gés par les apôtres, ignoraient ces seimes;
simp es gens. qui rayaient que la foi et les
seimes et qui se réduisaient a croire et amen
Vivre

.C’est une chose délicate à un prince reli-
gieux de reformer la cour, et de la rendre
mense :instruitPJusqulou le courtisan veut lui
blaireet auxdepens de quoi il ferait sa for-
me, il le manage avec prudence, il tolère, il
lissunule, de peur de le Jeter dans l’hypocrisie
ou le sacrile’ e : il attend plus de Dieu et du
tem s que e son zèle et de son industrie.
C’es une pratique ancienne dans les cours, de
donner des penswns et de distribuer des grâ-
ces à un musicien, à. un maître de danse, à.
un farceur, à un joueur de flûte,a,un flatteur
à. un com laisant : ils ont un inerite fixe
des talen s sûrs et connus, qui amusent les
grands et qui les délassent de leur grandeur.
On sait que .Favier est beau danseur et que
Lorenzani fait de beaux motets; qui sait au
contraire si l’homme dévot a de la vertu? il
n’y a rien pour lui sur la cassette ni à. l’épar-
gne et avec raison’ c’est, un métier aisé à.
coutrefaire, qui, s’il était recompense, ex ose-
rait le prince à. mettre en honneur la .1551-
mulation et la fourberie, et à p3. er penSion à.
l’hypocrite. L’on espère que la évotion de la
cour ne laissera pas d’inspirer la résidence. Je
ne doute point que la vraie dévotion ne soit
la. source du repos; elle fait sup rter la un
et rend la mort douce; on n’en ’re pas tant
de l’hypocrisie. q

Chaque heure en 501, comme à notre égardz
est unique; est-elie écoulee une f01s, eile a péri
entièrement, les millions de siècles ne la ra-
mèneront pas. Les jours les mois, les années
s’enfoncent et se perdent sans retour dans l’e-
bîme des temps. Le temps meme sera .detruit;
æ n’est qu’un pomt dans les espaces immeng M
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ses de l’éternité, et il sera efiacé. Il y a de
légères et frivoles circonstances du temps qui
ne sont point stables, qui assent et que j’ap-
pelle des modes; la grau eur, la faveur, les
richesses. la puissance, l’autorité, l’indépen- l
dance, le plaisir, les Joies, la superfluité. Que
deviendront ces modes, quand le temps même
aura disparu? La vertu seule, si peu à la
mode, va au delà des temps.

XIV. - De quelques usages.

ll y a des gens au n’ont pas le moyen d’être
nobles. Il y en a
tenu six mois de délai de leurs créanciers, ils
étaient nobles. Quelques autres se couchent
roturiers et se lèvent nobles. Combien de no-
bles dont le père et les aînés sont roturiers! i
Tel abandonne son père qui est connu et dont
l’on cite le greffe ou la. boutique, pour se re-
trancher sur son aïeul qui, mort depuis long-
temps, est inconnu et hors de prise. Il montre
ensuite un gros revenu, une grande charge,
de belles alliances; et pour être noble, ilne
lui manque que des titres.

Réhabilitations, mot en usage dans les tri-
bunaux, qui a fait vieillir et rendu gothique
celui de lettres de noblesse, autrefois si fran-
çais et si usité. Se faire réhabiliter supposa
qu’un homme devenu riche, originairement
est noble, qu il est d’une nécessité plus que
morale qu’il le soit; qu’à la vérité son père a
pu déro cr ou par la charrue, ou par la houe
ou par h malle, ou par les livrées; mais qu’il
ne s’agit pour lui que de rentrer dans les pre»
miers (imite de ses ancêtres, et de continuer
lesvarmes de sa maison, les mêmes pourtant
qu il a fabriquees, et tout autres que celles de
sa vaisselle d’etain; qu’en un mot les lettres de

tels que, s’ils eussent ob- ’
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oblesse ne lui conviennent lus, qu’elles n’ho-
01’th que le roturier, c’es -a-dire celui qui
herche encore le secret de devenir riche.
Un homme du peuple, a force d’assurer qu’il
vu un prodige, se persuade faussement qu’il
vu un prodige. Celui qui continue de cacher

v n âge use enfin lui-même être aussi jeune
, u’il ven le faire croire aux autres. De même
’ roturier qui dit par habitude qu’il tire son
rigine de quelque ancien baron ou de quelque
hâtelain dont il est vrai qu’il ne descend pas,
le plaisir de croire qu’il en descend.
Quelle est la roture un peu heureuse et éta-

I118, à qui il manque des armes, et dans ces
:4’méS une pièce honorable, des supports, un
Limier, une devise, et peutetre le cri de
marre T Qu’est devenue la distinction des cas-
ues et des heaumes? Le nom et l’usage en
ont abolis; il ne agit plus de les porter de
gout ou de côté, ouverts ou fermés, et ceux-
ide tant ou de tant de grilles: on n’aime
tas les minuties, on passe droit aux cou-
ronnes, cela; est plus simple, on s’en croit di-
me, on se les adjuge. Il reste encore aux
vieilleurs bourgeois une certaine pudeur qui
s empêche de se arer d’une couronne de
larguis, trop satis aits de la comtale: quel-
ies-uns mémé ne vont pas la chercher fort
in, et la. font asser de leur enseigne a leur
irrosse. Il su t de n’être int.né dans une
He, mais sous une chaumi re repandue dans
campagne, ou sous une ruine qui trempe

ms un marécage et qu’on appelle château,
iur être cru noble sur parole. Un bon gen-
homme veut passer pour un petit seigneur,

: il; parvient. Un grand seigneur afiecte la.
inwpauté; et il use de tant de précautions,
i’a force «le beaux noms, de disputes sur le
na et les préséances, de nouvelles armes,
d’une généalogie que d’Hozier ne lui a pas

k
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mite, il devient enfin un refit rince. I

ds en toutes choses se. ormes etsenit
ent sur de plus grands, qu1 de leur part,pc

n’avoir rien de commun avec leurs inférieu
renoncent volontiers a toutes rubriques d’lic
neurs et de distinctions dont leur conditi
se trouve chargée, et préfèrent a cette ser
tude une vie plus libre et plus commode :çe
qui suivent leur , ,observent déjà par en
lation cette sur: cite et cette modestieth
ainsi se réduiront par hauteur a vivre mil
rellement et comme le peuple. Horrible incc
vénient! Certaines gens portent trois n01
de peur d’en man lier; ils en ont gâtaix
campagne et pour Ville, pour les ileur service ou de leur emploi. D’autres a
un seul nom dissyllable qu’ils anoblisseiitll
des meules, des que leur fortune dam
meil cure. Celui-ci, par la suppression du
syllabe fait de son nom obscur un nom ln!
tre: celui-là, par le changement d’une lem
en une autre, se travestit, et de Syrus dent
Cyrus. Plusieurs suppriment leur nom, qU’

urraient conserver sans honte, pour enadc
r de plus beaux, où ils n’ont qu a perdrep

la comparaison que l’on fait to ours d’en
qui les portent, avec les grands ommesq
les ont portés. Il s’en trouve enfin qui
a l’ombre des clochers de Paris, veulent
Flamands ou Italiens, comme si la roture!
tait pas de tout pays; allongent leurs il?!
françaisid’une terminaison étrangère, et cime
que venir de bon lieu c’est venir de loin.

Le besoin d’argent a réconcilié la sablé
avec la roture et a fait évanouir la preuvdfl

quatre quartiers. .a combien d’enfants serait utile lalol’ià
déciderait que c’est le ventre qui au
mais a combien d’autres serait-elle canula

n’apeu de familles dans le mondeQ’
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clichent aux plus grands princes par une
I extrémité, et pur l’autre au simple poupe
W Il n’y a rien a perdre à être noble i frai-
:I chises , immunités , exemptions, prix (q ’31
4 que manque-tu à. ceux qui ont un îiirei

rayez-vous que ce soit pour la nobit’sse que
les solitaires se sont faits nobles? Ils un sont

i vas si vains ; c’est pour le profit qu’ils en l’J’COÎ-

vent. Cela ne leur sied-il pas mieux que n’en-
* rer dans les gabelles? Je ne dis pas a chacun

n particulier, leurs vœux s’y opposent, je dis
’ ème a la coniimu-auté.’

Je déclare nettement, afin que l’on s’y pré-
pare et que personne un jour n’en soit surpris;

i s’il arrivejamais que que] ne grand me flouve
digne de ses soins, si je ais enfin une brille

v fortune, il v a un Geoffroy de la Bruyère que
«foutes les chroniques rangent au nombre (les
ains lgrands seizriwui-s de France qui suri sut
, Éodefroy de Bouillon à la conquête (le la ’1’: .. ..
A lainte; voilà alors de qui je des; mis Cl: ligue
, lirecte.
Si la noblchn est vertu, elle se perd par
’ ont ce qui n’est pas vertueux, et si clic n’a; t

iris vertu, c’est [mu de chose.
i Il y a des choses Qui, ranwiiéesàleursprin-

ipse et à leur promut-e institution, sont clon-
;intes et incompréhensibles. Qui peut conce-
oir en effet que certains abbés, a qui il ne
izmque rien «le l’ajustement, de la nichasse et

v o la vanité des sexes et des conditions, qui
encrent auprès des. femmes en concurrence .
me le marquis et le financier et qui l’empor-
ènt sur tous les doux, qu’eux-niâmes soicni.
"ininaireniciit, et dans l’étymologie de leur
dm, les porcs «tirs chefs de saints moines et
humbles SOÏiÎilll’f’S, et qu’ils en devriirnt
gr; l’exemple ’.’ Quelle force , que. empire,
mue tyrannie (le l’usage! Et sans parlerde
us grands ocsordres, ne don-on pas crain-



                                                                     

dre de voir un jour un simple abbé en velours
gris et à ramages comme une éminence, ou
avec des mouches et du rouge comme une
femme?

Que les saletés des dieux, la Vénus le Ga-
nymède et les autres nudités du Ôarrache
aient été faites pour des princes de 1’Eglise,et
qui se disent successeurs des a êtres, le palais
Farnèse en est la preuve. Les gelies choses le
sont moins hors de leur lace; les bienséances
mettent la perfection, et araison met les bien-
séances.

Ainsi, l’on n’entend point une gigue à la
chapelle, ni dans un sermon des tous de
théatre; l’on ne voit peint d’images profanes
dans les temples: un Christ, par exem le, et
le Jugement de Pâris, dans le même sanc maire,
ni à des personnes consacrees à llEglise le
train et l’équipage d’un cavalier. Déclarerai-je
donc ce que je pense de ce n’en appelle dans
le monde un beau salut, la ecoration souvent
profane, les places retenues et payées, des li-
vres distribues comme au, theâtre les entre
vues et les rendez-vous frequents, l’e murmure
et les causeries étourdissantes , uelqu’un
monté sur une tribune, qui y arle amilière-
ment, sèchement, et sans au re zèle que de
rassembler le peuple. lfamuser, jusqu’à et;
qu’un orchestre, le diral-Je? et des voix qui
concertent depuis longtemps, se fassent en-
tendre? Est-ce à moi à m’écrier que le zèle «le
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 pas encore aux Thea’nns, me forcera-t-
on d’appeler tout ce spectacle office divin? p

L’on ne voit point faire de vœux ni de DG-
lerinzmcs pour obtenir d’un saint d’avoir 1.0.:-
prit plus doux, l’âme plus reconnaissanîf,
(une plus équitable et inclus malfaisant, d’6.
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ne guéri dais vanité, de l’inquiétude et de la
mauvaise raillerie.

Quelle idée plus bizarre que de se re réson-
ter une foule. de chretiens de l’un et e l’au-
tre sexe, qui se rassemb ent à certains jours
dans une salle pour y applaudir a une troupe
d’excommunies qui ne le sont que par le plai-
sir qu’ils leur onnent, et qui est déjà payé
d’avance? Il me semble qu il faudrait ou fer-
mer les theâtres ou prononcer moins sévère-
ment sur l’état des comédiens. .

Dans cesjours qu’on appelle saluts, le moine
murasse pendant que le curé tonne en chaire
contre le moine et ses adhérents; telle femme
pieuse sort de l’autel, qui entend au prône
qu’elle vient de faire un sacrilege. N’y a-t-il
point dans l’Eglise une puissance a qui il a
partienne ou de faire taire le pasteur ou e
suspendre pour un temps le pouvoir du Bar-
nabite?

Il y a plus de .rétributions dans les parois-
ses pour un mariage que pour un lmpteme, et

lus pour un baptême que pour la confession.
’on dirait que ce soit un aux sur les sacre-

ments, qui semblent par la etre appréciés. Ce
n’est rien au fond que cet usagehet ceux

» qui reçoivent pour es choses saintes ne
croient point les vendre, comme ceux qui
donnent nepenscnt point a les acheter: ce
sont peut-être des apparences qu’on pourrait
épargner aux simples et aux in: rivets.

Un Hasteur frais et en parfaite santé en
linge n et en oint de teuise, a sa plus
dans l’œuvre apr s les pourpres et les bur-
rures; il y achève sa digestion, pendant que
le Fc-iillant ou le Récollet quitte sa cellule et
son désert. ou il est lié par ses vœux-et par
la bienséance, pour venir le prêcher, lui et ses
ouailles. et en recevoir le salaire, comme
d’une pièce d’étofi’e. Vous m’interrompez et

tu rancune. l. Il. 5
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vous dites : a Quelle censure! et combien en:
est nouvelle.et eu attendue? Ne voudriez-
vous point lute iœDace pasteur et à son
troupeau la parole divme et le painnde l’Evano
fine Au contraire, jeyoudrais qu’il le distri-

uât lui-même le matin, le son dans les tem-
les dans les maisons, dans l’es places, sur
es toits, et que nul ne prétendît am emploi

si grand, si laborieux, qu’avec des intentions.
des talents et des poumons capables de lui
mériter les belles offrandes et les riches ré-
tributions qui y sont attachœs.’.le suis forcé,
il est vrai, d’excuser un curé sur cette con-
duite par un usage reçu qu’il trouve établi et
qu’il laissera a son. successeur; mais c’est est
usage bizarre et denué. de. fondement et d’ap-
parence que 1e ne. pms approuver, et que):
goûte encore moms que celui de se mm
payer quatre foisdes mêmes obsèques, pour
soi, pour ses droits, pour sa presence, pour
son assxstance.

Tite par vingt années de service dans une
secon e place, n’est pas encore digne de la
première, qui est vacante; ni ses talents, n)
sa doctrine, m une vie exemplaire ni les p
vœux des paroissiens. ne sauraient l’y faire ,
asseoir. il naît de dessous terre un autre
clerc (l) pour la remplir. Tite est recule ou
congédié; il ne s’en puant pas, c’est l’usage.

a Moi, dit le cheveczer, je suis maitre du
chœur; qui me forcer-adaptera matines hlm.
prédécessmr n’y ail-(ut pomt;.suis.-je de p51?
condition? Dois-je laisser avilir ma dignm
entre mes mains ou la laisser telle me ie in
moue? Ce n’est pomt, dit l’écolâtre, mon
mferct qui me mène, mais celui de la, pre
bendc : .ll serait bien dur qu’un grand au

(n) Ecclésiastique. F
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; sorier. l’arcliidiacre, le penitentier et le grand
; vicaire s’en croientexempts.--Je suis bien fon-
y dé, dit le provot à demander la rétribution
5 sans me trouver à l’officezil y a vingt années
i; entières que je suis. en possession de dormir
; les nuits, Je veux finir comme j’ai commencé,

et l’on ne me verra oint déroger a mon titre:
que me serv1rait ’être a. la tête d’un cha-
ppitre? mon exemple ne tire point a consé-

quence; rlEniin c’est entre eux tous à qui ne
’ louera p011’lt Dieu, a qui fera voir par un long

g; usage qu’il n’est point obligé de le faire:
v» l’émulation de ne point se rendre aux offices

divins ne saurait être plus vive ni plus ar-
L, denté. Les cloches sonnent dans une nuit
, tranquille; et leur mélodie, qui réveille les
j chantres et les enfants de chœur, endort les
. chanoines, lesnplonge dans un sommeil doux

. a facile, et qui ne leur procure que de beaux
’ songes : ils se lèvent tard, et vont à l’église.

se faire payer d’avoir dormi. -1, Qui pourrait s’imaginer, si l’expérience ne
- nous le mettait devant les yeux quelle peine
, ont les hommes a se résoudre d euxaméines a
g leur propre félicité, et qu’on ait besoin de
- gens d’un certain habit, qui, par un discours

iréparé, tendre et pathétitàue, par de certaines
’ inflexions de voix, par es larmes, par des

mouvements qui les mettent en sueur etxiifiui
les jettent dans l’épuisement, fassent e n

ï ’ consentir un homme chrétien et raisonnable,
r dont la maladie est sans ressource,a ne se
. lel’lt ordre et à faire son salut?
f La lie d’Aristippe est malade et en péril;

aile envoie vers son père, veut se réconcilier
’ avec lui et mourir dans ses bonnes grâces :
(:1 t homme si sage, le conseil de toutcune

v le, fera-t-il de lui-même cette démarche si.
.Mable? y entraînera-t-il sa femme?
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ne faudrai-il point pour les remuer tous deux
la machine du directeur?

Une mère, je ne dis pas qui cède et se rend
à la vocation de sa fille, mais qui la fait reli-
gieuse, se charge d’une âme avec la sienne,
en répond à Dieu même, en est la caution z
afin qu’une telle mère ne se perde point, il
faut que sa fille se sauve. q n

Un homme joue et se mue : Il marie néan-
moins l’aînée de ses deux filles de ce qu’il
a. u sauver des mains d’un Ambreville. La
ca ette est sur le point de. faire ses vœux,
qui n’a point d’autre. vocation que le jeu de

son père. .Il s’est trouvé des filles qu1 avaient de la
vertu, de la santé, de la ferveur et une bonne
vocation , mans qui n’etaient as assez rit
ches pour faire dans une riche a baye vœu de

pauvreté. q qCelle qui délibère sur le choix d’une abbaye
ou d’un simple monastère pour s’y renfermer
agite l’ancienne question de l’état p0pulaire et

du despotique. .Faire une folie et se marier par amourette,
c’est épouser Mélite, qui est jeune, belle, sage,
économe, qui plaît, qui vous aime, qui a moins
de bien qu’Egine, qu’on vous propose, et qui,
avec une riche dot, apporte de riches disposi-
tioràs tu la consumer, et tout votre fond avec
sa o .Il était délicat autrefois de se marier; c’était
un long établissement, une affaire serieu
et ui méritait qu’on ly pensât z l’on étai
en ant toute sa vie e mari de sa femme,
onne ouamauvaise z même table, même de-

meure, meme lit z l’on n’en était point quitte
pour une pension : avec des enfants et un mé-
nage complut, l’on n’avait pas les apparences
et les delices du célibat.

Qu on evrte d’être vu seul avec une femme
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est bien places : qu’on sente quelque peine a
se trouver dans le monde avec des personnes
dont la reputation est atta née, cela n’est pas
incomprehensible. Mais quel e mauvaise honte
fait rougir un homme de sa pro re femme, et
l’empêche de paraltre dans le pu lie avec celle
qu’il s’est chorsie pour sa compagne insépara-
ble, qu1 doit faire sa joie, ses delices et toute sa
soçieté, avec celle qu’il aime et qu’il estime,
qui est son ornement, ldont l’esprit, le mérite,
la vertu, l’alliance, lui font honneur? que ne
commence-HI par rougir de son mariage?

Je. connais la force de la coutume, et jus-
qu’ou elle maîtrise les esprits, et contraint
les mœurs, dans les choses même les plus dé-
nuées de raison et de fondement : je sens
néanmoins que j’aurais l’impudence de me
promener au cours, et d’y passer en revue
avec une ersonne qui serait ma femme.

Ce n’es pas une honte ni une faute à un
jeune homme que d’épouser une femme avancée
en âge; c’est quelquefois prudence, c’est pré-
caution. L’infamie est de se jouer de sa bien-
faitrice par des traitements indignes, et qui
lui découvrent qu’elle est la dupe d’un hypocrite
et d’un influait. Si la fiction est excusable,
c’est ou il faut feindre de l’amitié : s’il est

rmis de tromper, c’est dans une occasion ou
11 y auralt de la dureté à être sincère. - Mais
elle vit longtemps. - Aviez vous stipulé qu’elle
mourut après avoir si ne votre fortune. et
l’ac mt de toutes vos ettes? N’a-telle plus,
ap s ce grand ouvrage, qu’à retenir son ha-
leine qu’a rendre de ’opium ou de la auné?
A-t-eîle to de vivre 7 Si même vous mourez
avant celle dont vous aviez dejà réglé les fu«
nérailles, a qui vous destiniez la grosse son-
nerie et les beaux ornements, en estelle res-
pensable?
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Il y a depuis longtemps dans le monde une

manière de faire valoir son bien qui con-
tinue toujours d’être pratiquée par d’honnêtes
gens, et d’être condamna: par d’liabiles doc-
teurs. On a toujours vu dans la république de
certaines charges qui semblent n’avorr été
imaginées la première fois que pour enrichir
un seul aux dépens de plusieurs; les fonds ou
l’argent des Particuliers y coule sans fin et
sans interru ion; dirai-je qu’il n’en revient
plus ou u n’en revient que tard? C’est un

ou ré; cest une mer qui reçoit les eaux des
cuves et qui ne les rend pis, 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 en ee; ce n’est qu’a-
près en avoir joui long-temps, et qu’elle ne peut
plus les retenir. Le ouds perdu, autrefoxs si
sûr, si religieux et si inviolable, est devenu
avec le temps,»et par les soins de ceux qui en
étaient chargés, un bien perdu. Quel autre
secret de doubler mes revenus et de thésauri-
ser? Entrerai-ie dans le huitième denier ou
dans les aides? Serai-je avare. partisan, ou
administrateur? Vous avez une pièce d’argent,
ou même une pièce d’or; ce n’est pas assez;
c’est le nombre qui opère faites-en, si vous
pouvez, un amas consrdérable et qui s’élève en -
p ramide, et je me charge du reste. Vous
navez ni naissance, ni esprit, ni talents, ni.
ex ’rience, qu’im orte? ne diminuez rien de
v0 ré monceau, e je vous placerai si haut que
vous vous couvrirez devant votre maître, si
vous en avezr il sera même fort éminent si,
avec votre métal. qui, de jour a autre, se mul-
tiplie, je ne fais en sorte qu’il se découvre de-
vant vous.

Orante plaide depuis dix ans entiers en règle-
menF 218 lugeS, pour une affaire juste, capitale,
et °l1 11 J va de toute sa fortune; elle saura
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t-êtne dans cinq années uels seront ses

juges et dans quel tribunal e doit plaider le
reste de sa ne.

