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NOTICE

SUR LA nasonna ET LES ÉCRITS

DE LA BRUYÈRE
PAR M. ’sUAItD,

summum "Aucun. . . - -’

o

JEAN tu: LA BRUYÈRE naquit à Dourdan en 1639.11 venait
d’acheter une charge de trésorier de France à Caen, lorsque
Bossuet le fit venir à Parislpour enseigner l’histoire à M. le I
Duc; et il resta jusqu’à la fin de sa vie attaché au prince en qua-

lité d’homme de lettres , avec mille écus de pension. Il publia
son livre des Caractères en 1687, fut reçu à l’Académie fran-

çaise en 1693, et mourut en 1696. ’
Voilà tout ce que l’histoire littéraire nous apprend de cet

écrivain, à qui nous devons un des meilleurs ouvrages qui exis-
tent dans aucune langue; ouvrage qui, par le succès qu’il eut
dès sa naissance, dut attirer- les yeux du public sur son auteur,
dans ce beau règne où l’attention que le monarque donnait aux
productions du génie réfléchissait sur les grands talents un
éclat dont il ne reste plus que le souvenir.

[On ne connaît rien de la famille de La Bruyère: et cela est
fort indifférent; mais on aimerait à savoir quel était son carac-

tère , son genre de vie, la tournure de son esprit dans la so-
ciété; et c’est ce qu’on ignore aussi. .

Peut-être que l’obscurité même de sa vie est un assez grand
éloge de son caractère. Il vécut dans la maison d’un prince; il .

souleva contre lui une foule d’hommes vicieux ou ridicules,
l



                                                                     

et

q a NOTICEqu’il désigna dans son livre ou qui’s’y crurent désignés; il eut

tous les ennemis que donne la satyre et ceux que donnent les
succès : on ne le voit cependant mêlé dans aucune intrigue ,
engagé dans aucune querelle. Cette destinée suppose, à ce qu’il

me semble, un excellent esprit, et une conduite sage et modeste.
t Ou me l’a dépeint, dit l’abbé d’Olivet, comme un philoso-

- phe qui ne songeait qu’à vivre tranquille avec des amis et

c des livres: faisant un bon choix des uns et des autres; ne
« cherchant ni ne fuyant le plaisir; toujours disposé à une joie
- modeste , et ingénieux à la faire naître; poli dans ses maniè-

u res et sage dans ses discours; craignant toute sorte d’ambi-
« tion , même celle de montrer de l’esprit. n HISTOIRE DE L’A-

CADÉMIE FRANÇAISE.

On conçoit aisément que le philosophe qui releva avec tant
de finesse et de sagacité les vices, les travers et les ridicules,
connaissait trop les hommes pour les rechercher beaucoup;
mais qu’il put aimer la société sans s’y livrer; qu’il devait y être

très. réservé dans son ton et dans ses manières, attentif à ne

pas blesser des convenances qu’il sentait si bien, trop accon--
tumé enfin à observer dans les autres les défauts du caractère

et les faiblesses de l’amour-propre , pour ne pas les réprimer
en lui-même.

Le livre des Caractères fit beaucoup de bruit dès sa niaisa
sauce. On attribua cet éclat aux traits satyriques qu’on y re-,
marqua , ou qu’on crut y voir. On ne peut pas douter que cette
circonstance n’y contribuât en effet. Peut-être que les hommes
en général n’ont ni le goût assez exercé, ni l’esprit assez éclairé,

pour sentir tout le mérite d’un ouvrage de génie dès le montent

où il paraît, et qu’ils ont besoin d’être avertis de ses beautés

par quelque passion particulière, qui fixe plus fortement leur
attention sur elles. Mais, si la malignité hâta le succès du livre
de La Bruyère, le temps y a mis le sceau; on l’a réimprimé

’cent fois; on l’a traduit dans toutes les langues ; et, ce qui dis-

tingue les ouvrages originaux, il a produit une foule de copis-



                                                                     

SUR LA BRUYÈRE. 3
tes : car c’est précisément ce qui est inimitable que les esprits

médiocres s’efforcent d’imiter.. .
Sans doute La Bruyère, en peignant les mœurs de son temps,

a pris ses modèles. dans le monde où il vivait; mais il peignit
les hommes , non en peintre de portrait, qui copie servilement
les objets et les formes qu’il a sous les yeux, mais en peintre
d’histoire, qui choisit et rassemble différents modèles, qui n’en

imite que les traits de caractère et d’efl’et, et qui sait y ajouter

ceux que lui fournit son imagination , pour en former cet en-
semble de vérité idéale et de vérité de nature qui constitue la

perfection des beaux-arts.
C’est la le talent du poète comique : aussi ast-on comparé

La Bruyère à Molière; et ce parallèle offre des rapports frap-
pants ; maisin a si loin de l’art d’observer des ridicules et de
peindre des caractères isolés, à celui de les animer et de les
faire mouvoir sur la scène , que nous ne nous arrêtons pas à ce
genre de rapprochement, plus propre à faire briller le bel es-’
prit qu’à éclairer Iegoût.’ D’ailleurs, à qui convient-il de tenir

ainsi la balance entre des hommes de génie? On peut bien com-
parer le degré de plaisir, la nature des impressions qu’on reçoit

de leurs ouvrages; mais qui peut fixer exactement la mesure
d’esprit et de talent qui est entré dans la composition de ces mè-

mes ouvrages ?

On peut considérer La Bruyère comme moraliste et comme
écrivain. Comme moraliste, il paraîtmoins remarquable par la
profondeur que par la sagacité. Montaigne étudiant l’homme

en soi-même, avait pénétré plus avant-dans les principes essen-

tiels de la naturehumaine. La Rochefoucauld a présenté l’homme

sous un rapport plus général, en rapportant à un seul principe
le ressort de toutes les actions humaines. La Bruyère s’est atta-

.ché particulièrement à observer les ditl’érences que le choc des

passions sociales, les habitudes d’état et de profession, établis-

sent dans les mœurs cf la conduite des hommes. Montaigne et
La Rochefoucauld ont peint l’homme de tous les temps et de ’



                                                                     

4 moriontous les lieux; La Bruyère a peint le courtisan , l’homme de
robe, le financier, le bourgeois du siècle de Louis XIV.

Peut-être que sa vue n’embrassait pas un grand horizon,
et que son esprit avait plus de pénétration que d’étendue. Il s’at-

tache trop à peindre les individus, lors même qu’il traite des
plus grandes choses. Ainsi, dans son chapitre intitulé DU Sou-
:vnnxm n un LA RÉPUBLIQUE , au milieu de quelques réflexions

générales sur les principes et les vices du gouvernement, il peint

toujours la cour et la ville, le négociateur et le nouvelliste. On
s’attendait à parcourir avec lui les républiques anciennes et les
monarchies modernes, et l’on est étonné, à la fin du chapitre ,

de n’être pas sorti de Versailles. ’
Il y a cependant dans ce même chapitre des pensées plus

profondes qu’elles ne le paraissent au premier coup d’œil. J’en

citerai quelques unes, et je choisirai les plus courtes. a Vous
- pouvez aujourd’hui, dit-il, ôter à cette ville ses franchises,
on ses droits, ses privilèges; mais demain ne songez pas même

- à réformer ses enseignes. - ’ r
a Le caractère des Français demande du sérieux dans le

n souverain. -
- Jeunesse du prince, source des belles fortunes. n On atta-

quera peut-être la vérité de cette dernière observation; mais si
elle se trouvait démentie par quelque exemple, ce serait l’éloge

du prince, et non la critique du l’observateur.

Un grand nombre de maximes de La Bruyère paraissent au-
jourd’hui communes; mais ce n’est pas non’plus la faute de La

Bruyère. La justesse même, qui fait le mérite et le succès d’une

pensée lorsqu’on la met au jour, doit la rendre bientôt fami-
lière et même triviale; c’est le sort de toutes les vérités d’un V

usage universel. .On peut croire que La Bruyère avait plus de sens que de philo-
sophie. Il n’est pas exempt de préjugés, même populaires. On

voit avec peine qu’il n’était pas éloigné de croire un peu à la

[magie et au sortilège. a En cela, dit-il, chapitre xiv, ne Q0151;-



                                                                     

son LA BRUYÈRE.
c QUEs USAGES, il y a un parti à trouver entre les ames cré-
a doles et les esprits forts. n Cependant il a en l’honneur d’être

cafomnié comme philosophe; car ce n’est pas de nos jours que
ce genre de persécution a été inventé. La guerre que la sottise,

le vice et l’hypocrisie ont déclarée à la philosophie , est aussi

ancienne que la philosophie même , et durera vraisemblable-
ment autant qu’elle. a Il n’est pas permis, dit-il, de traiter quel-

u qu’un de philosophe; ce sera toujours lui dire une injure,
- jusqu’à ce qu’il ait plu aux hommes d’en ordonner autre-

- ment. n Mais comment se réconciliera-bon jamais avec cette
raison si-incommode qui en attaquant tout ce que les hommes
ont de plus cher, leurs passions et leurs habitudes, voudrait les
forcer à 9e qui leur coûte le plus, à réfléchir et à penser par

eux-mêmes? 1En lisant avec attention les Caractères de La Bruyère, il me
semble qu’on est moins frappé des pensées que du style; les

tournures et les expressions paraissent avoir quelque chose
de plus brillant, de plus fin, de plus inattendu, que le fond des
choses mêmes; et c’est moins l’homme de génie que le grand
écrivain qu’on admire.

Mais le mérite du grand écrivain , s’il ne suppose pas le gé-

nie, demande une réunion des dons de l’esprit aussi rare que le
génie.

L’art d’écrire est plus étendu que ne le pensent la plupart des

hommes, laplupart même de ceux qui font des livres: j
Il ne suflit pas de connaître les propriétés des mots, de les

disposer dans un ordre régulier, de donner même aux mem-
bées de la phrase une tournure symétrique et harmonieuse;
avec cela on n’est. encore qu’un écrivain correct, et tout au plus
élégant.

’ l Le langage n’est que l’interprète de l’ame; et c’est dans une ’

certaine association des sentiments et des idées avec les mots
qui en sont les signes, qu’il fâut chercherle principe de toutes

les propriétés du style. ’
a



                                                                     

6 4 NOTICELes langues sont encore bien pauvres et bien imparfaites. Il
y a une infinité de nuances, de sentiments et d’idées qui n’ont,

point de signes : auSSi ne peut-on jamais exprimer tout ce qu’on;
sent. D’un autre côté, chaque mot n’exprime pas d’une manière

précise et abstraite une idée simple et isolée; par une associa-

tien secrète et rapide qui se fait dans, l’esprit, un mot réveille
encore des idées accessoires à l’idée principale dont il est le

signe. Ainsi, par exemple, les mots chevalet coursier, aimer
et chérir, bonheur et félicité, peuvent servir à désigner le

même objet ou le même sentiment, mais avec des nuances qui
en changent sensiblement l’effet principal.

Il en est des tours, des figures, des liaisons de phrase comme
des mots : les uns et les autres ne peuvent représenter que des
idées, des vues de l’esprit, et ne les représentent qu’imparfaite-

ment. lLes différentes qualités du style, comme la clarté, l’élégance,

l’énergie, la couleur, le mouvement, etc., dépendent donc es-

’ sentiellement de la nature et du choix des idées; de l’ordre

dans lequel l’esprit les dispose; des rapports sensibles que
l’imagination y attache; des sentiments enfin que l’ame y asso-
cie et du mouvement qu’elle y imprime.

Le grand secret de varier et de faire contraster les images,
les formes et les mouvements du discours, suppose un goût dé-
licat et éclairé : l’harmonie, tant des mots que de la phrase, dé-

pend de la sensibilité plus ou moins exercée de l’organe; la

correction ne demande que la connaissance réfléchie de sa

langue. V .Dans l’art d’écrire, comme dans tous les beaux-arts, les ger-

mes du talent sont l’œuvre de la nature; et c’est la réflexion qui

les développe et les perfectionne.

Il a pu se rencontrer quelques esprits qu’un heureux instinct
semble avoir dispensés de toute étude, et qui, en s’abandonnant

sans art aux mouvements de leur imagination et de leur peu-
sée ont écrit avec grace, avec feu avec intérêt; mais ces dans



                                                                     

son LA BRUYÈRE. . 7
naturels sont rares, ils ont des bornes et des imperfections ..
très marquées, et ils n’ont jamais suffi pour produire un grand

écrivain. .Je ne’parle pas des anciens, chez qui l’élocution était un art

si étendu et si compliqué; je citerai Despréaux et Racine, Bos-

suet et Montesquieu, Voltaire et Rousseau : ce n’était pas l’in-

stinct qui produisait sous leur plume ces beautés et ces grands
effets auxquels notre langue doit tant de richesses et de perfec-
tion; c’était le fruit du génie sans doute, mais du génie éclairé

par des études et des observations profondes. ’
Quelque universelle que soit la réputation dont jouit La

Bruyère, il paraîtra peut-être hardi de le placer comme écri- -
vain, sur la même ligne que les grands hommes qu’on vient .de
citer; mais ce n’est qu’après avoir relu, étudié, médité ses Ca-

ractères, que j’ai été frappé de l’art prodigieux et des beautés

sans nombre qui semblent mettre cet ouvrage au rang de ce
qu’il y a de plus parfait dans notre langue.

Sans doute La Bruyère n’a ni les élans et les traits sublimes

de Bossuet; ni le nombre, l’abondance et l’harmonie de Péné-

lon; ni la grace brillante et abandonnée de Voltaire; ni la sen-
sibilité profonde de Rousseau : mais aucun d’eux ne m’a paru

réunir un même degré la variété, la finesse, et l’originalité des

formes etdestéurs, qui étonnent dans La Bruyère. Il n’y arpent-

ètre pas une beauté de style propre à notre idiome, dont ou ne ’

trouve des exemples et des modèles dans cet écrivain.

Despréaux observait, à ce qu’on dit, que La Bruyère, en évi-

tant les transitions, s’était épargné ce qu’il y a de plus difficile .

dans un ouvrage. Cette observation ne me parait pas digne d’un
si grand maître. Il savait trop bien qu’il y a dans l’art’d’écrire

des secrets plus importants que celui de trouver ces formules
qui servent à lier les idées, et à unir les parties du discours.

Ce n’est point sans doute pour éviter les transitions que La
Bruyère a écrit son livre par fragments et par pensées déta-
chées. Ce plan convenait mieux à son objet : mais il s’imposait



                                                                     

8 NOTICE’ dans l’exécution une tache tout autrement difficile que celle
dont il s’était dispensé.

L’écueil des ouvrages de ce genre est la monotqnie. La
Bruyère a senti vivement ce danger : on peut en juger par les
efforts qu’il a faits pour y échapper. Des portraits, des obser-
vations de mœurs, des maximes générales, qui se succèdent

sans liaiSon , voilà les matériaux de son livre. Il sera curieux
fi’observer toutes les ressources qu’il a trouvées dans son génie’

pour varier à l’infini, dans un cercle si borné , ses tours , ses

,couleurs et ses mouvements. Cet examen, intéressant pour tout
, homme de goût, ne sera peut-être pas sans utilité pour les jeu-

nés gens qui cultiventles lettres et se destinent au grand artde
l’éloquence.

Il serait difficile de définir avec précision le caractère dis-
tinctif de son esprit: il semble réunir tous les genres d’esprit.

Tour a tour noble et familier, éloquent et railleur, fin et pro,-
fond, amer et gai, il change avec une extrême mobilité de ton,
de personnage, et même de sentiment, en parlant cependant
des mêmes objets.

Et ne croyez pas que ces mouvements si divers soient l’ex-
plosion naturelle d’une ante très sensible, qui, se livrant à l’im-

pression qu’elle reçoit des objets dont elle est frappée , s’il-rite

contre un vice, s’indigne d’un ridicule, s’enthousiasme pour les

mœurs et la vertu. La Bruyère montre partout les sentiments
d’un honnête homme; mais il n’est ni apôtre ni misanthrope. Il

se passionne, il est vrai; mais c’est comme le poète dramatique
qui a des caractères opposés à mettre en action- Racine n’est ni

Néron ni Burrhus; mais il se pénètre fortement des idées et

des sentiments qui appartiennent au caractère et à la situation
de ses personnages, et il trouve dans son imagination échauf- .
fée tous les traits dont il a besoin pour les peindre.

N e cherchons donc dans le style de La Bruyère ni l’expres-
sion de son caractère, ni l’épanchement involontaire de .son

’7
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sun LA BRUYÈRE. 9
ame; maisob’servons les formes diverses qu’il prend tour à tour

pour nous intéresser ou nous plaire.

Une grande partie de ses pensées ne pouvait guère se pré-o

senter que comme les résultats d’une observation tranquille et
réfléchie; mais, quelque vérité, quelque finesse, quelque pro-

fondeur même qu’il y eût dans les pensées , cette forme froide

et monotone aurait bientôt ralenti et fatigué l’attention , si elle
eût été trop continument prolongée.

Le philosophe n’écrit pas seulement pour se faire lire, il veut

persuader ce qu’il écrit; et la conviction de l’esprit, ainsi que
l’émotion de l’ame, est toujours proportionnée au degré d’at-

tention qu’on donne aux paroles.

,z Quel écrivain a mieux connu l’art de fixer l’attention par la

vivacité ou la singularité des tours, et de la réveiller sans cesse

par une inépuisable variété ? 5
, Tantôt il se passionne et s’écrie avec .une sorte d’enthou-

siasme : a Je voudrais qu’il me fût permis de crier de toute ma
a force à ces hommes saints qui ont été autrefois blessés des
C femmes : Ne les dirigez point; laissez à d’autres le soin de

- leur salut. n
Tantôt, parun autre mouvement aussi extraordinaire, il entre

brusquement en scène z c Fuyez , retirez-vous; vqus n’êtes pas

u assez loin.... Je suis, dites-vous, sous l’autre tropique... .
a Passez sous le pole et dans l’autre hémisphère"; M’y voilà...

c Fert bien; vous êtes en sûreté. Je découvre sur la terre un
«homme avide, insatiable, inexorable, etc. n C’est dommage
peut-être que la morale qui en résulte n’ait pas une importance

proportionnée au mouvement qui la prépare.

Tantôt c’est avec une raillerie amère ou plaisante qu’il apo-

str0phe l’homme vicieux ou ridicule;

- Tu te trompes, Philémon , si avec ce carrosse brillant, ce
t c grand nombre de coquins qui te suivent, et ces six bêtes qui

- te traînent, tu penses qu’on t’en estime davantage :on écarte



                                                                     

10 NOTICEa tout cet attirail, qui t’est étranger, pour pénétrer jusqu’à toi,

c qui n’es qu’un fat. n

- Vous aimez dans un combat ou pendant un siège , à pa-
raître en cent endroits, pour n’être nulle part; à prévenir les

t ordres du général, de peur de les suivre, et à chercher les oc-

casions plutôt que de les attendre et les recevoir : votre va-
a leurserait-elle douteuse? n .

Quelquefois une réflexion qui n’est que sensée est relevée par

une image ou un rapport éloigné, qui frappe l’esprit d’une

manière inattendue. a Après l’esprit de discernement, ce qu’il

c y a au monde de plus rare, ce sont les diamants et les perles.»
Si La Bruyère avait dit simplement que rien n’est plus rare que
l’esprit de discernement, on n’aurait pas trouvé cette réflexion
digne d’être écrite.