L’on applaudit ais coutume ni s’est intro-
duite dans les tribunaux d’in rrompre les
avocats au milieuide leur action, de les empê-
cher-d’être eloquents et d’avoir de, l’esprit, de
les mener au fait et aux preuves toutes sè-
ches qui établissent leurs causes et le droit de
leurs parties; et cette pratique si sévère, qui
laisse aux orateurs le regret de nlavoir s
prononcéles plus beaux traits de leurs is-
:cours, qui bannit l’éloquence. du seuliendroit
ou elle est en sa lace, et qui va faire du par-
lement une mu i juridiction, on l’autorise
une raison solide et sans réplique qui est
celle de l’ex dition; il est seulemen a dési-
rerrq’u’elle ut mains oubliée en toute autre
rencontre; qu’elle réglât, au contraire, lesbu-
maux comme les audiences, et qu’on cherchât
une fin aux-écritures connue on a fait aux
gaude ers. Le devoir des juges est de rendre

jus ce; leur métier est de la difi’érer. Quel-
nés-uns savent leur devon et font leur mé-
er. Celui qui sollicite son ’uge ne lui fait

pas honneur; car, ou il son e de ses lumiè-
res et même de sa probité, ou il cherche a le
prévenir, ou il lui demande une injustice. Ilse
trouve des juges auprès de qui la faveur, l’an-
torité, les droits de l’amitié et de l’alliance,
nuisent à une bonne cause et qu’une trop
grande infestation de passer pour incorrup-
tibles expose a être injustes. Le magistrat
coquet ou galant est pire dans les consequen-
ces que le dissolu; celui-ci cache son commerce
et ses liaisons, et l’on ne sait souvent par ou
aller jusqu’à lui : celui-là est ouvert par mille
faibles qui sont connus, et l’on FI arrive par
toutes les femmes à qui il veut p aire. ,11, s en
faut peu que la religion et la justice n aillent
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de Plus dans la république, et que la magis-
tra ure ne consacre les hommes comme la rê-
trise. L’homme de robe ne saurait guère an-
se" au bal, paraitre aux theâtres, renoncer
aux habits sunpleslet modestes, sans consen-
tir a son propre av1l1ssement- et il est étrange
qu’il ait fallu une loi pour regler son extérieur
et le contraindre ainsi a etre grave et plus
respecte. Il n’y a aucun mener qui n’ait son
apprentissage, et en montant des moindres
conditions jusqu’aux plus grandes, on remar-
que dans toutes un temps de pratique et d’exer-
cice qui prépare aux emplois, ou les fautes
sont sans couse uence et mènent au contraire
a la perfection. a guerre même, qui ne sem-
ble naître et durer que par la confusion et le
désordre, a ses préceptes; on ne se massacre
pas par pelotonset par. troupes en rase cam-
âagne sans l’av01r appris, et l’on s’y tue mé-

orliquement. Il y a ’ecole de la guerre; où
est l’école du magistrat? Il y a un usage, des
lois, des coutumes; ou est le temps, et le
temps assez long, que l’on emplme à les digé-
rer et à s’en instruire? L’essai et l’ap rentie-
sage d’un jeune adolescent qui passe e la fé-
rule a la pourpre, et dont a c0n81gnationa
fait un juge, est de decider souverainement
des vies et des fortunes des hommes. La prin-
cipale partie de l’orateur, c’est la probité; sans
elle, il de énère en déclamateur, il déguise
ou Il exag re les faits, il cite faux, il calom-
nie, il épouse la passion et les haines de ceux
pour qui il parle; et 11 est de la classe de ces
avocats dont le proverbe dit qu’ils sont payés
pour dire des injures.

Il est vrai, dit-on, cette somme lui est due,
et ce droit lui est acquis : mais je l’attends à
cette petite formante; s’il l’oublie, il n’y le
Vient plus, et consequemment il perd sa som-
me, ouil est incontestablement déchu de son
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droit : or il oubliera cette formalité. Voila ce
que i’a pelle une-conscience de praticien.
l Une 11e maXime pour le palais, utile au
public, remplie de raison, de sagesse et d’e-

uité ce serait précisément la contradictoire
e ce le qui dit ue la forme emporte le iorid.
La uestion es une invention merveilleuse

et ton à fait sûre pour perdre un innocent
qui ala com leXion faible, et sauver un cou-
pable qui es né robuste. Un coupable puni
est un exemple pour la canaille : un innocent
condamne’est lafiaire de tous les honnêtes
gens. Je dirai presque de moi z Je ne serai pas
voleur ou meurtrier; je ne serai par un jour

uni comme tel. c’est parler bien hardiment.
ne conditionlamentable est celle d’unbomme

innocent à qui la préc1pitation et la procédure
ont trouvëaun crime; celle même de son juge
giutnelle l’etre davantage? Si l’on me racon-

t qu’il s’est trouvé autrefois un prévôt, ou
l’un de ces magistrats creés pour poursuivre
les voleurs et les extermmer qui les connais-
sait tous depuis longtemps de nom et de vi-
sage savait leurs vols, j’entends l’espèce, le

, nom re’et la uantité, penétrait si avant dans
.- toutes ces ro ondeurs, et etait s1 initie dans
-tous ces a ’reux mystères, qu’il sut rendre à

V. un homme de crédit un bijou qu’on lui avait
pris dans la foule au sortir d’une assemblée,

j et dont il était sur le point de faire de l’éclat;
que le Parlement intervint dans cette alliaire,

ï et fit le procès a cet officier; je regarderais
cet événement comme l’une de ces choses
dont l’histoire se charge, et à qui le temps
ôte.la croyance z comment donc pourrais-je
crOire qu’on doive presunier par des faits ré-
cents, connus et circonstanciés, qu’une con-
nivence SI pernicieuse dure encore, u’elle ait
même tourné en jeu et passé en con lime?

Combien d’hommes qui sont forts contre les.
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faibles, fermes et inflexibles aux sollicitations
du simple peuple, sans nuls égards pouriles
petits, rigides et severes dans les minuties
qui refusent les petits 1présents, qu1 n’écouten
ni leurs parents ni eurs amis, et que les
femmes seules cuvent corrompre;

Il n’est pas a solument imposable qu’une
personne qui se trouve dans une grande fa-
veur perde un procès.

Les mourants qui arlent dans leurs testa-
ments cuvent s’a endre a être écoutés
comme es oracles : chacun les tire de son
côté, et les interprète a. sa maniéré, je veux
dire selon ses désirs ou ses interets. Il est
vrai qu’il y a des hommes dont on peut dire
que la mort fixe moins la dernière volonté
qu’elle ne leur ôte avec la vie l’irresolution
in uiétude. Un dépit pendant qu’ils vivent

les ait tester; ils s apaisent et déchirent leur
minute, la voilà en cendre. Ils n’ont pas
moins de testaments dans leur cassette que
d’almanachs sur leur table; ils les comptent
par les annees : un second se trouve détruit
par un troiSIème, qui est anéanti lui-même
par un autre mieux digéré, et celui-ci encore
par un cinquième olographe. Mais si le mo-
ment, ou la malice ou l’autorité manquent à.
celui qui a interet de le su primer il faut
qu’il en essuie les clauses et es conditions :
car appert-il mieux des dispositions des hom-
mes es plus inconstants, que par un dernier
acte, Signe de leur main, et après lequel ils
n’ont pas du moins eu le leisir de vouloir
tout le contraire?

S’il n’ avait point de testaments pour ré-
glertle mit des héritiers, je ne sais si l’on
aurait besom de tribunaux pour régler les dif-
férends des hommes. Les juges seraient lires»
que réduits a la triste fonction d’envoyer au
gibet les voleurs et les incendiaires. Qui voit-



                                                                     

-139-
on dans les lanternes des chambres, au par-
ant, a la. perte ou dans la salle du magistrat?

s héritiers ac Ï’J’Itrstat? Non, les lois ont
pourvu a leurs partages : on y voit les testa-
mentaires qui plaident en explication d’une
clause ou d’un article; les personnes exhéré-
dées; ceux qui se plaignent. (i’un testament fait
avec bien, avec maturité, par un homme
grave, habile, consciencieux, et qui a été aidé
d’un bon cons il; d’un acte ou le praticien n’a
rien omis de son jargon et de ses finesses or-
dinaires; il est signé du testateur et des té-
moins publics, il est paraphé; et c’est en cet
état qu’il est cassé et déclaré mil.

Titius assiste a la lecture d’un testament
avec des yeux rouges et humides et le cœur
serréde la perte de celui dont il es ère re-
cueillir la succession ; un article lui cune la
charge, un autre les rentes de la ville, un troi-
sième le rend maître d’une terre à la tain a-
gile; il y a une clause qui, bien entendue, ni
accorde une maison située au milieu de Pa-
ris, comme elle se trouve, et avec les meubl
son afflction augmente, les larmes lui coulen
des yeux; le moyen de les contenir? il se voit
oflîlcrer, logé aux champs et à la ville, meublé
de même, il se voit une bonne table, et un
carrosse : - Y avaitpil au monde un plus hon-
nête homme que le défunt, un meilleur hom-
me? n Il y a un codicille, il faut le lire: il fait
Mævius lésai aire universel, et il renvoie ’lïtius
dans son faubourg: sans rente, sans titre et
le met à pied. Il essuie ses larmes; c’est à
Mævius à s’afiliger.

La loi qui défend de tuer un homme n’em-
brasse-t-elle pas dans cette défense le fer, le
poison, le feu, l’eau, les embuches, la force
ouverte, tous les moyens enfin qu1 peuvent-
servir a l’homicide? La loi qui ou aux maris
et aux femmes le p0uvoir de se donner recl-
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rectes et immédiates de donner? a-t-elle manu
que de prévoir les indirectes? A- telle introduit
les fidéicommis, ou si même elle les tolère
avec une femme qui nous est. chére et qui
nous survit? Légue-t-on son bien a un ami fi-
dèle par un sentiment de reconnaissance pour
lui, ou plutôt ar une extrême confiance, et
par la certitu e qu’on a du bon usage u’il
saura faire de ce qu’on lui lègue? Donne- on
à. celui ne l’on peut soupçonner. de ne devoir
pas ren re à la personne a qui en. effet l’on
veut donner? Faut-il separler, fautil s’écrire,
est-il besoin de pacte ou de serments pour
former cette colluSion’! Les hommes ne sen-
tent-ils pas en cette rencontre ce qu’ils peu-
vent espérer les uns des autres? Et si au con-
traire la propriété d’un tel bien est dévolue au
fidéicommissaire pourquoi perd -il sa réputa-
tion a le retenir sur uoi fonde-t-on la satire
ettles vaudevilles ? vou it-on le com rer au
dépositaire qui trahit le dépôt, à un omesti-
que qui vole l’argent que son maître l’envoie
porter? Qn aurait tort. j! a-t-il de l’infamie a
ne pas faire une libéralite, et a conserver pour
soi ce ui est asoi? Etrange embarras. horri-
ble poi que le fidéicommis! Si par la révé-
rence des ais on se l’approprie, il ne faut plus

ser pour homme de bien; si ar le respect
’uii ami mort l’on suit ses in entions en le

rendant a sa veuve, on est confidentiaire, on
blesse la loi. Elle cadre donc bien mal avec
1’0pinion-des hommes. Cela peut être: et il ne
me animent pas de dire ici : La loi péche,
ni 3 Les hommes se trompent.

J entends dire de quelques articuliers ou
de quelquescompagnies : Tel e tel corps se
cpntestent lulu et l’autre la préséance; le mor-
t??? a la Panne se disputent le pas. Il me pe-

t que celui des deux qui évite de se rencon-
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sentant son faible, iuge lui-même en Saveur
de sen concurrent.

Typhon fournit un grand de chiens et de
chevaux; que ne lui fournit-il point? Sa pro-
tection le rend audacieux: il est impunément
dans sa province tout ce qu’il lui plait d’être,
assassm, parjure; il brûle ses voisms et il n’a
pas besoin d’asile z il faut enfin que e prince
se mêle lui-même de sa punition.

Ragoùts liqueurs 4, entrées, entremets, tous
mots qui devraient etre barbares et inintelli-
gibles en notre langue : et s’il est vrai qu’ils
ne devraient pas être d’usage en pleine paix,
ou ils ne servent qu’à. entretenir le luxe et la

urmandise, comment peuvent-ils être en-
endus dans le temps de la lierre et d’une

misère publique, à la vue e l’ennemi, à.
la veille d’un combat. endant un siège!
Où est-il parlé de la. tab e de Scipion ou de
celle de Marius? Ai-ie lu quelque part que
Miltiade, qu’Epaminondas, qu’Agesilas, aient
fait une chère délicate? Je voudrais qu’on
ne fit mention de la délicatesse, de la pro-
preté et de la somptuosrte des généraux
qu’après n’avoir plus rien à. dire sur
leur su’et, et s’être épuisé sur les circons-
tances ’une bataille gagnée et d’une ville
prise ;p l’aimerais même qu’ils voulussent se
priver de Cet alose.

Hermippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses
petites c.:nnnodités; il leur sacrifie l’usage
reçu la coutume, les modes, la bienséance: il
les chevelu au toutes choses, il quitte une
moindre pour une plus grande. il ne néglige
aucune de celles qui sont praticables, il s’en
fait une étude, et il ne se passe aucun jour
qu’il ne mesa en ce genre une découverte. Il
laisse aux autres 110msz le dîner et le sou-
per; à peine en admet-il les termes : il mange
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quand il a faim, et les metsseulement en son
appétit le porte. Il voit faire son lit. Quelle
main assez droite ou assez heureuse pourrait
le faire dormir comme il veut dormir? Il sort
rarement de chez soi : il aime la chambre, où
il n’est ni oisif ni laborieux, où il n’agit point,
où il tracasse, et dans l’equrpage d’un homme

ui a pris medecine. On depend servilement
’un serrurier et d’un menuisier, selon ses he-

soins : pour lui s’il faut limer, il.a une limeune scie s’il faut scier et des tenailles s’il faut
arracher. Imaginez, s11 est posSible, quelques
outils qu’il n’ait pas, et meilleurs et lus
commozlcs à son gré que ceux même don lœ
ouvriers se servent : il en a de nouveaux et
d’inconnus, qui n’ont pomt de nom, produc-
tions de son esprit, et dont il a presque ou-
blié l’usage. N’ul ne se peut comparer à. lui

our faire en peu de temps et sans peine un
gravail fort inutile : il faisait dix pas
aller de son lit dans sa garde-robe, il n’en fait
glus que neuf, ar le manière dont il a su

urner sa cbam re. Combien de pas épargnés
dans le cours d’une vie! Ailleurs. l’on tourne
la clef, l’on pousse contre ou l’on tireà soi, et
une porte s’ouvre. Quelle fatigue! Voilà un
mouvement de trop qu’il sait s’épargner; et
comment? c’est un mystère qu’i ne révèle

oint. Il est à lavérité un grand maître pour
e ress0rt et pour la mécanique. pour celle du

moins dont tout le inonde se passe. Hermippe
tire le jour de son appartement d’ailleurs que
de la fenêtre: il a trouvé le secret de monter
et de descendre autrement que par l’escalier:
il cliercne Celui d’entrer et de sortir plus
commodément que par la porte.

Il y a delà longtemps que l’on improuve les
medecms, et ne l’on s’en sert: le théatre et la
satire ne toue ent point à leurs tensions; ils
dotent leurs filles, placent leurs s aux parle-
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ments et dans la prélature, et les railleurs
eux-mêmes fournissent l’argent. Ceux qui se
(portent bien dev1ennçnt malades, il leur faut
es gens dont le matie!" soit de les assurer

qu’ils ne mourront point : tant que les horn-
mes art-ont mourir m u’ils aimeront a via
vre, e medecin sera raill et bien payé. Un.
bon médecin est celui qui a des remédies spéo
cifiques, ou, s’il en manque, qui rmet à.
ceux ni les ont de guérir son mais e. La té-
mérit des charlatans, et leurs tristes accès,
qui en senties suites, font valon- la medecine
et les medecins: si celui-ci laissent mourir,
les autres tuent.

Carro Carri débarque avec une recette ’ilv
appelle un prompt remede, et qui uelque ois
est un poison lent : c’est un bien e famille,
mais amelioré en ses mains; de spécifique
guai était contre la colique, il guérit de lai
’evre quarte, de la pleurésiar de l’hydropisie;

de l’apoplexie, de l’épilepsie! Forces un peu
votre mémoire, nommez une maladie, la pre-
mière qui. vous viendra en l’esprit. L’hémor-
rliagie, dites-vous? il la guérit : il ne ressuscite-
ersonne, il est vrai; il nerend pas la vie aux

lommes; mais il les 0011111117 necessairement
usqu’a la decrepitude, et ce n’est que par
asard que son père et son aïeul, qui avaient

ce secret, sont morts fort jeunes. Les méde-
cins reçoivent pour leurs visites ce qu’on leur
donne, quelques-uns se contentent d’un re-
merciement; Carro Carri est si sûr de son
remède, et de remet qui en doit suivre, qu’il
n’hesite pas de s’en faire ayer d’avance, et de
recevoir avant que de onner: si le mal et
incurable, tant mieux, il n’en est que plus
digne de son ap lication et de son remède:
commencez par ui livrer quelques sans de
mille francs, passez-lui un contrat de consti-
ttltion, donnez lui une de vos terres, la plus
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petite, et ne soyez pas ensuite plus inquiet

ne lui de votre guérison. L’émulation de cet
omme a peuplé le monde de noms eL 0 et

en I, noms vénérables qui impOSent aux ma-
lades et aux maladies. Vos médecins, et de
toutes les facultés avouez-le, ne guérissent
pas toujours, ni sûrement : ceux au rentraire

ui ont hérité de leur père la médecine pra-
que, et a qui l’expérience est échue par sue-

cession, prometten toujours et avec serments
giron guérira. Qu’il est doux aux hommes de

ut espérer d’une maladie mortelle, et. de se
porter encore assableinent bien à l’agonie! .
mort surpren agréablement et sans s’être l’a
craindre : on la sent plutôt u’on n’a songé à
s’y pré arer et à s’y résou re. O Fanon Es-
culape faites régner sur toute la terre le

uinquina et l’éméti e; conduisez a sa er-
ection la science 524;) Simples, qui sont ou-

nés aux hommes ur prolonger leur vie:
observez dans les ures, avec plus de préci-
Sion et de sagesse que personne n’a encore
fait, le climat, les temps, les symptômes et
lesçomplexions: uérissez de la manicle seule
fiu’il convient ac acun d’être guéri g chassez
es corps, ou rien ne vous est cache de leur

économie les maladies les plus obscures et les
lus invétérées : n’attentez pas sur celles de
sprit, elles sont incurables : laissez a Co-

rinne, à Lesbie, à Canidie, a Trimalcion et à
Car us, la passion ou la fureur des charlatans.

Lou souffre dans la république les chiro-
manciens et les devins, ceux qui font l’horos-
cope et ui tirent la figure, ceux qui con-
naissent e passé par le mouvement. du ses,
ceux ui fun voir dans un miroir on dans un
vase ’eau la claire vérité; et ces gens sont en
otte! de quelque usage : ils pré-lisent aux
gommesqu’ils feront fortune, aux filles qu’elles
pauseront leurs amants, consolent les enfants
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flonâ’, les pères ne meurent point, et charment
l’inquiétude des jeunes femmes qui ont de
vieux maris z ils trompent enfin à. très vil
prix ceux qui cherchent à être trompes. Que
penser de la magie et du sortilege’.’ Lacheo-
rie en est obscure. les principes vagues, incer- ’
zains, et qui approchent du visionnaire. Mais

y a des faits embarrassants, affirmés par
es hommes gravœs qui les ont vus, ou qui

les ont appris de personnes qui leur ressem-
manu les admettre tous ou les nier tous, pa-
rfit un égal inconvenient; et j’ose dire qu’en
«la, comme dans toutes les choses extraor-
dgnaires et qui sortent des communes règles,
il y a un parti a trouver entre les âmes cré-
dules et les esprits forts.

L’on ne peut guère char er l’enfanceide la
cmnaissance de trop de lingues, et Il me
senble que l’on devrait mettre toute son apo

lcation à l’en instruire : elles sont utiles à
cites les conditions des hommes, et elles

leur ouvrent également l’entrée ou a une pro-
fonde ou a une facile et agreable érudition.
Si l’on remet cette étude si pénible à un âge
un peu plus avancé, et u’on appelle la jeu-
nesse, ou l’on n’a. pas la orce de l’embrasser
par çhonx, ou l’on n’a pas celle d’y persevérer;
et SI l’on y persevere, c’est consumer à la
recherche des langues le même temps qui est
consacre à l’usage que l’on en doit faire; c’est
borner à la science des mots un â e qui veut
déjà. aller plus 10m. et qui deman e des cho-
ses; c’est au moins avoir perdu les premières
et les plus belles années de sa vie. Un si grand
fonds ne se peut bien faire que lorsque tout
s’imprime dans l’âme nature lement et pro-
fondenient; que la mémoire est neuve, prompto
et fidele; que l’esprit et le cœur sont encore
vides de passions, de soma et de desu’s, et
que l’on est determiné à de longs travaux par
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ceux de qui l’on dépend. Je suis persuadé que
le petit nombre d’habnes, ou le grand nom-
bre de gens superficiels, vient de l’oubli de
cette pratique. L’étude des textes ne peut
jamais être assez recommandée z c’est le che-
min le plus court, le plus sûr et le plus agréa.
ble pour tout genre d’audition : ayez les
choses de la première main , puisez à la
source; maniez, remaniez le texte, apprenons
de mémoire, citez-le dans les occasions,- son-
gez surtout à en pénétrer le sens dans tonte
son étendue et dans; ses circonstances; con-
ciliez un auteur aoriginal, ajustez ses princi-
pes, tirez vous-meure les conclusions. Les pre-
miers commentateurs se sont trouvés dans le
cas où je désire que vous soyez. N’empruntez
leurs lumières, et ne suivez leurs vues qu’on
les vôtres seraient trop courtes; leurs expli-
cations ne sont pas à vous, et peuvent aisé-
ment vous’ échapper. Vos observations a!
contraire naissent de votre esprit et y demeu
rent, vous les retrouvez plus ordinairement
dans fa conversation, dans la consultation a
dans la dispute. ,Ayez le plaisir de voir ne
vous n’êtes arrête dans la lecture que par et
difficultés qui sont invincibles, ou les com-
mentateurs et les scoliastes eux-mêmes de-
meurent courts , sitfertiles d’ailleurs, si abon-
dants, et si charges d’une vaine et fastueuse
érudition dans les endroits clairs, et qui ne
font de peine ni a eux ni aux autres : ache-
vez ainsr de vous convaincre, par cette mé-
thode d’etudier, que c’est la paresse des homo
mes qui a encouragé le pédantisme a grossir
plutôt qu’à enrichir les bibliothèques, a faire
peut le texte sous le poids des commen-
taires; et qu’elle a en cela agi contre soi-
meme et contre ses plus chers intérêts, en
multipliant-les lectures, les recherches et le
travail qu’elle cherchait a éviter.
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Qui règle les hommes dans leur manière dei
vivre et d’user des aliments? la santé et le
régime 7 Cela est douteux. Une nation entière
mange les viandes après les fruits; une autre
fait tout le contraire, quelques-uns commen-
cent leurs repas par de certains fruits, et les
finissent par d’autres : est-ce raison? estoc
usa re ’i Est-ce par un soin de leur santé que
les ornoit-s s’habillent jusqu’au menton, por-
tent des fraises et des collets, eux qui ont eu
si longtemps la poitrine découverte? Est-ce
par bienséance, surtout dans unAtemps ou ils
avaient trouve le secret de paraître nus tout
habillés ’f Et d’ailleurs, les femmes, qui mon-
trent leur gorge et leurs épaules, sont-elles
d’une complwxion moins délicate que les hom-
mes, ou moins sujettes qu’eux aux bienséan-
ces? Quelle est la pudeur qui engage celles-ci.
à couvrir l; urs jambes et presque leurs pieds,
et qui leur permet d’avoir les bras nus au-
dessns du coude ? Qui avait mis autrefois dans
l’esprit des hommes qu’on était a la guerre
ou pour se (lol’vno’lre ou pour attaquer, et qui
leur avait insinué l’usage des armes oifensi-
ves et des défensives Y Qui les oblige aujour-
d’hui de remueur à celles-ci, et pendant qu’ils
se bottent pour aller au bal, de soutenir sans
armes et en pourpoint des travailleurs expo-
sés à tout le feu d’une contrescarpe? Nos pè-
res, qui ne jugeaient pas une telle conduite
utile au prince et a la patrie, étaient-ils sages
ou insensés 1’ Et nous-mêmes quels héros cé-
lébrons-no dans notre bis ire? Un Gues.
clin, un miss-on, un Foix, un Boucicaut, qui
tous ont porté l’arn’iet et endossé une cuirasse.

Qui pourrait rendre raison de la fortune de
certains mots, et de la proscription de quel-
ques autres? Aius a péri, la voyelle qui le
comirience et si propre pour Pension, n’a E1;
le sauver; il a cédé a un autre monosylla.
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mais, et qui n’est au plus que son anagramme.
Certes est beau dans sa Vieillesse, et a encore
de la force sur son déclin; la possie le ré-
clame, et notre langue dort beaucoup aux
écrivains ui le disent en prose, et qui se
eommetten pour lui dans leurs ouvrages.
Matin est un mot qu’on ne devait jamais aban-
donner, et par la facilité qu’il y. avait à. le
couler dans le style, et par son origine qui est
française. Moult, quoique latin, était dans son
temps d’un même mérite, et je ne vais pas par
ou beaucoup l’em orte sur lui. Quelle persécu-
tion le car n’a-t-i pas essuyée! et s’il n’eût-
trouvé de la protection armi les gens po-
lis, n’était-il as banni onteusement d’une
langue a qui i a rendu de si longs services,
sans qu’on sût quel mot lui substituer? Cil a
été dans ses beaux jours le lus joli mot de
la langue française, il est ouloureux pour
les poètes qu’il ait vieilli. Douleurruæ ne vient
pas plus naturellement de douleur, me de
chaleur vient chaleureux ou chalourcuæ; celui-
ci se passe, bien que ce fût une richesse pour
la langue, et qu’i se dise fort juste ou chaud
ne s’emploie qu’improprement. ValJur devait
aussi nous conserver valrureuæ; Mine, hai-
neux,- peine, peincuæ; fruit fructueux,- pitié,
pileux; foie, jovial; loi, [du : cour, courtois;
gicle, gisant; babine, halené; vanæn’e, vantard:
mentonge, mensonger; coutoume, coutumierr
comme part maintient partial; point, pointu
et poinlilleuæ; ton, tonnant,- mn, sonore,- frein,
"Irène: front, effronté,- ris, ridicule; lot, loyal;
iœur cordial; bien, bénin; mal, malicirux. [leur

l

i

l
I
l
il

n

i

I

se pinçait où bonheur ne saurait entrer; il l i
fait barreur, qui est si français et il a cessé
de l’etre; s1 quelques poètes sen sont sen l l

vis, c’est moins par choix que par la con- 5’
trainte de la mesure. Issue prospère, et vient

. . . a b
d’issir, qui est aboli. Fin subsiste sans con- a

l
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séquence pour finer, qui vient de, lui, pen-
dant que cesse et caner règnent egalement.
Vera ne fait plus verdoyer; ni fête, larmer, ni
larme, larmoyer; ni deuil, se douloir, se candeu-
loir; ni joie, s’e’jom’r2 bien qu’il fasse toujours
se réjouir, se commun, ainsx qu’orguefl, s’enor-
gueillir. On a dit gent, le corps gvnt: ce mot

a si facile non-seulement est tombé, l’on voit
même qu’il a entraîne gentil dans en chute. On
, dit diffamé, qui derive e [urne u1 ne s’entend

glus. On dit curieux, derivé e cure qui est
v ors d’usage. Il y avait à gagner de dire si

que pour de torte que, ou de manière que; de
moi au lieu de pour moi ou de quant à moi;
de dire je sais que c’est qu’un mat, plutôt que

a 1’: sais ce que c’est qu’un mal, soit par l’analo-
gis latine, .soit par l’avan e Eu’ii y a son-

9’ vent à av01r un mot de me ns placer dans
37 Fenaison. L’usagea préféré par consequmt à par

conséquence, et en consequence à en conséquent,
façons de faire à manière de faire, et mdnièrn
d’ ir à façon: danir... dans les verbes, Ira.-
vai Ier à ouvrer, être accoutumé à souloir, con-
venir à autre, faire du bruit à bruire, injurier

J à vinifier, piquer à. poindre, faire rem-ouvenir à.
’ i ramentcvoir... et dans les noms, pensées à pen-
r.î un, un si beau mot, et dont le vers se trou-
pe vait si bien: grandes actions à prouesses. louan-
uv ce: à. lot, méchanceté à mauvaistié, porte à. huis,
(9* navire à ne], armée à ost, monastère à moutier,
U! prairie: à prées... tous mots qui pouvaient du-
a: rer ensemble d’une le beauté, et rendre
M une langue plus abon ante. L’usage a, par
a l’addition, la suppression, le changement ou le
:e: dérangement de quelques lettres, fait frelater
- 1 de fralntzer, prouver de rmver. rom de prou-
z; tu, froment de froumen , profil e pourfil. pro-
à Won Je pourueoir, promener de pourmlmcr, et
gr promenade de pourmenade. Le même usage
dé fait, selon lioccasion, d’habiter, d’utile, de facile,
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de docile, de mobile et de fertile, sans y rien
changer, des genres différents; au contraire,
de oit, vile, subtil, subtile, selon leur terminai-
son, masculins ou féminins. Il a altéré les tc-
minaisons anciennes : de ne! il a fait mm;
de maniez, manteau; de mpelychapeau- decau-
tcl, œuleau; de humai, hameau,- de dament,
damoiseau; de jouvence; jouvenceau; et cela
mus que l’on V018 dguère ce que la langue fran-
çaise gagne à ces ’fférences et a ces change-
mentsEst-ce donc faire pour le progrès d’ime
langue que de défera a l’usage? Seraitil
mieux de secouer leîjoug de son empire-SI
despotique? Faudrait-1 , dans une langue vi-
vante, écouter la seule raison qui revient les
équivoques, suit la racme des m0 et le rap-
gort qu’ils ont avec. les langues originaires

ont ils sont sortis, 51 la raison d’ailleurs veut
qu’on suive l’usage?

Si. nos ancêtres ont mieux écrit que nous,
ou si nous remportons sur eux par le chaix
des mots, par le tour et l’expression par la
clarté et .a brièvete du discours, c est une
question souvent agitée, touiours indécise; on
ne la terminera point en comparant, comme
l’on fait quelquefois, un froid écrivain de l’au-
tre siècle aux plus célèbres de celui-ci ou les
vers de Laurent, page Bout ne plus écrire, a
ceux de Marot .e e esportes. Il faudrait,
pour grononcer Juste sur cette matière, oppo-
ser si cle à siècle, et excellent ouvrage à ex-
cellent ouvrage; par exemple, les meilleurs
rondeaux de Benserade ou de Voiture à ces
deux-ci, qu’une tradition nous a conserves.
sans nous en marquer le temps ni l’auteur:

Bien a propos s’en vint Ogîer en France
Pour le pays de mescréans monder:
Je n est besoin. de conter sa, vaillance,
Pulsqu ennemis dosaient le regarder.
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Or, quand il eue tout mis en mm;
De voyager il voulut s’enharder :
En paradis trouva l’eau de jouvance,
Dont il se scout de Vieillesse engarder

Bien a. propos.

Puis par çette eau son cprps tout décrépit-
Trapsmue fut par’maniere subite
En jeune gars, (me, gracieux et droit.

Grand dommage est que cecy son sommes.
Filme emmy qui [ne son! pas jeunettes,
A qu1 cette. eau de Jouvance viendroit

Bien à propos.

ne œnuy preux maints grands clercs ont mon:
Qu’onpquos damner nleslonua son courage z
Abusefut par le malin esprit,
Qu’il espousa sous lemimn visage:

Si piteux cas à la fin descouvrit
Sans un seul brin de peur ni de dommage;
Domgrand renom par tout le monde acquit.
Si qu on tenoit ires honneste langage

De cenuy preux.

Bientost après fille de roi sîesprîl
De son amour, qui voulenners s’offrit
Au bon Richard en second mariage.

Donc slil vaut mieux ou diable ou lemme avoit.
Et qui des; deux bruit plus en manage,
Ceulx qui voudront, SI le pourront sçavol’

Do emmy preux.

KV. - De la. chaire.

Le discours chrétien est devenu un specta-
cle. Cette tristesse évangélique qui en est



                                                                     

-46!-l’lme ne s’y remarque plus; elle est suppléée
ar les avantages de la mine; par les mu

flexions de la voix, psst la regularlte du geste,
par le choix des m0 , et par lelellgues énu-
mérations. On écoute plus serieusement la
parole sainte; c’est une sorte d’agilusement
entre mille autres; c’est un Jeu ou il y a de
l’émulation et des. parieurs. .L’eloquence r0«
fane est transposee, our amer dire, du r-
reau ou Le Maistre ucelle et Fourcmy Font
fait régner, et ou elle n’est plus d’usage, a la
chaire ou elle ne.dort .et-re. L’on fait as-

, saut d’éloquence Jusqu au pied de l’autel et en
la présence des mystères. celui QUI écoute
s’établit juge de celui qui preche, ur con-
damner ou pour, applaudir; et ires pas plus
converti par le discoursqu’llvfavorise, que et
celui auquel il est contraire. L’orateur p ait
aux uns, deplaît aux autres, et convlent avec
tous en une chose, que comme il ne cherche
point à les rendre meilleurs, ils ne pensent
pas aussi à. le devenir,

Un apprenti est docile,i1 écoute son maître.
il graine de seshleçons, et il devient maître.
L’ omme indocrle critique le discours du pré-
dicateur, comme le livre du philosophe; et il
ne devient ni chrétien m raisonnable.

Jusqu’à. ce qu’il revienne un homme qui,
avec un style nourri des saintes Écritures,
explique au peuple la parole divine uniment
et familièrement, les orateurs et les déclama-
teurs seront suivis. Les citations profanes, les
froides allusions le mauvais patineti ne, les
antitheses les figures outrees, ont ni; les
portralts finiront, et. feront place à une sim-
ple explication de l’evangzle, Jointe aux mon.
vements qui inspirent la conversion.

Cet homme O que je souhaitais impatiem-
ment, et que Je ne daignais pas espérur de
notre Slècle, est enfin venu. Les courtisans. à
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force de goût et de connaître les bienséances,’

luiont applaudi; ils ont, chose incroyable,
abandonne la chapelle du roi our venir en-
œndlt, avec le leuple la pare e de Dieu an-
noncée par cet plume apostolique. La ville
n’a pas ete de l’avis de la pour. Ou il a pré-
ché. les paroissrens ont deserté; jusqu aux
marguillers ont disparu ; les pasteurs ont tenu
ferme, mais les ouailles se sont dispersées, et
les orateurs voisins en ont grossi leur audi-
toire. Je devais le prévoir, et ne pas dire

u’un tel homme n’avait qu’a se montrer pour
tre suivi, et qu’à parler ur être écoute; ne

savais-ée pas quelle est ans les hommes et
en ton es choses la force indomptable de l’ha- .
bitude? Depuis trente années on prête l’o-j
teille aux rhéteurs, aux déclamateurs, auX’
énumérateurs; on court ceux qui peignent en .
311M, ou en miniature. Il n’y a pas long-a

m

m8 . .aiguës, qu’elles pouvaient asser ur épi-
grammes. Ils les ont adonc esz je lavoue, et
ce ne sont plus que des madrigaux. Ils ont
toujours , ’ p l
géometrlque trois sujets admirables de vos
attentions; is prouveront une telle chose dans
la premiers partie de leur discours, cette au-
tre dans la seconde partie, et cette autre en-
core dans la troisième; ainsi vous serez con.
vaincu d’abord d’une certaine vérité et c’est
leur premier pomt; d’une autre vérité, et c’est
leur second point; et puis d’une troisième vé-
rité, et c’est leur trmsiéme point; de sorte que la

remiere réflexion vous instruira d’un principe
es (plus fondamentaux de votre religion, la se-

con e d’un autre principe qui ne l’est pas moins,
et la dernière réflexion d’un troisième et dernier
principe le plus important de tous, qui est
7811118 pourtant, faute de lorsrr, a une autre

l

gis qu’ils avaient des chutes ou. transitions ’
tueuses, quelquefms même s1 vives et si ’

une nécessité indispensable et,
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fois; enfin ont reprendre’et abréger cette
division, et ormer un plan... a Encore! dites-
vous; et quelles preparations pour un (lis-
00urs de trois quarts d’heure quilleur reste à
faire! plus ils çherchent à le dlgerer et à l’é-
claircir, plus ils m’embrouillent. en Je vous
crois sans peine, et c’est l’effigie pluszna-
turel de tous cet amas d’idces qui reviennent
à la même, dont ils chargent sans pitié la
mémoire de leurs auditeurs. Il semble à les
voir s’opiniâtrer à cet usage, que la grâce de
la conversion soit ensellée à cœénqrmespar-
titions; comment summums serait-ou con-
verti par de tels apotres, s: l’on ne part qu’à

ine es entendre articuler, les suivre, et. ne
es pas perdre dsjueîJeleur demanderais
volontiers qu’au milieu de, leur course
tueuse ils voulussent plumeurs fois repœn
haleine, souiller un peu, et lalsser soulier
leurs auditeurs. Vains discours! :parolæqær-
dues! Le temps des homelies 11288121311118, les
Basile, les Chrysostome, ne le emmèneraient
pÊs; on passerait en d’autres Æ
e re hors de la portée de leur vau. et de
familières instillations. Le commun des han-
mss aime les phrases et les pariades, admire
ce îu’il n’entend pas, se suppose instruit, oen-
ten de décider-entre un premier et un rseoand
ggint, ou entre. le dernier sermon et le pénul-

me.
.11 ya moins d’unlsièole’qulun livre français

était un certem nombre de pages latines où
l’on decouvralt quelques lignes ou quelques
mots en notre langue. Repassage, les imita
et les cramons n’en cimes pas meures le:
Ovide et Catulle achevaient de décider des
mariages et des testaments et venaient avec
les Eaudectes au secours de la veuve et des
pupilles Le sacré et le profane ne se quittaient
Nuit; ils s’étaient gliSSéS ensemble jusque
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dans la chaire z Saint Cyrille, Horace. suint
Cyprien, Liv-race, parlaient alternznirmncnt;
lus polîtes étaient (le Parvis de szunt .-iuj;v.1stin
et de tous les Père-i; on par-luit lutin cr long-
tenipsdevunt (les femmes et des niai 9 H
on a parlé grec z il fallait savoir produis-

!
-e- -

ment pour prêcher si mal. Autre temps. an-
tre usage: le texte est encore latin. tout le
discours est funicule et d’un beau français,
Çl’Evangile même n’cst pas cité: il faut savoir
lugiourd’hui ires peu de chose pour bien pré-
.c er.
L L’on a enfin banni la scolastique (le tontes.
ies chaires (le grandes villes et on l’a reléguée
dans les bourgs et dans les vinaires pour Fins-
’ rion et pour le salut du laboureur ou du

"Ov ..n.î (Test avoir de l’esprit que de plaire au peu--
Tiieiiuns un sermon par un. style fleuri, une

ici-ale enjouée, il s lin-ures reitérécs, des traits
b rilleuts et ile vives descriptions; inuisce n’est?
point en avoir assez. Un meilleur esprit né--

ljglin’e ces ornenmnts étrangers, indignes de
servir a Havane-ile; il prêche simplement, for--
itemcnt. chrétiennement.

pLioruteur fait de si belles images de certains
Wcsordres, y fait entrer des circonstances sir
ÎCHŒÎCS, mettant d’esprit, de tour et de raf-
finement dans celui qui pèche, que si je n’ai
pas de pente à vouloir ressembler à ses por-
traits, j’ai besoin du moins que que:qne upô-r
Ire, avec un stvle plus chrétien, me (légumine
7les vices dont l’on m’avait fait une peinture si
lgréable.

i Un beau sermon est un discours oratoireI
qui est dans toutes ses règles, purgé dans
* e tous ses défauts, conforme aux préceptes
’ic l’éloquence humaine et paré de tous les or-
diamants de la rhétorique. Ceux qui entendent
finement n’en perdent pas le moindre trmt ni
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une seule pensée; ils suivent sans peineron-
teur dans toutes les enumérations où il se
promène, comme dans toutes les évaluations
ou il se jette, ce n’est une emgme que pourle

u le.
L8 solide etl’admirable discours que celui

qu’on vient d’entendre! Les points de religion
les lus essentiels, comme les plus pressants
m0 ifs de conversion, y ont éte traités; quel

d effet n’a-t-il pas dû faire sur l’esprit et
ans l’âme de tous’les auditeurs! Les voilà

rendus; ils en sont emus et touchés au point
de résoudre dans leur cœur, sur ce sermon de
Théodore, qu’il est encore plus beau que le
dernier qu’il a reche. ,

La morale once et relâchee tombe avec
celui qui la prêche : elle pn’a rien qui réveille

, et qui pique la curxqsxté d’un homme du
monde, qui craint moins qu’on ne pense une
doctrine severe, et qui l’aune même dans ce-
lui ni fait son devon en l’annouçant. Il sem-
ble onc (àu’il y ait dans l’Eglise comme deux
états qui oivent la partager z celui de dire la
vérité dans tonte son etendue, sans égards,
sans déguisement; celui de l’écouter avide-
ment, avec goût, avec admiration , avec
éloges, et de n’en faire cependant ni pis ni
mieux. OL’on peut faire ce reproche à l’héroîque
vertu des grands hommes, qu’elle a corrompu
l’éloquence, ou du mains amolli le style de la.
plililpart des prédicateurs : au lieu, de s’unir
se ement avec les peuples pour benir le ciel
de si rares presents qui en sont venus, ils ont
entré en societe avec les auteurs et les
gâtes; et devenus comme eux panégyristes,

ont enchéri sur les épitres dédicatoires, sur
les stances et sur les prologues; ils ont changé
la parole sainte enIun tissu de louanges, 1118s

r tes a la. vente, mais mal placées, intéressees,
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que personne n’exige d’eux et qui ne convien-
nent int à leur caractère. On est heureux,
si, à loccasion du héros qu’ils celebrent jus-
âne dans le sanctuaire, ils disent un mot de

ieu et du mystère qu’ils devaient prêcher:
il s’en est trouvé quelques-uns ui, ayant as-
sujetti le saint Evangile, ui oit être com-
mun à tous, à la présence d un seul auditeurr
se sont vus déconcertés par des hasards 3111
le retenaient ailleurs, n’ont pu prononcer e-
vant des chrétiens un discours chrétien qui
n’était pas fait pour eux, et ont été suppléés
par d’autres orateurs qui n’ont eu le temps
que de louer Dieu dans un sermon preci-
1 .

p Théodule a moins réussi que quelques-uns
de ses auditeurs ne l’appréhendaient, ils sont
contents de lui et de son diseuurs : il a
mieux fait a leur gré que de charmer l’es-
rit et les oreilles, qui est de flatter leur ja-
ousie.
Le métier de la parole ressemble en une

chose à celui de la guerre; il y a plus de ris-
que qu’ailleurs, mais la fortune y est plus ra-
pide. Sivous êtes d’une certaine qualité et que
vous ne vous sentiez point d’autre talent. que
celui de faire de froids discours. prêchez,
mites de froids discours, il n’y a rien de pire
pour sa fortune. que d’être entièrement ignoré.

héodat a ete payé de ses mauvaises phrases
et de son ennuyeuse monotonie.

L’on a eu de grands évechés par un mérite
de chaire qui présentement ne vaudrait pas à
son homme une simple prébende.

Le nom de ce panégyriste semble gémir
zsous le poids des titres dont il est comme,
leur grand nombre remplit de vastes affiches

ni sont distribuées dans les maisons, on que
Ion lit par les rues en caractères monstrueux
et qu’on ne peut non plus ignorer que la place
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publique. Quand sur une si belle montre l’on
a seulement essayé du persouuuçe 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 qu’on
les hommes de les courirpartout ou elles s’as-
semblent, donnent du nom ade froids orateurs,
et. soutiennent quelque temps ceux qui ont dé-
c me.

Devrait-il suffire d’avoir été graal et puis-
sant dans Il monde pour être louable ou non,
et, devant le saint autel et dans la chaire de la
vérité, loué et célébré à ses funérailles? N’y

a-t-il Joint d’autre grandeur que celle qui
vient r e l’autorité et de la naissance? Pour-
quoi n’cst-il pas établi de faire publiquement
le panégyrique d’un homme qui a (mouflé
dant sa vie dans la bonté, dans l’équité, ans
la douceur, dans la fidélité, dans la piété il Ce
qu’on appelle une oraison funèbre n’est au-
jourd’hui bien reçue du plus grand nombre
des auditeurs qu’a mesure qu’elle s’éloigne
davantage du discours chrétien; ou, si vous
l’aimez mieux ainsi, qu’elle approche de plus
près d’un éloge profane.

L’orateur c erche par ses discours un évê-
ché: l’apôtre fait des conversimis; il mérite
de trouver ce que l’autre cherche.

L’on voit des clercs revenir de quelques
gommes où ils n’ont pas fait un long séjour,

ins 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 z de Si
grands travaux et de si heureuses missions
a; seraient pas à. leur gré payées d’une ab-

ye.
Tel, tout d’un cou et sans avoir ensé la

velue, prend du papilér, une palme, du? en soi-
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pour ecrire que le.bcsom, qu’il a de cinquante
pistoles. Je lui crie inutilement: Prenez une
scie, Dioscore,sclez, ou bien tournez, ou faites
une jante de roue vous aurez votre salaire.
Il n’a point fait l’apprentissage de tous ces
métiers. Copiez donc, transcrivez, soyez au

lus correcteur d’imprimerie, n’écrivez point.
. l veut ecrire et faire imprimer; et parce qu’on
n’envoie pus a l’imprimeur un cahier banc, il
le barbouille de ce qui lui laît; il écrirait vo-
lontiers que la Seine cou e à Paris, qu’il y a
sept jours dans la semaine, ou que le temps
està la pluie; et comme ce discours n’est ni
contre la religion ni contre l’Etat, et qu’il ne
fera pomt d’autre désordre dans le public que
de lu1 gâterlegoût et l’accoutumer aux choses
fades et insipides il asse à l’examen, il est

x imprimé, et,ala on du siècle, comme pour
l’humiliation des bons auteurs, réimprime. De
même, un homme dit en son cœur, je prêche-
rai, et il prêche: le voilà en chaire, sans au-
tre talent ni vocation que le besoin d’un bé-
notice.

Un clerc mon dans ou irréligieux, s’il monta
en chaire, est déclamateur.

Il y a au contraire des hommes saints, et
dont le seul caractère est efficace pour la per-
suasion: ils araissent et tout un peuple qui
doit les écou er est déjà ému et comme ner-
suade par. leur présence: le discours qu’ils
vont prononcer fera le reste. .L’évêque de Meaux et le père Bourdaloue me
rap ellen Démosthène et Cicéron. Tous deux,
ma res ans l’élo uence de la chaire, ont eu
le destin des grau s modèles; l’un a fait de
mauvais censeurs, l’autre de mauvais copistes.