C’est par des tournures semblables qu’il sait attacher l’esprit

sur des observations qui n’ont rien de neuf pour le fond, mais
qui deviennent piquantes par un certain air de na’iVeté sous
lequel il sait déguiser la satyre.

a Il n’est pas absolument impossible qu’une personne qui se

c trouve dans une grande faveur perde son procès. t
a C’est une grande simplicité que d’apporter à la cour la

a moindre roture, et de n’y être. pas gentilhomme. a
Il emploie la même finesse de tour dans le portrait d’un fat,

lorsqu’il dit: - Iphis met du rouge, mais rarement; il n’en fait

a pas habitude. n iIl serait diliicile de n’être pas vivement frappé du tour anssi

fin qu’énergique qu’il donne à la pensée suivante, malheureu-

sement aussi vraie que profonde : a Un grand dit de Timagène
a votre ami qu’il est un sot, et il se trompe. Je ne demande pas
c que vous répliquiez qu’il est homme d’esprit; osez seulement

a penser qu’il n’est pas un sot. n

C’est dans les portraits surtout que La Bruyère a eu besoin
de toutes les ressources de ’ son talent. Théophraste , que
La Bruyère a traduit, n’emploie pour peindre ses caractères
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que la forme d’éoumération ou de description. En admirant
beaucoup l’écrivain grec, La Bruyère n’a eu garde de l’imiter;

ou, si quelquefois il procède comme lui par énumération, il sait

ranimer cette forme languissante par un art dont onne trouve

ailleurs aucun exemple. . .Relisez les portraits du riche et du pauvre 1 : c Giton a le
c teint frais, le visage’plein, la démarche ferme, etc. Pliédon a

a les yeux creux, le teint échauffé, etc. r Et voyez comment
ces mots, il est riche, il est pauvre, rejetés à la fin des deux
portraits, frappent comme deux coups de lumière, qui en se

a réfléchissant sur les traits qui précèdent, y répandent un nou-

veau jour, et leur donnent un effet extraordinaire.
Quelle énergie dans le choix des traits dont il peint ce vieil-

lard presque mouraut qui a la manie de planter, de bâtir, de
faire des projets pour un avenir qu’il ne verra point! a Il fait
a bâtir une maison de pierres de. taille, raliermie dans les en-
- coignures par des mains de fer, et dont il assure, en toussant
« et avec une voix frêle et débile, qu’on ne verra jamais la fin.

a Il se promène tous les jours dans ses ateliers sur les bras
u d’un valet qui le soulage; il montre à ses amis ce qu’il a fait,

a et leur dit ce qu’il a dessein de faire. Ce n’est pas pour ses
a enfants qu’il bâtit, car il n’en a point; ni pour ses héritiers,

u personnes viles, et qui sont brouillées avec lui : c’est pour

a lui seul;et il mourra demain! r
Ailleurs il nous donne le portrait d’une femme aimable,

comme un fragment imparfait trouvé par hasard; et ce’por-
trait est charmant : je ne puis me refuser au plaisir d’en citer
« un passage. - Loin de s’appliquer à vous contredire avec
- esprit, Arte’nice s’approprie vos sentiments; elle les croit

en siens, elle les étend, elle les embellit; vous êtes content de
c vous d’avoir pensé si bien, et d’avoir mieux dit encore que

a vous n’aviez cru. Elle est toujours au dessus de la vanité, .
c soit qu’elle parle, soit qu’elle écrive : elle oublie les traits où

’ Voyez le chapitre V1.



                                                                     

le sottes .

a il faut des raisons; elle a déjà compris que la simplicité peut

c être éloquente. n . 0
Comment donnera-t-il plus de saillie au ridicule d’une

femme du monde qui ne s’aperçoit pas qu’elle vieillit, et qui
s’étonne d’éprouver la faiblesse et les’incommodités qu’amè-

Dent Page et une vie tr0p molle? Il en fait un apologue. C’ est
Irène qui va au temple d’Epidaure consulter Esculape. D’abord

elle se plaint qu’elle est fatiguée ’: a L’oracle prononce que

a c’est par la longueur du chemin qu’elle vient de faire. Elle
a déclare que le vin lui est nuisible ; l’oracle lui dit de boire de
- l’eau. Ma vue s’affaiblit, dit Irène; prenez des lunettes, dit;

a Esculape. Je m’aflaiblis moi-même, continue-t-elle, je ne
à suis ni si forte ni si saine que je l’ai été; c’est, dit le dieu,

a que vous vieillissez. Mais quel m0yen de guérir cette lan-
- gueur? Le plus court, Irène, c’est de mourir, comme ont fait
- votre mère et votre aïeule. n A ce dialogue, d’une tour-
nure naïve et originale, substituez une simple description à
la manière de Théophraste, et vous verrez comment la même
pensée peut paraître commune ou piquante, suivant que l’es-
prit ou l’imagination sont plus ou moins intéressés par les idées

et les sentiments accessoires dont L’écrivain a su l’embellir.

La Bruyère emploie souvent cette forme d’apologue, et
presque toujours avec autant d’esprit que de goût. Il y a peu
de chose dans notre langue d’aussi parfaitvque l’histoire d’E-

mire l. C’est un petit roman plein de finesse , de grace et

même d’intérêt. ’ I
Ce n’est pas seulement par la nouveauté et par la variété des

mouvements et des tours.que le talent de La Bruyère se fait
aemarquer ; c’est encore par un choix d’expressions vives, figu-

ytées, pittoresques, c’est surtout par ces heureuses alliances de

mots, ressource féconde des grands écrivains, dans une langue
qui ne permet pas, comme presque toutes les autres, de créer

I Voyez le chapitre V1.
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ou de composer des mots, ni d’en transplanter d’un idiôme
étranger.

n Tout excellent écrivain est excellent peintre n, dit La
Bruyère lui-même, et il le prouve dans tout le cours de son
livre. Tout vit et s’anime sous son pinceau, tout y parle à l’i-

magination : a La véritable grandeur se laisse toucher et ma-
nier..... elle se courbe avec bonté vers ses inférieurs, et re-

vient sans effort à son naturel. n ’
a Il n’y a rien, dit-il ailleurs, qui mette plus subitement un
homme à la mode, et qui le soulève davantage, que le grand

n jeu. n .Veut-il peindre ces hommes qui n’osent avoir un avis sur un

ouvrage, avant de savoir le jugement du public : u Ils ne
- hasardent point leurs suffrages. Ils veulent être portés par
u la foule, et entraînés par la multitude. n

La Bruyère veut- il peindre la manie du fleuriste, il vous le
montre planté et ayant prie racine devant ses tulipes. Il en fait
un arbre de son jardin. Cette figure hardie est piquante, surtout

par l’analogie des objets. ’
a Il n’y a. rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir su évi-

c ter une sottise. n C’est une figure bien heureuse que celle qui
transforme ainsi en sensation le sentiment qu’on veut exprimer.

Q

L’énergie de l’expression dépend de la force avec laquelle
l’écrivain s’est pénétré du sentiment ou de l’idée qu’il a voulu

rendre. Ainsi La Bruyère s’élevant contre l’usage des serments,

dit : a Un honnête homme qui dit oui, ou non, mérite d’être
a cru : son caractère jure pour lui. a

Il est d’autres figures de style, d’un effet moins frappant,
parce que les rapports qu’elles expriment demandent, pour être
saisis, plus de finesse et d’attention dans l’esprit : je n’en citerai

qu’un exemple.

c Il y a dans quelques femmes un mérite paisible, mais
a solide, accompagné de mille vertus qu’elles ne peuvent cou-
’c en? de toute leur modestie. n



                                                                     

14 NOTICECe mérite paisibleofl’re à l’esprit une combinaison d’idées

très fines, qui doit, ce me semble, plaire d’autant plus qu’on
aura; goût plus délicat et plus exercé.

Mais les grands effets de l’art d’écrire, comme de tous les

arts, tiennent manu contrastes. tv
Ce sont les r ” ’ L .hements ou les oppositions de sentiments et

d’idéestde forais et de couleurs, qui, faisant ressortir tous les

objets les uns par les autres, répandent dans une composition
la variété, le mouvement et la vie. Aucun écrivain peut-être n’a

mieux connu ce sergot, et n’en a fait un plus heureux usage
que La Bruyère. Il a un grand nombre de pensées qui n’ont
d’effet que par le contraste.

a Il s’est trouvé des filles qui avaient de la vertu, de la santé,

a de la ferveur, et une bonne vocation, mais qui n’étaient pas

a assez riches pour faire dans une riche abbaye vœu de pau-

- vreté. - 0
Ce dernier trait, rejeté si heureusement à la fin de la période

pour donner plus de saillie au contraste, n’échappera pas à ceux

qui aiment à; observer dans les productions des arts les procédés

de l’artiste. Mettez à la place, c qui n’étaient pas assez riches

a pour faire vœu de pauvreté dans une riche abbaye; et voyez
combien cette légère transposition, quoique peut-être plus fa-
vorable à l’harmonie, affaiblirait l’effet de la phrase. Ce sont

ces artifices que les anciens recherchaient avec tant d’étude , et
que les modernes négligent trop : lorsqu’on en trouve des exem-
ples chez nos bons écrivains, il semble que c’est plutôt l’effet de

l’instinct que de la réflexion. J l ’ .
On a cité ce beau trait de F lorus, lorsqu’il nous montre Sci-

pion encore enfant, qui croît pour la ruine de l’Afrique: Qui in

exitium Africæ crescit. Ce rapport supposé entre deux faits
naturellement indépendants l’un de l’autre, plaît à l’imagination

etattache l’esprit. Je trouve un effet semblable dans cette pensée

de La Bruyère: ’a Pendant qu’Oronte augmente, avec ses années, son fonds
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c et ses revenus, une fille naît dans quelque famille, s’élève,

c croit,.s’embellit et entre dans sa seizième année: il se’fait

«r prier à cinquante ans pour l’épouser, jeune, belle, spirituelle :

c cet homme sans naissance, sans esprit et sans le moindre mé-
t rite, est préféré à tous ses rivaux. n

Sije voulais, par un seul paSsage, donner à la fois une idée
du grand talent de La Bruyère, et un exemple frappant de la
puissance des contrastes dans le style, je citerais ce bel apologue
quicontient la plus éloquente satyre du faste insolent et scandas
leux des parvenus.

a: Ni les troubles, Zénobie, qui agitent votre empire, ni la
r guerre que vous soutenez virilement contre une nation puis-
c santé, depuisla mort du roi votre époux, ne diminuent rien
c de votre magnificence : vous avez préféré à toute autre con-

c trée les rives de l’Euphrate, pour y élever un superbe édifice;

c l’air y est sain et tempéré, la situation en est riante; un bois
s sacré l’ombrage du côté du couchant; les dieux de Syrie, qui

a habitent quelquefois la terre, n’y auraient pu choisir une plus
a belle demeure. La campagne autour est couverte d’hommes
a qui taillent et qui coupent, qui vont et qui viennent, qui rou-
a lent et qui charient le bois du Liban, l’airain et le porphyre:
c les grues et les machines gémissent dans l’air, et font espérer

r à ceux qui voyagent vers l’Arabie, de revoir, à leur retour en
- leurs foyers, ce palais achevé et dans cette splendeur où vous

désirez de le porter, ’avant de l’habiter vous et les princes vos

- enfants. N’y épargfiez rien, grande reine; employez-y l’or et

c tout l’art des plus excellents ouvriers; que les Phidias et les
u Zeuxis de votre siècle déploient toute leur science sur vos
a plafonds et sur vos lambris, tracez-y de vastes et de délicieux
La jardins, dont l’enchantement soit tel qu’ils ne paraissent pas

a faits de la main des hommes; épuisez vos trésor-set votre;
a industrie sur cet ouvrage incomparable; et après que vous y

aurez mis, Zénobie, la dernière main, quelqu’un de ces pâ-

tres qui habitent les sables voisins de Palmyre, devenu riche



                                                                     

16 NOTICE- par les péages de vos rivières; achètera un jour à deniers l
- comptants cette royale maison, pour l’embellir et la rendre
- plus digne de lui et de sa fortuné. -

Si l’on examine avec attention les détails de ce beau tableau,

on verra que tout-y est préparé, disposé, gradué avecun art

infini pour produire un grand effet. Quelle noblesse dans le dé-
but! Quelle importance on donne au sujet de ce palais! Que de
circonstances adroitement accumulées pour en relever la ma-
gnificence et la beauté! et quand l’imagination a été bien péné-

trée de la grandeur de l’objet, l’auteur amène un pâtre, enrichi

du péage de vos rivières, qui achète à deniers comptant: cette

royale maison, pour l’embellir et la rendre plus digne de

lui. I ’Il est bien extraordinaire qu’un homme qui a enrichi notre
langue de tant de formes nouvelles, et qui avait fait de l’art
d’écrire une étude si approfondie, ait laissé dans son style des

négligences et même des fautes qu’on reprocherait à de mé-

diocres écrivains. Sa phrase est souvent embarrassée; il a des
constructions vicieuses, des expressions incorrectes ou quiont
vieilli. On voit qu’il avait encore plus d’imagination que de
goût, et qu’il recherchait plus la finesse et l’énergie des tours

que l’harmonie de la phrase.

Je ne rapporterai aucun exemple de ces défauts que tout le
monde peut relever aisément; mais il peut être utile de remar-
quer des fautes d’un autre genre, qui sont plutôt de recherche
que de négligence, et sur lesquelles la réputation de l’auteur

pourrait en imposer aux personnes qui n’ont pas un goût assez

sûr et assez exercée. .
N ’est-ce pas exprimer , par exemple , une idée peut-être

fausse. par une image bien forcée et même obscure, que de
dire : a Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’esprit

en est le père? n
La comparaison suivante neiparaft pas d’un goût bien déli-

cat : u Il fautjuger des, femmes depuis la chaussure jusqu’à la
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a comme exclusivement; à peu près comme. on mesure le pois-
c son, entre tête et queue. a

On trouverait aussi quelques traits d’un style précieux et ma-

niéré. Marivaux aurait pu revendiquer cette pensée : - Per-
- sonne presque ne s’avise de lui-même du mérite d’un autre. l»

Mais ces taches sont rares dans La Bruyère: on sent que
c’était Pellet du soin même qu’il prenait de varier ses tournures

et ses images; et elles sont elïacées par les beautés sans nombre

dont brille son ouvrage.
Je terminerai cette analyse par observer que cet écrivain si

original, si hardi, si ingénieux et si varié, eut de la peine à
être admis à l’Académie française, après avoir publié ses Carac-

tères. Il eut besoin de crédit pour vaincre l’opposition de quel-
ques gens de lettres qu’il avait otl’ensés, et les clameurs de cette

foule d’hommes malheureux qui, dans tous les temps, sont im-

portunés des grands talents et des grands succès; mais
La Bruyère avait pour lui Bossuet, Racine, Despréaux, et le
cri public; il fut reçu. Son discours est un des plus ingénieux
qui aient été prononcés dans cette Académie. Il est le premier

qui ait loué des académiciens vivants. On se rappelle encore les

traits heureux dont il caractérisa Bossuet, La Fontaine etIDes-
préaux. Les ennemis de l’auteur affectèrent de regarder ce dis-

cours comme une satyre. Ils intriguèrent pour en faire défendre
l’impression, et n’ayant pu y réussir, ils le firent déchirer dans

les journaux, qui dès lors étaient déjà pour la plupart des in-
struments de la malignité ét de l’envie entre les mains de la
bassesse et de la sottise. On vit éclore une foule d’épigrammes

et de chansons, où la rage est égalé à la platitude, et qui sont
tombées dans le profond oubli qu’elles méritent. On aura peut-

ètre peine à croire que ce soit pour l’auteur des Caractères qu’on

a fait ce couplet : .
Quand La Bruyère se présente.
Pourquoi faut-il crier haro P
Pour faire un-nombre de quarante,
Ne fallait-il pas un zéro P
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cette plaisanterie a été trouvée si bonne qn’ôl Yl mm

depuis à la réception de plusieurs académiciens: -
Que reste-t-il de Cette lutte éternelle de la médiocrité contre le.

génie? Les épigrammes et les libelles ont bientôt disparu; les
bons ouvrages reStent,’ét la mémoire de leurs auteurs est ho-
norée et bénie par la postérité.

Cette réflexion devrait consoler les hommes supérieurs, dont
l’envie s’ell’orce de flétrir les succès et les travaux; mais la pas-

sion de la gloire, comme toutes les autres, est impatiente de
jouir; l’attente est pénible, et il est trisœ d’avoir besoin d’être

cohsblé.



                                                                     

LES CABACTÈBES

ou

LES MOEURS DE CE SIÈCLE.