L’éloquence de la chaire, en ce qui y entre
d’humain et du talent de l’orateur, est ca-
chée, connue de peu de personnes, et d’une
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plaire en persuadant! [l finit marcher par des
chemins battus dire ce qui a eté dit, et ce

ne l’on prévoit que vous allez dire: les ma-
tières sont grandes, mais usées et triviales;
les rincipes sûrs, mais dont les auditeurs
peu trent les conclusions d’une seule vue. Il
y’ entre des sujets qui sont sublimes; mais
qui peut traiter le sublime? il y a tics mys-
tères que l’on doit ex nouer, et .qul s’expli-
quent mieux par une eçon de l’ecole que par
un discours oratoire. La morale même de la
chaire, qui COHïgl’end une matière aussi vaste
et aussi divers’ ée que le sont les mœurs des
hommes, roule sur les mêmes pivots, retrace
les mêmes images, et se prescrit des bornes
bien plus étroites que la satire. Après l’invec-
tive commune coutre les honneurs, les ri-
chesses et le plaisir, il ne reste lus à l’ora-
teur qu’a courir a la tin de son Iscours et à
congedier l’assem blée. Si quelquefois on pleure,
si on est ému, après avoir ait attention au
génie et au caractère (le ceux qui font pleurer,
peut-être conviendra-hon que c’est la matière
qui se prêche elle-même, et notre intérêt le
plus capllal qui se rait sentir. que cest moins
une véritable eloquence, que in. ferme poitrine
du missionnaire, qui nous ébranle et qui
cause en nous ces mouvoments. Enfin le pré-
dicuteur n’est point soutenu comme l’avocat
par des faits toujours nouveaux; par de diffé-
rents événements, par des aventures inouïes;
il ne s’exerce point sur les questions douteuses,
il ne fait point valoir les violentes conjectures
et les présalnnptions; tontes choses néanmoins
gui élevent le génie,lui donnent de la torce et

e l’étendue, et qui contraignent bien moins
l’éloquence qu’elles ne la fixent et ne la dirio
gent: il doit au contraire tirer son discours

une source commune . et ou tout le monde
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puise; et, s’il sécarte de ces lieux communs »
il n’est plus populqir , il est abstrait ou dé-
clamateur, il ne prec e plus l’Evangiie. Il n’a
besom 3th d’une noble simplicité, mais il faut
l’attein re; talent rare, et qui passe les forces
du commun des hommes: ce qu’ils ont de i
genre, d’imagination, d’éradition et de mé-
motre, ne leur sert souvent qu’a s’en éloi et.
.La fonction de l’avocat est pénible, abo-

rieuse et suppose, dans celui qui l’exerce, un
riche fonds et de grandes ressources. Il n’est

seulement chargé, comme le prédicateur,
’un certain nombre d’omisons composées

avec loisir, récitées de mémoire, avec autorité;
sans contradicteurs, et qui, avec de médiocres
changements, lui font honneur plus d’une fois:
il prononce de graves plaidoyers devant des
juges qui peuvent lui imposer silence, et con-
tre despdversaires qui l’interrompent; il doit
être pret sur la réplique; il parle en un même
jour, dans divers tribunaux, de difl’éreiites
afl’aires. Sa maison n’est ipas pour lui un lieu
de repos et de retraite, n un asile contre les
plaideurs; elle est ouverte à tous ceux qui
viennent l’accsbler de leurs questions et de
leurs doutes; il ne se met pas au lit, on ne
ressuie point, on ne lui prtêpare point des ra-
fraîchissements; il ne se ait oint dans sa.
chambre un concours de mon e deitous les
états et de tous les sexes, pour le féliciter sur
l’agrément et sur la politesse de son langagfe,
lui remettre l’esprit sur un endroit ou i a
couru risque de demeurer court, ou sur un
scrupule qu’il a sur le chevet d’avorr plaidé
moins vivement qu’a l’ordinaire. Il se délasse
d’un long discours par de plus longs écrits, i1
ne fait que changer de travaux et de tangues;
"ose dire qu’il est, dans son genre, ce qué-
taient dans le leur les prenuers hommes
apostoliques.

un aucuns. I. I G



                                                                     

-162 -
Quand on a ainsi. distingué l’éloquencegdu

barreau de la fonction. de. l’avocatret .l’elo-
queues de la chaire du munsters dupredica-
teur, ou omit voir qu’il est plus aisede. rée
cher que de lainer, et; lus (limone de. ien
prêcher-que e bien plai en; L

Quel avantage n’a. 985.1111! discours. pronom
ce; sur un ouvrage quiest écrit! Leshommes
sont les. dupes de l’action et, de. lapai-oie,
comme. dei-tout. l’appareil de. l’auditeur: : pour.
peu de prévention. qu’ils en. faveur de,
celuivqui. parle, 118, l’admirant, et;..oherchenti
ensuite I à ira-pomponne :. airant qu’il ait. com:
mencé, il. s’écrie qu’il: va. bien. faire; ils-s’en-
dorment bientôtr, et, le,:diSoqurs.-flni,ils. se
réveillent pour ire-qu’il. a bien. fait. .On.sa

’onnevmoinsipour. uniauteur: sonzouvrage
est ludansdcçloisu de lalcampagne: ou, dans
le silence :du-..cabinet: unis; optima du ren.-
dezjvous publics; potin. lui applaudir, encuve
111011181de’03b8lfl pour iuisacrrtiçr tous ses ri-
vaux et: pour: relever alla. prélature- On lit
son fivro, quelquer-exoellpat..qulil. soignants
l’esprit de 0.-. trouver mamours; on le feuille
lotte, ou Ier discute, ourle: confrontai; ce. ne
sont pelades soue; qui serpendentien. l’air, et
qui soublient; conqui est imprimé demeura
imprime. On. l’attend. quelqiiatois. plusieurs
Jours avant l’impression pour le décrier; et le
illiiisirle plus délicat ne l’on.en;tire vient du
a critique qu’on, en aiti: on est p’ né d’y

trouver a. chaque page des traits qui oivent
pliure, orpva même souventjusqu’aappréhen-
(ltfl’ d’en etre diverti, et on: ne quitta ce livre
que parce qu’il est: bon. Tout. le monde ne se
donne pas pour orateur; les phrases,.les figu-
res, lc don de. la mémoire, la roba ou l’enga-
gement devrceluil qui prêche, ne sont pas des
choses qu on ose ou qu’on veuille toujours
S aI’Ilroprier : chacun au contraire croit penser
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bien, et écrire encore mieux ce qu’il a pensé;

.il en est moins favorable a celui qui pense et
qui écrit aussi bienA quefllui. En un 4.015,18
sermonneur est pl utot eveque que le plus so-

i lide écrivain n’est revêtu diun prieure sim-
ple; et dans la distribution des grâces, de
nouvelles sont accordées a celui-la, pendant
que l’auteur grave se tient heureux (ravoir
ses restes.

S’il arrive que les méchants vous haïssent
et vous persecutent, les gens de bien vous
conseillent de vous humilier devant Dieu.
pour vous mettre en garde contre la vanité

ui pourrait vous venir de déplaire a des gens
e ce caractère : de même si certains hom-

;mes, sujets a se récrier sur le médiocre, désap-
prouvent un ouvrage que vous aurez écrit, ou
un discours que vous venez de prononcer en
public, soit au barreau , soit dans la chaire,
ou ailleurs, humiliez-vous; on ne peut guère
être ex ose à une tentation d’orgueil plus dé-
licate e plus rochaine.

Il me semb e qu’un prédicateur devrait faire
choix dans chaque discours d’une vérité luni-

vque,’mais capitale, terrible ou instructive, la.
maniera fond et l’épuiser; abandonner toutes
ces d1v1s1ons 81 recherchées, s1 retournees, si

5 remaniées et si différenciées; ne point sup-
poser ce qui est faux je veux dire que le
grand ou le beau mon e sont sa religion et
ses devons, et ne pas appréhender de faire
ou à ces bonnes têtes ou a ces esprits si raf-
flnés des catéchismes; ce temps si long que
l’on use à composenun long ouvrage, l’em-
ployera se rendre s1 maure de sa matière,
que le tour et les expressnons naissent dans
lutation, et coulent de source; se livrer, après
une certaine préparation, à son genre et aux
mouvements qu’un grand sujet peut inspirer;
qu’il pourrait enfin s’épargner ces prodigieux
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Morts de mémoire qui ressemblent mieux à
une gageure qu’a une unaire semeuse , qui
corrompent le geste et défigurent le visage;
’eter au contraire, ai- un .bel enthousiasme,
a persuasion dans es esprits et l’alarme dans

le cœur, et toucher ses auditeurs d’une toute
autrtË crainte que de celle de le vair demeurer
cour .

Que celui qui n’est pas encore parfait pour
s’oublier soi-même dans le ministère de la pa-
role sainte ne se décourage pouit par les rè-
gles austères u’on lui prescrit, comme si
elles lui ôtaient es moyens de faire montre de
son esprit, et de monter aux dignités ou il
as ire : quel lus beau talent ue celui de
p cher aposto iquementîl et que autre mé-
rite mieux un évêché? Fénelon en était-il in-
digne? aurait-il pu échapper au choix du
prince que par un autre chmx?

t f XVI. - Des esprits forts.2’ a, o- MM

ü Les esprits forts savent-ils qu’on les ap-
lle ams1 par ironie ? Qu’elle plus grande fai-

lesse que d’etre incertain quel est le prin-
cipe de son être, de sa vie, de ses sens, de
ses connaissances, et quelle en doit être la
fin? Quel découragement plus grand que de
douter si son âme n’est point matière comme
la pierre et le reptile, et si elle n’est point
corruptible comme ces viles créatures? N’y a-t-
il pas plus de force et, de grandeur à recevoir
dans notre esprit l’idee d’un être supérieur à.
tous les étres, qui les a tous faits, et à qui
tous se douent. rapporter; d’un être souve-
rainement parfait, qui est pur, qui n’a point
commence et qui ne peut finir, dont notre
âme est limage, et, si j’ose dire, une portion
canine esprit et comme immortelle?
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Le docile et le faible sont susceptibles d’im-

pressions; l’un en recoit de bonnes, l’autre de
mauvaises c’est-à-dire que le premier est
persuade et fidèle, et ue e second est entêté
et corrompu. Ainsi lesprit docile admet la
vraie religion; et l’esprit faible, ou n’en ad-
met aucune, ou en admet- une fausse : or l’es-
prit fort..ou n’a point de religion, ou se fait
ifinârmigion; donc l’esprit fort, c’est l’esprit

ai e.
J’ap ile mondains, terrestres ou grossiers

ceux ont l’esprit et le cœur sont attachés Ë
une petite portion de ce monde qu’ils habi-
tent, qui est la terrer qui n’estiment rien,
qui n’aiment rien au ela; gens aussi limités
que ce qu’ils appellent leurs ossessions ou
leur domaine (âne l’on mesure, ont on compte
les arpens, et ont on montre les bornes. Je
nelm’etonne pas que des hommes ui s’ap-
puient sur .un atome chancellent ans les
moindres efforts qu’ils font pour sonder la vé-
rité, s1 avec des vues si courtes ils ne percent

omt à travers le ciel et les astres jusqu’à.
leu même, 81, ne s’apercevant point ou de

l’excellence de ce qui est esprit ou de la Id]-
gnitepde l’âme, ils ressentent encore mains
combien elle est difficile a assouvir, combien
la terre. entière est au-dessous d’elle. de
quelle nécessite lui devient un être souverai-
nement parfait qui est Dieu, et que] besom
indispensable elle a d’une religion qui le lui
indique, et. qui lui en est une caution sûre. Je
comprends au contraire fort aisément qu’il est
naturel a de tels esprits de tomber dans l’in-
crédulite ou l’indifférence, et de faire servir
Dieu etl’ reli ion ala politique, c’est-a-dire à
l’ordre et à la eccration de ce monde, la seule
chose,- selon eux, qui mérite qu’on y pense.

Quelques-uns achèvent de se corrom re, par
de longs voyages, et perdent le peu e reli-
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gitan qui leur restait. Ils voient’de leur à. .an-
tre un nouveau culte, diverses mœurs, diver-
ses cérémonies : ils ressemblent a ceux qui
entrent dans les magasins, indéterminés sur
le choix des étoiles qu’ils veulent acheter ; le
grand nombre de celles qu’on leur montre les
rend plus indifférents, elles’ont chacune leur
agrément et leur bienséance; ils ne se fixent
point, ils sc rient sans emplette.

Il y a de, hommes qui attendent à. être dé-
vots et re’iirii-ux, que tout le inonde se déclare
im le et libertin: ce sera alors le parti du

gaina, ils sauront s’en dégager. Lasingu-
lan’ é leur plaît dans une.matiere si sérieuse
et si profonde; ils ne suivent la mode et le
train commun quedans les choses de nien et
de nulle suite z qui sait même s’ils n’ont as
dé’à mis une sorte de bravoure et d’in pi-
di a courir tout le risque de l’avenir 2 Il ne
faut pas d’ailleurs que dans unecertaine con-
dition, avec une certaine étendue d’esprit, et de
certaines vues l’on songe a croire-comme la
savants et le copie.

L’on doute e Dieu danslun leine santé,
comme l’on doute que ce’soit er que d’a-
voir un commerce avec une rsonne libre :
quand l’on usinent malade, que l’hydro i-
sie est formée, l’on quittesa concubine, et l on
croit en Dieu. .11 faudrait s’éprouveret s’ent-
miner très sérieusement, avant que de se dé-
clarer esprit fort ou libertin, afin, au moins.
et selon ses principes, de finir comme 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 unhomme mourut
est hors de sa place; si elle roule sur de cer-
tains chapitres, elle est funeste. c’est une ex-
trême misera que de donner a ses dépens, à,
ceux que l’on laisse, le plaisir d’un bon mot.
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Dans) qu mprévention ou l’on puisael’êü-a
sur ce qui oit suivre la mort, des-t une chose
bien sérieuseeque dex mourir :- ce n’est point
alors le badinagœqui sied bien, mais Bacon»

1P y a cuide toutltemPs de ces gens d’un bel»
espmtet d’une agréab e- littérature; esclaves
des grands dont’ils’onti épousé; le. libertinage
etnportér leujoug toute-leur vie" comme leurs
propres lumières et - contrer leur conscience:
CeSihommesnloni jamais vécu que pour (fauta
tiesdhommœ, et 119 semblent les avoir regelhl
des comme leur dernière fin. ilszont (un honte
de se sauver à leurs yeux,- de paraître tels
qu’ils étalent peut-ave dans le cœur : et Usine
sont perdus par déferance - ou ar fan 0888. Y
abt-il donc sur mufleries grau s assez grands
et deslpulssanta assez uissantspour mérite]!
de nous ue-Anouscroy ons enque’nouslvivions
à leur g ; selon’ilenr goût en leurs caprices;
et que nous paumions! la. complwisunce- plus
loin, en: mourant, non de la manière qui est
la. lue sûre pour nous, mais de celle qui lem

plu davantage!" lrongerais daceunqui vont contra lem-trin
commun etllesl grandes! relaies;- qu’ils: sussent
plus. que les-autresy qulils eussent des raisons
claires et de ca" arguments: qui emportent
conviction; .

Je VOUdPllS’YOiPuE homme-sobre; modéré
chaste, équitable, prononcer qu’il n’y n: point:
de Dieu" il - parlerait duimoinsœans intérêt :
mais homme-newtons point. J’aurais
une:ext1;ême curiosité’de voir icelui qui sertit
persuadequ Dieu n’est point : il me dirait du
moinilwruison invincible qui a sule vaincra.
L’lmpossihililie on je miaule prouverquerDien
n’estlpae me découvre son existence. .

Dieueanda’mne et punit ceux qui Follement;
[qui jugeen malpropre cause 5* ce qui répugne;
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a-dire, s’il n’est Dieu. .

Je sens qu’il y a un Dieu, et je ne sens
qu’il n’y en ait pomt; cela me’snfflt, tau le
raisonnement du monde m’est inutile z Je con-
clus que Dieu existe. Cette conclusmn est dans
ma nature : J’en ai reçu les principes trop si.
sèment dans mon enfance, eue les ai conserves
depuis trop naturellement dans un â e plus
avancé pour les soupçonner de fausse . Mais
il y a des esprits qui se défontde ces principes.
c’est une grande question s’il s’en trouve de
tels; et quand il serait amsr, cela prouve seu-
lement qu’il y a des monstres.

L’athéisme n’est peint. Les grands, qui en
sont les plus soupçonnés. sont trop paresseux
Pour décider en leur esprit que Dieu n’est as:
eur indolence va ’usqu’a les rendre frai s et

indifférents sur ce article si capital. comme
sur la nature de leur âme, et sur les consé-

uences d’une vraie reli ion: ils ne nient ces
c esse ni ne les acco ent; ils nly pensent

in .
porions n’avons pas trop de toute notre santé,
de toutes nos forces et de tout notre esprit,

. pour penser aux hommes ou au plus petit in-
érêt z il semble au contraire que a bienséance

et la coutume exigent de nous que. nous ne
pensions a Dieu que dans un crut ou il ne reste
en nous qu’autant de raison qu’il Mit pour ne
pas dire qu’il n’y en a plus. 0

Un grand croit .s’évanouir, et il meurt : un
autre grand périt insens1blement et perd cha-
que leur quelque chose de son-même avant

u’il soit éteint : formidables leçons, mais inu-
les! Des circonstances si marquées et si sen-

siblement opposées ne se relèvent point et ne
touchent personne. Les hommes n y font pas
lus d’attention au une fleur ni se fane, ou
une feuille qui mbe z ils env ent les places
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qui demeurent vacantes, ou ils s’informent si
elles sont remplies, et par qui.

Les hommes sont-ils assez bons, assez fidè-
les, assez équitables, pour mériter toute notre
confiance , et ne nous pas faire desirer. du
moins que Dieu existât, à qui nous puisswns
appeler de leurs jugements, et avoir recours
quand nous en sommes persécutés ou trains?

Si c’est le grand et le sublime de la religion
qui éblouit ou qui confond les esprits forts, ils
ne sont plus des esprits forts, mais de faibles
fiâmes e de petits esprits : si c’est au con-

ire ce qi il y a d’humble et de simple qui
les rebute, ils sont a la venté des esprits forts
et plus forts que tant de grands. hommes s
éclairés, si élevés et néanmoins s1 fidèles, que
les Léon, les Basi e, les Jerôme. les Augustin.

Un père de l’église, un docteur de l’vguse,
quels noms! quelle tristesse dansleurs écrits!
quelle sécheresse! quelle froide dévotion! et
peut-etre quelle scolastique! disent ceux qui
ne les ont jamais lus. Mais plutôt quel éton-
nement pour tous ceux qui se sont fait une
idee des pores si éloignée de la vérité, s’ils
voyaient dans leurs ouvrages plus de tour et
de delicatesse, plus de politesse et d’esprit,

lus de richesse d’expression et plus de force
e raisonnement, des traits plus vifs et des

ü? plus naturelles que l’on n’en remarque
la plupart des livres de ce tennis, qui

sont lus avec goût, qui donnent du nom et de
la vamte la. leurs auteurs! Quel plaisir d’ai-
mer la religion et. de la voir crue, soutenue,
expliquée par de si beaux génies et par de s1
solides esprits; surtout lors ne l’un vient a
connaître que ur l’etendne e connais ance,
pour la profoin eur et la pénétration, pour les
principes de la pure philosophie. pour leur ap-

licntion et leur développement, pour la jus-
esse des conclusions, pour la dignité du dis-
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cours, pour lat-beauté "de la morale’et des
sentir lents, il n’y a irien,;pm- exemple, que
l’on puisse comparer à. saint Augustin,»un
Platon et que Cicéron! D ’

L’homme est né menteur; la. verite est siru-
ple et ingénue, ct.il*veut du spacieux tet de
’ornement; elle n’est pas à lui, elle vient du

ciel toute faite, pour ainsi dire , et dans toute
sa perfection, et l’homme n’aime que son-pro-
pre ouvrage, la fiction et’la’fïtbiejfloyez le
peuple, il controuve, il augmente, il change
par grossièrete et par sottise ; demandezimczne
au plus honnête: homme’slil est atomours 1mm
dans ses discours, s’il ne;-se surprend pas
quelquefois dans des déguisements (m’enga-
geut nécessairement la’vanîte et la legèrete’;
si, pour faire un meilleur conte, il ne .lm
réchappe pas souventld’ajouter 5mm fait: n’il
récite une circonstance . qui ey manque. ne
chose arrive aujourd’hui, et presque sans nos

, ux; cent personnes l’ont vue la racon-
nt en cent façons di ’rentes:eelui-ci, s’il

est écouté, la dira encore d’une manière qui
.n’a pas été dite. Quelle créance donc pourrai-
je donner a des faits qui sont anciens et éloi-

nés de nous par plusieurs Siècles?Quel fon-
ement dois-je faire sur les plus graves his-

toriens? Que devient l’histoire? César a-t-il
été massacré au milieu du Sénat? Yan-t-il en
un César? Quelle conséquencei.me dites-vous:
quels doutes! quelle demande l ’Vous.riez,’vous
ne me jugez pas digne d’aucune réponse, et
je crois même que vous avez raison. Je sup-
gose nennmoins que le livre qui fait mention

e Cesar ne soit pas un livre profane, écrit de
la main des hommes qui sont menteurs,
trouve par hasard dans les bibliothèques,
Parmi. (feutres manuscrits qui contiennent
des histmrcs vraies ou apocryphes; qu’au
contraue il soit inspiré. saint. divin; qu’il



                                                                     

-17l-porta en sol ces caractères, qu’il se trouve de-
puis près de deux mille ans dans une société
nombreuse qui n’a pas permis qu’onF ait fait
pendant tout ce temps la moindre a tération,
et qui s’est fait une religion de le conserver
dans. toute son intégrité; qu’il y ait même un
engagement religieux et indispensable d’avoir
de la foi pour tous’les faits contenus dans ce
volume ou il est parlé de César et de sa dic-
tature; avouez-le, Lucile, vous douterez] alors
qu’il. y ait eu un César. " e

Toute musique n’est pas propre à. louer
Bleuet à être entendue dans 1c sanctuaire..
Toute hilosophie ne parle pas dignement de
Dieu, e sa, puissance, des principes de ses
opérations et de ses mystères. Plus cette phi-
losophie est subtile et idéale, plus elle est
vaine et inutile pour expliquer des choses qui
ne demandeiiwdes hommes qu’un sens droit.
pour-etre connues jusqu’aun certain point,
et qui au delà sont inexplicables. Vouloir. ren-
dre raison de Dieu de ses perfections et si.
j’ese ainsi parler, e ses actions c’est aller.
plus loin que les anciens philosoiilies, que les
apôtres, que les premiers docteurs; mais ce:
nest pas rencontrer si juste, c’est creuser
longtem et profondément sans trouver les
sources e la vérité. Des qu’on a abandonné
les termes, de bonté, de miséricorde, de .USs
tice et de toute-puissance, qui dounen de
Dieu de, si hautes et de SI aimables idées,
quelque grand effort d’imagination qu’on
puisse faire, il fout recevoir les expressions
sèches, stériles, vides de sans, admettre les
pensees creuses, écartées des notions com-
munes, ouitout au plus les subtiles et les in-
génieuses, et à mesure ne l’on acquiert d’ou-
verhxreduns une nouvel e métaphysique, per-
dre un peu de sa religion. . ,Jusqu’où les hommes ne se portent-ils poxnt



                                                                     

-l72-par l’intérêt .de la religion, dont ils sont si
peu persuades et qu’ils pratiquent si mal 2

Cette même religion que les hommes défen-
dent avec chaleur et avec zèle contre ceux
4ni en ont une toute contraire ils l’alterent
eux-mêmes dans leur esprit par des sentiments
particuliers, ils y ajoutent et ils en retran-
chent mille choses souvent essentielles selon
ce qui leur convient, et lis demeurent fermes
et inébranlables dans cette forme qu’ils lui
ont donnée. Ainsi, a parler populairement, on
peut dire d’une seule nation qu’elle vit sous
un même culte et qu’elle n’a qu’une seule re-
ligion; mais, à. par cr exactement, l1 est vrai
qu’elle en a plumeurs, et que chacun presque
y a la sienne.