- Admenere volumus. non mordore; promue,
non lædere; consulere m0ribus homiuum,

non ofiœre. Bannis.
Je rends au public ce qu’il m’a prêté; j’ai emprunté de lui la

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

mérite de moi, je lui en fasseila restitution. Il peut regarder
avec loisir ce portrait quej’ai fait de lui d’après nature, et s’il
se connaît quelques uns des défauts que je touche ,s’en corri-
ger. C’est l’unique fin que l’on doit se proposer en écrivant, et

le succès aussi que l’on doit moins se promettre. Mais , comme
les hommes ne se dégoûtent point du vice , il ne faut pas aussi
sciasser de le leur reprocher; ils seraient peut-être pire s’ils
venaient à manquer de censeurs ou de critique: c’est ce qui fait
que l’on prêche et que l’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne sau-

raient vaincre la joie qu’ils ont d’être applaudis; mais ils
devraient rougir d’eux-mêmes s’ilsn’avaient cherché, par leurs

discours ou par leurs écrits, que des éloges: outre que l’ap-
probation la plus sûre et la moins équivoque est le changement
de mœurs et la réformation de ceux qui les lisent ou qui les
écoutent. On ne doit parler, on ne doit écrire que pour l’in-
struction; et s’il arrive que l’on plaise, il ne faut pas néan-
moins s’en repentir, si cela sert à insinuer et à faire recevoir
les vérités qui doivent instruire. Quand donc il s’est glissé dans
un livre quelques pensées ou quelques réflexions. qui n’ont ni le



                                                                     

go LES cantonnas,feu, ni le tour, ni la vivacité des autres, bien qu’elles semblent
y être admises pour la variété , pour délasser l’esprit, pour le

rendre plus présent et plus attentif à ce qui va suivre, à moins
que d’ailleurs elles ne soient sensibles , familières , instructives,
accommodées au simple peuple qu’il n’est pas permis de négli-

ger, le lecteur peut les condamner, etl’auteur les doitproscrire:
voilàla règle. Ily en a une autre, et que j’ai intérêt que l’on

veuille suivre, qui est de ne pas perdre mon.titre de vue, et
de penser toujours, et dans toute la lecture de cet ouvrage, que
ce sont les caractères ou les mœurs de ce siècle que je décris:
car bien que je les tire souvent de la cour de France, et des
hommes de ma nation, on ne peut pas néanmoins les restrein-
dre à une seule cour, ni les renfermer en un seul pays, sans
que mon livre ne perde beaucoup de son étendue et de son uti-
lité , ne s’écarte duplan que je me suis fait d’y peindre les hom-

mes en général, comme des raisons qui entrent dans l’ordre
des chapitres, et dans une certaine suite insensible des ré-
flexions qui les composent. Après cette précaution si néces-
saire, ct dont on pénètre assez les conséquences,.je crois pouvoir

protester contre tout chagrin , toute plainte, toute maligne in-
terprétation ,toute fausse application et toute censure; contre
les froids plaisants et les lecteurs mal intentionnés. Il faut sa-
voir lire , et ensuite se taire , ou pouvoir rapporter ce qu’on a
lu , et ni plus ni moins que ce qu’on alu; et si on le peut quel-
quefois, ce n’est pas assez , il faut encore le vouloir faire: sans
ces conditions qu’un auteur exact et scrupuleux est en droit
d’exiger de certains esprits pour l’unique récompense de son
travail ,je doute qu’il doive continuer d’écrire, s’il préfère du

moins sa propre satisfaction à l’utilité de plusieurs et au zèle de
la vérité. J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé des l’année 1696, e

avant la cinquième édition , entre l’impatience de donnera mon
livre plus de rondeur et une meilleure forme par de nouveaux
caractères, et la crainte de faire dire à quelques uns: Ne fini-
rom-ils point ces caractères, et ne verrons-nous jamais autre
chose de cet écrivain? Des gens sages me disaient d’une part:
la matière est solide , utile, agréable, inépuisable; vivez long-
temps, et traitez-la sans interruption pendant que vous vivez:
que pourriez-vous faire de mieux? Il n’y a point d’année que
les folies des hommes ne puissent vous fournir un volume. D’au-



                                                                     

ou LES nouons un ce SIÈCLE. si
tres, avec beaucoup de raison, me faisaient redouter les
caprices de la multitude et la légèreté du public de qui j’ai
néanmoins de si grands sujets d’être content , et ne manquaient
pas de me suggérer que personne presque depuis trente années
ne lisant plus que pour lire, il fallait aux hommes, pour les
amuser, dénouveaux chapitres et un nouveau titre; que cette
indolence avait rempli les boutiques et peuplé le monde depuis
tout ce temps de livres froids-et ennuyeux, d’un mauvais style et
de nulle ressource, sans règles et sans la moindre justesse, con-
traires aux mœurs et aux bienséances , écrits avec précipita-
tion, et lus de même, seulement par leur nouveauté; et que
si je ne savais qu’augmenter un livre raisonnable, le mieux que
je pouvais faire était de reposer. Je pris alors quelque chose de
ces deux avis si opposés, et je gardai un tempérament qui
les rapprochait : je ne feignis point d’ajouter quelques nouvelles
remarques à celles qui avaient déjà grossi du double la pre-
mière édition de mon ouvrage; mais , afin que le public ne fût
point obligé de parcourir ce qui était ancien pour passer à ce
qu’il avait de nouveau , et qu’il trouvât sous ses yeux ce qu’il

avait seulement envie de lire, je pris soin de lui désigner cette
seconde augmentation par une marque particulière: je crus
aussi qu’il ne serait pas inutile de lui distinguer la première
augmentation par une autre marque plus simple qui servît à lui
montrer le progrès de mes caractères, et à aider son choix dans
la lecture qu’il en voudrait faire * : et comme il pouvait crain-
dre que ce progrès n’allât à l’infini, j’ajoutai à toutes ces exac-

titudes une promesse sincère de ne plus rien hasarder en ce
genre. Que si quelqu’un m’accuse d’avoir manqué à ma parole,

en insérant dans les trois éditions qui ont suivi un assez grand
nombre de nouvelles remarques, il verra du moins qu’en les
confondant avec les anciennes par la suppression entière de
ces différences, qui se voient par apostille, j’ai moins pensé à
lui faire lire rien dencuveau qu’à laisser peut-être unouvragc de
mœurs plus complet, plus fini et plus régulier à la postérité. Cc
ne sont point, au reste , des maximes que j’ai voulu écrirc:ellcs
sont comme des lois dans la morale; et j’avoue que je n’ai ni
assez d’autorité , ni assez de génie pour faire le législateur. Je

l On a retranché ces marques devenues actuellement inutiles.
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sais même que j’aurais péché contre l’usage des maximes, qui

veut qu’à la manière des oracles elles soient courtes et concises.
Quelques unes de ces remarques le sont; quelques autres sont
plus étendues: on pense les choses d’une manie le différente,
mon les explique par un -tour aussi tout différent, par une
sentence, par un raisonnement, par une métaphpre ou quel-
que autre figure, par un parallèle, par une simple comparai-
son , par tin fait tout entier, par un seul trait, par une descrip-
tion , par une peinture; de la procède la longueur ou la brièveté
de mes réflexions. Ceux enfin qui font des maximes veulent être
crus : je consens au contraire que l’on dise de moi que je n’ai
pas quelquefois bien remarqué, pourvuque l’on remarque mieux.

CHAPITRE PREMIER.

pas OUVRAGES un L’ESPRIT.

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

dermes. tIl faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans
vouloir amener les autres à notre goût et à nos sentiments : c’est

une trop grande entreprise. ’
C’est un métier que de faire un livre, comme de faire une

pendule. Il faut plus que de l’esprit pour être auteur. Un mu-
gistrat t allait par son mérite à la première dignité; il était
homme délié et pratique dans les affaires : il a fait imprimer un
ouvrage moral qui est rare par le ridicule.

Il n’est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage parlait,
que d’en faire valoir un médiocre par le nom qu’on s’est déjà

acquis.
Un ouvrage satyrique ou qui contient des faits, qui est

l M. Poncet de la Rivière, mort doyen des conseillers d’état, qui
prétendait être chancelier, et qui avait fait un mauvais livre des
Avantages de la vieillesse.
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donné en feuilles sous le manteau, aux conditions d’être rendu
de même s’il est médiocre, passe pour merveilleux : l’impres-

sion est l’écueil. ’ .Si l’on ôte’de beaucoup d’ouvrages de morale l’avertissement

au lecteur, l’épître dédicatoire, la préface, la table, les appro-

bations , il reste à peine assez de pages pour mériter le nom de

livre. .Il y a de certaines choses dont la médiocrité est insuppOr-
table: la poésie, la musique, la peinture, le discours public.

Quel supplice que celui d’entendre déclamer pompeusement
un froid discours, ou prononcer de médiocres vers avec toute
l’emphase d’un mauvais poète! ,

Certains poètes 1 sont sujets dans le dramatique à de lon-
gues suites de vers pompeux, qui semblent forts, élevés et rem-
plis de grands sentiments, Le peuple écoute avidement, les
yeux élevés et la bouche ouverte, croit que cela lui plaît; et, à
mesure qu’il y comprend moins, l’admire davantage : il n’a pas
le temps de respirer, il a à peine celui de se récrier et d’applau-
dir. J’ai cru autrefois, et dans ma remière jeunesse, que ces
endroits étaient clairs et intelligibiès pour les acteurs, le par-
terre et l’amphithéâtre; que leurs auteurs s’entendaient eux-
mêmes, et qu’avec toute l’attention que je donnais à leur récit,
j’avais tort de n’y rien entendre :je suis détrompé. ’

L’on n’a guère vu ’ jusqu’à présent un chef-d’œuvre d’es-

prit qui soit l’ouvrage de plusieurs : Homère a fait l’Ih’ade,
Virgile l’Enp’ide, Tite-Live ses Décades, et l’Orateur romain

ses Oraisom.
Il y a dans l’art un point de perfection, comme de bonté ou

de maturité dans la nature g celui qui le sent et qniil’aime a le
goût parlait; celui qui ne le sent pas, et qui aime en deçà on au

’ delà, a le goût défectueux. Il ya doucnn bon et un mauvais
goût, et l’on diSpute des goûts avec fondement.

l Thomas Corneille , dans sa Bérénice, dont les quatre premiers

vers sont un pur galimatias: ’ ’
Dans les bouillants transports d’une juste colère
Contre un fils criminel excusable est un père z
Ouvre les yeux... et moins aveusle voi
Le plus sa gr conseil l’inspirei- à ton roi.

’ Le Dictionnaire de i’Académiefrançaise, qui! paru euh en 1694,
après avoir été attendu pendant plus de quarante ans.



                                                                     

M uns ouvrasse DE L’ESPRlT.
Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût parmi es

hommes; ou, pour mieux dire, il y a peu d’hommes dont
l’esprit soit accompagné d’un goût sur et d’une critique judi-

cieuse. ’La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire a embelli les

actions des héros : ainsi je ne sais qui sont plus redevables,
ou ceux qui ont écrit l’histoire à ceux qui leur en ont fourni
une sensible matière, ou ces grands hommes à leurs his-

toriens. l . ’ .Amas d’épithètes, mauvaises louanges: ce sont les faits qui
louent, et la manière de les raconter.

Tout l’esprit d’un auteur consisteà bien définir et à bien pein-

dre. Moïse I, Homère , Platon , Virgile , Horace , ne sont au-
dessus des autres écrivains que par leurs expressions et par
leurs images: il faut exprimer le vrai pour écrire naturellement,
fortement, délicatement. ’ i

On a dû faire du style ce qu’on a faitde l’architecture. On a
entièrement abandonné l’ordre gothique par la barbarie avait
introduit pour les palais et pour les temples; on a rappelé le
dorique , l’ionique et le corinthien: ce qu’on ne voyaitplus que
dans les ruines de l’ancienne Rome et de la vieille Grèce,
devenu moderne , éclate dans nos portiques et dans nos
péristyles. De même on ne saurait en écrivant rencontrer le
parfait, et, s’il se peut, [surpasser les anciens , que par leur

imitation. f,Combien de siècles se sont écoulés avant que les hommes
dans les sciences et dans les arts aient pu revenir au goût des
anciens, et reprendre enfin le simple et le naturel!

On se nourrit des anciens et es h abiles modernes’; on les v
presse, on en tire le plus que l’on peut, on en renfle ses ou-
vrages; et quand enfin l’on est auteur, et que l’on croit mar-
cher tout seul, on s’élève contre eux, on les maltraite, sembla-
ble à ces enfants drus et forts d’un bon lait qu’ils ont sucé , qui

battentleur nourrice.

t Quand même on ne le considère que comme un homme qui a écrit.
’ Fontenelle, académicien, auteur des Dialogues des mon; et de

quelques autres ouvrages. ’
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Un auteur moderneI prouve ordinairement que les anciens

nous sont inférieurs en deux manières, par. raison .et par
exemple: il tire la raison de son goût particulier, et l’exemple
de ses ouvrages.

Il avoue que les anciens , quelque inégaux et peu corrects
qu’ils soient , ont de beaux traits : il les cite; et ils sont si beaux,

qu’ils font lire sa critique. -Quelques habilesl prononcent en faveur des anciens contre
les modernes; mais ils sont suspect! , et semblent juger en leur
propre cause , tant leurs ouvrages sont faits sur le goût de l’an-
tiquité: on les récuse.

L’on devrait aimer à lire ses ouvrages à ceux qui en savent
assez pour les corriger et les estimer.

Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son ouvrage, est
un pédantisme.

Il faut qu’un auteur reçoive avec une égale modestie les élo-
ges et la critique que l’on fait de ses ouvrages. ’

.e Entre toutes les différentes expressions qui peuvent rendre
une seule de nos pensées, il n’y en a qu’une qui soit la bonne:
on ne la rencontre pas toujours en parlant ou en écrivant. Il est
vrai néanmoins qu’elle existe; que tout ce qui ne l’est point est

faible, et ne satisfait point un homme d’esprit qui veut se faire

entendre. .Un bon auteur, et qui écrit avec soin , éprouve souvent que
l’expression qu’il cherchait depuis longtemps sansla connaître,
et qu’il a enfin trouvée, est celle qui était la plus simple, la
plus naturelle, qui semblait devoir se présenter d’abord et sans
effort;
’ Ceux qui écrivent par humeur sont sujets à retoucher à leurs,
ouvrages: comme elle n’est pas toujours fixe, et qu’elle varie en?

eux selon les occasions, ils se refroidissent bientôt pour les
expressions et les termes qu’ils ont le plus aimés.

La même justesse d’esprit qui nous fait écrire de bonnes
choses, nous fait appréhender qu’elles ne le soientpas assez pour

mériter d’être lues. j .
’ Charles Perrault, deîl’Acade’mie française, qui a voulu prouver

par un ouvrage en trois volumes in-ta, que les modernes sont au-
dessus des anciens.
I ’ Boileau et Racine.
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se ces cuvasses ne s’unir.
Un esprit médiocre croit écrire divinement: un bon esprit

Icroit écrire raisonnablement.
2 L’on m’a engagé, dit Arlste à lire mes ouvrages à Zoile; je
l’ai fait; ils l’ont saisi d’abord; et avant qu’il ait au le loisir de ’

les trouver mauvais, il les a loués modestement en ma pré-
sence, et il ne les a pas loués depuis devant personne: je l’ex?
euse, et je n’en demande pas davantage à un auteur; je le plains!
même d’avoir écouté de belles choses qu’il n’a point faites. j

Ceux qui par leur condition se trouvent exempts de jalousie
d’auteur, ont ou des passions ou des besoins qui les distraient
et les rendent froids sur les conceptions d’autrui: personne
preSque, par la disposition de son esprit, de son cœur et de sa
fortune, n’est en état de se livrer au plaisir que donne la perfec-
tion d’un ouvrage.

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

Bien des gens 1 vont jusques à sentir le mérite d’un manu-
scrit qu’on leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa faveur, jus-s
ques à ce qu’ils aient vu le cours qu’il aura dans le monde par
l’impression, ou que] sera son sort parmi les habiles: ils ne ha-
sardent point leurs suffrages; et ils veulent être portés par la
foule et entraînés par la multitude. Ils disent alors qu’ilstont
les premiers approuvé cet ouvrage, et que le public est.de
leur avis.

Les gens laissent échapper les plus belles occasions de nous
convaincre qu’ils ont de la capacité et des lumières , qu’ils sa-

vent juger, trouver bon ce qui est bon , et meilleur ce qui est
meilleur. Un bel ouvrage ’ tombe entre leurs mains: c’est
un premier ouvrage, l’auteur ne s’est pas encore fait un grand
nom, il n’a rien qui prévienne en sa faveur; il ne s’agit point de

faire sa cour ou de flatteries grands en appiaudissant à ses
écrits. On ne vous demande pas, Zélotes, de vous récrier :
a C’est un chef-d’œuvre de’l’esprit; l’humanité ne va pas plus

a loin; c’est jusqu’où la parole humaine peut s’élever; on ne
a jugera à l’avenir du goût de quelqu’un qu’a proportion qu’il

a en aura pour cette pièce: n phrases outrées, dégoûtantes ,

i L’abbé Dangeau, de l’Académie française, frère du marquis
Dangeau.

’ Le présent livre des Caractères.

(r
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quisentent iapension ou l’abbaye; nuisibles à cela même qui est
louable et qu’on veut louer : queue disiez-vous seulement z
Voilà un bon livre. Vous le dites, il est vrai, avec toute la
France, avec les étrangers comme aVec vos compatriotes, quand
il est imprimé par toute i’Europe, et qu’il est traduit en plu--

sieurslangues: il n’est plus temps. .
Quelques uns de ceux qui ont lu un ouvrage en rapportent

certains traits dont ils n’ont pas compris le sens, et qu’ils altè-
rent encore par tout. ce qu’ils y mettent du leur; et ces traits
ainsi corrompus et défigurés, qui ne sont autre chose que leurs
propres pensées et leurs expressions, ils les exposent à la cen-
sure, soutiennent qu’ils sont mauvais; et tout le monde convient
qu’ils sont mauvais : mais l’endroit de l’ouvrage que ces criti-

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

Que dites-vous du livre d’Hermodore? Qu’il est mauvais, ré-
pond Anlhime; qu’il est mauvais. Qu’il est tel , continue-t-il,
que ce n’est pas un livre, ou qui mérite du moins que le monde
en parle. Mais l’avez-vous lu ? Non, dit Anthime. Que n’ajoute-
t-ii que Fulvie et MélanieJ’ont condamné sans l’avoir lu, et
qu’il est ami de Fulvie et de Mélanie?

Arsène ’, du plus haut de son esprit, contemple les hom-
mes; et, dans l’éloignement d’où’ii les voit, il est comme effrayé

de leur petitesse. Loué, exalté, et porté jusqu’aux cieux par de
certaines gens qui se sont promis de s’admirer réciproquement,
il croit, avec quelque mérite qu’il a, posséder tout celui qu’on
peut avoir, et qu’il n’aura jamais : occupé et rempli de ces su-
blimes idées, il se donne à peine le loisir de prononcer quel-
ques oracles : élevé par son caractère au dessus des jugements
humains, il abandonne aux aines communes le mérite d’une vie
suivie et uniforme; et il n’est responsable de ses inconstances
qu’à ce cercle d’amis qui les idolâtrent. Euxiseuis saventjuger,
savent penser, savent écrire, doivent écrire. Il n’y a point d’au-

tre ouvrage d’esprit si bien reçu dans le monde, et si universel-
, iement goûté des honnêtes gens, je ne dis pas qu’il veuille ap-

prouver. mais qu’il daigne lire: incapable d’être corrigé par

cette peinture, qu’il ne lira point. . ’
’ Le marquis de Tréville, ou l’abbé de Choisy.
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Théocrine ’ sait des choses assez inutiles; il a des senti-

ments toujours singuliers; il est moins profond que méthodi-
que; il n’exerce qti’e sa mémoire; il est abstrait, dédaigneux,
et il semble toujours rire en lui-même de ceux qu’il croit ne le
valoir pas. Le hasard fait que jerlui lis mon ouvrage; il l’écoute.
Est-il lu , il parie du sien. Et du vôtre , me direz-vous , qu’en
pense-t-il ? Je vous l’ai dit, il me parle du sien.

Il n’y a point. d’ouvrage ’ si accompli qui ne fondît tout en-

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

C’est une expérience faite , que s’il se trouve dix personnes
qui effacent d’un livre une expression ou un sentiment , l’on en
fournit aisément un pareil nombre qui les réclame. Ceux-ci
s’écrient: Pourquoi supprimer cette pensée? elle est neuve,
elle est belle , et le tour en est admirable; et ceux-là affirment,
au contraire , eu qu’ils auraient négligé cette pensée , ou qu’ils

lui auraient donné un autre tour. Il y a un terme, disent les uns,
dans votre ouvrage, qui est rencontré, et qui peint la chose au
naturel z il y a un mot, disent les autres, qui est hasardé , et
qui d’ailleurs ne signifie pas assez ce que voulez peut-être faire
entendre : et c’est du même trait et du même mot que tous ces
gens s’expliquent ainsi; et tous sont connaisseurs et passent
pour tels. Quel autre parti pour un auteur que d’oser pour lors.
être de l’avis de ceux qui i’approuvent’.’

Un auteur sérieux 3 n’est pas obligé de remplir son esprit
de toutes les extravagances , de toutes les saletés, de tous
les mauvais mots que l’on peut dire, et de toutes les ineptes ap-
plications que l’on peut faire ausujet de quelques endroits de
son ouvrage, et encore moins de les supprimer. Il est convaincu
que, quelque scrupuleuse exactitude que l’on ait dans sa ma-
nière d’écrire, la raillerie froide des mauvais plaisants est un

l L’abbé Dangeau, ou de Brie. Ce dernier, fils d’un chapelier de
Paris, est auteur d’un petit roman intitulé: Les Amour: du dut-de
Guise, surnommé le Baiafré,1695,in-19. lia traduit quelques odes
d’Horace d’une manière qui ne répond nullement au génie de ce poète.

’ Les Cartes de l’abbé Dangeau. . .
5 Allusion aux différentes applications que l’on fait des caractères

du présent livre.



                                                                     

pas ouvrasses ne L’nsrnrr. se
mal inévitable , et que les meilleures choses ne leur servent
souvent qu’à leur faire rencontrer une sottise.

Si certains esprits vifs et décisifs étaient crus , ce serait en!

core trop que les termes pour exprimer les sentiments: il fau-
drait leur parler par signes , ou sans parler se faire entendre.
Quelque soin qu’on apporte à être serré et concis , et quelque
réputation qu’on ait d’être tel, ils vous trouvent diffus. Il faut
leur laisser tout à suppléer, et n’écrire que pour eux seuls : ils
conçoivent une période par le mot qui la commence, et par une
période tout un chapitre : leur avez-vous lu un seul endroit de
l’ouvrage, c’estassez, ils sont dans le fait et entendent l’ouvrage.

Un tissu d’énigmes leur serait une lecture divertissante, et
c’est une perte pour eux que ce style estropié qui les enlève
soit rare, et que peu d’écrivains s’en accommodent. Les compa-
raisons tirées d’un fleuve dont le cours, quoique rapide, est égal
et uniforme , ou d’un embrassement qui, poussé par les vents ,
s’épand au loin dans une forêt où il consur’nme les chênes et les

pins, ne leur fournissent aucune idée de l’éloquence. Montrez-
leur un feu grégeois qui les surprenne, ou un éclair qui les
éblouisse, ils vous quittent du bon et du beau.

Quelle prodigieuse distance entre un bel ouvrage et un ou-
vrage parfait ou régulier! Je ne sais s’il s’en est en core rouvé

de ce dernier genre. Il est peut-être moins difficile aux rares
génies de rencontrer le grand et le sublime que d’éviter toutes
sortes de fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix pour lui à sa nais-
sance , qui a été celle de l’admiration : il s’est vu plus fort que
l’autorité et la politique ’, qui ont tenté vainement de le dé-

truire; il a réuni en sa faveur des esprits toujours partagés
d’opinions et de sentiments, les grands et le peuple : ils s’accor-
dent tous à le savoir de mémoire , et à prévenir au théâtre les,
acteurs qui le récitent. Le Cid enfin est l’un des plus beaux.
poèmes que l’on puisse faire; et l’une des meilleures critiques
qui aient été faites sur aucun sujet est celle du Cid.

Quand une lecture vous élève l’esprit, et qu’elle vous inspire

a des sentiments nobles et courageux, ne cherchez pas une autre
règle pour juger de l’ouvrage , il est bon , et fait de main d’ou-.
vrier.

l. Cette pièce excita la jalousie du cardinal de Richelieu, qui
obligea l’Académie française à la critiquer. ,
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Capys I, qui s’érige en juge du beau style, et qui croit

écrire comme Bonhours et Rabutin, résisteala voix du peuple,
et dit tout seul que Damis ’ n’est pas un -bon auteur. Damis
cède à la multitude, et dit; ingénument avec le public que Ca-
pys est un froid écrivain. I

Le devoir du nouvelliste est de dire : Il y a un tel livre qui
court, et qui est imprimé chez Cramoisy, en tel caractère; il
est bien relié et en beau papier; il se vend tant: il doit âavoir
jusques à l’enseigne du libraire qui le débite : sa folie estdv’en

vouloir faire la critique.
Le sublime du nouvelliste est le raisonnement creux sur la

politique.
Le nouvelliste se couche le soir tranquillement sur une nou-

velle qui se corrompt la nuit, et qu’il est obligé d’abandonner

le matin à son réveil. ’
Le philosophe consume 3 sa vie à observer les hommes, et

il use ses esprits à en démêler les vices et le ridicule z s’il donne
quelque tour â ses pensées, c’est moins par une vanité d’auteur

que pour mettre une vérité qu’il a trouvée dans tout le jour né-

cessaire pour faire l’impression qui doit servir à son dessein.
Quelques lecteurs croient néanmoins le payer avec usure s’ils
disent. magistralement qu’ils ont lu son livre, et qu’il y a de l’es-

prit; mais il leur renvoie tous leurs éloges, qu’il n’a pas cher-
chés par son travail et par ses veilles. Il porte plus haut ses
projets, et agit pour une fin plus relevée z il demande des hom-
mes un plus grand et un plus rare succès Que les louanges , et
même que les récompenses, qui est de les rendre meilleurs.

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

Un auteur cherche vainement à se faire admirer par son ou-
vrage. Les sols admirent quelquefois, mais ce sont des sots. Les

i Roumanie, auteur de la comédie d’Esope, et de quelques autres

ouvrages. ’.3 Boileau. r’ 9 La Bruyère, auteur du présent livre.
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personnes d’esprit ont en eux les semences de toutes les vérités

et de tous les sentiments; rien ne leur est nouveau; ils admi-
rent peut ils approuvent.

Je ne sais si l’on pourra jamais mettre dans des lettres plus
d’esprit, plus de tour, plus d’agrément et plus de style que l’on

en voit dans celles de Balzac et de Voiture. Elles sont vides de
sentiments, qui n’ont régné que depuis leur temps , et qui doi-
vent aux femmes leur naissance. Ce sexe va plus loin que le
nôtre dans ce genre d’écrire. Elles trouvent sous leur plume
des tours et.des expressions qui souvent en nous ne sont l’effet
que d’un long travail ct d’une pénible recherche : elles sontheu-

reuses dans le choix des termes qu’elles placent si juste , que,
tout connus qu’ils sont, ils ont le charme de la nouveauté, et
semblent être laits seulement pour l’usage où elles les mettent.
Il n’appartient qu’à elles de faire lire dans un seul mot tout un
sentiment, et de rendre délicatement une pensée qui est déli-
cate. Elles ont un enchaînement de discours inimitable, qui se
suit naturellement, et qui n’est lié que par un sens. Si les fem-
mes émient toujours correctes , j’oserais dire que les lettres de
quelques unes d’entre elles seraient peut-être ce que nous avons
dans notre langue de mieux écrit.

Il n’a manqué à Térence que d’être moins froid : quelle pu-

reté, quelle exactitude, quelle politesse, quelle élégance, quels
caractères! Il n’a manqué à Molière ’ que d’éviter le jargon et

le barbarisme , et d’écrire purement : quel feu , quelle naïveté;

quelle source de la bonne plaisanterie, quelle imitation des
mœurs, quelles images, et quel fléau du ridicule! Mais que]
homme ou aurait pu faire de ces deux comiques!

J’ai la Malherbe et Théophile. Ils ont tous deux connu la na-

! Jean-Baptiste Poquelln, si connu sous le nom de Molière, était
ms d’un valet de chambre tapissierdu roi: il naquit à Paris, environ l’an
me. Il se mit d’abord dans la tronipe des comédiens de Monsieur, et
débuta sur le théâtre au Petit-Bourbon. ll réussit si mal la première lois
qu’il parut à la tragédie d’Héraclius, dom il faisait le principal per-
sonnage, qu’on lui jeta des pommes cuites qui se vendaient a la porte,
etil lut obligé de quitter. Depuis ce temps-là Il n’a plus paru. au
sérieux, et s’est donné tout au comique, où il réussissait l’art bien.
Mais, comme il ne jouait que dans ses propres pièces, Il faisait tou-
jours un personnage exprès pour lui. Il est mort, presque sur le
théâtre, à la représentation du Malade imaginaire, le 17 février 1673.
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tare, avec cette différence que le premier , d’un style plein et
uniforme , montre tout à la fois ce qu’elle a de plus beau et de
plus noble, de plus naïf et de plus simple : il en fait la peinture
ou l’histoire. L’autre, sans choix, sans exactitude, d’une plume ,
libre et inégale, tantôt charge ses descriptions, s’appesantit sur
les détails 3 il fait une anatomie : tantôt il feint, il exagère, il

passe le vrai dans la nature, il en fait le roman.
Ronsard et Balzac ont en chacun dans leur genre assez debon

et de mauvais pour former après eux de très grands hommes en t l
vers et en prose.

Marot, par son tour et par son style, semble avoir écrit de-
puis Ronsard: il n’y a guère entre ce premier et nous ’que la
différence de quelques mots.

Ronsard et les auteurs ses contemporains ont plus nui au
style qu’ils ne lui ont servi. Ils l’ont retardé dans le chemin de
la perfection ; ils l’ont exposé à la manquer pour toujours, et à
n’y plus revenir. Il est étonnant que les ouvrages de Marot, si
naturels et si faciles , n’aient su faire de Ronsard , d’ailleurs
plein de verve et d’enthousiasme, un plus grand poète que Ron-
sard et que Marot; et au contraire, que Belleau, Jodelle, et Du
Bartas, aient été si tôt suivis d’un Racan et d’un Malherbe; et

que notre langue à peine corrompue se soit vue réparée.
Marot et Rabelais sont inexcusables d’avoir semé l’ordure

dans leurs écrits nous deux avaient assez de génie et de natu-
rel pour pouvoir s’en passer, même a l’égard de ceux qui cher-
chent moins à admirer qu’à rire dans un auteur. Rabelais sur-«4
tout est incompréhensible. Son livre est une énigme, quoi qu’on
veuille dire, inexplicable : c’est une chimère, c’est le visage
d’une belle femme avec des pieds et une queue de serpent, ou
de quelque autre bête plus difl’orme z c’est un monstrueux as-
semblage d’une morale fine et ingénieuse et d’une sale corrup-
tion. Où il est mauvais, il passe bien loin au delà du pire , c’est
le charme de la canaille : où il est bon , il va jusques àl’exquis
et à l’excellent. Il peut être le mets des plus délicats.

’ Deux écrivainsl dans leurs ouvrages ont blâmé Montaigne,i

î Le P. Malebranche, qui euse trop, et Nicole de Port-R0 a],
(1&1, 5ne pense pas assez. Ce ernier est mort au mois de novem re

’1 . I .
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que je ne crois pas, aussi bien qu’eux, exempt de toute sorte de
blâme : il paraît que tous deux ne l’ont estimé en nulle manière.

L’un ne pensait pas assez pour goûter un auteur qui pense
beaucoup; l’autre pense trop subtilement pour s’accommoder

les pensées qui sont naturelles. - t
Un style grave, sérieux, scrupuleux, va fort loin; on lit

Amyot et Coefi’eteau, lequel lit-on de leurs contemporains?
Balzac, pour les termes et pour l’expression, est moins vieux
que Voiture; mais si ce dernier, pour le tour, pour l’esprit et
pour le naturel, n’est pas moderne et ne ressemble en rien à nos
écrivains, c’est qu’il leur a été plus facile de le négliger que de

l’imiter, et que le petit nombre de ceux qui courent après lui ne
peut l’atteindre.

Le Mercure Galant ’ est immédiatement au rdessous du
rien; il y abien d’autres ouvrages qui lui ressemblent. Il y a
autant d’invention à s’enrichir par un sot livre, qu’il y a de sot-

tise à l’acheter; c’est ignorer le goût du peuple que de ne pas
hasarder quelquefois de grandes fadaises.

L’on voit bien que l’opéra est l’ébauche d’un grand spectacle:

il en donne l’idée. .
Je ne sais pas comment l’opéra, avec une musique si parfaite

et une dépense toute royale,a pu réussir à m’ennuyer.
Il y a des endroits dans l’apéra qui laissent en désirer d’au-

tres. Il échappe quelquefois de souhaiter la fin de tout le spec-
tacle; c’est faute de théâtre, d’action et de choses qui inté-

ressent. ’-L’opéra jusques a ce jour .n’est pas un poème, ce sont des

vers; ni un spectacle. depuis que les machines Ont disparu par
le bon ménage d’Amphion ’ ou de sa race: c’est un concert,

ou ce sont des voix soutenues par des instruments. C’est prendre
le change et cultiver un mauvais goût, que de dire, comme l’on
fait, que la machine n’est qu’uuamusement d’enfants, et ui ne
convient qu’aux marionnettes: elle augmente et embellit a fic-

’ l Fait par le sieur de Visé. ,
’ Lulli, ou Francine, son gendre. Le premier était originairement

laquais, ensuite violon. Il arporté la musique a un haut point de per-
fection, et a donné de très beaux opéras, dans lesquels il a supprimé
la plus grande partie des machines, faites par le marquis de Sourdine,
de la maison de Riettx en Bretagne. Lulli est mort en 1686. 3
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tien, soutient dans les spectateurs cette douce illusion quiest
tout le plaisir du théâtre, où elle jette encore le merveilleux. Il
ne faut point de vols, ni de chars, ni de changements aux Béré-
nices et à Pénélopes; il en faut aux opéras, et le propre de
ce spectacle est de tenir les esprits, les yeux et les oreilles dans
un égal enchantement.

Ils ont fait le théâtre * ces empressés, les machines, les bal-
lets, les vers, la musique, tout le spectacle, j’entends le toit et
les quatre murs dès leurs fondements; qui doute que la chasse
sur l’eau, l’enchantement de la tablea , la merveille du laby-
rinthe 5, ne soient encore de leur invention? J’en juge par le
mouvement qu’ils se donnent, et par l’air content dont ils s’ap-
plaudissent sur tout le succès. Si je me trompe, et qu’ils n’aient
contribué en rien à cette fête si superbe, si galante, si longtemps
soutenue, et où un seul a suffi pour le projet et pour,la dépense,
j’admire deux choses, la tranquillité et le flegme de celui-ci qui
a tout remué, comme l’embarras et l’action de ceux qui n’ont

rien fait. .Les connaisseurs ” ou ceux qui se croient tels, se donnent
voix délibérative sur les spectacles, se cantonnent aussi, et se
divisent en des partis contraires, dont chacun, poussé par un
tout autre intérêt que celui du publie ou de l’équité, admire un

certain poème on une certaine musique, et siffle tout autre. Ils
nuisent également, par cette chaleur à soutenir leurs préven-
tiens, et à la faction opposée et à leur-propre cabale: ils décou-
ragent par mille contradictions les poètes et les musiciens, re-
tardent les progrès des sciences et des arts, en leur ôtant le
fruit qu’ils pourraient retirer de l’émulation et de la liberté
qu’auraient plusieurs excellents maîtres de faire chacun dans
leur genre, et selon leur génie, de très beaux ouvrages.

D’où vientque l’on rit si librement au théâtre, et que l’on a honte

d’y pleurer?, Est-il moins dans. la nature de s’attendrir sur le
pitoyable que d’éclater sur le ridicule? Est-ce l’altération des

t Mansard, architecte du roi, qui a prétendu avoir donné l’idée

de la belle fête de Chantilly. .’ Rendez-vous de chasse dans la forêt de Chantilly.
3 Collation très ingénieuse donnée dans le labyrinthe de Chantilly.
* Quinault , auteur de plusieurs opéras qui , malgré les sarcasmes

de Belleau, ne sont pas tous sans mérite.
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malts qui nous retient? Elle est plus grande dans un ris immo- l
déré que dans laplus amère douleur; et l’on détourne son visage

pour rire comme pour pleurer, en la présence des grands et de
nous ceux que l’on respecte. Est-ce une peine que l’on sent à
laisser voir que l’on est tendre et à marquer quelque faiblesse,
surtout en un sujet faux, et dont il semble que l’on soit la dupe?
Mais sans citer les personnages graves ou les esprits forts qui
trouvent du faible dans un ris excessif comme dans les pleurs,
et qui se les défendent également, qu’attend-on d’une scène
tragique? qu’elle fasse rire? Et d’ailleurs, la vérité n’y règne-

t-elle pas aussi vivement par ces images que dans le comique?
l’ame ne va-t-elle pas jusqu’au vrai dans l’un et dans l’autre
genre avant de s’émouvoir’.’ est-elle même si aisée à contenter?

ne lui faut-il pas encore le vraisemblable? Comme donc ce
n’est point une chose bizarre d’entendre s’élever de tout un am-
phithéâtre un ris universel sur quelque endroit d’une comédie,
et que cela suppose au contraire qu’il est plaisant et très naïve-
ment exécuté; aussi l’extrême violence que chacun se fait à
contraindre ses larmes, et le mauvais ris dont on veut les cou- .
vrîr, prouvent clairement que l’effet naturel du grand tragique
serait de pleurer tout franchement et de concert à la vue l’un
de l’autre , sans autre embarras que d’essuyer ses larmes;
outre qu’après être convenu de s’y abandonner, on éprouverait

encore qu’il y a souvent moins lieu de craindre de pleurer au
théâtre que de s’y morfondre. g

Le poème tragique vous serre le cœur dèsson commence- I
ment, vous laisse à peine dans tout son progrès la liberté
de respirer et le temps de vous remettre; ou s’il vous donne
quelque relâche, c’est pour vous replonger dans de nouveaux
abymes et .dans de nouvelles alarmesull vous conduit à la ter-
reur par la pitié, ou réciproquement à la pitié par le terrible;
vous mène par les larmes, par les sanglots, par l’incertitude,
par l’espérance, par la crainte, par les surprises et par l’hor-
reur jusqu’à la catastrophe. Ce n’est donc pas un tissu de jolis
sentiments ’, de déclarations tendres, d’entretiens galants, de
portraits agréables, de mots doucereux et quelquefois assez
plaisants pour faire rire, suivi à la vérité d’une dernière scène

I Il parle contrel’op
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où les mutins t n’entendent aucune raison, et où pour la bien-
séance, il y a enfin du sang répandu et quelque malheureux à
squi il en coûte la vie. , .
I ’Ce n’est point assez ’ que les mœurs du théâtre ne soient

pas mauvaises, il faut encore qu’elles soient décentes et in-
structives. Il peut y avoir un ridicule si bas, si grossier, ou
même si fade et si indifférent, qu’il n’est ni permis au poètejd’y

faire attention, ni possible au spectateur de s’en divertir. Le
paysan ou l’ivrogne fournit quelques scènes à un farceur, il

, n’entre qu’à peine dans le vrai comique; comment pourrait-il
faire le fonds où l’action principal de la comédie? Ces carac-
tères, dit-on, sont naturels: ainsi par cette règle, on occupera
bientôt tout l’amphithéâtre d’un laquais qui siffle, d’un malade

dans sa garderobe, d’un homme ivre qui dort ou qui vomit : y
a-t-il rien de plus naturel? C’est le propre de l’efl’éminé5 de se

lever tard, de passer une bonne partie du jour à sa toilette, de
se voir au miroir, de se parfumer, de se mettre des mouches,
de recevoir des billets et d’y faire réponse; mettez ce rôle sur
la scène, plus longtemps vous le ferez durer, un acte, deux
actes, plus il sera naturel et conforme à son original, mais plus
aussi il sera froid et insipide.