Deux sortes degens fleurissent dans les
cours et y dominent dans divers temps : les
libertins et les hypocrites; ceux-là gaiement,
ouvertement, sans art et sans dissimulation;
ceux-ci finement, par des artifices , par la ca-
bale. Cent fois plus épris de la fortune que les

remiers, ils en sont jaloux jus u’à l’excès,
ils veulent la gouverner, la passer er seuls, la
gartager entre eux et en exclure tout autre z

ignités, charges, postes, bénéfices. pensions
honneurs, tout leur convient et ne convien

n’a eux, le reste des hommes en est indigne:
is ne comprennent point que sans leur atta-
che on ai l’impudence de les espérer. Une
troupe de masques entre dans n bal; ont?
ils la main ils dament, ils se f0 danser le:
une les autres, ils dansent encore, ils dansent
toujours, ils ne rendent la main à personne
de l’assemblée, quelque digne qu’elle soit de
leur attention. On languit, on sèche de les
vair danser et de ne danser point; quelques-
uns murmurent, les plus sages prennent leur
parti et s’en vont.

Ily a deux espèces de libertins : les liber«
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tins, ceux du moins qui croient l’être, et les
hypocrites ou faux devots, clestrà-dire ceux
3111 ne veulent pas être crus libertins: les

emiers dans ce genre-1a sont les meilleurs.
Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu ou

se moque de Dieu : parlons de lui obligeam-
ment, il ne croit pas en Dieu.

Si toute religion est une crainte respec-
tueuse de la divinité, que penser de ceux qui
osent la blesser dans sa plus vive image, qui

est le prince? lSi l’on nous assurait que le motif secret de
l’ambassade des Siamms a été d’exciter le roi
très chretien à renoncer au christianisme à
permettre llentree de son royaume aux tala-
poins, qui eussent pénétré dans nos maisons
pour persuader leur religion à nos femmes, à
nos enfants et a nous-mêmes par leurs livres
et par leurs entretiens; qui eussent élevé des
pagodes au milieu des villes, où ils eussent
place des figures de métal pour être adorées;
avec quelles risées et quel étrange mepris
n’entendrions-nous pas des choses si extrava-
gantes! Nous faisons cependant six mille
ieues de mer u.r la conversion des Indes,

des royaumes e Siam de la Chine. et du Ja-
pon, cest-à-dire pour faire très sérieusement

tous ces peuples des propositions qui doi-
vent leur ami re très folles et très ridicules.
ne suppor ent néanmoins nos religieux et nos
prêtres; ils les ecoutent quelquefois, leur lais-
sent bâtir leurs églises et faire leurs missions;
qui fait cela en eux et en nous? ne serait-ce
point la force de la vérité?

Il ne convient as a toutes sortes de per-
sonnes de lever étendard d’aumônier et d’a-
voir tous les pauvres d’une ville assemblés à
sa porte, qui y reçoivent leurs portions; qui
ne sait pas, au contraire, des miseres plus se-
crètes, qu’il peut entreprendre de soulager,
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ou immédiatement et par ses secours, ou du
moins par sa médiation? De même il n’est as
donné a tous de manier en chaire et d’y is-
tribuer en missionnaire ou en catéchiste la
parole sainte; mais qui n’a pas quelquefois
sous sa main un libertin à réduuie et à rame-
ner par de douces et insinuantes conversations.
i118. docilitéj Quand on ne serait pendant sa
vie que l’apotre d’un seul homme, cens sei ait
as etre en vain sur la terres, ni lui etrel un
a’rdeau inutile. ,Il y redoux mondes : l’un où l’on sejourne

panet dont l’on doit sortir pour n’y lustren-
trer; l’autre, ou l’on don; bientot en rer pour
n’en jamais sortir. La faveur, l’autorite, les
amis, la haute réputation, les grands biens,
servent pour le premier inonde; le mépris de
toutes ces choses sert pour. le second. nîs’agit:
de choisir. .Qui a.v6eu.un seul jour a..vécu un siècle;
même soleil, même terre, même monde, mêmes
sensations, rienvne ressemble mieux arauiour-
d’hui que demain. Il y aurait quelque curio-
site a mourir, c’est-à-dire a, nëtre plus un.
corps, mais. à être seulement esprit. L’hom--
me, cependant, impatient de la nouveauté,
n’est point curieux sur. ce seul article; ne in-
quiet et qui s’ennuie de tout,.i1.ne s’ennuie
point de vivre, il consentirait peut-êtreà vivre
toujours. Ce qu’il voit de la. mort le frappe:
glus violemment que ce qu’il ensuit; la mala-

xe, la. douleur le cadavre, le degoutent de la
connaissance d’un autre monde z il faut tout le
seriieux de la religion pour. le réduire.

Si. Dieu avait donné le. choix.ou de mourir-
ou de toujours vivre; après avoir. médité, pro-
fondement ce quepcîest que de ne,voir nulle.
31’; à lavpauvrete, a la dopcndnncc, à l’ennui,
f: "a Iniüildlfi, ou. de n’essayer des richesses, de
d glandeur, desplaisirs et de la santé, que
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:sance; y.a-t-il eu rien de semblable dans tous
les ’œm s? Dieu meme sauvait-il jamais mieux
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pour les voir changer inviolablement et par la
revolution des tem s, en leurs contraires, ’et
etre ainsi le Jouet es biens et des maux, l’on
ne saurait- guere a quoi se résoudre; La nature
nous .flxe et nous ôte l’embarras de choisir;
et lamort, qu’elle nous rend nécessaire, est
encore adoucie par la religion.

.Silvina- religion etait fausse, je l’avoue,’voila
lepiege le mieux dressé qu’il soitipossible
d’imaginer; 11 etait inévitable de une. pas don-
ner tout au travers et de n’y être pas pris;
quelle majeste, que] Çciat des mystères l-quelle
Suite et quel enchainement de toute la doc-
trine! .quelle raison éminente! quelle candeur.
quelle innocence de mœurs! quelle force in;
vinoible’etaccablante des témorgnages rendus
successiv , ent et pendanttrois siècles entiers
gui des .mi lions de personnes, les plus sages,
’ s plus modérées qui fussent alors sur la terre

et que le sentiment d’une même vérité sou-
tient dans l’exil, dans les fers, contre lavas
de Lla. mort et dudernier supplice! Prenez l’his-
toire ouvrez, remontez jusqu’au commence-

t.du0monde, jusqu’à la veille de sa nais-

rencon rer pourme se uire? par ou échapper?
-ou-aller, ou me jeter, je ne dis pour trou-
ver rien de mei leur, mais .que que chose qui
enapproche’l S’il faut, erir c’est. par la que
je veux périr; il m’est us aux de nier Dieu
que de laccorder avec une tromperie si spe-
cieuse et si entière; mais je l’ai approfondi
je ne puis être athée, je suis donc ramen
et entraîné dans ma religion; c’en est fait.
La religion est vraie ou elle est fausse; si
elle n’est qu’une vaine fiction, voilà, si l’on
veut, soixante années perdues pourfll’homme
de bien, pour le chartreux ou le solitaire: ils
ne courent pas un autre risque; mais si elle
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épouvantable malheur pour l’homme vicieux :
l’idée seule des maux qu’il se prépare me
trouble l’imagination; la pensée est trop fai-
ble pour les concevoir et les paroles trop vai-
nes pour les exprimer. Certes, en sup osant
même dans le monde moins de certitn e qu’il
ne s’en trouve en effet sur la vér’te dei a re-
ligion, il n’y a point pour l’homme un meil-
leur parti que la vertu,

Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méri-
tent qu’on s’efforce de le leur prouver , et

u’on les traite plus serieusement que l’on n’a
ait dans ce chapitre. L’ignorance, qui est leur

caramel-e, les rend incapables des principes
les plus clairs et des raisonnements les mieux
suivis :je consens néanmoms n’ils lisent ce-
lui que Jt vais faire, pourvu qu ils ne se per
sua: ent pas que c’est tout ce que l’on pouvait
dire sur une vérité si éclatante.

Il y a quarante ans que je n’étais point e
qu’il n’était pas en moi de pouvoir jamais être,
Comme il ne dépend pas de moi, qui suis une
fois, de n’être plus : j’ai donc commencé, et
’e continue d’être par quelque chose qui est
ors de moi, qui durera après moi, qui est

meilleur et plus puissant que moi z si ce quel-
que chrise nest pas Dieu, qu’on me dise ce
que c’est.

Peut- être que moi qui existe, n’existe aine!
que parla force d’une nature universelle qui
a toujours éte telle que nous la Voyons en ra
montant jusqu’a l’influité des temps. Mais
cette nature, ou elle est seulement esprit, et
c’est ’Dieu: ou elle est matière. et ne peut par
conseqiientjivoir créé mon esprit z ou elle est
uncompossi de matière et d’esprit; et alors ce
giguest esprit dans la nature, je l’appelle

Peut-être aussi que ce que j’appelle mon es-
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prit n’est qu’une portion (lunetière qui existe
par la force d’une nature umyerselle qui est
aussi matière, qui a tou’ours eté, et qui sera
toujours telle que nous a v0 ons et qui n’est
point Dieu g mais du moins eut-1)] m’accorder
que ce que J’appelle mon esprit, quelque chose
que ce pulsse être, est une chose qui. pense-
et que s’il est matière, il est nécessaireinen
une matière qui pense; car l’on ne .me per-
suadera peint qu il n’ ait pas en mon quelque
chose qu1 pense, peu ent que Je fais ce rui-
ænnement. Or, ce uelque chose qu1 est en

- moi, et qui pense, s il dort son être et sa con-
ærvatlon à une nature’universelle qui q. tou-
jours ète et’qui sera toujours, laquelle il re-
connaisse comme sa cause, il faut indispen-
sablement que ce soit à. une. nature univer-
selle, ou qu1 pense, ou qui soit plus noble et
nus perfaite que ce qu1 pense. et s: cette na-
vre ainsi faite est matière loupoit encore
œnclure que.c’est une matière universelle qui
pense, ouuqui est plus noble et plus parfaite
que ce qui pense. . IJe continue et je dis: cette matière, telle
qu’elle vient (l’être supposée, si elle n’est pas
un être chimerique, mais réel, n’est pas aussi
imperceptible à tous les sens; et si elle ne se
découvre pas par elle-même, on la conn lit du
moins tians le nival-s arrangement de ses par-
tiesz qui constitue les corps et ui en fait la
difl’erence; elle est donc elle-m me tous ces
difl’eren’çs corps z et comme elle est une ma-
tlère qui pense selon la supposition, ou qui
vaut mieux que ce qui pense, Il s’ensuit u’elle
est telle du inclus selon quelques-uns e ces
corps, et par une suite necessaire selon tous
ces corps, c’est-ù-dire qulelle pense dans les
Pierres, dans les metaux, dans les mers, dans
a terre, dans moi-même ni ne 81118 qu’un

corps, comme dans toutes es autres parties
z
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uivlevcompuænt :eestidgncrgà. l’assemblage
e ces partiesisiterrestres, stugmssiàres, si

con-pore les, (miteuses rensemhleœont .13. ma.-
tière universelle ou ce monde Visible, que je
doistce quelque :chose lqmwstnentmoi, qui
pense et que a’appellemnon lesprit. ce qui est

absurde. .rSi au coutume 90th mature .mniverselle,
quelque :chose:que ne» puisse ente, ne peut pas
etre tensions recepa, m1 aucun dopes corps, il
suit de le qu’ellevnestspoint matière,m per-
ceptible par mm dosions :æsncependant elle
pensemu: sivellesst plus parfaite, que me qui
pense, je conclus. enuore qlfiellecest esprit, en
un être .meilleurrst plus secompli que les, qui
est eSprit:s1 mailleurs ilanereste plus. à.
qui pense enîmo1, letquei j’appelle. mon; esprit,
que cette naturenmverseile arlequelle immine
remonter pour rencontrer-tss. première cause
et son unique origine, parce qu’il ne trouve
point son principe en sur, et qu’il Je trouve
encoreimoins dans vlaunatière, ainsi (qu’il ses
démontré, alors je ne dispute peint esnoms;
mais cette source originaire de tout esprit,
qui est esprit elleamême,.uet qui est [pinera-
icellente que tout’esprit, je rappelle Dieu.

En un mot,-je:pense;ldouc Dieu exm;.œr
ce qui pense en moi se une le dors oint à.
moi-même,’parce quîiÎ n’a pas plusnependu
de moi devine ledonner une premiers fois,
qu’il dépend encore de ’mui de me leiconserver
un seul instant :vje’necle dorspoint à un être
qui soit au-dessus-de mulet quisoit matière
puisqu’il est impossible que la matière
tau-dessus uence qui pense ;- je -le.4dois douera
un être qui est tau-dessus de muret qui nfest
point matière ; et c’est Dieu.

De ce qu’une nature universelle. qui pense
exclut de soi généralement tout ce qui est
matière, usait nécessairement qulun-êtrepzw
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en soi la moindre matière: car bien qu’un
être universel. qui pense renferme dans son
idéeinfiniment plus de grandeur, de puissance,
d’indépendance et de capacité qu’un être par-

ticulier qui pense, il ne renferme pas nean--
mine une plus grande exclusion de matière,
puis ne cette exclusion dans l’un et l’antre de
ces aux êtres est aussi grande qu’elle peut.
émet comme infinie; et qu’il est autant im-
possible que ce qui pense en moi soit nmtière,,
qu’il est inconcevable que Dieu soit matière z
ainsi comme Dieu estesprit, mon âme aussi.
est esprit.

Je ne sais point si le chien choisit, s’il se
ressouvient s’il affectionne, s’il craint, s’il
imagine s’iÎ pense; quand donc l’on me dit
que toutes ces choses ne sont en lui ni pas-
sions, ni sentiment, mais l’effet naturel et né
cessairelde la disposition de sa machine pré-
surée par le diversarrangement des parties

e’la mature, je puis au. moins acquiescer à
cette doctrine. Mais je pense, et jesuis certain.
que je pense: or, quelle proportion y a-t-il de
tel onde tel arrangement des parties de la.
matière, c’ist-u-dire, d’une étendue selon
toutesses dimensions, qui est longue, large et
profonde, et qui. est divisible dans tous ces
sens, avec ceqm euse?

Si tout est mat] e, et si la. ensée en moi
commerduns tous les autres animes, n’es
qu’un effet de l’arrangement des parties de la.
matière; qui a. mis dans le monde toute autre
idée que celle deslchoses matérielles ? La me:
fière a-t-clle dans «son fonds une idée aussi
pure; aussi simple, aussi immatériellehqu’est
celle de l’esprit? comment peut-elle etre le
principedc ce qui la: nie et l’exclut de son
propre (être? comment est-elle dans l’homme
ce qui pense, c"cst-à-dire ce qui est a l’hom-
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me même une conviction qu’il n’est point
matière?

Il y a des êtres qui durent peu, arce qu’ils
sont composés de choses très (li érentes, et
qui se nuisent récipr nement; il y en ha d’au-
tres qui durent davan ez parce qu’ils sont
plus simples; mais ils périssent, parce qu’ils
ne laissent pas d’avoir des parties selon les-
quelles ils euvent etre div1sés. Ce qui pense
en moi dm durer beaucoup parce que c’est
un être pur, exempt de tout mélange et de
toute composition; et il n’y a pas de raison
qu’il doive perir; car qui peut corrompre ou
séptnrergun être Simple et qm n’a point de

ar 1es .
p L’âme 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 lui manquent,
sans que pour cela elle cesse d’être; parce que
l’âme n’est point precisement ce qui voit il.
couleur, ou ce qui entend les sons; elle n’est
que ce qui pense; or, comment peut-ellqces-
ser d’être telle? ce n’est point. par le defaut
d’organe, guisqufil est prouve qu’elle n’est
point mati re; ni par le defaut d’objet-tuai:

u’il y aura un Dieupet d’eternelles ventes;
e le est donc incorru txble. IJe ne concois in u’une âme que Dieu a
voulu I’Pnlplil’ e l’id e de son etre infini et
souverainement parfait, doive être unesntie.

Voyez, Lucile, ce morceau de terre (l) plus
propre et plus orné que les autres terres qui
ui sont contiguës; ici ce sont des comparti-

ments mêlés d’eaux plates et d’eaux paillis-
sames, là des allées en palissades qui n’ont
pas de fin et qui vous couvrent (les vents du
nord; d’un côte c’est un bois epais qui défend

(a) Chanlilly.
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de tous les soleils, et d’un autre un beau point
de vue; plus bas une Yvette ou un Lignon
qui coulait obscurément entre les saules et
les peupliers, est devenu un canal qui est le
vêtu; ailleurs, de longues et fraîches avenues
se perdent dans la campagne, et annoncent
la maison qui est. entoures d’eaux; vous ré-
crierez-vous, quel Jeu du hasard) combien de
belles choses se sont rencontrees ensemble
inopinément! Non sans doute; vous direz au
contraire z cela est bien imaginé et bien or.
donne nil règne ici un bon goût et beaucoup
d’intelligence. Je parlerai comme vous, et j’a-
jouterai que ce doit etre la.demeure de quel-
qu’un de ces gens chez-qui un Le Nôtre va
tracer et prendre des alignements des le "our
même qu ils sont en place. Qu’est-ce pour ant

ue cette pièce de terre ainSI dis ses et ou
ut l’art d’un ouvrier habile a té employé

pour l’embellir, si même toute.la terre n’est
u’un atome suspendu en l’air, et si vous

utez ce que je vais dire 1
Vous êtes placé, ô Lucfle, quelque part sur

cetptome; il faut donc que vous soyez bien
petit, car vous n’y occupez pas une grande
glace; cependant vous gavez des eux qui sont

eux points imperceptibles; ne aissez pas de
les ouvrir vers le ciel; qu’y a eircevez-vous
uelquetois? la lune dans son p cm? Elle est
lle alors et fort lumineuse, qu0i ue sa lu-

miere ne soit que la réflexion de ce le du so-
leil; elle paraît grande comme le soleil, plus
grandehque les autres planètes et qu’aucune
des ételles. Mais ne vous laissez pas tromper
par les dehors; il n’y a rien au cie de si peut
que la lune; sa superficie est treize foisoplus
petite que celle de la terre, sa solidite qua.-
rante-huit fois; et son diamètre de sept cent
cinquante lieues n’est que-le quart de celui
de la terre; aussi est-il vrai qu il n’y a que
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son voisinage qui lui. donne une si! grande,
apparence, puisqu’elle n’est une plus. claie

ée de nous que de trente ois le diamètre
e la terre, ou. que sax distance n’est que de:

cent mille lieues.
Elle n’a presque pas même de chemin a

faire en comparaison du vaste tour quelle so-
leil fait dans les espaces du ciel; caril est
certain qu’elle n’achève parjour que cinq cent
quarante mille lieues: ce n’est par. heure que
vingt-deux mille cinq cent lieues et trais cent
soixante et quinze lieues dans uneim’inute, Il.
faut néanmoins, pour accomplir cette course;
qu’elle aille cinq mille six cents fois plus vite-
qu’un cheval de poste quitterait. quatre lieues
par heure, qu’elle vole quatre-vmgts. fois. plus
ég’èrement que le son, que le bruit,. pas

exemple,du canon et le tonnerre. qui parcourt
fin une heure deux cent soixanteet dix-sept

eues.
Mais quelle. comparaison de la» lune au sov-

leil pour la grandeur; pour l’éloignement,
pour la course-l vous verrez qu’il n’y en anau-
cune. Souvenezevousv seulement du diamètre
de la terre, il est de trois mille lieues- celui
du soleil est cent fois plus grand, il. est dom!
de trois cent mille lieues. si c’est. làsa la:-
geur en tous sans, quelle eut être toute sa
superficie! quelle est savso idité! com renca-
vous bien cette étendue, et qu’un j ’onlds
terres comme-la.nôtre ne seraient, toutes en,
semble pas plus grosses que le soleil? uel
est donc, direz-vous, son éloignement, si ’on
en juge par: son apparence? Vous avez raison
il est prodigieux; il est démontré qu’il rie-peut
pas y av01r de la. terreau soleil moins de dix.
mille diametres de la terre , autrement moins
de trente millions de lieues: peut-être y ent-il
quatre fous. six fois, dix fois plus loin; on. n’a
aucune inutile-de pour déterminer cette distan-
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ce; Pouraideraseulement votre imagination use
la; representer, supposons une: meule de moulin
qui itombe’du soleil surilaterre, donnons-lui la
plusgnande Vitesse qu’elle suit capable d’avoir,
celle même que n’ont pas les corps tombant
de fort haut; supposons encore qu’elle con«
serve, toujours luette i même vitesse, sans en
aequerir rot mus en perdre; qu’elle parcourt

uinze toisesipar chaque seconde ide M«cm ,
cest-Mire la moitié de l’elévationides p us
hautes tours, et-ainsi neufcents toises, en une
minute; passons-lui mille toises en une mi-
nuteupour une plus grande facilité; mille
toises font une demi-lieuezcommune ;-ainsi en
doux minute la; meule fera une lieue, let en une
heure ellenen fera trente, et en :un jour elle

’ feraisept cent vingt lieues; .- or, ellei a trente
millions à traverser "avant que d’arriver à
terre, il lui faudra donc quarante-un mille six
cent soixante-et six jours, qui sont plus de
cent quatorze 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-soleil, c’est vous
dire qu’elle ne eut être:moindre que de trois
sont millions e lieues, let que cette pierre
emploierait plus de onze centquarante uns pour
tomber de Saturne en terre. Par cette éléva-
tion de Saturne, élevezwous-même, si vous le
pouvez, votre imagination a concevoir quelle

oit être l’immensité du chemin qu’il arcourt
chaque jour, au-dessus de nos tètes: e cercle
âne Saturne décrit a plus de sur cents millions

e lieues de iiamctrc, et ar consequent plus
de dix-huit cent millions e lieues de circon-
férence; 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.