Il semble que le roman et la comédie pourraient être aussi
utiles qu’ils sont nuisibles : l’on y voit de si grands exemples de
constance, de vertu, de tendresse et de désintéressement, de si
beaux et de si parfaits caractères, que , quand une jeune per-
sonne jette de. là sa vue sur ont ce qui l’entoure, ne trouvant
que des sujets indignes et fort au dessous de ce qu’elle vient
d’admirer, je m’étonne qu’elle soit capable pour eux de la moin-

dre faiblesse.
Corneille ne peut être égalé dans les endroits où il excelle ; il

a pour lors un caractère original et inimitable; mais il est iné-
gal. Ses premières comédies sont sèches, languissantes, et ne
laissaient pas espérer qu’il dût ensuite aller si loin ; comme ses A
dernières font qu’on s’étonne qu’il ait pu tomber de si haut. Dans

’ Séditions, dénouement vulgaire des tragédies.

il Les Comédies de Baron. ’
.5 L’Homme à bonnes fortunes, comédie de Baron le père, comé-

dien fort célèbre; laquelle ptece on prétend être le portrait de ses
aventures. Il a renoncé au théâtre, et s’estjeté dans la dévotion.
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quelques unes de ses meilleures pièces il y a des fautes inexcu-
sables contre les mœurs; un style de déclamateur qui arrête
l’action et la fait languir; des négligences dans les vers et dans
l’expression qu’on ne peut comprendre en un si grand homme.
Ce qu’il y a en en lui de plus éminent, c’est l’esprit, qu’il avait

sublime, auquel il a été redevable de certains vers les plus bett-
reux qu’on ait jamais lus ailleurs, de la conduite de son théâtre,
qu’il a quelquefois hasardée contre les règles des anciens, et
enfin de ses dénouements; car il ne s’est pas toujours assujetti
au goût des Grecs, et à leur grande simplicité; il a aimé au con-
traire à charger la scène d’évènements, dont il est presque tou-
jours sorti avec succès : admirable surtout par l’extrême variété

et le peu de rapport qui se trouve pour le dessein entre un si
grand nombre de poèmes qu’il a compôsés. Il semble qu’il y ait

plus de ressemblance dans ceux de Racine, et qu’ils tendent un
peu plus à une même chose ; mais il est égal, soutenu, toujours
le même partout, soit pour le dessein et la conduite de ses pièces,
qui sont justes, régulières, prises dans le bon sens de la nature;
soit pour la versification, qui est correcte , riche dans ses ri-
mes, élégante , nombreuse , harmonieuse; exact imitateur des
anciens, dont il a suivi scrupuleusement la netteté et la simpli-
cité de l’action, à qui le grand et le merveilleux n’ont pas même

manqué, ainsi qu’à Corneille ni le touchant ni le pathétique.
Quelle plus grande tendresse que celle qui est répandue dans
tout le Cid l , dans Polyeucte et dans les Horaces? Quelle
grandeur ne se remarque point en Mithridate, en Porus et en
Burrhus? Ces passions encore favorites des anciens, que les
tragiques aimaient à exciter sur les théâtres, et qu’on nomme
la terreur et la pitié, ont été connues de ces deux poètes : Oreste
dans l’Andromaque de Racine, et Phèdre du même auteur,
comme l’OEdipe et les Horaces de Corneille , en sont la preuve.
Si cependant il est permis de faire entre eux quelque compa-
raison, et de les marquer l’un et l’autre par ce qu’ils ont eu de

plus propre, et par ce qui éclate le plus ordinairement dans
leurs ouvrages, peut-être qu’on pourrait parler ainsi : Corneille
nous assujettit à ses caractères et à ses idées, Racine se c0n-

l Le cardinal de Richelieu se déclara et s’anima contre Corneille
l l’aîné , auteur de la tragédie du Cid, comme contre un criminel de

lèse-majesié.
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forme aux nôtres; celui-là peint les hommes comme ils de-
vraient être, celui-ci les peint tels qu’il sont. Il y a plus dans le
premier de ce que l’on admire , etqde ce que l’on doit même
imiter; il y a plus dans le second de ce que l’on reconnaît-clans
les autres, ou de ce que l’on éprouve dans soi-même. L’un
élève, étonne, maîtrise, instruit; l’autre plaît, remue, touche,
pénètre. Ce qu’il y a de plus beau, de plus noble et de plus im-
périeux dans la raiSon est manié par le premier; et par l’autre
ce qu’il y a de plus flatteur et de plus délicat datais la passion.
Ce sont dans celui-là des maximes, des règles et des préceptes,
et dans celui-ci du goût et des sentiments. L’on est plus occupé
aux pièces de Corneille, l’on est plus ébranlé et attendri à celles

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

Le peuple appelle éloquence la facilité que quelques uns ont
de parler’seuls et longtemps, jointe à l’emportement du geste,
à l’éclat de la voix et à la force des poumons. Les pédants ne
l’admettent aussi que dans le discours oratoire, et ne la distin-
guent pas de l’enlassement des figures , de l’usage des grands
mots et de la rondeur des périodes.

Il me semble que la logique est l’art de convaincre de quel-
que vérité; et l’éloquence un don de l’aime, lequel nous rend

maîtres du cœur et de l’esprit des autres; qui fait que nous leur
persuadons tout ce qui nous plaît.

L’éloquence peut se trouver dans les entretiens et dans tout
genre d’écrire. Elle est rarement où on la recherche, et elle
est quelquefois où on ne la cherche point.

L’éloquence est au sublime ce que le tout est à sa partie.
Qu’est-ce que le sublime? Il ne paraît pas qu’on l’ait défini.

Est-ce une figure? naît-il des figures ou du moins de quelques
figures? Tout genre d’écrire reçoit-il le sublime, ou s’il n’y a

que les grands sujets qui en soient capables? Peut-il briller
autre chose dans l’églogue qu’un beau naturel, et dans les let-
tres familières , comme dans les conversations, qu’une grande
délicatesse? ou plutôt le naturel et le délicat ne sont-ils pas le
sublime des ouvrages dont ils font la perfection? Qu’est-ce que

le sublime? où entre le sublime? .
Les synonymes sont plusieurs dictions ou plusieurs phrases
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différentes qui signifient une même chose. L’antithèse est une
opposition de deux vérités qui se donnent du jour l’un à l’aime.
La métaphore ou la comparaison emprunte d’une chose étran-
gère une image sensible et naturelle d’une vérité. L’hyperbole!
exprime au delà de la vérité pourtramener l’esprit à la mieux’

connaître. Le sublime ne peint que la vérité, mais en un sujet
noble; il la peint tout entière , dans sa cause et dans son effet;
il est l’impression ou l’image la plus digne de cette vérité. Les
esprits médiocres ne trouvent point l’unique expression, et usent
de synonymes. Lesjeunes gens sont éblouis de l’éclat de l’an-
tithèse; et s’en servent. Les espritsjustes, et qui aiment à faire
des images qui soient précises, donnent naturellement dans la
comparaison et la métaphore. Les esprits vifs, pleins de feu , et
qu’une vaste imagination emporte hors des règles et de la jus-
tesse, ne peuvent s’assouvir de l’hyperbole. Pour le sublime, il
n’y a même entre les grands génies que les plus élevés qui en

soient capables. .Tout écrivain *, pour décrire nettement, doit se mettre à la
place de ses lecteurs, examiner son propre ouvrage comme
quelque chose qui lui est nouveau , qu’il lit pour la première
fois où il n’a nulle part, et que l’auteur aurait soumis à sa critic
que, et se persuader ensuite qu’on n’est pas entendu seuletnent
à cause que l’on s’entend soi-même, mais parce qu’on est en efi’et

intelligible.
L’on n’écritque pour être,entendu ; mais il faut du moins en

écrivant faire entendre de belles choses. L’on doit avoir une
diction pure, et user des termes qui soient propres, il est vrai;
mais il faut que ces termes si propres expriment des pensées
nobles,vives, solides, et qui renferment un très beau sens. C’est
faire de la pureté et de la clarté du discours un mauvais usage
que de les faire servir à une matière aride, infructueuse, qui est
sans sel, sans utilité, sans nouveauté : que sert aux lecteurs de
comprendre aisément et sans peine des choses frivoles et pué-
riles, quelquefois fades et communes, et d’être moins inCertai’ns
de la pensée d’un auteur qu’ennuyés de son ouvrage?

Si l’on jette quelque profondeur dans certains écrits; si l’on

affecte une finesse de tottr, et quelquefois une trop grande dé-

’ Les romans.
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licatesse, ce n’est que par la bonne opinion qu’on a de ses lec-

teurs. I -L’on a cette incommodité .1 aessuyer dans la lecture des li-
vres faits par des gens de parti et de cabale, que l’on y voit pas
toujours la vérité. Les faits y sont déguisés, les raisons récipro-
ques n’y sont point rapportées danstoute leur force, ni avec ttne
entière exactitude ; et, ce qui use la plus longue patience, il faut
tire un grand nombre de termes durs et injurieux qui sedisent des
fommes graves, qui, d’un point de doctrine ou d’un fait con-

esté, se font une querelle persOnnelle. Ces ouvrages ont cela de
particulier qu’ils ne méritent ni le cours prodigieux qu’ils ont
pendantïu’n certain temps, ni le profond oubli où ils tombent,
lorsque, le feu et la division venant à s’éteindre, ils deviennent
des almanachs de l’autre année.

La gloire ou le mérite de certains hommes est de bien écrire;
et de quelques autres, c’est de n’écrire point.

L’on écrit ’ régulièrement depuis vingt années; l’on est es-

clave de la construction; l’on a enrichi la langue de nouveaux
mots, secoué le joug du latinisme, et réduit le style à la phrase
purement française; l’on a presque retrouvé le nombre que
Malherbe et Balsac avaient les premiers rencontré, et que tant

’ d’auteurs depuis eux ont laissé perdre. L’on a mis enfin dans le

discours tout l’ordre et toute la netteté dont il est capable : cela
conduit insensiblement à y mettre de l’esprit.

Il y a des, artisans ou des habiles’dont l’esprit est aussi vaste
que l’art et la science qu’ils professent: ils lui rendent avec
avantage, par le génie et par l’invention ce qu’ils tiennent d’elle
et de ses principes : ils sortent de l’art pour l’ennoblir, s’écar-

tent des règles, si elles ne les conduisent pas au grand et au su-
blime : ils marchent seuls et sans compagnie; mais ils vont fort
haut et pénètrent fort loin, toujours sûrs et confirmés par le
succès des avantages que l’on tire quelquefois de l’irrégularité.

Les esprits justes, doux, modérés, non seulement ne les attei-
gnent pas, ne les admirent pas, mais ils ne les comprennent
point, et voudraient encore moins les imiter. Ils demeurent
tranquilles dans l’étendue de leur sphère, vont jusques à un cer-

tain point qui fait les bornes de leur capacité et de leurs lu-

’ Les jésuites et les jansénistes. O .
’ Le P. Bonhours et le P. Bourdaloue, tous deux jésuites.
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I mières ; ils ne vont pas plus loin, parce qu’ils ne voient rien au
delà. Ils ne peuvent au plus qu’être les premiers d’une seconde
classe, et exceller dans le médiocre. t

Il y a des esprits ’ , si j’ose le dire, inférieurs et subalter-
nes, qui ne semblent faits que pour être le recueil, le registre,
ou le magasin de toutes les productions des autres génies. Ils
sont plagiaires, traducteurs, compilateurs; ils ne pensent point,
ils disent ce que les auteurs ont pensé; et comme le choix des
pensées est invention, ils l’ont mauvais, peu juste, et qui les dé-
termine plutôt à rapporter beaucoup de choses que d’excellentes
choses : ils n’ont rien d’original’et qui soit à eux; ils ne savent

que ce qu’ils ont appris, et ils n’apprennent que ce que tout le
monde veut bien ignorer, une science vaine, aride, dénuée d’a-
grément et d’utilité, qui ne tombe point dans la conversation,
qui est hors du commerce, semblable à une monnaie qui n’a
point de cours. On est tout à la fois étonné de leur lecture et
ennuyé de leur entretien ou de leurs ouvrages. Ce sont ceux que
les grands et le vulgaire confondent avec les savants, et que les
sages renvoient au pédantisme.

La critique souvent n’est pas une science : c’est un métier où

il fattt plus de santé que d’esprit, plus de travail que de capa-
cité, plus d’habitude que de génie. Si elle vient d’un homme qui
ait moins de discernement que de lecture, et qu’elle s’exerce sur
de certains chapitres, elle corrompt et les lectettrs et l’écrivain.

Je conseille ’ à un auteur né copiste , et qui a l’extrême
modestie de travailler d’après quelqu’un, de ne se choisir pour
exemplaires que ces sortes d’ouvrages oùil entre de l’esprit, de
l’imagination, ou même de l’érudition z s’il n’atteint pas ses ori-

ginaux, du moins il en approche, et il se fait lire. Il doit au con-
traire éviter comme un écueil de vouloir imiter ceux qui écri-
vent par humeur, que le cœur fait parler, à qui il inspire les ter-
mes et les figttres, et qui tirent, pour ainsi dire, de leurs en-
trailles tout ce qu’ils expriment sur le papier : dangereux
modèles et tout propres à faire tomber dans le froid, dans le
bas, et dans le ridicule, ceux qui s’ingèrent de les suivre. En
effet, je rirais d’un homme qui voudrait sérieusement parler
mon ton de voix, ou me ressembler de visage.

t Ménage. 1’ L’abbé de Villiers, qui avait été jésuite.
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«tu nu neutre penseuses.
Un homme flué chrétien et Français se trouve contraint

dans la satyre : les grands sujets lui sont défendus; il les en-
tame quelquefois, et se détourne ensuite sur de petites choses,
qu’il relève par la beauté de son génie et de son style.

Il faut éviter le style vain et puéril, de peur de ressembler à
l)orillas et Handbonrg ’. L’on peut au contraire en une sorte
d’écrits hasarder de certaines expressions, user de termes trans-
posés et qui peignent vivement, et plaindre ceux qui ne .se sen-
tent pas le plaisir qu’il y a a s’en servir ou à les entendre.

Celtti qui n’a égard en écrivant qu’au goût de son siècle,
songe plus a sa personne qu’à ses écrits. Il faut toujours ten-
dre à la perfection; et alors cette justice qui nous est quel-
quefois refusée par nos contemporains, la postérité sait nous la
rendre. ’

Il ne faut point mettre un ridicule où il n’y en a point: c’est
se gâter le goût, c’est corrompre son jugement et celui des au-
tres. Mais le ridicule qui est quelque part, il faut l’y voir, l’en
tirer avec grace, et d’une manière qui plaise et qui instruise.

Horace, ou Desprt’eaux, l’a dit avant vous. Je le crois sur vo-
tre parole; mais je l’ai dit comme mien. Ne puis-je pas penser
après eux une chose vraie, et que d’autres encore penseront
après moi ?

CHAPITRE II.

ou unime- nasonna.

Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent mé-
rite, n’être pas convaincu de son inutilité, quand il considère
qu’il laisse, en mourant, ttn monde qui ne se sent pas de

’ Le Noble, natif de Troyes, ci-devant procureur général au parle-
ment de Metz, a fait quantité d’ouvrages d esprit et d’érudition, entres
atttres , l’Esprit de Genou, qui a été misa l’index a Rome. il a été
détenu plusieurs années en prison , d’où il est enfin sorti après avoir
fait amende honorable.

9 Varillas et Maimbourg. Le P. Maimbourg, dit madame de Sévigné,
lettre 116, a ramassé le délicat des mauvaises ruelles. Ce jugement
s’accorde fort bien avec celui que La Bruyère porte ici dustyle de
Handbourg. HAND en anglais signifie NAIN.
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sa perte, et où tant de gens se trouvent pour le remplacer?

De bien des gens il n’y a que le nom qui vaille quelque chose.
Quand vous les voyez de fort près, c’est moins que rien : de loin
ils imposent.

Tout’persuadé que je suis que ceux que l’on choisit pour de
différents emplois, chacun selon son génie et sa profession, font
bien, je me hasarde de dire qu’il se peut faire qu’il y ait au
monde plusieurs personnes connues ou inconnues que l’on
n’emploie pas, qui feraient très bien ; et je suis induit à ce senti-
ment par le merveilleux succès de certains gens que le hasard
seul a placés, et de qui jusqu’alors on n’avait pas attendu de fort

grandes choses.
Combien d’hommes admirables, et qui avaient de très beaux

génies, sont morts sans qu’on en ait parlé! Combien vivent
encore dont on ne parle point et dont on ne’parlera jamais!

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

Personne presque ne s’avise de lui-même du mérite d’un

autre.
Les hommes sont trop occupés d’eux-mêmes pour avoir le

loisir de pénétrer ou de discerner les autres : de là vient
qu’avec un grand mérite et une plus grande modestie l’on peut

être longtemps ignoré. . .Le génie et les grands talents manquent souvent; quelque-
fois aussi les seules occasions : tels peuvent être loués de ce
qu’ils ont fait, et tels de ce qu’ils auraient fait.

Il est moins rare de trouver de l’esprit que des gens qui se ser-
vent du leur, ou qui fassent valoir celui des autres et le mettent

à quelque usage. - n
Il y a plus d’outils que d’ouvriers, et de ces derniers plus de

mauvais que d’excellents : que pensez-vous de celui qui veut
scier avec un rabot, et qui prend sa scie pour raboter?

Il n’y a point au monde un si pénible métier que celui de se
faire un grand nom : la vie s’achève, que l’on a à peine ébauché

son ouvrage.
Que faire d’Egésippe qui demande un emploi ?Le mettra-t-on
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dans les finances, ou dans les troupes? Cela est indifférent, et
il faut que ce soit l’intérêt seul qui en décide; car il est aussi
capable de manier de l’argent, ou de dresser des comptes, que .
de porter les armes. Il est propre à tout, disent ses amis; ce
qui signifie toujours qu’il n’a pas plus de talent pour une chose
que pour une autre, ou en d’autres termes qu’il n’est propre a
rien. Ainsi la plupart des hommes, occupés d’eux seuls dans
leur jeunesse, corrompus par la paresse ou par le plaisir,
croient faussement dans un âge plus avancé qu’il leur suffit
d’être inutiles ou dans l’indigence, afin que la république soit
engagée à les placer ou à les secourir; et ils profitent rarement
de cette leçon très importante, que les hommes devraient em-
ployer les premières aunées de leur vie à devenir tels par
leurs études et par leur travail, que la république elle-même.
eût besoin de leur industrie et de lettrs lumières; qu’ils fussent
comme une pièce nécessaire à tout son édifice; et qu’elle se
trouvât portée par ses propres avantages à faire leur fortttne ou

à l’embellir. INpus devons travailler à nous rendre très dignes de quelque
entploi z le reste ne nous regarde point, c’est l’affaire des autres.

Se faire valoir par des choses qui ne dépendent point des att-
tres, mais de soi seul, ou renoncer à se faire valoir : maxime
inestimable et d’une ressource infinie dans la pratique, utile
aux faibles, aux vertueux, à ceux qui ontde l’esprit, qu’elle
rend maîtres de leur fortune ou de leur repos: pernicieuse pour
les grands; qui diminuerait leur cour, ou plutôt le nombre de
leurs esclaves; qui ferait tomber leur morgue avec une partie
de leur autorité, et les réduirait presque à leurs entremets et à
leurs équipages; qui les priverait du plaisir qu’ils sentent à se
faire prier, presser, solliciter, à faire attendre ou à refuser, à
promettre et à ne pas donner; qui les traverserait dans le goût
qu’ils ont quelquefois à mettre les sols en vue, et à anéantir le
mérite quand il leur arrive de les discerner; qui bannirait des
cours les brigues, les cabales, les mauvais offices, la bassesse,
la flatterie, la fourberie; qui ferait d’une cour orageuse pleine
de mouvements et d’intrigues, comme une pièce comique ou
même tragique, dont les sages ne seraient que les spectateurs;
qui remettrait de la dignité dans les différentes conditions des
bommes,et de la sérénité sur leur visage; qui étendrait leur li-
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berté; qui réveillerait en eux, avec les talents naturels, l’habi-
tude du travail et de l’exercice; qui les exciterait à l’émulation,

au désir de la gloire, à l’amour de la vertu; qui, au lieu de
courtisans vils, inquiets , inutiles, souvent onéreux à la répu-
blique, en ferait ou de sages économes; ou d’excellents pères
de famille, ou des juges intègres, ou de grands capitaines, ou
des orateurs, ou des philosophes; et qui ne leur attirerait à tous
nul autre inconvénient que celui peut être de laisser à leurs
héritiers moins de trésors que de bous exemples.

Il fauten France beaucoup de fermeté, et une grande étendue
d’esprit, pour se passer des charges et des emplois, et consentir
ainsi à demeurer chez soi et à ne rien faire. Personne presque
n’a assez de mérite pour jouer ce rôle avec dignité, ni assez de

fond pour remplir le vide du temps, sans ce que le vulgaire
appelle des affaires. Il ne manque cependant à l’oisiveté du
sage qu’un meilleur nom; et que méditer, parler, lire, et être

tranquille, s’appelat travailler. . ’
Un homme de mérite, et qui est en place, n’est jamais in-

commode par sa vanité : il s’émurdit moins du poste qu’il oc-
cupe, qu’il n’est humilié par un plus grand qu’il ne remplit pas

et dont il se croit digue : plus capable d’inquiétude que de
fierté ou de mépris pour les autres, il ne pense qu’à soi-même.

Il coûte à un homme de mérite de faire assidûment sa cour,
mais par une raison bien opposée à celle que l’on pourrait
croire. Il n’est point tel sans une grande modestie, qui l’éloi-
gne de penser qu’il fasse le moindre plaisir aux princes, s’il se
trouve sur leur passage, se poste devautleurs yeux, et leur mon-
tre son visage. Il est plus proche de se persuader qu’il les
importune; et il a besoin de toutes les raisons tirées de l’usage
et de son devoir pour se résoudre à se montrer. Celui au cou-
traire qui a bonne’opiniou de soi, et que le vulgaire appelle un

glorieux, a du goût à se faire voir; et il fait sa cour avec d’au-
tant plus de confiance, qu’il est incapable de s’imaginer que les
grands dont il est vu pensent autrement de sa personne qu’il

fait lui-même. ,Un hennête homme se paie par ses mains de l’application
qu’il a à son devoir, par le plaisir qu’il sent à le faire , et se
désintéresse sur les éloges, l’estime et la reconnaissance qui

lui manquent quelquefois.



                                                                     

ne nu narra nasonna.Si rosais faire une comparaison entre deux conditions tout
fait inégales, je dirais qu’un homme de cœur pense a remplir
ses devoirs à peu près comme le couvreur pense à couvrir : ni
l’un ni l’autre ne cherchent à exposer leur vie, ni ne sont dé-
tournés par le péril : la mort pour eux est un inconvénient dans
le métier, et jamais un obstacle.’Le premier aussi n’est guère?
plus vain d’avoir paru à la tranchée, emporté un ouvrage, ou ,
forcé un retranchement, que celui-ci d’avoir monté sur de hauts
combles ou sur la pointe d’un clocher. Ils ne sont tous deux ap-
pliqués qu’à bien faire, pendant que le fanfaron travaille à ce
qu’on dise de lui qu’il a bien fait.

La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures
dans un tableau : elle lui donne de la force et du relief.

Un extérieur simple est l’habit des hommes vulgaires; il est
taillé pour eux et sur leur mesure : mais c’est une parure pour
ceux qui ont rempli leur vie de grandes actions: jeles compare
à’une beauté négligée, mais plus piquante.

Certains hommes contents d’eux-mêmes, de quelque action
ou de quelque ouvrage qui ne-leur a pas mal réussi, et ayant
oui dire que la modestie sied bien aux grands hommes, osent
être modestes, contrefont les simples et les naturels; sembla-
bles à ces gens d’une taille médiocre qui se baissent aux portes
de peur de se heurter.

Votre fils est bègue ’, ne le faites pas monter sur la tribune.
Votre fille est née pour le monde, ne l’enfermez pas parmi les ves-
tales. Xantus ’, votre affranchi, est faible et timide, ne diflérez
pas, retirez-le des légions et de la milice. Je veux l’avancer, dites
vous : comblez-le de biens, surchargez-le de terres, de titres, et
de possessions; servez-vous du temps , nous vivons dans un
siècle où elles lui feront plus d’honneur que la vertu. Il m’en
coûterait trop, ajoutez-vous : parlez-vous sérieusement, Cras-
sus ? a Sou gez-vous que c’est une goutte d’eau que vous puisez

du Tibre pour enrichir Xantus que vous aimez, et pour prévenir
les honteuses suites d’un engagement où il n’est pas propre ?

’ De Harlay, avocat général, fils de M. le premier président : madame
de Harlay,.iille de M. le premier président, religieuse à Sainte-Ema-
beth, où elle fut mise à cause de ses habitudes avec Dumesuil , musi- ’
cien de l’Opéra.

’ De Courtanvaux, fils de M. de Louvois.
Louvois et ses enfants.
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Il ne faut regarder dans ses amis que la seule vertu qui nous

attache à eux, sans aucun examen de leur bonne ou de leur
mauvaise fortune; et quand on se sent capable de les suivre
dans leur disgrace, il faut les cultiver hardiment et avec con-
fiance jusque dans leur plus grande prospérité.

S’il est ordinaire d’être vivement touché des choses rares,

pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu?
S’il est heureux d’avoir de la naissance, il ne l’est pas moins

d’être tel qu’on ne s’informe plus si vous en avez.

Il paraît t de temps en temps sur la face de la terre des hom-
mes rares, exquis, qui brillent parleur vertu, et dont les qua-
lités éminentes jettent ttn éclat prodigieux. Semblables à ces
étoiles extraordinaires dont on ignore les causes, et dont on
sait encore moins ce qu’elles deviennent après avoir disparu ,
ils n’ont ni aïeux ni descendants : ils c0mposent seuls toute

leur race. jLe bon esprit nous découvre notre devoir, notre engagement
à le faire; et s’il y a du péril, avec péril: il inspire le courage,

ou il y supplée. hQu’on excelle dans son art, et qu’on lui donne toute la per-
fection dont il est capable, l’on en sort en quelque manière, et
l’on s’égale a ce qu’il y a de plus noble et plus relevé. V.... ’ est

un peintre, C.... un musicien , et l’auteur de Pyrame est un
poète : mais Mignard est Mignard, Lulli est Lulli, et Corneille

est Corneille. 4Un homme libre, et qui n’a point de femme, s’il a quelque
esprit, peut s’élever au dessus de sa fortune, se mêler dans le
monde, et aller de pair avec les plus honnêtes gens : cela est
moins facile à celui qui est engagé: il semble que le mariage
met tout le monde dans son ordre.

Après le mérite personnel 3, il faut l’avouer, ce sont les émi-

nentes dignités et les grands titres dont les hommes tirent plus
de distinction et plus d’éclat; et qui ne sait être un Erasme doit

l Le cardinal de Richelieu. t’ ’ Vignou , peintre;-Colasse, musicien, qui battait la mesure sous
Lulli, et a composé des opéras. Pradon , poète dramatique fut fort dé-
crié dans son temps, et dont on ne lit plus aucune pièce.

9 L’archevêque de Reims, frère de M. Louvois, élu proviseur de Son
bonne après la mort de M. de Harlay, archevêque de Paris.
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penser à être évêque. Quelques uns l, pour étendre leur renom-

mée, entassent sur leurs personnes des pairies, des colliers d’or-
dre, des primaties, la pourpre, etils auraient besoin d’une tiare;
mais quel besoin a Bénigne ’ d’être cardinal?

L’or éclate, dites-vous, sur les habits de Philémon 5. : il éclate

de même chez les marchands. Il est habillé des plus belles étol-
fes : le sont-elles moins toutes déployées dans les boutiques et h
à la pièce? Mais la broderie et les ornements y ajoutent encore
la magnificence: je loue donc le travail de l’ouvrier. Sion lui
demande quelle heure il est, il tire une montre qui est un chef-
d’œuvre: la garde de son épée est un onyx: il a au doigt un
gros diamant qu’il fait briller aux yeux, et qui est parfait: il
ne lui manque aucune de ces curieuses bagatelles que l’on
porte sur soi autant pour la vanité que pour l’usage , et il ne se
plaint non plus toute sorte de parure qu’un jeune homme qui a
’épousé une riche vieille. Vous m’inspirez enfin de la curiosité,

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

Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse brillant, ce
grand nombre de coquins qui te suivent, et ces six bêtes qui te
traînent, tu penses que l’on t’en estime davantage. L’on écarte

tout cet attirail qui t’est étranger, pour pénétrer jusqu’à toi, qui
n’es qu’un fat.

Ce n’est pas qu’il faut ’ quelquefois pardonner à celui qui,

avec un grand cortège , un habit riche et un magnifique équi-
page, s’en croit plus de naissance et plus d’esprit : il lit cela
dans la contenance et dans les yeux de ceux qui lui parlent.

Un homme à la cour 5, et souvent à la ville , qui a un long
manteau de soie ou de drap de Hollande, une ceinture large et

’ De Harlay, archevêque de Paris.
’ Bénigne Bossuet, évêque de Meaux.

i Le comte d’Aubigné, frère de madame de Maintenon , ou milord
Stall’ord, anglais d’une grande dépense, mais très pauvre d’esprit, et

qui avait toujours un magnifique équipage. A v
* de Mennevillette, qui a été receveur général du clergé , ou il a

gagne son bien. Il a fait son fils président à mortier, qui a é usé
madame de Harlay, petite-tille de Boucherat, chancelier. Sa lle a
épousé le comte de Tonnerre.

5 L’abbé Boileau , fameux prédicateur.



                                                                     

au unaus nasonna. 49placée haut sur l’estomac, le soulier de maroquin, la calotte de
même, d’un beau grain, un collet bien fait et bien empesé, les
cheveux arrangés et le teint vermeil, qui avec cela se souvient
de quelques distinctions métaphysiques, explique ce que c’est
que la lumière de gloire, et sait précisément. comment l’on voit
Dieu; cela s’appelle un docteur. Une personne humblel qui
est ensevelie dans le cabinet, qui a médité, cherché, consulté,
confronté, lu ou écrit pendant toute sa vie, est un homme docte.

Chez nous le soldat est brave ; et l’homme de robe est savant:
nous n’allons pas plus loin. Chez les Romains l’homme de robe
était brave, et le soldat était savant : un Romain étaittout
ensemble et le soldat et l’homme de robe.

Il semble que le héros est d’un seul métier, qui est celui de la

guerre ; et que le grand homme est de tous les métiers, ou de la
robe, ou de l’épée, ou du cabinet, ou de la cour : l’un et l’autre

mis ensemble ne pèsent pas un homme de bien.
Dans la guerre, la distinction entre le héros et le grand

homme est délicate : toutes les vertus militaires font l’un et
l’autre. Il semble néanmoins que le premier’soit jeune, entre-
prenant, d’une haute valeur, ferme dans les périls, intrépide;
que l’autre excelle par un grand sens, par une vaste prévoyance,
par une .haute capacité et par une longue expérience. Peut-être
qu’Alexandre n’était qu’un héros, et que César était un grand

homme. , ..Æmile ’ était né ce que les plus grands hommes ne devien-
nent qu’à force de règles , de méditation et d’exercice. Il n’a eu

dans ses premières années qu’à remplir des talents qui étaient
naturels, et qu’à se livrer à son génie. Il a fait, il a agi avant
que de savoir, ou plutôt il a su ce qu’il n’avait jamais appris :
dirai-je que les jeux de son enfance ont été plusieurs victoires?
Une vie accompagnée d’un extrême bonheur joint a une longue
expérience serait illustre par, les seules actions qu’il avait
achevées dès sa jeunesse. Toutes les occasions de vaincre qui
se sont depuis offertes, il les a embrassées; et celles qui n’é-
taient pas, sa vertu et son étoile les ont fait naître : admirable
même etpar les choses qu’il a faites, et par celles qu’il aurait

* Le P. MabilIon , bénédictin , auteur de.plusieurs ouvrages très

savants. -’ Le grand Condé.
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à l’ennemi, de plier sans le nombre ou sans les obstacles:
comme une aine du premier ordre, pleine de ressources et de
lumières, qui voyait encore ou personne ne voyait plus; comme
celui qui à la tète des légions était pour elles un présage de
la victoire, et qui valait seul plusieurs légions; qui était grand
dans la prospérité, plus grand quand la fortune lui a été con-
traire : la levée d’un siège, une retraite, l’ont plus ennobli que
ses triomphes; l’on ne met qu’après, les batailles gagnées et

les villes prises; qui était rempli de gloire et de modestie; on
l’a entendu dire je fuyais, avec la même grace qu’il disait ’
nous les battîmes; un homme dévoué à l’état, à sa lamine, au

chef de sa famille ; sincère pour Dieu et pour les hommes, all-
taut admirateur du mérite que s’il lui eût été moins prOpre et

moins familier; un homme vrai, simple, magnanime, à qui il
n’a manqué que les moindres vertus.

Les enfants des dieux I, pour ainsi dire, se tirent des règles
de la nature, et en sont comme l’exCeptiou. Ils n’attendent
presque rien du temps et des années. Le mérite chez eux de-
vance l’âge. Ils naissent instruits , et ils sont plus tôt des hom-
mespart’aits que le commun des hommes ne sort de l’enfance.

Les vues courtes, je veux dire les esprits bornés et resserrés
dans leur petite sphère, ne peuvent comprendre cette univer-

’salité de talents que l’on remarque quelquefois dans un même
sujet : où ils voient l’agréable, ils en excluent le solide; ou ils
croient découvrir les grinces du corps, l’agilité, la souplesse, la
dextérité, ils ne veulent plus y admettre les dons de l’ame, la’
profondeur, la réflexion, la sagesse :- ils ôtent de l’histoire de
Socrate qu’il ait dansé.

Il n’y a guère d’homme si accompli et si nécessaire aux
siens, qu’il n’ait de quoi se faire moins regretter.

Un homme d’esprit et d’un caractère simple et droit peut
tomber dans quelque piège; il ne pense pas que personne
veuille lui en dresser, et le choisir pour être sa dupe : cette
confiance le rend moins précautionné, elles mauvais plaisants
l’entament par cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour ceux qui

’ Turenne.

’ Fils , petits-fils. issus de rois.



                                                                     

au leur: nasonna: . etviendraientà une seconde charge: il n’est trompé qu’une fait;
. J’éviterai avec soin d’oflenser personne, si je suis équitable;
mais sur toutes choses un homme d’esprit, si j’aime le moins
du monde mes intérêts.

Il n’y a rien de si délié, de si simple et de si imperceptible,
ou il n’entre des manières qui nous décèlent. Un sot ni n’entre,

, ni ne son, ni ne s’assied, ni ne se lève, ni ne se tait, ni n’esz sur
ses jambes, comme un homme d’esprit.

Je connais Mopse t d’une visite qu’il m’a rendue sans me
connaître. Il prie desgens qu’il ne connaît point de le mener
chez d’autres dont il n’est pas connu : il écrit à des femmes
qu’il connaît de vue : il s’insinue dans un cercle de personnes

respectables et qui ne savent que] il est; et la, sans attendre
q’u’on l’interroge , ni sans sentir qu’il interrompt, il parle, et

souvent, et ridiculement: Il entre une autre fois dans une
assemblée, se place où. il se trouve, sans nulle attention aux
autres ni à soi-même : on l’Ote d’une place destinée à un mi-

nistre, il s’assied à celle du duc et pair : il est la précisément

celui dont la multitude rit, et qui seul est grave et ne rit
point. Chassez un chien du fauteuil du roi, il grimpe à la
chaire d’un prédicateur, il regarde le monde indifléremment,
sans embarras, sans pudeur: il n’a pas, non plus que le sot, de
quoi rougir.

Celse’ est d’un rang médiocre; mais des grands le soutirent :

il n’est pas savant, il a relation avec des savants : il a peu de
mérite, mais il connaît des gens qui en ont beaucoup: il n’est
pas habile, mais il a une langue qui peut servir de truchement,
et des pieds qui peuvent le porter d’un lieu à un autre. C’est
un homme né pour des allées et venues, pour écouter des pro-
positions et les rapporter, pour en faire d’office, pour aller plus
loin que sa commission et en être désavoué, pour réconcilier
des gens qui se querellent à leur première entrevue, pour réus-
sir dans une alliaire et en manquer mille, pour se donner toute
la gloire de la réussite, et pour détourner sur les autres la
haine d’un mauvais succès. Il sait les bruits commune, les

’ L’abbé de Saint-Pierre , de l’Académie française.

’ Le baron de Breteuil qui a été ambassadeur auprès du duc de
Mantoue.



                                                                     

sa .nu un": nasonna.historiettes de la ville : il ne fait rien, il dit ou "écoute ce que
les autres font, il est nouvelliste; il sait même le secret des fa.
milles: il entre dans de plus hauts mystères, il vous dit pour-
quoi celui-ci est exilé, et pourquoi on rappelle cet autre : il
connaît le fond et les causes de la brouillerie des deux frères ’,
et de la rupture des deux ministres : n’a-t-il pas prédit aux pre-
miers les tristes suites de leur mésintelligence? n’a-t-il pas dit.
de ceux-ci que leur union ne seraittpas longue? n’était-il pas
présent à de certaines paroles qui furent dites? n’entra-t-il pas
dans une espèce de négociation? le voulut-on croire ? fut-il
écouté? A qui parlez-vous de ces choses? qui a eu de plus part
que Celse à toutes ces intrigues de cour? et si cela n’était pas
ainsi, s’il ne l’avait du moins, ou rêvé ou imaginé, songerait-il à

vous le faire croire? aurait-il l’air important et mystérieux d’un

homme revenu d’une ambassade? p
Méuippef est l’oiseau paré de divers plumages qui ne sont pas

. à lui : il ne parle pas, il ne sent pas, il répète des sentiments et
des discours , se sertimême si naturellementde l’esprit des au-

’ Qui arriva entre M. Pelletier et MM. de Louvois et de Seignelai,
au sujet de la protection à donner au roi Jacques. M. de Louvois,
piqué secrètement contre ce prince, qui lui avait refusé sa nomina-
tion au chapeau de cardinal pour l’archevêque de Reims son frère ,
voulait l’abandonner et ne point charger la France de cette guerre
qui ne pouvait être que très longue et très onéreuse. M. de Seignelai,
au contraire, soutenait que le roi ne pouvait se dispenser de cette
protection , qui lui était glorieuse et nécessaire: et le’roi fut de son
avis. Cependant on envoya en Irlande peu de troupes pour le réta-
blissement de ce prince , et M. de Cavois pour y passer avec elles;
mais ne s’y étant pas trouvé le plus fort, il ne put empêcher que le
prince ne passa la Boyne, où il y eut un grand combat le to juillet
1690, dans lequel le roi Jacques, ayant été abandonné par les Anglais
et les Irlandais, fut obligé de se sauver à Dublin et de repasser’en
France. Ce fut dans ce combat que le maréchal de Schomberg lut tué
d’un coup de sabre et de pistolet, par deux Français, gardes du roi
Jacques, qui passèrent exprès les rangs pour l’attaquer, et qui lurent
tués sur le champ. Le prince d’Orange fut si surpris de cette mortque
la tête lui en tourna , et qu’il devint invisible quelquesjours; ce qui

donna lieu au bruit-qui courut de sa mort, dont la nouvelle répandue
en France , causa pendant trois jours des joies extravagantes , et qui
à eine cessèrent par les nouvelles du rétablissementde sa santé et du
siege de Limerick , ou il se trouva en personne. De uis ce temps-là ,
le roi Jacques n’a pu se rétablir. ll est mort à Saint- ermain-en-Laye,
le 16 septembre l70l;

’ Le maréchal de Villeroi.