Je n’ai pas tout dit, ô Lucile, sur le miracle
de ce monde visible, ou, comme vous parlez
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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 ensez : connaissez le
hasard, laissez-vous ins rune de toute la puis-
sance de votre Dieu. Savez-vous que cette dis-
tance de trente millions de lieues qu’il y a de
la terre au soleil, et celle de trais cent millions
de lieues de la terre a saturne, sont si peu de
chose, comparses a l’é101gnement qu’il y a de
la terre aux ételles, que ce n’est pas même
s’énoncer assez juste que de se servir, sur le
suiet de ces distances, du terme de comparai-
son? Quelle Proportion à. la vérité de ce qui se
mesure, que que grand u’il puisse être, avec
ce qui ne se mesure as. On ne connaît point
la hauteur d’une étor e; elle est. s1 J’ose ainsi
parler, immensurable; il n’ a plus m angles,
ni sinus, ni parallaxes don on puisse s’ai er:
si un homme observait a Paris une étoile fixe,
et qu’un autre la regardât du J apon,0.es deux
lignes qui partiraient de leurs yeux pour abou-
tir jusque cet astre ne feraient pas un angle, et
secon ondraienten uneseule etmemeligne, tant
la terre entière n’est pas espace par rapport à
cet élorgnement. Mais les etonles ont cela de
commun avec Saturne et avec le soleil: il faut
dire quelque chose de plus. Sl deux observa-
teurs, l’un sur la terre et l’autre dans le se
leil, observaient en même temps une étoileI
les rayons Visuels de ces deux observateurs ne
formeraient point d’angle sensible. Pour con
cevoir la chose autrement: si un homme étaii
Sltlle dans une étoile, notre soleil, notre terrel
et.les trente millions de lieues qui les séparent,
lui paraitraient un même point: cela est dé-
montre.

.On ne sait pas aussi la distance d’une étoile
d avec une autre étoile quelques voisines
qu elles nous paraissent. Les PleiuCes se tou-
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chent presque, a en juger par nos yeux: une
ét01le parait assxse sur l’une de celles qui l’or.
ment la queue de la grande Ourse, a peine la
vue peut-elle atteindre à discerner la partie
(111.0181 qui les sépare, c’est comme une étoile
qui paraît double. Si cependant tout l’art des
astronomes est inutile pour en marquer la
distance, que doitoon penser de l’éloignement
de deux étoiles qui en eflet paraissent élar-

ées l’une de l’autre, et à plus forte raison
es deux pOlaires? Quelle est donc l’immen-

sité de la ligna qui asse d’une claireal’autre
et glue sera-ce que e cercle don cette 1l ne es
le ’ametre? Mais n’est-ce pas quelque c ose de
plus que de sonder les abîmes, ne de voulorr
nua ner la solidité du globe ont ce cercle
n’es qu’une section Y Serons-nous encore sur-
gris que ces mêmes étoiles, SI .delnesurées

ans eur grandeur ne nous paraissent pean-
moins que comme des étincelles? N’admirons-
nous pas plutôt que d’une hauteur si prodi-
gieuse elles uissent conserver une certaine
apparence, e qu’on ne les perde as toutes
de vue? Il n’est pas aussi lmaginub e combien
il nous en échappe. On fixe le nombre des
étoiles, oui, de cel es qui sont apparentes g le
moyen de compter celles qu’on n’aper ont ppmt,
celles, r exemple. qui composent a v01e de
lait, ce te trace lumineuse qu’on remarque-au
ciel dans une nuit sereine du nord au midi,
et qui, ar leur extraordinaire élevationu ne
pouvan percer jusqu’à nos yeux pour etro
vues chacune en particulierz ne font au plus
que blanchir cette route des cieux ou elles sont
placeesl

Me voilà donc sur la terre comme sur un
gram de sable qui ne tient à rien, et qui est
suspendu au milieu des airs z un nombre

resque in fui de globes de feu d’une grandeur
mexprunable et qui conioud l’imagination.
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d’une hauteurrqni: surpassa. nos conceptions;
tournent, roulent autour. de ce gram de sable;
et traversent chaque-Jour, depuis plus demi!
mille. ans,: lestvastes «et immenses espaces
des cieux. voulez-vous un; autre systeine,;et

un ne dimmnonrien-udu-l merveilleux! La
rre ellecmêmenest: emportée aveezunezæql’h

dite inconcevable enfuir: du. soleil, la: (Mis
trot de.-l’univars.e Jei me les; représentai tous
ces globes,. cesucarps effraya les qui, sur:
en manche; ils ne s’embarrassent:pomt,-l’un
l’autre; ils:- ne qhùquentzpomt .ils ans se ne
rangent’point : si: le; glus «petit: dieuxz;.tous
venait a seidementirze :airennunuen la! taira;

« que’devi’endnait lai-taie! Tous;-auicuirtmire
sont env-.leun’piaue’, demeurent dansævllondro
qui leur est prescrite, suiventalanroutm tu
leur est marques; et» si paisiblementaina
égard . que personne -nla’1’oreille:nannzz2finn
pour. l’es:antendrei marches; etrqnœleievingaim

ne sait; saisine-sont au monde: ’Or mm
me jeuse du hasardb l’intelligence 11m
Ecurmtelle niieuxnréussia’r Unetseule’rclmæ;

mile, me; (m1181 impunies: ces’grandsioorps
sont si pœcislet au constants: dansileuss man
chas, dansaieursirévolufionsy et dansetnustlaurl
rapports, u’un petit ammall relégua leur un
coin de ce espacevimmenseiAIqu’onzagâue-le
monde après leslavomobserves; s’est ’ une
méthode infailhbleade pnedirem quel point’do
leur coursetousr ces astres se trouvemnt d’an-
jourd’hui en (leur; en quatre; en vingt-mille
ans z voila mon scrupule Lucile; si c’est par
hasard uîils observent es régies si:invaria-
31331, élu est-ce que l’ordre? qu’est-ce quels

g e
Je vous demanderai même caque c’est-qu:

leharsard scat-il corps? estnil esprit? est-ce
1111.0??? distingué des autres êtres, qui ait son
existence particulière, qui soit quelque part?
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ou plutôt n’est-ce pas un mode, ou une façon
d’être ? Quand une boule rencontre une pierre,
l’on dit, c’est un hasard; mais est-ce autre
chose que ces deux corps qui se choquent for-
tuitement î Si, par ce hasard ou cette rencon-
tre, la boule ne va plus droit, mais obliquer
ment; 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; con-
clurai-je que c’est parce même hasard qu’en

la boule est en mouvement? ne soup-
çonnerai-je pas plus volontiers qu’elle se meut,
au de sel-même, ou par l’im ulsion du bras
.qui l’a jetée? Et parce que es roues d’une
pendule sont determinées l’une par l’autre a
un mouvement circulaire d’une telle ou telle
vitesse , examinerai-je moins curieusement
quelle peut être la cause de tous ces mouve-
.ments; s’ils se font d’eux-mêmes, ou par la
.Iorce mouvante d’un poids qui les emporte?
Jadis ni ces roues ni cette boule n’ont pu se
donner le mouvement d’eux-mêmes, ou ne
l’ont point par leur nature s’ils auvent le
perdre sans changer de na re; y adonc
apparence qu’ils sont mus d’ailleurs, et par
lune puissance qui leur est étrangère. Et les
corps célestes, s’ils venaient a perdre leur
amouvement, ahan raient-ils de nature 1’ se-
raient-ils moins es corpsîje ne l’imagine
pas ainsi- ils se meuvent cependant, et ce
n’est int d’eux-mêmes et par leur nature.
Il fan rait donc chercher, ô Lucile, s’il n’y a
point hors d’eux un principe qui les fait
gpuvoir; qui que vous trouviez, Je l’appelle

. leu. ASi nous supposons que ces grands corps sont
sans mouvement on ne demanderait plus à la
vérité qui les met en mouvement, mais pu se-
rait toujours reçu à demander qui a lait ces
(corps, comme on peut s’informer qui a fait



                                                                     

-188--
ces roues, cette boule z et quand chacun de ces
grands corps serait supposé un aines fortuit

’atomes qui se sont lies et enchaines ensem-
ble par la figure et la conformation.de leurs
parties, ’e prendrais un de ces atomes, et je

irais : dui a creé cet atome? est-il matière t
asti] intelligence? a-t-il eu quelque idée de
soi-même avant que de se faire soi-même? il
était donc un moment avant que d’être; il
était et il n’était pas tout a la fors; et s’il est
auteur de son être et de sa manière d’être
pourquoi s’est-i1 fait cor s plutôt qu’espriti

ien plus, cet atonie n’a- -il point commencé!
est-il éternel? est-il infini î ferez-vous un Dieu

de cet atome? ,Le ciron a des yeux, il se detourne à la ren-
contre des objets qui 1111, pourraient nuire:
quand on le met sur de l’ebene pour le mieux
remarquerl si, dans le temps qu’il marche versun
côté, on lui présente le moindre fetu, Il change
de route : est-ce un jeu du hasard que son
cristallin, sa rétine et son nerf optique?

L’on voit dans une goutte d’eau, que le poivre
qu’on y a mis tremper a alteree, un nombre
Fresque innombrable de petits animaux dont
e microscope nous fait apercevoirla
et qui se meuvent avec une rapidite incroya-
ble, comme autant de monstres dans une
vaste mer; chacun de ces animaux est plus
petit mille fois qu’un ciron, et neanmoins
c’est un corps qui vit, qui se nourrit, qui
crait, qui doit aveir des museles, des vais-
seaux equivalents aux veines . aux nerfs, aux
artères et un cerveau our distribuer les es-
prits animaux. Une tac e de morsissure, de la
grandeur d’un grain de sable, paraît dans le
microscope comme un amas de plusieurs
filantes très distinctes, dont les unes ont des

eurs, les autres des fruits: il y en a qui n’ont
que des boutons a demi ouverts; il en a quel:
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ques-unes qui spnt fanées :l de quelleétrange po.
titesse doivent etre les racines et les filtres qui
séparent les aliments des petites plantes, et si
l’on vient a conSidérer que ces plantes ont
leurs graines, ainsi qiie les chenes et les plus,
et que ces petits. animaux dont je viens de
par er se multiplient par veie de géneration,
comme les élephants et les baleines , ou cela
ne mène-t-il oint? Qui a su travailler à des
ouvrages si elicats, s1 tins, qui echappent a
la vue des hommes et qui tiennent de l’infini
comme les cieux, bien que dans l’autre entré
mité? Ne serait-ce peint celui qui a fait les
cieux les astres, ces masses énormes, épou-
vantables par leur. grandeur, par leur eléva-
tion , par la. rapidite et retendue de. leur
course et quipse Joue de les faire mouvent

Il es de fait que l’homme jouit du soleil,
des astres, des cieux et ide leurs influences,
comme il jouit de l’air qu’il respire, et de la
terre sur laquelle il marche et qui le soutient;
et s’il fallait ajouter a la certitude d’un fait la
convenance ou la vraisemblance, elle y est
tout entiere, puisque les cieux et tout ce
qu’ils cotniennent ne peuvent as entrer-en
comparaison, pour la noblesse e la dignité,
avec le moindre des hommes qui sont sur la’
terre; et que la proportion qui se trouve entre
eux et lui est celle de la matière incapable de
sentimentaqui est seulement une étendue se-
lon trois miensions, à. ce qui est esprit, rai-
son ou intelligence. Si l’on dit que l’homme
aurait pu se passer à moins pour sa conversa-
tion, Je réponds que Dieu-ne pouvait, moins
faire pour etaler. son pOIIVOlI’, sa boute et sa
magnificence,puisque, quelque chose que nous
voyions qu’il ait faite, pouvait faire infim-
,ment davantage.

Le monde entier s’il est fait our l’homme,
est littéralement la moindre ose que Dieu
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lait fuite pour llhomme; la preuve sien tire du
fonds de la religion :-ce n’est donc ni vanité,
ni présomption a l’homme de se rendre sur ses
avantages au force riels vente; ce serait-en
lui stupidité et aveuglement doue pas se lais-
ser convaincre par l’ennhnmement des preuves
dont la religion se ssert pour lui faire cornai-

;tre ses privilèges, ses ressources, se espe-
mnces, pour lui apprendre ce quil est çtee

.qu’il peut devenir. Mais la. lune est halntee,11
n’est pas du moins impossiblelqu’elle le soin,
Que parlez-vous, Lucile. .de la lune, et à quel

repos? en supposant Dieu, quelle est, en ef-
» et, la chose impossible? Vous demandez peut-
être si nous sommes lesiseuls dans l’univers

ne Dieu ait si bien mutes; s’il n’y a puint
sans la lune, ou d’autres hommes, ou d’autres
créatures qtue Dieu ait aussr favorisees? Vains
curiosité! rivale demande! La. terre, Lucile,
-:est habitée; nous l’habitons et nous savons
que nous l’habitons ; nous avons nos preuves,
notre évidence, nos CODVlCthllS sur toutes
l que nous devons penser de Dieu et de nous-
?mêmes; ils ont leurs soms et nous les nôtres.
Vous avez, Lucile, observé le lune, vous avez
reconnu ses abîmes, ses megalites, sa ohm-
teur, son étendue, son coursL ses écliFses;
rtous les astronomes n’ont pas ete plus ’ oin
imaginez de nouveaux instruments, observez-
-ln avec plus d’exactitude : voyez-vomiqu’elle
soit peuplée et de quels animaux? ressem-
blent-ils aux hommes? sont-ce des hommes?
Laissez-moi voir après vous; et 31 nous som-
mes convaincus l’un et l’autre que des hommes
habitent la lune, examinons alors s’ils sont
chrétiens et si Diana partagé ses faveurs entas
aux et nous.
. Tout est grand et admirable dans la nature;

711 ne s’y volt rien qui ne soit marqué au coin
de l’ouvrier : ce qui s’y voit quelquefois d’im-

t1

par»? E’HQESÏEfiNEFEÎ
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-491-et et d’imparfait suppose règle et perfec-

ion.. Hommevam et presomptueuxl faites un
vermisseau que vous foulez aux pieds, que
vous méprisez; vous avez horreur du crapaud;
faîteaux). crapaud, s’ilestpossmle; quel en
collent maître que celui qui fait des ouvrages,
jouerois-pas que les hommes admirent, mais
qu’ils craignentl Je4ne-vousidemande pas de
vous mettre a votre atelier pour faire un.hom-
me d’os rit, un homme-bien fait, une belle
femme; ’entreprise. est forte et au dessus de
vous; essayez seulementde faire .unbossu,un
ton, unzmonstre; je suisrcontent, . .

Rois, monarques, potentats, sacrées mages?
tés, vous ai-je nommes par. tousvos superbes
noms? grands de lenteurs, très hauts,.tres
puissants et peut-être bientôt tout-puissants
seigneurs, nous autres hommes nous avons
besoin pour nos moissons d’un peu. de pluie,
derquelque chose de moins, d’un peu de ro-
sée: faites de lm rosée, envoyezsun la terre
une:goutte.d’eau.. .

L’ordre; la ideoorltnon; les effets de la na-
ture-sont populaires; lœcausos, les principes
ne le sont point. Demandez à une femme
comment un bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour
vous; demandez-les. un.homme docte.

Plusieurs millions. d’années. plusieurs cen-
taines de millions d’années, en. un mot, tous
les temps ne sont qu’un. mstant, comparoos
àlla. durée de. Dieu; qui est eternelle; tous
les espaces du monde entier. ne sont qu’un
pomtz. qu’un léger atome, comparés à. son im-
mensite. S’il est must, commevje l’avance,
en! quelle proportion du, fini a l’infini? je de-
mande u’estvce’ que le cours de la vie d’un
homme qu’est-0e qu’un grain de poussière
qu’on up elle la terre? qu’est-ce qu’une petite
portion e cette terre que l’homme possède et
qu’il habite? Les méchantslprosperent oen-
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dant bile vivent- quelques méchants, je l’a
voue. vertu est opprimée, et le crime lin.

uni sur la terre : quelquefms, j’en conviens.
est une injustice. omt du tout. Il faudrait

pour tirer cette conclus10n , avoir prouve
qu’absolument les méchants sont heureux,
que la vertu ne l’est pas, et que le crime de-
meure impuni: il faudrait du moins que ce
peu de temps où les bons souffrent et ou les
méchants prospèrent, eût une durée, et que
ce ne nous appelons prospérité et fortune
ne dt pas une apparence fausse et une ombre
vaine qui .s’évanouit: ne cette terre, cet
atome, ou il parait que a vertu et le crime
rencontrent si rarement ce qui, leur est d
fût le seul endroit de la scène ou se doiven
passer la punition et les récompenses. A

De ce que je pense, je n’infere pas lus clai-
rement ueje suis esprit,que je conc us de ce
que je ais ou ne fais point, selon n’il me
plaît, que je suis libre; or. liberte, c’es choix,
autrement une determmation volontaire au
bien ou au mal, et ainsi une action bonne ou
mauvaise, et ce qu’on ap elle. vertu ou crime.
Que le crime absolumen sort. impuni, il est
vrai c’est injustice; qu’il le sort sur la terre,
c’est un mystère. .Supposons ourjcant, avec
l’athée, que c’est injusticegtoute i ustice.est
une négation ou une privation e justice;
donc toute injustice suppose justice. Toute
justice est une conformile à une souveraine
raisop: je demande, en effet, quand il n’a
pas eté raisonnable que le crime SOit puni, à
moins qu’on ne dise que c’est quand le trian-
pie avait moins de trais angles : or, toute con-
ormité à la raison est une vérité; cette con-

formité, comme il Vient d’etre dit, a toujours
éte, elle est donc de celles que l’on ap elle des
éternelles ventés. Cette verité, d’ail surs ou
nest pomt et ne peut être, ou elle est i’o’bjet
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-193-,d’une connaissance; elle est. donc éternelle,
cette connaissance, et c’est Dieu.

Les dénouements qui découvrent les crimes
les lus cachés, et ou la précaution des cou-
pai) es pour les dérober aux yeux des hommes
a été p us grande paraissent si simples et si
faciles, qu’il semble qu’il n’y ait que Dieu
seul qui puisse en être l’auteur; et les faits
d’ailleurs que l’on en rap orte sont en si d
nombre, que s’il plat quelques-uns e les
attribuer de purs hasards, il sut donc qu’ils
soutiennent que le, hasard de tout temps a

é en coutume.
Si vous faites cette supposition, que tous

les hommes qui peuplent la terre, sans excep-
tion, saient chacun dans l’abondance, et que
rien ne leur manque, j’infère de la que nul
homme ui est sur la terre n’est dans l’abon-
dance, e que tout lui man ne. Il n’y a ne
deux sortes de richesses, e auxquelles es
autres se réduisent, l’argent et les terres : si
tous sont riches, qui cultivera les terres et
qui fouillera les mines? Ceux ui sont éloi-
gnés des mines ne les fouilleron pas, ni ceux
qui habitent des terres incultes et minérales
ne pourront pas en tirer des fruits z on aura
recours au commerce, et on le suppose. Mais
si les.hommes abondent de biens, et ne nul
[16.80115 dans le cas de vivre par son ravail,
En transportera d’une région a une autre les

gots, ou les choses échangées? qui mettra
des vaisseaux. en mer? qui se chargera de les
conduire? qui entreprendra des caravanes?
on manquera alors du nécessaire et des choses
utiles. S il n’ a plus de besoins, il n’y a plus
d’arts, plus e sciences, plus d’invention, plus
de mecani ne. D’ailleurs cette alité de pos-
sessions de richesses en êta lit une autre
dans les conditions, bannit toute subordina-
tion, réduit les hommes à. se serv1r eux-mê-

III GAIAGI’III. I. Il. 7
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mes,etanepouvoirçtm secouruslesum
des antres; rend les lais frivoles et inutiles;
entraine une anarchie universelle; attire lavio-
lence, les injures, les massacres, l’impunité.

Si vous supposez, au contraire, que tension
hommes sont Pauvres, en vain le soleil se lève
gnan eux sur onzon en vain il échauffe lane et le rend récond’e, en vain le ciel verra :4

. sur elle ses influences les fleuves en vain
l’arrosent et répandent dans les diverses con-
trees la termite et l’abondance; inutilement
aussi la mer laisse sonderses abîmes profonds,
les rochers et les montagnes s’ouvrent ni
laisser fouiller dans leur sein et en tirer ou
les trésors qu’ils y renferment. Mais si vous 4
établissez que de tous les hommes répandu!
dans le monde, les une soient riches, et les
autres pauvres et indigents, vous faites mon
fige le besoin rapproche mutuellement les

mmes, les lie, les réconcilie; ceuxci se:-
vent, obéissent, inventent travaillent, eul-
tivent perfectionnent; esux-làjouissent, noub
rissent, secourent protègent, gouvernent;
tout ordreest retenir, et Dieu se découvre.

Mettez l’autorité, les plaisirs et l’oisiveté
d’un côté; la dépendance, les soins et la lm
sers de l’autre: ou œsohoses sont dîplacéespc
la malice des hommes,ou Dieu n’e pas Duel.

Une certaine inégalité dans les candit:
qui entretient l’ordre et la subordination!
louvrege de Dieu ou suppose une loi divine:
une trop grande disproportion, et telle qu’ell
sommer us parmi es hommes, œtlsurot ’
me ou a lm des plus torts.Les extrémités sont vicieuses et ent Ù ï
l’homme - toute compensation juste Ô w

Bit de goûte t me"! je a Àon ne ces Car m’ «1étonne. et, si on goûte,je m’en étonna I:

même. 4A li"
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le lissons menottes A insinuai: FRANÇAIS!

Ceux qui, interrogés sur le discours que je
ls à l’Académie irancaise le jour que j’eus

honneur d’y être reçu, ont dit sèchement
ne j’avais fait des caractères, croyant le blâ-

’,;ner, en ont donné l’idée la plus avantageuse
ne je pouvais moi-nieme desnrer; car le pu-
lic ayant approuvé ce genre d’écrire, ou je

l le suis appliqué depuis quelques années, c’é-
I rit le prévenir en ma faveur que de faire une
v ile reponse. Il ne restait plus que de savoir
"i je n’aurais pas dû renoncer aux caractères
l ms le discours dont il s’agissait: et cette
V rection s’evnnouit (les qu’on suit que l’usage
prévalu qu’un nouvel académicien compose
ni qu’il rioit renoncer le jour (le sa récep-
vi, de l’éloge u roi, de ceux du cardinal de
"lielieu, du clinncelicr Séguin, de la per-
lnne à qui il succède, et de l’Académie fran-
ise. De Ces cinq éloges, il y en a quatre de
vrai-annuels; or, je demande à mes censeurs
fils me posent si bien la (lifl’érence qu’il y a
le éloges personnels aux caractères qui
tout, que je la puisse sentir et avouer ma

4.1 r8. si, chargé (le faire queiqu’autre haran-
ne, je retombe encore dans des peintures,

v est alors qu’on pourra écouter leur critique
v peut-être me condamner; je dis peut-che,
.isque les caracteres, ou du moins les imagea
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des choses. et des personnes, sont inévitables
dans l’oreison, que tout écrivain est peintre,
et tout excellent écrivain excellent peintre.

J’avoue que j’ai ajoute à ces tableaux, qui
étaient de commande, les louanges de chacun
des hommes illustres qui composent l’Acadé-
mie francaise; et ils ont dû me le pardonner,
s’ils ont fait attention que, autant pour ména-

er leur pudeur. que pour enter les carac-
res, je me suis abstenu de toucher a leurs

personnes, pour. ne parler que de leurs ou-
vrages, dont J’ai fait des éloges critiques plus
ou moins étendus, selon que les sujets u’fls
y ont traites pouvaient ranger. J’ai lon des
académiciens encore vivants, disent quelquæ;
uns. Il est vrai; mais je les ai loués eus; qui
d’entre eux aurait une raison de se plaindre?
(Test une. conduite toute nouvelle, ajoutent
ils et qui n’avait point encore d’exemple.
Je veux en convemr, et que j’ai ris soin de
m’écarter des lieux communs et es phi-as!
proverbiales usées de iris si longtemps, pour
avoir servait. un nom re infini de arolle dis-
cours de uis la naissance de l’Aca émie mn-

ise; métait-il donc si difficile de faire al-
rer Rome et Athènes, le Lycée et le Forum!

dans l’éloge de cette savante Compagnie!
a Etre au comble de ses vœux de se voir au:
démicien, protesterlque le jour où l’on jeun
pour la première fOis d’un 81m bonheur
e jour le plus beau de sa vie; douter si est

honneur qu’on vient de recevoir est une .
vraie ou qu’on ait songee: espérer de puis!
désormais à la source des plusa pures un!»
d’eloquence française; n’avoir accepté, n’avoir

desire une telle place que pour profitera!
lumières de tan de personnes Si éclaires;
promettre que , tout indi ne de leur chaix

non. se reconnaît, on s’e orcera de s’en ren-
1’0 (118’116: a cent autres formules de panels
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compliments sont-elles si rares et si peu con-
nues queje n’eusse pu les trouver les placer,
et en mériter des applaudissements?