                                                                     

ne neutre nasonna. 53tres, qu’il y est le premier trompé, et qu’il croit souvent dire
son goût ou expliquer sa pensée; lorsqu’il n’est que l’écho de
quelqu’un qu’il vient de quitter. C’est un homme qui est de mise
un quart d’heure de suite, qui le moment d’après baisse, dégé-

nère, perd le peu de lustre ’un peu de mémoire lui donnait,
et montre la corde : lui seul Ignore combien il est au dessous du
sublime et de l’héroïque; et incapable de savoir jusqu’où l’on

peut avoir de l’esprit, il croit naïvement que ce qu’il en a est
tout ce que les hommes en sauraient avoir z aussi a-t-il l’air et
le maintien de celui qui n’a rien à désirer sur ce chapitre, et qui
ne porte envie à personne. Il se parle souvent à soi-même, et il
ne s’en cache pas, ceux qui passent le voient ; et il semble tou-
jours prendre un parti, ou décider qu’une telle chose est sans
réplique. Si vous le saluez quelquefois, c’est le jeter dans l’em-
barras de savoir s’il doit rendre le salut ou non; et pendant qu’il
délibère, vous êtes déjà hors de portée. Sa vanité l’a fait hon-

nête homme, l’a mis au dessus de lui-même, l’a fait devenir ce
qu’il n’était pas. L’on juge en le voyant qu’il n’est occupé que

de sa personne, qu’il sait que tout lui sied bien, et que sa pa-
rure est assortie; qu’il croit que tous les yeux sont ouverts sur
lui, et que les hommes se relaient pour le contempler.

Celui qui, logé chez soi dans un palais avec .deux appartements
pour les deux saisons , vient coucher au Louvre dans un entre-
sol, n’en use pas ainsi par modestie. Cet autre , qui pour con-
server une taille fine s’abstient du vin et ne fait qu’un seul repas,
n’est ni sobre ni tempérant; et d’un troisième qui, importuné
d’un ami pauvre, lui donne enfin quelque secours , l’on dit qu’il

achète son repos, et nullement qu’il est libéral. Le motif seul
fait le mérite des actions des hommes, et le désintéressement y

met la perfection. V 0La fausse grandeur’ est farouche et inaccessible; comme
elle sent son faible, elle se cache, ou du moins ne se montre pas
de.front , et ne se fait voir qu’autant qu’il faut pour imposer et
ne paraître point ce qu’elle est, je veux dire une vraie petitesse.
La véritable grandeur’ est libre, douce, familière , populaire.
Elle se laisse toucher et manier, elle ne perd rien à être vue de
I Le maréchal de Villeroi.

’ Le maréchal de Turenne , tué en Allemagne d’un coup de canon,

le 97 juillet 1674. , -. ,



                                                                     

54 pas runes.près : plus on la connaît, plus on l’admire. Elle se courbe par
bonté versses inférieurs, et revient sans effort dans son naturel.
Elle s’abandonne quelquefois, se néglige, se relâche de ses avan-

tages, toujours en pouvoir de les reprendre et de les faire valoir:
elle rit, joue et badine , mais avec dignité. On l’approche tout
ensemble avec liberté et avec retâte. Son caractère est noble
etfaciie, inspire le respect et la confiance, et fait que les princes
nous paraissent grands et très grands, sans nous faire sentir que
nous, sommes petits.

Lesage guérit de l’ambition par l’ambition même : il tend
à de si grandes choses qu’il ne peut se borner à ce qu’on ap-
pelle des trésors, des postes, la fortune et la faveur. Il ne voit
rien dans de si faibles avantages qui soit assez bon et assez so-
lide pour remplir son cœur et pour mériter ses soins et ses dé-
sirs : il a même besoin d’efforts pour ne les pas tr0p dédaigner.
Le seul bien capable de le tenter est cette sorte de gloire qui
devrait nattre de la vertu toute pure et toute simple : mais les
hommes ne l’accordent guère; et il s’en passe.

Celui-la est bon qui fait du bien aux autres : s’il souffre pour
le bien qu’il fait, il est très bon; s’il soulïre de ceux à qui il a
fait ce bien, il a une si grande bonté qu’elle ne peut être
augmentée que dans le cas où ses souffrances viendraient à
croltre; et s’il en meurt, sa vertu nesaurait aller plus loin;
elle est héroïque, elle est parfaite.

CHAPITRE III.

DES FEIIIS.

Les hommes et les femmes conviennent rarement sur le mé-
rite d’une femme t leurs intérêts sont trop différents. Les fem-

mes ne se plaisent point les unes aux autres par les mêmes
agréments qu’elles plaisent aux hommes: mille manières qui
allument dans ceux-ci les grandes passions forment entre elles

l’aversion et l’antîpathiç. -
Il y a dans quelques femmes une grandeur artificielle, atta

citée au mouvement des yeux, à un air de tète, aux façons de
marcher, et qui ne va pas plus loin ; un esprit éblouissantqui im-



                                                                     

nns rennes. . sapose, ct une l’on n’estime qtie’ parce qu’il n’est pas approfOndi.

Il y a dans quelques autres une grandeur simple, naturelle,
indépendante du geste et de la démarche, qui a sasource dans
le cœur, et qui est cotume une suite de leur haute naissance;
un mérite paisible, mais solide, accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de toute leur modestie, qui coups.
peut, et qui se montrent à ceux qui ont des yeux. .

J’ai vu souhaiter d’être tille, et une belle tille, depuis treize
amusette vingt-dettx, et après cet age de deVenir un homme.
’ûuelqùét. jeunes personnes ne connaissent point asses les
avants A d’une heureuse nature et combien il le’ur serait utile
de s ’ adonner. Elles affaiblissent ces dans du ciel, si rares
etsi fragiles, par des manières animées, et par une mauvaise
imitation. Leur son de voix et leur démarche sont empruntés t
elles se camposent, elles se recherchent, regardent dans un mi-
roir si elles s’éloignent assez ’de leur naturel : ce n’est pas sans

peine qu’elles plaisent moins. *Chez les femmes, se parer et se farder n’est pas, je l’avoue,
parler contre sa pensée : c’est plus aussi que le travestissement
et la mascarade, où’l’on ne se donne point pour ce que l’on parait

être, mais où l’on pense seulement à se cachet- et à se faire
ignorer; c’est chercher à imposer aux yeux, et Vouloir paraître
selon l’extérieur contre la vérité ; c’est une espèce de menterie.

Il faut juger des femmes, depuis la chaussure jusqu’à la c0."-
l’ure exclusivement, à peu près comme on mesure le poisson
entre queue et tète.

Si les femmes veulent seulement être belles à leurs propres
yeux et se plaire à elles-mêmes, elles peuvent sans doute, dans
la manière de s’emballir, dans le choix des ajustements et de la
parure, suivre leur goût et leur caprice a mais si c’est aux noms
mes qu’elles désirent de plaire, si c’est pour ettx qu’elles se l’art

dent ou qu’elles s’enlumlnent, j’ai recueilli les voix, et je leur

prononce, de la part de tous les hommes ou de la plus grande
partie, que le blanc et le rouge les rend, affreuses et dégel)»
tantes ;3ljè”ié rouge Seul les vieillit et les déguise; qu’ils hais-
sent autant a les voir avec de la céruse sur le visage qu’avec de
fausses dents à la bOuChe et des boules de cire dans les mâ-
choires ; qu’ils protestent sérieusement contre tout l’artifice dont
elles usent pour se rendre laides; et que, bien loin d’en répon-



                                                                     

56 pas rennes.dre devant Dieu, il semble au contraire qu’il leur ait réservé ce

dernier et infaillible moyen de guérir les femmes.
si les femmes étaient telles naturellement qu’elles le.devien-

nent par artifice, qu’elles perdissent en un moment toute la
fraîcheur de leur teint, qu’elles eussent le visage aussi allumé
et aussi plombé qu’elles se le font par le rouge et par la peinture

dont elles se fardent, elles seraient inconsolables.
Une femme coquette ne se rend point sur la passion de plaire,

et sur l’opinion qu’elle a de sa beauté. Elle regarde le temps
et les années comme quelque chose seulement qui ride et qui
enlaidit les autres femmes : elle oublie du moins que l’âge est
écrit sur le visage. La même parure qui a autrefois embelli sa
jeunesse défigure enfin sa personne, éclaire les défauts de sa
vieillesse. La mignardise et l’affectation l’accompagnent dans
la douleur et dans la fièvre: elle meurt parée et en rubans de

couleur. .Lisel entend dire d’une autre coquette qu’elle se moque de
se piquer de jeunesse et de vouloir user d’ajustements qui ne
conviennent plus à une femme de quarante ans. Lise les a ac-
complis, mais les années pour elle ont moins de douze mois et
ne la vieillissentpoînt. Elle le croit ainsi: et, pendant qu’elle se
regarde au miroir,qu’elle met du rouge sur son visage et qu’elle
place des mouches, elle cônvient qu’il n’est pas permis à un
certain âge de faire la jeune , et que Clarice en effet avec ses
mbucbes et son rouge est ridieule.

Les femmes se préparent pour leurs amants, si elles les atten-
dent; mais si elles en sont surprises, elles oublient à leur arrivée
l’état où elles se trouvent, elles ne se voient plus. Elles ont
plus de loisir avec les indifiérents; elles sentent le désordre où
elles sont, s’ajustent en leur présence, ou disparaissent un
moment,tet reviennent parées.

Un beau visage est le plus beau de tous les spectacles; et
l’harmonie la plus douce est le son de la voix de celle que l’on

aime.
L’agrément est arbitraire: la beauté est quelque chose de

plus réel et de plus indépendant du goûtet de l’opinion;
L’on peut être touché de certaines beautés, si parfaites et

’ La présidente d’Osambray, femme de M. de Bocquemare, prési-
dent en la Seconde chambre des enquêtes du palais.

vu,



                                                                     

pas remuas, 51d’un mérite si éclatant, que l’on se borne à» les voir et à leur

parler. . -Une belle femme qui a les qualités d’un honnête homme est
ce qu’il y a au monde d’un commerce plus délicfiux: l’on trouve

en elle tout le mérite des deux sexes.
Il échappe a une personne de petites choses qui persuadent

beaucoup, et qui flattent sensiblement celui pour qui elles sont.
faites: il n’échappe presque’rien aux hommes; leurs caresses
sontvolontaires: ils parlent, ils agissent, ils sont empressés,

et persuadent moins. ’Lecaprice est dans toutes les femmes tout proche de labeauté,
pour être son contrepoison , et afin qu’elle nuise moins aux
hommes,- qui n’en guériraient pas sans ce remède.

Les femmes s’attachent aux hommes par les faveurs qu’elles
leur accordent :les hommes guérissent par ces mêmes faveurs.

Une femme oublie d’un homme qu’elle n’aime plus jusqu’aux

faveurs qu’il a reçues d’elle.

Une femme qui n’a qu’un galant croit n’être point coquette:

celle qui a plusieurs galants croit n’être que coquette.
Telle femme évite d’être coquette par un ferme attachement

à un seul, qui passe pour folle par son mauvais choix.
Un ancien galant tient à si peu de chose qu’il cède à un nou-

veau mari; et celui-ci dure si peu qu’un nouveau galant qui sur-

vient lui rend le change. jUn ancien galant craint ou méprise un nouveau rival, selon
le caractère de la personne qu’il sert.

Il ne manque souvent à un ancien galant auprès d’une femme
qui l’attache que le nom de mari : c’est beaucoup; et il serait

mille fois perdu sans cette circonstance. .
Il semble que la galanterie dans une femme ajoute à la co-

quetterie. Un homme coquet au contraire est quelque chose de’
pire qu’un homme galant. L’homme coquet et la femme galante
vont assez de pair.

Il y a peu de galanteries secrètes : bien des femmes ne sont
pas mieux désignées par le nom de leurs maris que par celui de
leurs amants.

Une femme galante veut qu’on l’aime; il suffit à une co-
quette d’étre trouvée aimable et de passer pour belle. Celle-là
Cherche à engager; celle-ci se contente de plaire. La première



                                                                     

a ou "un.passe successivement d’un engagement à un autre; la seconde,
a plusieurs amusementstout à la fois. Ce qui domine dans l’une,Z
c’est la passion et le plaisir; et dans l’autre, c’est la vanité et la

légèreté. La Mnterie est un faible du cœur ou peut-être un
vice de la complexion : la coquetterie est un dérèglement de
l’esprit. La femme galante se fait craindre, et la coquette se
fait haïr. L’on peut tirer de ces deux caractères de quoi en
faire un troisième, le pire de tous.

Une feinme faible est celle à qui l’on reproche une faute ;-qui
se la reproche a elle-même ; dont le cœur combat la raison; qui
veut guérir, qui ne guérira point, ou bien tard.

Une femme inconstante est cette qui n’aime plus; une lé-
gère, celle qui déjà en aime un autre; une volage, cellelqul ne
sait si elle aime et ce qu’elle aime; une indifférente, celle qui
n’aime rien.

La perfidie, si je l’ose dire, est un mensonge de toute la per-
sonne : c’est dans une femme l’art de placer un mot ou une an-
tion qui donne le change, et quelquefois de mettre en œuvre
des serments et des promeSses qui ne lui coûtent pas plus à une
qu’à violer.

Une femme infidèle, si elle est connue pour telle de la per-
sonne intéressée, n’est qu’intidele : s’il la croit fidèle, elle est

perfide. . ’ -On tire ce bien de la perfidie des femmes, qu’elle guérit de!

jalousie. ’Quelques femmes ont, dans le cours de leur vie, un double
engagement à soutenir, également difficile a rompre et à dissi- ’
muter: il ne manque à l’un que te contrat, et a l’autre que le
cœur.

A juger de cette femme I par sa beauté, sa jeunesse, sa fierté
et ses dédains, il n’y a personne qui doute que ce ne soit un
lieras qui doive un jour la charmer : son choix est fait; c’est un

petit monstre qui manque d’esprit. ,
Il y a des femmes déjà flétries, qui, par leur complexion ou

par leur mauvais caractère, sont naturellement la ressource
des jeunes gens qui n’ont pas assez de bien. Je ne sais qullest

’ Mademoiselle’de Luynes, sœur de M. de Luynes, correcteur des
comptes.



                                                                     

pas "une. 59plus à plaindre, ou d’une femme avancée en âge qui a besoin de
cavalier, ou d’un’cavalier qui a besoin d’une vieille.

Le rebut de la cour ’ est reçu à la ville dans une ruelle, où il
défait le magistrat même en cravate et en habit gris, ainsi que
le bourgeois en baudrier, les écarte, et devient maître de la
place : il est écouté, il est aimé : on ne tient guère plus d’un
moment contre une écharpe d’or et une plume blanche, contre
un homme qui parle au roi et voit les ministres. Il fait des ja-
loux et des jalouses; on l’admire, il fait envie; à quatre lieues
delà il fait pitié.

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

A un homme vain, indiscret, qui est "grand parleur et mau-
vais plaisant; qui parle de soi avec confiance et des autres avec
mépris; impétueux, altier, entreprenant; sans mœurs ni pro-
bité; de nul jugement et d’une imagination très libre; il ne lui
manque plus, pour être adoré de bien des femmes, que de
beaux traits et la taille belle.

Est-ce en vue du secret’, ou par un goût hypochondre, que
cette femme aime un valet, cette autre un moine, et Dorine 3
son médecin?

Boscius * entre sur la scène de bonne grace : oui, Lélie 5 ; et
j’ajoute encore qu’il a les jambes bien tournées, qu’il joue bien,

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

fait, est-ce la chose la plus noble et lapins honnête que l’on
puisse faire? Boscius d’ailleurs ne peut être à vous, il est à une
autre; et quand cela ne serait pas ainsi, il est retenu : Claudie 5 -
attend pour l’avoir qu’il se soit dégoûté’de Messaline 7. Prenez

* Le baron d’Aubigné.

’ Madame de la Ferriere, lemme du maître des requêtes , qui ai-
mait son laquais.

5 Mademoiselle Poucaut, fille de M. Poucaut, conseiller aux requêtes
du palais , qui aimait Mercanson , son médecin.

* Baron , comédien.
5 La fille du président Brisu.
s La duchesse de Bouillon ou de la Posté.
7 Madame d’010nne.



                                                                     

60 pas FEIIES.Bathylle i, Lélie : où trouverez-vous, je ne dis pas dans l’ordre
des chevaliers que vous dédaignez, mais même parmi les far-
ceurs, un jeune homme qui S’élève si haut en dansant et qui
fasse mieux la cabriole ? Voudriez-vous le sauteur Cobus ’, qui,
jetant ses pieds en avant, tourne une fois en l’air avant que de
tombenà terre? Ignorez-vous qu’il n’est plus jeune? Pour Ba-
tbylle, dites-vous, la. presse y est trop grande, et il refuse plus
de femmes qu’il n’en agrée. Mais vous avez Dracon 3, le joueur

de flûte : nul autre de son métier n’enfle plus décemment ses
joues en soufflant dans le hautbois ou le flageolet; car c’est une
chose infinie que le nombre des instruments qu’il fait parler;
plaisant d’ailleurs, il fait rire jusqu’aux enfants et aux femme-
lettes. Qui mange et qui boit mieux que Dracon en un seul re-
pas? Il enivre taule une compagnie, et se rend le dernier.
Vous soupirez, Lélie : est-ce que Dracon aurait fait un choix,
au que malheureusement on vous aurait prévenue? Se serait-il
enfin engagé à Césonie 4, qui l’a tant couru, qui lui a sacrifié

une grande foule d’amants, je dirai même toute la fleur des
Romains; à Césonie, qui est d’une famille patricienne, qui est
si jeune, si belle et si sérieuse? Je vous plains, Lélie, si vous
avez pris par contagion ce nouveau goût qu’ont tant de femmes
romaines pour ce qu’on appelle des hommes publics et exposés
par leur condition à la vue des autres. Que ferez-vous, lorsque
le meilleur en ce genre vous est enlevé? Il reste encore
Brome 5 le questionnaire; le peuple ne parle que de sa force et
de son adresse; c’est un jeune homme qui a les épaules larges
et la taille ramassée, un nègre d’ailleurs, un homme noir.