Parce donc que jai cru (que, quoi que l’en-
vie et l’injustice publient e [Académie fran-
(âaise, qu01 qu’elles veuillent dire de son âge

’ r et de sa décadence, elle n’a jamais, de-
puis son établissement, rassemblé un s1 grand
nombre de personnages illustres ar toutes
sortes de talents et en tout genre ’érudition
qu’il est facile aujourd’hui d’y en remarquer,
et que, dans cette prévention ou je surs, je
n’ai pas es éré que cette compagnie put être
une autre ois us belle à peindre, m prise
dans un four p us favorable, et ue je me suis
88er de ’occasion, ai-je rien ait qui doue
m’attirer les moindres reproches? Cicéron a

u louer impunément Brutus, César, .Pompée
arcellus, qui étaient vivants, qui étaient

résents. ll es a loués plusieurs foisi il les a
oués seuls, dans le sénat, souvent en présence de

leurs. ennemis, toujours devant une compa-
âme Jalouse de leur mérite, et qui avait bien

’autres délicatesses de politique sur la vertu
des ds hommes ne n’en saurait avou-
l’Aca émie française. ’ai loué les académi-
ciens, je les ai loués tous, et ce n’a pas été
impunément : que me serait-il arme si je les
avals blêmes tous?

a Je viens d’entendre, a dit Théobalde, une
grande vilaine haran e, qui m’a fait bâiller
vingt fels et qui me. ennuyé à..la mort. n
Voila ce qu’il a dit et voilà ensuite ce qu’il
a fait, 1111 et peu d’autres qui ont cru devoir
entrer dans les mêmes intérêts. Ils partirent

ur la cour le lendemain de la prononciation
e ma haran ne: ils allèrent de maisons en

maisons, ils ’rent aux personnes auprès de
qui ils ont accès que je leur avais balbutié la
veille un discours ou il n’y avait m style ni
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sans commun, ni était rempli d’exmvagan-
ces, et une vra e satire. Revenus a Paris, ils
se cantonnèrent en divers quartiers, ou ils
répandirent tant de venin contre moi,s’achar-
nèrent si fort a diffamer cette harangue, soit
dans leurs conversations, soit dans les lettres
qu’ils écrivirent a leurs amis dans les provin-
ces en dirent tant de mal et le persuadèrent
si ortement a qui ne l’avait pas entendue,
qu’ils crurent uvorr insinuer au public ou
que les caract res faits e la même main
talent mauvais ou que, s’ ls étalent bongare

n’en etais pas l’auteur, mais qu’une femme e
mes amies m’avait fourni ce qu’il y avait de
lus su portable; ils prononcèrent ausm que

Il; n’éta s pas capable de faire rien de stuvi,
pas même la moindre préface, tant ils esti-
maient impraticable a un homme même qui

habitude de penser et d’écrire ce
u’ll pense, l’art de lier ses pensées et de faire
es transitions.
ils firent-pluszviolant les lois de l’Acadé-

mie française, qui défendent aux académi.
ciens d’écrire ou de faire écrire contre leurs
confrères , ils lâchèrent sur moi deux au-
teurs associés à une même gazette (l) ; ils les
animèrent, non, pas à publier contre moi une
satire tine et ingenieuse, ouvrage trop au-
dessous des uns et des autres, - facile a ma-
nier, et dont les moindres esprits se trouvent
ca ables, n mais a me dire de ces injures gros-
si es et ersonnelles, si difficiles a rencon-
trer, si nibles a prononcer ou a écrire, sur-
tout a des gens a ui je veux croire qu’il reste
encore uelque pu sur et quelque soin de leur
re utat on, .t en verité Je ne doute point que le public

i a) Harem-e garum.
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ne soit enfin étourdi et fatigué d’entendre
depuis quelques années de vieux corbeaux
croasser autour de ceux qui, d’un vol libre et
d’une plume légers, se sont élevés a quelque
margent)? leurlîémts. Ces giseaiâx llugubres
sem- n , par ors cris con inue , sur vou-
loxr imputer le decri universel on tombe n6-
eessazrernent tout ce qu’ils exposent au grand
jour de l’impression. comme si on était cause
guis manquent de force et d’haleine, ou qu’on

t être responsable de cette médiocrité ré-
gendat! sur leurs ouvrages. .S’il s’imprime un

vre de mœurs assez mal digéré r tomber
de sol-même et ne pas exciter eur ’alousie,
lis le louent volontiers, et lus mien-1ers en-
core ils n’en parlent s’il esttel

e le monde en e, ils l’a ont avec
e; prose, vers, ont est s ’et leur cen-

sure, tout est en proie a une aine implaca-
ble qu’ils ont conçue coutre ce quiose paraître
dam quelque perfection, et avec les signes
d’une approbation publique. On ne sait plus

u’elle morale leur fournir qui leur agrée; il
udra leur rendre celle de la Serre ou de

Desmarets, et, s’ils en sont crus revenir auMycose chrétien et à la Cour lâjnçe.
flânait une nouvelle satire cente contre

les ces en général, ni, d’un vers fort et
d’un style d’airain, en once ses traits contre
l’avartqe, l’excèsœdlli’fiieu, la chicane, la mol;

e ’ ypoerisie; ou personnr- n’est, nommé ni désigné où nulle femme
l5, vertueuse ne peut ni ne doit se reconnaitre;
la un Bourdaloue en chaire notait point de [Pin-
t’î tares du crime ni plus vives m plus mnoeen-
a? tes. Il n’im , c’est médisance c’est ca-
, lemniezvo’ depuis ne] uetempsieurnnique

ç) ton, celui qu’ils emp oien contre les ouvrages
de mœurs qui réussissent. Ils y prennent tout
littéralement, ilsles lisent comme une lus-

’:iÏê«"’W- Êïvv’ë Fia ...-w -. v

sa ça

nimbe.

a . Mur-Aura.
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toiro, ils n’y entendent ni la poésie ni la a.

re; ainsi ils les condamnent. Ils y trouvent
53s endroits faibles: il. yten a dans Homère,
dans Pindare, dans .Virgile et dans Horace.
ou n’y en a-t-ilpomt, Si ce n’est peut-être
dans eurs écrits? Bernin n’a pas manié le
marbre ni traité toutes ses figures d’une égale
force; mais on ne se lasse pas de vair,dans ce

u’il a moins heureusemen rencontre, de cer-
2ains traits si achevés tout proche de quel-
ques autres qui le sont mains, u’ils décou-
vrent aisément l’excellence de ’ouvrier. Si
c’est un cheval, les crins sont tournés d’une
main hardie, ils voltigent et semblent être le
jouet du vent; l’œil est ardent, les naseaux
soufflent le feu et la Vie; un ciseau de maître
s’y retrouve en mille. endroxts :31 n’est pas
donné a ses ce istes ni a ses envieux d’arri-
ver a de telles antes par leurs chefs-d’œuvre.
L’on voit bien qu: c’est quelque chose de
manque. ar un bile homme, et une faute
de Praiu ele. .Mais qui sont ceux qui, si tendres et si scru-
puleux, ne peuvent meme supporter que, sans
lesser et sans nommer les vicieux, on se dé-

clare contre le Vice? sont-ce des chartreux et
des solitaires? sont-ce les Jesuites, hommes
pieux et. eclairés? sont-ce ces hommes reli-
gieux qui habitent en France les cloîtres et les
abbayes ? Tous au contraire lisent ces sortes
d’ouvrages, et en ifigarticlulier, et en pubuca
leurs récréations; en inspirent la lectures
leurs pensronnaires, a leurs élèves; ils en dé-

upleutqles boutiques, ils les conservent dans
eur bibliothèque: n’ont-ils pas les premiers

reconnu le plan et l’économie du livre des Ca-
ractères? nont-iis pas observé que de seize
spa itres qui le composent, il y en a uinze qui,
sa han a découvrir le faux et e rimons
mil se rencontrent dans les objets des passions
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et des attachements humains, ne tendent qui
ruiner tous .les obstacles qui affaiblissent ’a-
bord et qui éteignent ensuite dans tous les
hommes la connaissance de Dieu : qu’ainsi ils
ne sont ue des pré arations au seizième et
dernier c apure, où ’athéïsme est attaqué et
peut-être confondu, où les preuves de Dieu,
une partie du moins de celles que les faibles
hommes sont ca ,bles de recevoir dans leur
esprit, sont appo ces, où laprovidence de Dieu
es défendue contre l’insulte et les plaintes des
libertins? Qui sont donc ceux qui osent répé-
ter contre un ouvrage si sérieux et si utile ce
continuel refrain, uc’estmedisance, c’est calomv
nie? n Il faut les nommer, ce sont des poëles.
Mais quels poètes? Des auteurs d’hymnes sa-
crées ou des traducteurs de saumes, des Go-
deaux ou des Corneilles? on, mais des fai-
seurs de stances et d’élégies amoureuses, de
ces beaux esprits qui tournent un sonnet sur
une absence ou sur un retour, qui font une épi-
gramme sur une belle gorge, un madrigal sur
une )ou1ssance. Voilà ceux qui, par delicatesse
de conscience , ne souffrent qu’impatiem-
ment qu’en ménageant les articuliers avec
toutes les précautions que a prudence peut
suggérer, ’essaye dansmonlivre des mœurs,
de écrier, s’il es gossible, tous les Vices du
cœur et de l’esprit, e rendre l’homme raison-
nable et plus roche de devenir chrétien.
Tels ont etc les heobaldes, ou ceux du morne
qui travaillent sous eux et dans leur atelier.

Ils sont encore ailes plus loin; car, palliant
dfune politique zélée le chagrin de ne se sen-
tir pas à leur gré si bien loués et si longtemps
que chacun des autres academiciens, ils ont
osé faire des applications délicates et. dange-
reuses de rendroit de ma harangue ou, m’ex-
æàant seul à prendre le parties toute la lit.

turc contre leurs plus irreconciiiables en-
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nemis, gens eux, que l’excès d’argent,
ou u’une f ne faite par de certaines vola,
join e a la faveur des de quelle leur at-
tire nécessairement, m e jusqu’à. une froide
insolenceij lgur fais, à lalvénttî, à mus une
vive apos rop e, mais qu’a n’es pas i
de détourner de dessus euxpour lancez: sur
.unAseul, et sur tau: au 6 «a t-ï insi en usent mon garni, exc1 peu,v’être par les Tbeobaldes, ceux qui, se persua-

dant qu’un auteur écrit seulement pour les
amuser par la satire, et point du tout pour les
instruire par une saine morale, au lieu de
prendre lpour eux et de faire servir a la cor-
rection e leurs mœurs les divers traits qui
sont semés dans un ouvrage s’ap liguent à.
découvrir, s’ils le peuvent, quels de surs amis
ou de leurs ennemis ces traits peuvent regar-
der, négligent dans un livre tout ce, ni n’æt
que remarques solides ou sérieuses re exions,
quoiqu’en s1 grand nombre qu’elles le campo-
sent presque tout entier, pour ne s’arrêter
qu’aux peintures ou aux caractères- et après
les avoir expliqués à leur manière, et en avoir
cru trouver les originaux, donnent au public
de longues listes, ou, comme ils les appellent,
des des, et qui lui sont aussi inutiles qu’elles
sont injurieuses aux personnes dont les noms
s’y voient déchiffres, et a fécrivtln qui en est
la cause, quoique innocente. i

J’avais pris la précaution de protester dans
une prefacc contre toutes ces interprétations,
que quelque connaissance que j’ai des hommes
m’avait. lait prévoir, jusqu’a hésiter quelque
temps s1 Je devais rendre mon livre public, et à
balancer entre le désir d’être utile à ma patrie
par mes ecrits, et la crainte de fournir à quel-
ques-uns de quoi exercer leurmalignité. Mais
Puisque J’ai eu la, faiblesse de publier ces Ca.
macres, quelle digue claverai-je contre ce dé-
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luge d’explications qui inonde la ville et qui
bientôt va gagner la cour? Dirai-je sérieuse-
ment, et protesterai-je avec d’horribles ser-
ments que jelne suis ni auteur ni complice
de ces clés qui courent; que je n’en ai donné
aucune; que mes plus familiers amis savent que
je les leur ai toutes refusées; que les person-
nes les plus accréditées de la cour ont déses-
péré d’avoirUmon secret? N’est-ce pas la même
chose que s1 je me tourmentais beaucoup à.
soutenir que je ne suis pas un malhonnete
homme, un homme sans udeur. sans mœurs,
sans conscience, tel en n que les gazetiers
dont je viens de arler ont voulu me repré-
senter dans leur ibelle difiamatoire?

«Mais, d’ailleurs, comment aurais-je donné
ces sortes de clés si je n’ai pu moi-même les
forger telles qu’elles sont, et que je les si
vues? Etunt presque toutes differentcs entre
elles, quel moyen de les faire servir à. une
même entrée, je veux dire a l’intelligence de
mes remarques? Nommant des personnes de
la cour et de la ville à qui je n’ai jamais parlé,
age je ne connais poin , peuvent-elles partir

qmoi et être distribuees de ma main . Au-
rais-Je donné celles qui se fabriquent à. Romp-
rentln, a Mortagne et a Belesme, dont les dif-
férentes applications sont a la baillive, .9. la
femme de lamesseur, au president de l’elec-
tion, au prévôt de laxmaréchaussée, et au pré-
vôt de la collégiale? Les noms y sont fort bien
marqués, mais ils ne m’aident pas davantage
à connuitre les personnes. Qu’on me permette
ici une vanité sur mon ouvrage : je suis pres-

ue disposé à croire qu’il faut que mes pein-
es expriment bien l’homme en gênerai, puis-

qu’elles ressemblent à tant de particuliers, et
aux chacun y croit voir ceux (lésa ville ou

e sa province. J’ai peint, à laver-m3, d’après
nature, mais je n’ai pas toujours songe a
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peindre celui-ci ou celle-là dans moii livre des
mœurs. Je ne me suis point loue au public
pour faire des æül’alœ qui ne fussent que vrais
et ressemblan , de sur que quelquefms ils
ne fussent pas croyab es, et ne parussent feints
ou imagines; me.rendant lus difficue, ’e suis
allé plus loin; j’ai pris un raitd’un côt. et un
trait d’un autre; let de ces divers traits, qui
pouvaient convenir a une même personne,
J’en ai fait des peintures vraisemblables,
cherchant moins à rejouir les lecteurs par le
caractère, ou, comme le disent les mecontents,
sur la satire de quelqu’un, qu’à leur proposer

es défauts a éviter et des modèles a suivre.
Il me semble donc que Je deis être moins

blâmé que plaint de ceux ui par hasard ver-
raient leurs noms écrits ans ces insolentes
listes que je desavoue et que Je condamne au-
tant qu’elles le meritent. ose même attendre
d’eux cette justice que, sans s’arrêter à un
auteur moral, qui na eu nulle intention de les
ofi’enser par son ouvrage, damasseront jus-
qu’aux inter retes, dont la noirceur est inex-
cusable. Je ’s en efi’et ce.queje dis et nulle-
ment ce qu’on assure ne j’ai voulu dire; et Je
réponds encore moins e ce qu’on me fait dire
et que je ne dis point. Je nomme nettement
les personnes que je veux nommer, toujours
dans la vue de louer leur vertu ou leur mé-
rite :j’écris leurs noms en lettres capitales
afin qu’on les veie de 10m, et que le lecteur ne
coure pas ris ue de les man uer. Si j’avais
voulu mettre es noms venta les-aux pein-
tures moins obligeantes je me serais épargnéle travail d’emprunter des noms de l’ancienne
histoire, d’employer des lettres initiales qui
n’ont qu’une Signification vaine et incertaine,
de trouver enfin mille tours et mille faux-
fuyants pour depayser ceux qui me lisent, et
les degouter des applications. alla la conduifl
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gué j’ai tenue dans la composition des Carac-

res.
Sur ce qui concerne la harangue qui a paru

longue et enn euse au chef des mecontents,
je ne sais en e et urquoi "ai tenté de faire
de ce remerciinen a l’Acad mie tran ise un
discours oratoire ui eut quelque ores et
quelque étendue : e zeles académiciens m’a-
vaient déjà. frayé ce chemin; mais ils se sont
trouvés en petit nombre, et leur zèle ur
l’honneur et pour. la réputation de l’Acad mis
n’a eu ue u d’imitateurs. Je ouvais suivre
l’exemp e e ceux. qui, post ent une, place
dans cette compagnie sans avoir Jamais rien
écrit, queiqu’ils sachent écrire annoncent dé-

eusement, la veille de leur réception,
qu’ n’ont que deux . mots a dire et qu’un
moment a parler, quoi ne capables de parler
longtemps et de parler. ien.

J ai usé. au contraire, qu’ainsi ue nul ar-
tisan n’est agrège a aucune 80016 ni n’a ses
lettres de martrise sans faire son chef-d’œuvre ;
de même et avec encore plus de bienséance,un
homme associé a un corps qui ne s’est soute-
nu et ne ut se soutenir que par l’éloquence,
se trouv t engagé a faire en y entrant un
effort en ce genre, qui le fit, aux yeux de tous,
paraître digne du cnoix dont il venait de l’ho-
norer. Il me semblait encore que, puiSque 1’6-
loquence rotane ne paraissai plus régner au
barreau, ou elle a été bannie ar la n ess1té
de l’expédition, ethqu’elle ne evait plus être
adm1se dans la chaire, ou elle n’a été que trop
soufferte, le seul asile qui pouvait lui rester
était à l’Academie française; et qu’il n’y avait

rœn de plus naturel ni qui pû rendre cette
compagnie (plus célèbre, que si,.au sujet, des
réceptions e nouveaux académiciens elle sa-
vait quelquefois attirer la cour et la ville à ses
assemblées par la curiosité d’y entendre des
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lèces d’éloquence d’une juste étendue, faites

e main (le maîtres, dont la professwnest
d’exceller dans la science de la parole. .

Si je n’ai pas atteint mon but, . ni était de
grononcer un discours éloquent, l me .

u moins queje me suis disculpé de lavoir
fait trop long de quelques minutes : car si
d’ailleurs Paris, a qui on l’avait promis insu-
vais, satirique in insensé, s’est plaint qu’on
lui avait manqué de parole; SI Marlv, cula
curiosité de l’entendre s’était répandue, n’a

point retenti d’upplaudissements que la. cour
ait donnés à la critique qu’on en avait faite;
s’il a su franchir Chantilly, écueil des mauvais
ouvrages, si l’Académie française, a qui Îl-
vais appelé comme au juge souverain de ces
sortes de pièces, étant asseniblee extraordi-
nairement, a adopté celle-ci, l’a fait imprimer
par son libraire, l a mise dans ses archives; si
elle n’était pas en effet composée d’un style
affecté, dur et interrompu, ni chargée de
louanges fades et outrées, telles qu’on les lit
dans les rologues d’opéra et dans tant d’é-
pitres dél icatoires il ne faut plus s’étonner
qu’elle ait ennuyé Théolialde. Je vois les temps,
le public me permettra de le dire, ou ce ne
sera pas assez de l’approbation u’il aura
donnée à. un ouvrage ur en faire a réputa-
tion; et pour y mettre edernier sceau, il sera
nécessaire que de certaines gens le désapprou-
vent. qu’ils y aient bâillé.

Car voudraient-ils, présentement qu’ils ont
reconnu que cette harangue a moins mal
réussi dans le public qu’ils ne l’avaient es ré,
u’ils savent que deux libraires ont plai é (l)
qui l’imprimerait; voudraient-ils désavouer

leur goût et le jugement qu’ils en ont porté
les premiers jours qu’elle fut prononcée!

(l) L’instance élan aux requêtes de l’hôtel.

a. vos? tu sa attifât”

.. a a u, -, a. a a K2"
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y ne permettraient-ils de publier ou seulement
, de soupçonner une tout autre raison de
v; l’âpre censure qu’ils en firent , que la persua-
, Sion où ils etaient qu’elle la meritait? Ou sait
2 ne cet homme, d’un nom et d’un niériœ’si
z l tingue, avec qui j’eus l’honneur d’être recu
"a à l’Academie française, prié, sollicite, persé-
- enté de consentir a l’unpression de sa haran-
g sue par ceux qui voulaient supprimer la.
A. mienne et en éteindre la memoire, leur résista.
q, toujours evec fermeté. Il leur dit a u’il.ne
à pouvait ni ne devait approuver une dis nation
; si odieuse qu’ils voulaient v faire entre lui et
n moi, et que le préférence qu’ils donnaient à.
1,, son discours avec cette affectation et cet em-
JI, Bressement qu’ils lui marquaient bien lom de

obliger, comme ils pouvaient le croire, lui
. faisait au contraire une véritable peine ; que

deux discours egalement innocents, prononcés
dans le même jour, devaient être imprimés
dans le meme temps. n Il s’explique ensuite
obligeamment en public et en particulier sur
le Violent chagrin qu’il ressentait de ce
ne les. deux auteurs de la gazette que
ai avec avaient fait servir les louanges

qu’il leur evait plu de lui donner a un des-
sein forme de médire de moi de mon dis-
cours et de mes Caractères, et il me fit sur

l; cette satire injurieuse des explications et des
4 excuses qu’il ne me devait oint. Si donc on
A voulait inferer de cette con uite des Théobalo
3’ des, qu’ils ont cru faussement avoir besoin de
l’ comparaisons et d’une harangue folle et dé-
" criée pour relever celle de mon collègue, ils
I doivent répondre, pourse laver de ce soupçon

W qui les dyshonore, qu’ils ne sont ni ceurtisuns,
Q mdevoues à la faveur, ni intéressés, ni adula-
") teurs; qu’au contraire, ils sont Sincères et

qu’1ls ont dit naïvement ce qu’ils pensaient du
, plan, du style et des expressions de mon re-
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manquera (pas d’insister et de leur dire que le
jugement e la cour et de la ville, des grands
et du peuple, lui a été favorable. Qu’importe?
ils rép i ueront avec constance que le public a
son goû et qu’ils ont le leur; reponse ni me
ferme la bouche et qui termine tout di érend.
Il est vrai qu’elle m’eloxgne de lus en plus
de vouloir leur plaire par aucun e mes écrits:
car si j’ai unlpeu de santé avec uelques an-
nées de vie, Je n’aurai plus d’au ambition
que celle de rendre, par des soins assidus et
par de bons conseils, mes oumees tels qu’ils
puibsfîent toujours partager les Théobaldes et le

pu f.



                                                                     

DISCOURS

p .pausons: DANS L’ACADÉIIE sauça":

Le lundi 15 juin 1893

Messieurs,

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 a
celui à qui elle en est redevable, et sans se
persuader qu’il n’y a rien de plus naturel, et
qui doive mains vous déplaire, ne d’entamer
ce tissu de louanges qu’exigent e devon et la
coutume par que ques traits où ce grand car-
dinal soit reconnaissable et qui en renouvel-

lent la mémoire. v .Ce n’est point un personnage u’il soit facile
de rendre ni d’exprimer par de elles paroles
ou par de riches figures, par ces discours
m0 us faits ur relever le mérite de celui
que l’on veu peindre, ne pour montrer tout
le feu et toute la vivaci e de l’orateur. Suivez
le règne de Louis le Juste; c’est la vie du car-
dinal de Richelieu, c’est son éloge, et celui du
prince qu: l’a ms en œuvre. Que pourrais-10
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ajouter a des faits encore récents et si mémo-
rables? Ouvrez son rectum: politique, digérez
cet ouvrage; c’est la inuite de son esprit;
son âme tout entière s y développe; l’on y dé-
couvre le secret de sa conduite et de ses ac-
tions; l’on trouve la source et la vraisem-
blance de ut et de si grands événements
qui ont paru sous son administration : l’on r
voit sans peine qu’un homme qui pense si
rilement et si Juste a pu agir sûrement et
avec succès, et que celui qui a achevé de si

amies choses ou n’a jamais écrit , ou a du
rire comme il l’a fait.
Génie fort et saperieur, il a su tout le fond

et tout le mystère du gouvernement : il a 00n-
nu le beau et le sublime du ministère z il a
respecté l’étran er managé les couronnes
connu le ids e leur alliatce z il a op
des alliés des ennemis: il a veillé aux inté-
rêts du dehors , a ceux du dedans, il n’a ou-
blie que les siens: une vie laborieuse et lau-
guissante,souvent exposée, aéte le prix d’une
si haute vertu, Depoaitaire des tresors de son
maltre, comble de ses bienfaits, ordonnateur
dispensateur de ses finances , on ne sautait
dire qu’il est mort riche. .Le croirait-on, messœurs? cette amesérieuss
et austère, formidable aux ennemis de l’Etat,
inexorable aux factieux, longée dans la né-
âociation, occupée tantô a affaiblir le parti

e l’hérésie, tantet àdeœncerter une ligue, et
tantôt a méditer une con uête, a trouvé le
loisir d’être savante, a son ’ les belles-lem
et ceux qui en faisaient profession. Comparez-
vous, s1 vous Posez, au grand Richelieu,
hommes devoués à la fortune, qui, par le suc-

de vos affaires particulières, vous ju es
dignes que l’on vous confie les amures p li.
(11188; qui vous donnez pour des génies heu-
reux et pour de bonnes têtes: qui dites que
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vous ne savez rien. que vous n’avez jamais lu,

ue vous ne lirez point, ou pour marquer Vina-
ité des sciences, ou pour paraître ne devoir

rien aux autres, mais puiser tout de votre
fonds! apprenez que le cardinalhde Richelieu a
su t qu’il a lu* je ne dis pas qu’il n’a point eu
d’élorgnemen pour les gens de lettres mais
qu’il les a aimés, caressés, favorisés; qu il leur
a. ménagé des priyiléges, qu’il leur destinait
des pensions, qu’il les a reunis en une com-
pagnie célèbre, qu’il en a fait l’Académie fran-

I Oui, hommes riches et ambitieux, con-
; mpteurs de la vertu et de toute association
’ ni ne roule as sur les établissements et sur

’ntérêt; ce! e-ci est une des ensées de ce
grand ministre, ne homme d’ lat , dévoué à
lEtat’ esprit solide, éminent, capable dans ce
qu’il faisait des motifs les plus relevés et qui
tendaient au bien public comme a la gloire de
la monarchie incapable de concevoir jamais
rien qui ne ùt digue de lui du prince qu’il
servait, de la France a qui avait consacré
ses meditations et ses veilles.

nsavait quelle est la force et l’unité de l’é-
loquence, la uissance de la parole qui aide la
raison et la ait valoir, qui insinue aux hom-
mes la ’ustice et la probité, qui porte dans le

. eœm u soldat l’in répidité et l’audace, qui
la calme les émotions populaires, qui excite à

- leurs devoirs les compagnies entières , ou la
l multitude z il n’ignorait pas quels sont les
î fruits de l’histoire et de la poésxe, quelle estla

nécessite de la grammaire, la base et le fonde-
ment des autres sciences; et que pour con-

! duite ces choses a un degré de perfection uiles
I rendit avantageuses à la république, il allait

dresser le Ian d’une compagnie ou la vertu
seule fût a mise, le mérite placé, l’esprit et le
savoir rassembles par des SllfiÏfiEeS; n’allons
pas plus loin; voua, messieurs, vos principes

2a flàfi’cwgis-æ musions-n
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on.
Rappelez en votre mémoire, la comparaison

ne vous sera pas injurieuse rappelez ce grandet premier concile ou les pères qui le compo-
saient etaient remarquables chacun par quel-
ques membres mutiles, ou ar les cicatrices
qui leur étaient restées des tireurs de la per-
sécution: ils semblaient tenir de leurs laies
le droit de s’asseoir dans cette assembl gé-
nérale de toute l’Eglise: il n’y avait aucunde
vos illustres predécesseurs t1àu’on ne s’empres-
sat de voir qu’on ne mon t dans les places,
qu’on ne ésignât fpar quelque ouvrage m:
meux qui lui avait ait un d nom et qu:
lui donnait rang dans ce te académisme-
sante qu’ils avaient comme fondée : tels
étaient ces grands artisans de la parole , ces
gemma maîtres de l’éloquence française;

ls vous êtes, messieurs, qui ne cédez ni en
savoir ni en mérite a nul de ceux qui vous ont

p L’un (1è, aussi correct dans sa langue que
s’il l’aval apprise par règles et ar principes,
aussi élégant dans les langues gères un
si elles lui etaient naturelles, en quel ne 1 o-
rne qu’il compose, semble touii ours par er celui
de son ays: il a entre r1s,i aflni une pem-
ble tra uction ue le p us bel esprit pourrait
avouer, et qu( e lus ieux personnage de-
vrait désirer d’avo r fai .

L’autre (2) fait revivre Vir le parmi nous,
transmet dans notre langue es grâces et les
fichasses de la latine, fait des romans qui ont
une tin, en bannit le prolixe et l’incroyable

il L’abbé de Ch i . il, "mana" de J o whigs"? fait une traduction de
(I) fientais,
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ure .
Un autre (il, plus égal que Marot et plus

poète que Voiture , a le jeu, le tour et la naï-
veté de tous les deux; il instruit en badinant,
gemmade aux hommes la vertu par l’organe

es bêtes; eleve les petits quets Jusqu’au su-
blime: homme unique dans son genre d’écrire;
higours original, soit qu’il invente, soit u’il
tra uise; qui a etc au delà de ses mode es ,
modèle lui-même difficile à imitera

Celui-ci ,(2) passe Juvénal, atteint Horace,
semble creer les pensées d’autrui et se rendre
propre tout ce qu’il manie’ 11 a, dans ce qu’il
emprunte des autres, toutes les grâces de la
nouveauté et tout le mérite de l’invention : ses
vers forts et harmonieux, faits de enie, uoi-
que travaillés avec art, pleins de raits e de
poésie, seront lus encore quand la langue aura
vieilli, en seront les derniers debris: on re-
marque une critique sûre, judicieuse et nuo-
cente , s’il est permis du moins de dire de ce
qui est mauvais, qu’il est mauvais.

Cet autre (3) vient après un homme loué,
applaudi, admiré, dont les vers volent en tous
lieux et passent en proverbe , qui prime , qui
règne sur la scène, ui s’est emparé de tout
le theatre. il ne l’en é ssède pas, il est vrai,
mais Il s’y établit avec ui; le monde s’accou-
tume a en voir faire la comparaison : quel-
ques-uns ne soutirent pas que Corneille, le
grand Corneille, lui soit préferé; quelques au-
res qu’il lui soit égalé. Ils en appellent à

l’autre siècle, ils attendent la fin de quekhues
Vieillards qui, touchés indifféremment de ut

(a) La Fontaine.
(a) Boileau.
(a) Racine.
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ce qui rappelle leurs premières années, n’ai.
ment peut-eue dans Œdipe que le souvenir
de leur jeunesse.

. Que dirai-je de ce personnage (i) qui a fait
parler s1 longtemps une envieuse critique et
qui l’a fait taire; qu’on admire malgré soi,qui
accable par le grand nombre et par l’éminence
de ses talents? orateur, historien, théologien,
philosophe, d’une.rare érudition d’une plus
rare éloquence, soit dans ses entretiens sont
dans ses écrits, sort dans la chaire- un d’éten-
seur de la rehgion une lumière e l’Eglise,
parlons d’avance le langage de la postérité, un
père de l’Église! Que n’est-il point? Nominal,
messieurs, une vertu qui ne soit pas la sienne.

Toucherai-je aussi votre dernier choix si di-
e de vous (a? Quelles choses vous furent

"tes dans la ace ou je me trouve! Je m’en
souviens etlaprés ce que vous avez entendu,
comment ose-Je parler? comment daignez-vous
m’entendre? Avouons-le, on sent la force et
l’ascendant de ce rare esprit. soit qu’il prê-
che de génie et sans réparation, soit qu’il
prononce un discours é udié et oratoire, soit

u’il explique ses usées dans la conversa-
10n :toujours maî re de l’oreille et du cœur

de ceux qui l’écoutent, il ne leur permet pas
d’envier ni tant d’élevation, m tant de facilité,
de délicatesse, de politesse son est assez heu-
reux de l’entendre, de sentir ce qu’il dit, et
comme il le dit : on doit être content de soi
si l’on emporte ses réflexions, et si l’on en
roflte. Quelle grande aequlsmon avez-vous
site !en cet homme illustre l a qui m’associe:-

vous -Je voudrais messieurs, moins pressé par le f
temps et par les bienséances qui mettent des :1

(il Bossuet.
(a) Fenelon.
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bornes a ce discours, pouvoir louer chacun de
ceux Tan composent cette académie par des
endnoi encore plus marques et par de plus
vives expressions. Toutes les sortes de talents
que l’on voit répandus armi les hommes se

l trouvent partagées en e vous. Veut-on de
diserts orateurs, ni aient semé dans la chaire -
mimes les fleurs l’éloquence, qui, avec une
saine morale, aient employé tous les tours et
toutes les finesses de la langue, qui plaisent
par un beau choix de paroles, qui .fassent ai-
mer les solennités des tein les, qui ,y fassent
courir! qu’on ne les cherc pas ailleurs, ils

li sont parmi vous. Admiwt-on une vaste et
l profonde littérature qui aille fouiller dans les
1 archives de l’antiquité pour en retirer des

choses ensevelies dans l’oubli, échappées aux
esprits les plus curieux, ignores des autres
hommes, une mémoire, une méthode, une
préeiSion a ne pouvoir, dans ces recherches,

: s’égarer d’une seule année, ne! uefois d’un
seul jour sur tant de siècles ce te doctrine

.- admirable, vous la possédez; elle est du moins
v’ en glanures-uns de ceux qui forment cette sa-

van assemblée. Si l’on est curieux du don
Î des langues joint au double talent de savoir

A l

avec exactitude les choses anciennes, et de
narrer celles qui sont nouvelles avec autant de

,l simplicité que de vérité; des qualités si rares ne
Vous manquent pas,et sont réunies en un même

sujet. Si l’on cherche deshommes habiles, pleins
’ d’espntet d’expérience, quii par le privilegede

leurs em lois, fassent par
dignité e avec gustesse; d’autres qui placent,y

l er le prince avec
heureusement e avec succès dans les négocia-
tions les plus délicates les talents qu’ils ont
de bien parler et de bien écrire d’autres en-
core qui prêtent leurs soins et leur vigilance
aux affaires ubliques après les mornem-
ployés auxj ’ciaires, toujours avec uneegale
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réputation ; tous se trouvent au milieu de vous.
et je souffre à ne les pas nommer. .

Si vous aimez le savoir joint a l’éloquence,
vous n’attendrez as longtemps; réservez seu-
lement toute v0 re attention pour celui ni
parlera après moi. Que vous man. ue- -il
enfin? vous avez des écrivains. hab es en
l’une et l’autre oraison; des poetes en tout
genre de poésies, soit morales, soit chréhen-
nes,.soit héroïques, soit galantes etenjouées;
des imitateurs des anciens ; des critiques aus-
tères; des esprits fins, delicats, subtils, inge-
nieux, propres a briller dans les conversations
et dans les cercles. Encore une fors, a quels
hommes, a quels grands sujets masseuse-
vous

Mais. avec qui daignez-vous aniourd’hui me
recevflOir ? a res qui vous fais-je ce public re-
merciment. Il ne doit pas néanmoins, cet
homme si louable et si modeste, appréhender
que je le loue z. si proche de mm, i aurait au-
tant de l’acuité que de disposition a m’inter-
rompre. Je vous demanderai plus volontiers, h
qui me faites-vous succéder! a un homme qui
avait de la vertu.

Quelquefois, messieurs, il arrive que ceux
qui vous doivent les louanges des illustres
morts dont ils remplissent la place hésitent
partagés entre plumeurs choses qui mériten
egalement qu’on les relève. Vous aviez choisi
en M. l’abbe de la Chambre un homme si
pieux si tendre, si charitable, si louablepar fa cœur , ui avait des mœurs si

es et si çhré iennes , ui était si tou-
chv de religion. .si attach a ses devoirs,
g: une de ses momdres qualités était de bien

rire : de olides vertus, qu’on voudrait cé-
lehm, font passer légèrement sur son érudi-
ion ou sur son éloquence; on estime encore

Plus sa vie et sa conduite que ses ouvrages.

.. ... -.....4 n.-n.44
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Je préférerais en efl’et, de prononcer le discours
funèbre de ce ui a qui je succède, plutôt que
de me borner a un simple éloge de son es-
prit. Le merite en lui n’etait pas une chose ac-
quise, mais.un patrimome, un bien hérédi-
taire; Si, au. moins, il. en faut juger par le
choix de celui qu1avaitlivré soncœur, sa con-
fiance, toute sa personne a cette famille, ni
l’avait rendue comme votre alliée, puisqu on
peut dire qu’il l’avait adoptée-et quil l’avait
gainée avec l’Académie française sous sa pro-

c ion.
q Je parle du chancelier Séguier: on s’en sou-
vient comme de l’un des plus grands magis-
trats que la France ait nourris depuis ses
commencements; il a laisse à douter en quoi
il excellait davantage, ou dans les belles let-
tres ou dans les maires; il est vrai, du moms
et on en conVient, qu’il surpassait en l’un et
en l’autre tous ceux de son temps z homme
grave et familier, profond dans les délibéra-
tions, queique doux et facile dansle commerce,
il a eu naturellement ce que tant d’autres veu-
lent avoir et ne se donnent as, ce qu’on n’a
peint par l’etude et pari ectation, par les
mots graves pu sentenCieux, ce qiu est in!
rare que laUscience et eut-êtrelquela pro ité
je .veux dire de a ignité; il ne la devin
fic nta l’éminence de son poste, au contraire,

la ennobli, il a été grand et accrédité sans
ministère, et on ne voit pas que ceux qui ont
su tout réunir en leurs personnes l’aient effacé.

Vous le erdîtes il y a quelques années ce
nd pro ecteur; vous jetâtes la vue autour

e vous, vous promenâtes vos yeux sur tous
ceux qui s’offraient et qui se trouvaient ho-
nores de vous recevoir; mais le sentiment de
votre ærte fut tel, que, dans les enorts que
vous fi s pour la réparer, vous osâtes penser
à celui qui seul pouvait vous la sur. oublier
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ce la tournante gloire; avec quelle bouté,
avec quelle humamte ce magnanime prime
vous art-il mais! un soyons pas surpris;
c’est son caractère, le même, messieurs que
l’on ven éclater dans toutes les actions tic sa
belle vie mais que les surprenantes révolu-
tion arrivées dans un royaume voisin et allié
œthneeont misdans le phisbeaujour
qu’il gounit jamais recevoir.

Qu le facilité est; la nôtre pour i fait
4mn le sentiment et le mémoiredes
choses dont nous nous sommes vus le pins

Ajom’st’îim. [&um’âmxÏËÊÎris caque nousavons ans ’ -
tion etdnns lambic; curieux, incertains quais
fortune sinuent courueun grand roi, une grande

- reine,le prince leur fils famille auguste, mais
l’album-euse, que la pi et]: religion adent
musseejusqu’aux flet-nieras épreuves de l’ad-
versite. Hélas l avaient-ils pén sur lamer oupar
les mains de leurs ennemis? nous ne le savions
pas; on s’mœrwgeaig, on se promettait réci-

nement les premières nouvelles qui vim-
I t sur un Armement si lamentable z ce

n’était plus une affaire publique, mais domes-
tique; on nleu dormait plus, on s’eveillsit les
uns les autres pour semoncer ee qu’on en

. unit- sppris. Et .qusnd ces personnes royales
à; qui lon prenait tant d’intérêt, eussent pu
schap’per à la ruer ou à leur pur-i0, émit-ce
sans. Ne fallait-il pas une terre étrungère où
31:,th aborder, un roi égulement bon et
321ml: qui pût et qui voulût les recevoir?

l’ai me, cette ption, tendres’il en fut Jamais! Un y vernit des larmes
d’admiration et de joie: ce n’a. pas us
de grâce. lorsqu’à la tête e sa camps de
à? "rififis? mimâm fimmm m" ’"im

me es u enhuât de son approche. pas n
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,, S’il soutient cette longue ruerre, n’en dou-
tons pas, c’est pour nous onner une paix
heureuse, c’est pour l’avoir a des conditions
;qui soient justes et qui fassent honneur à la
ration, qui ôtent pour toujours a l’ennemi
d’espérance de nous troubler par de nouvelles
Îhostilités. Que d’autres ublient, exaltent ce
que ce grand r01 a exécu e, ou par lui-même,

Lin par ses capitaines, durant le cours de ces
ouvements dont toute l’Europe est ébranlée,

s ont un sujet vaste et qui les exercera
"fongtemps. Que d’autres augurent, s’ils le
peuvent ce qu’il veut achever dans cette cam-
Qagne. je ne parle que de son cœur, que de
[a pureté et de la dr01ture de ses intentions;
elles sont connues, elles lui échu pent; on le
(félicite sur des titres d’honneur ont il vient
ade gratifier quelques grands de son Etat; que
édit-il? qu’il ne peut être content quand tous
me le sont pas, et qu’il lui est im ossible que
ficus le soient comme il le vou rait. Il sait,
Messieurs, que la fortune d’un roi est de
H rendre des villes, de gagner des batailles, de
meuler ses frontières, d’être craint de ses en-
ifnemi’shmais que la gloire du souverain con-
fisiste à etre aimé de ses peuples, en avoir le
lîcœur, et par le cœur tout ce qu’ils possèdent.
Provinces éloignais, revinces v01sines, ce
":lprince humain et bien aisaut, que les peintres
set les statuaires nous défigurent, vous tend
iles bras, vous regarde avec des yeux tendres
îlet pleins de douceur; c’est là son attitude; il
"vivent voir vos habitants, vos bergers. danser
un son d’une flûte champêtre sous les saules
cet les peupliers, y mêler leurs voix rustiques,
Jet chanter les louanïes de celui qui, avec la
si aix et les fruits de a paix, leur aura rendu
’ joie et la sérénité.
5 C’est pour arriver-ace comble de ses souhaits,
"la félicité Commune, qu’il se livre aux travaux
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et auxfatîgues d’une guerre nible, qu’il ce;
suie l’inclemence du ciel et es saisons, qu’il
expose sa ersonne, qu’il risque une vie heu-
reuse : voi à son secret, et les vues qui le font
agir; on les égémine, on les discerne ar les
seules ualit
qui l’aient de leurs conseils. Je ménage leur
modestie; qu’ils me permettent seulement de
remarquer qu’on ne devine point les projets
de ce sage prince; qu’on devine, au con ’
qu’on nomme les personnes qu’il va (placer,

u’il ne fait que confirmer la voix u peuple
.le choix qu’il fait de ses ministres. 11an

se decharge pas entièrement sur eux du poids
de ses affaires; lui-même, SI je Pose dire, Il
est son principal ministre; toujours appliqué
a nos besoins, il n’y a pour lui ni temps d?
relâche, ni heures privilégiées; déjà la nuit
s’avance, les gardes sont relevées aux ave-
nues de son palais, les astres brillent au ciel
etlfont leurs courses; toute la nature re ,
privée du Jour, ensevelie dans les 0m les
nous reposons aussi, tandis que ce roi, retiré
dans son balustre, veille seul sur nous et sur
tout l’Etat. Tel est, messieurs, le protecteur que
vous vous êtes procuré, celui de ses peuples.

Vous m’avez admis dans une compagnie il-
lustrée uPar une si haute protection; Je nele
diSSim e as, j’ai assez es imé cette distinc-
tion pour eSirer de l’avoir dans toute sa fleur
et dans toute son intégrité, je veux dire de Il
devoir à votre seul c oix, et j’ai, mis vous
choix a tel prix, ue je n’ai as ose en blesser,
pas même en e eurer la li rté par une un-
portune sollwitation; j’avais d’ailleurs 1180
juste défiance de moi-même, je sentais de Il
répugnance à demander d’être référé à d’au-

tres qm pouvaient être choisis. ’avais cru et?
trevOir, mess1eurs, une chose que je ne devais
avorr aucune peine a croire, que vos inclina-

de ceux qui sont en p ace, et i
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-22i-tions se tournaient ailleurs sur un sujet di-
gne sur un homme rempli de vertus, d’esprit
et de connaissances, qui était tel ayant le
poste de confiance qu’il occu e, et qui serait
tel encore s’il ne l’occupant p us; Je me sens

touché, non de sa déférence, je sais celle que
je lui dois, mais de l’amitié qu’il m’a tem01-
guée, jusqu’à s’oublier en me. faveur. Un
père mène son fils à un spectacle; lia foule y
est grands, la porte est assiégée"; il est haut
et robuste il fend la presse, et comme il est
prés d’entrer, il pousse son fils devant lui,
qui, sans cette. précaution, ou n’entrerait
point, ou entrerait tard. Cette démarche d’a-
vairsu plié quelques-uns de vous, comme il
a (ait, e détourner vers moi leurs suffrages
qui pouvaient si justement aller a lui, elle est
rare, puisque dans ces circonstances elle est
unique, et elle ne diminue rien de ma recon-
naissance envers vous, uisque vos vaix seu-
les, toujours libres et ar itraires, donnent une
place dans l’Académie irançaise.

,Vous me l’avez accordée, messieurs, et de
si bonne grâce, avec un consentement SI una-
nime, que je la dois et la veux tenir de votre
seule munificence. Il n’y, a ni poste, ni crédit,
ni richesses. ni titres ni autorité, ni faveur,
qui. aient pu vous plier a faire ce chaix; je
n’ai rien de toutes ces choses, tout me man-
que g un ouvrage qui a eu quelque succès par
sa Singularité, et dont les fausses, je. dis les
fausses et malàgnes applications pouvaient me
nuire auprès e personnes moins équitables
et incins éclairées que vous, a été toute la
médiation que j’ai employée, et à? vous avez
reçue. Quel moyen de me repen jamais d’as
vair écrit!

FIN DU TOME SICOND ET BENNE.
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