I Précourt , danseur de l’Opéra.

9 Le Basque, danseur de l’Opéra , ou Beauchamp. ,
5 Philibert, joueur de la flûte allemande , dont la femme avait em-

poisonné son premier mari , afin de l’épouser; ce qui ayant été décou-
vert, elle fut. pendue et brûlée.

I* Mademoiselle de Briou ,fille du président en la cour des aides.
Elle épousa le marquis de Constantin qui ne vécut que trois ans avec
elle. Depuis son veuvage , elle se déclara absolument pour Philibert,
et fit sur ce chapitre des extravagances fort grandes. Etant. tille elle
était. fort retirée. Ce futune demoiselle qu’on lui donna qui lui inspira
l’envie de se mettre dans le monde, ce qu’elle lit avec beaucoup d’em-
portement. Elle fréauentait’souvent mademoiselle Aubri , depuis um-

tlamc la marquise e Monpipeau. ’
5 Le bourreau.



                                                                     

pas renne. 81- Pour les femmes du monde, un jardinier est un jardinier et
un maçon est un maçon : pour quelques autres plus retirées, un
maçon est un homme, un jardinier est un homme. Tout est ten-

tation à qui la craint. .Quelques femmes ’ donnent aux couvents et à leurs amants;
galantes etsbienfaitrices, elles ont jusque dans l’enceinte de
l’autel des tribunes et des oratoires où elles lisent des billets
tendres, et où personne ne voit qu’elles ne prient point Dieu.

Qu’est-ce qu’une femme ’ que l’on dirige? Est-ce une femme

plus complaisante pour son mari, plus douce pour ses domesti-
ques, plus appliquée à sa famille et à ses affaires, plus ardente
et plus sincère pour ses amis; qui soit moins esclave de son

thumeur, moins attachée à ses intérêts, qui aime moins les com-
modités de la vie ; je ne dis pas qui fasse: des largesses à ses en-
fants qui sont déjà riches; mais qui, opulente elle-même et ac-
.cablée du superflu, leur fournisse le’nécessaire, et leur rende
au moins la justice qu’elle leur doit; qui soit plus exempte d’a-
mour de soi-même et Œéloignement pour les autres; qui soit
plus libre de tous attachements humains? Non, dites-vous, ce
n’est rien de toutes ces choses. J’insiste, et je vous demande :v
Qu’est-ce donc qu’un femme que l’on dirige? Je vous entends,
c’est une femme qui a un directeur. ’

Si le confesseur et le directeur ne conviennent point sur une
règle de conduite, qui sera le tiers qu’un femme prendra pour
sur-arbitre ?

Le capital pour une femme n’est pas d’avoir un directeur,
mais de vivre si unimentqu’elle s’en puisse passer.

Si une femme pouvait dire à son confesseur, avec ses autres
faiblesses, celle qu’elle a pour son directeur, et le temps qu’elle
.perd dans son entretien, peut-être lui serait-il donné pourpé-
nitence d’y renoncer.

Je. voudrais qu’il me fût permis de crier de tout’e ma force
à ces hommes saints qui ont été autrefois blessés des femmes :
Fuyez les femmes, ne les dirigez point 5 laissez à d’autres le soin

de leur salut. .a

t La duchesse d’Aumont, fille de madame la maréchale de la Moule.
et madame la maréchale de La Ferté.

’ Madame la duchesse.



                                                                     

a , ne mais.l C’est trop’coutre un mari d’être coquette et dégote z une

femme devrait opter. ’J’ai différé a le dire, et j’en .ai- souffert; mais enfin il lt’dh

grappe, et j’espère même que ma franchise sera utile à celles
qui, n’ayant pas assez d’un confesseur pour leur conduite, n’u-.

sent d’aucun discernement dans le choix de leurs dlrecteurs. Je
ne sors pas d’admiration et d’étonnements à la vue de certains

personnages queje ne nomme point. J’ouvre de fort grandsny
sur eux, je les contemple: ils parlent, je prétel’oreille :je m’in-

forme, on me dit des faits, je les recueille; et ne je comprends
pas comment des gens en qui je crois voir toutes choses diamé-
tralement opposées au bon esprit, au sens droit, à l’expérience

des affaires du monde, à la connaissance de l’homme, à la
science de la religion’et des moeurs, présument que Dieu doive
renouveler en nos jours la merveille de l’apostolat, et faire un
miracle en leurs personnes, en les rendant capables, tout sim-
ples et petits esprits qu’ils sont, du ministère des mes, celui de
tous le plus délicat et le plus sublime: et si au contraire ils se
croient nés pour un emploi si relevé, si difficile, accordé à si
peu de personnes, et qu’ils se persuadent de ne faire en cela
,qu’exercer leurs talents naturels et suivre une vecation ordi-

naire, je le comprends encore moins. A
Je vois bien que le goût qu’il y a à devenir le dépositaire du

secret des familles, à se rendre nécessaire pour les réconcilia-
lions, à procurer des commissions ou. à placer des domestiques,
à trouver tontes les portes ouvertes dans les maisons des
grands, à manger souvent à de bonnes tables, à se promener en
carrosse dans une grande ville, et à faire de si délicieuses re-
traites à la campagne, à voir plusieurs personnes de nom et de
distinction s’intéresser à sa vie et à sa santé, et à ménager pour

les autres et pour soi-même tous les intérêts humains; je vois
bien, encore une fois, que cela seul a fait imaginer le spécieux
et irrépréhensible prétexte. du soin des ames, et semé dans le
monde cette pépinière intarissable’de directeurs. I

La dévotion vient t à quelques uns. et surtout aux femmes,
comme une passion, ou comme le faible d’un.certain âge, ou
comme une mode qu’il faut suivre..Elles.comptaieut autrefois

s
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, une rennes. sane semaine par les jours de jeu, de spectacle, de eoueert, de
mascarade, ou d’un joli sermon. Elles allaient le lundi perdre
leur argent cher. lanterne, le mardi leur temps cite! comme et
le mercredi leur réputation chez. Célimène : elles savaient des
la seille toute la joie qu’elles devaient avoir le jour d’après et
le lendemain; elles jouissaient tout à la fois du plaisir présent
aide celui qui ne leur pouvait manquer z elles auraient son-
huilé de les pouvoir rassembler tous en un seul jour. C’était
alors leur unique inquiétude et tout le sujet de leurs distracv

. lions; et, si elles Se trouvaient quelquefois à l’opéra, ellesy re-
grettaient la comédie. Autre temps, aunes mœurs : elles ou-
trent l’austérité et la retraite ; elles n’ouvrent plus les yeux, qui

leur sont donnés pour voir, elles ne mettent plus leurs sens à
aucun usage; et, chose incroyable, elles parlent peu z elles
pensent encore et assez bien d’elles-mêmes, comme assez mal
des autres. Ily chez elles une émulation devenu et de réforme,
qui tient quelque chose de la jalousie. Elles ne haïssent pas de
primer dans ce nouveau genre de vie, comme elles faisaient
dans celui qu’elles vienuem de quitter par politique ou par dé-
goût. Elles se perdeet’gatment par la galanterie, par la bonne
obère, et par l’oisireté :et elles se perdent tristement par la
présomption et par l’envie. -

Si j’flause, Hermas, une femme avare, elle ne me ruinera
poilât; si une joueuse, elle pourra s’enrichir; si une savante,
elle saura m’instruire; si une prude, elle ne sera point empor-
te’e : si une emportéeyelle exercera un patience ; si uneoquette,
elle voudra me plaire; si une galante, elle le sera peut-être
[jusqu’à m’aimer; si une dévote 1 , répondez , Hernies, que

dois-je attendre de celle qui veut tromper Dieu, et. qui se .
trompe elle-même il

Une femme est. aisée à gouverner, pourvu que ce soit un
hammam s’en donne la peine. Un seul même en gouverne
plusieurs: il cultive leur esprit et leur mémoire, fine et déter-

1 mille leur religion; il entreprend même de régler leur mua
sans n’apprennent et ne désapprouvent, ne lattent et ne m
damnent qu’après avoir consulté ses yeux et son visage. Il est
le dépositaire de leurs joies et de leurs chagrins, dolents dé-

I Fausse dévote.



                                                                     

64 pas FEIIES.sirs, de leurs jalonsies,’de leurs haines et de ,leurs amours: il
les fait rompre avec leurs galants; il les brouille et les récon-
cilie avec leurs maris; et il profite des interrègnes. Il prend
soin de leurs afl’aires, sollicite leurs procès et voit leurs juges :
il leur donne son médecin, son marchand, ses ouvriers; il s’in-
gère de les loger, de les meubler, et il ordonne de leur équi-
page. Ou le voit avec elles dans leurs carrosses, dans les rues
d’une ville, et aux promenades, ainsi que dans leur banc à un
sermon, et dans leur loge à la comédie. .Il fait avec elles les
mêmes visites; il les accompagne au bain, aux eaux, dans les
voyages; il a le plus commode appartement chez elles à la cam-
pagne. Il vieillit sans déchoir de son, autorité : un peu d’es rit
et beaucoup de temps à perdre lui suffit pour la conserver. es
enfants, les héritiers, la bru, la nièce, les domestiques, tout en
dépend. Il a commencé par se faire estimer; il finit par se faire
craindre. Cet ami, si ancien, si nécessaire, meurt sans qu’on le
pleure; et dix femmes dont il est le tyran héritent, par sa mort,

de la liberté. lQuelques femmes l ont voulu cacher leur conduite sous les
dehors de la modestie; et tout ce que chacune a pu gagner par
une continuelle affectation, et qui ne s’est jamais démentie, a été
de faire dire de soi : On l’aurait prise pour une vestale.

C’est dans les femmes une violente preuve d’une réputation
bien nette et bien établie, qu’elle ne soit pas même efileurée
par la familiarité de quelques unes qui ne leur ressemblent
point, et qu’avec toute la pente qu’on a aux malignes explica-

tions, on ait recours à une tout autre raison de ce commerce,
qu’à celle de la convenance des mœurs.

Un comique outre sur la scène ses personnages; un poète
charge ses descriptions; un peintre qui fait d’après nature,
force et exagère une passion, un contraste, des attitudes; et
celui qui copie, s’il ne mesure au compas les grandeurs et les
proportions, grossit ses figures, donne à toutes les pièces qui
entrent dans l’ordonnance de son tableau, plus de volume que
n’en ont celles de l’original : de même la pruderie est une imi-J

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

I
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pas remuas. . 65qui est légèreté; une fausse grandeur qui est petitesse; une
fausse vertu qui est hypocrisie; une fausse sagesse qui est pru-
derîe.

Une femme prude paie de maintien et de paroles; une femme
sage paie de conduite. Celle-là suit son humeur et sa com-
plexion, celle-ci sa raison et son cœur. L’une est sérieuse et
austère, l’autre est dans les diverses rencontres précisément
ce qu’il faut qu’elle soit. La première cache des faibles sous de

plausibles dehors, la seconde couvre un riche fonds sous un air
libre et naturel. La pruderie contraint l’esprit, ne cache ni
Page ni la laideur; souvent elle les suppose. La sagesse au
contraire pallie les défauts du corps, ennoblit l’esprit, ne rend
la jeunesse que plus piquante et la beauté que plus périlleuse.

Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce que les femmes ne
sont pas savantes? par quelles lois, par quels édits, par quels
rescrits, leur a-t-on défendu d’ouvrir les yeux et de lire, de re-
tenir ce qu’elles ont lu, et d’en rendre compte ou dans leur con-
versation ou par leurs ouvrages? Ne se sont-elles pas au con-
traire établies elles-mémes dans cet usage de ne rien savoir, ou
par la faiblesse de leur complexion , ou par la paresse de leur
esprit, ou par le soin de leur beauté, ou par une certaine légè-
reté qui les empêche de suivre une longue étude, où par le
talent et le génie qu’elles ont seulement pour les ouvrages de
la main, ou par les distractions que donnent les détails d’un
domestique, ou par un éloignement naturel des choses péni-
bles et sérieuses, ou par une curiosité toute dili’érente de celle

qui contente l’esprit, ou par un tout autre goût que celui
d’exercer leur mémoire? Mais, à quelque cause que les hommes

puissent devoir cette ignorance des femmes, ils sont heureux
que les femmes, qui les dominent d’ailleurs par tant d’endroits,
aient sur eux cet avantage de moins.

On regarde une femme savante comme on fait une belle
arme: elle est ciselée artistement, d’une polissure admirable
et d’un. travail fort recherché; c’est une pièce de cabinet, que
l’on montre aux curieux, qui n’est pas d’usage, qui ne sert ni à ’

la guerre ni à la chasse, n plus qu’un cheval de manège,
quoique le mieux instruit du monde.

Si la science et la sagesse se trouvent unies en un même
sujet, je ne m’informe plus du sexe, j’admire; et si vous dites

.. e 5



                                                                     

se , pas Furets.qu’une femme sage ne songe guère à être savante, ou qu’une
femme savante n’est guère sage, vous avez déjà oublié ce
que vous venez de lire, que les femmes ne sont détournées des
sciences que par de certains défauts: concluez donc vous-
même que moins elles auraient de ces défauts plus elles seraient
sages, et qu’ainsi une femme sage n’en serait que plus propre
à devenir savante; ou qu’une femme savante, n’étant telle que
ïparce qu’elle aurait pu vaincre beaucoup de défauts, n’en est
que plus sage.

La neutralité entre des femmes qui nous sont également
amies, quoiqu’elles, aient rompu pour des intérêts ou nous
n’avons nulle part, est un point dilficile : il faut choisir souvent

entre elles, ou les perdre toutes deux. .
Il y a telle femmel qui aime mieux son argent que ses amis,

et ses amants que son argent.
Il est étonnant de voir dans le cœur de certaines femmes

quelque chose de plus vif et de plus fort que l’amour pour les
hommes, je veux dire l’ambition et le jeu : de telles femmes
rendent les hommes chastes, elles n’ont de leur sexe que leurs

habits. ILes femmes sont extrêmes : elles sont meilleures ou pires que.

les hommes. pLa plupart des femmes n’ont guère de principes; elles se
conduisent par le cœur, et dépendent pour leurs mœurs de
ceux qu’elles aiment.

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

Les hommes sont cause que les femmes ne s’aiment point.
Il y a du. péril a contrefaire. Lise déjà vieille veut rendre une

jeune femme ridicule, et elle-même devient dill’orme, elle me
fait’peur. Elle use, pour l’imiter, de grimaces et de contor-
sions: la voilà aussi laide qu’il faut pour embellir celle dont
elle se moque.

On veut à la ville que bien des idiots et des idiotes aient de
l’esprit. On veut à la cour que bien des gens manquent d’esprit

qui en ont beaucbup; et entre les personnes de ce dernier

. . .m’a présidente de Bocquemare , qui a conservé son non d’Osam-

cl



                                                                     

ou rutile. a. genre, une belle femme ne se sauve qu’à peine avec d’un.
femmes.

Un homme esttplus fidèle au secret d’autrui qu’au sion pro-

pre: une lemme au contraire garde mieux son secret que celui
d’autrui.

Il n’y a point dans le cœur d’une jeune personne un si vio- ’
lent amour, auquel l’intérêt ou l’ambition n’ajoute quelque

chose.
Ilya un temps ou les filles les plus riches doivent prendre

parti. Elles n’en laissent guère échapper les premières occasions

sans se préparer un long repentir. Il semble que la réputation
des biens diminue en elles avec celle de leur beauté. Tout favo-
rise au contraire une jeune personne, jusqu’à l’opinion des
hommes, qui aiment à lui accorder tous les avantages qui peu-
vent la rendre plus souhaitable.

Combien de filles l à qui une grande beauté n’a jamai servi
qu’à leur faire espérer une grande fortune!

Les belles filles sont sujettes à venger ceux de leurs amants
qu’elles ont maltraités, ou par de laids, ou par de vieux, ou
d’indignes maris.

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

dent presque ni l’un ni l’autre à celui pour qui elles ne sentent

rien. - - ’Un homme qui serait en peine de connaître s’il change, s’il
commence à vieillir, peut consulter les yeux d’une jeune femme
qu’il aborde et le ton dont elle lui parle : il apprendra ce qu’il
craint de savoir. Rude école!

Une femme qui n’a jamais les yeux que sur une même per-
.sonne, ou quiles cndétonrne toujours, faitpenser d’elle la même.

chose. .Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles ne sentent point :’
il coûte encore moins aux hommes de dire ce qu’ils sentent.

Il arrive quelquefois qu’une femme cache à un homme toute
la passion quiellc sont pour lui, pendant que de son côté il feint
pour elle toute celle qu’il ne sent pas.

L’on suppose un homme indifférent, mais qui voudrait per-

lMesdentoitielles Baré, Bolotlet Hamelin.



                                                                     

sa pas rennes.suader à une femme une passion qu’il ne sent pas; et l’on de.
mande s’il ne lui serait pas plus aisé d’imposer à celle dont il
ost aimé qu’à celle quine l’aime point. -

Un homme peut tromper une femme par un feint attachement,
pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs un véritable.

Un homme éclate contre une femme qui ne l’aime plus , et se
console : une femme fait moins de bruit quand elle est quittée v,

et demeure long temps inconsolable. .-
Les femmes guérissent de leur paresse par la vanité ou par

l’amour.

La paresse au contraire dans les femmes vives, est le pré-
sage de l’amour. -

Il est fort sûr qu’une femme qui écrit avec emportement est
emportée ; il est moins clair qu’elle soit touchée. Il semble qu’une

passion vive et tendre est morne et silencieuse; et que le plus
pressant intérêt d’une femme qui n’est plus libre , et celui qui
l’agite davantage, est moins de persuader qu’elle aime que de

s’assurer si elle est aimée. ,Glycère ’ n’aime pas les femmes ,-elle hait leur commerce et

eurs visites, se fait céler pour elles, et souvent pour ses amis,
dont le nombre est petit, à qui elle est sévère , qu’elle resserre
dans leur ordre , sans leur permettre rien de ce qui passe l’ami-
tié : elle est distraite avec eux, leur répond par des monosyl-r
labos , et semble chercher à s’en défaire. Elle est solitaire et fa-
rouche dans sa maison; sa porte est mieux gardée, et sa cham-
bre plus inaccessible que celle de Monthoron et d’Hémery. Une
seule Corinne y est attendue, y est reçue , et à toutes les heu-
res: on l’embrasse à plusieurs reprises, on croit l’aimer, on lui
parle à l’oreille dans un cabinet où elles sont seules; on a soi-
méme plus de deux oreilles pour l’écouter; on se plaint à elle
de tout autre que d’elle , on lui dit toutes choses , et on ne lui
apprend rien; elle a la confiance de tous les deux. L’on voit.
Glycère en partie carrée au bal, au théâtre, dans les jardins pu-
blics, sur le chemin de Venouze ’, où l’on mange les premiers

fruits; quelquefois seule en litière sur la route du grand fau-

. l Madame de la Ferrière , petite fille de feu M. le président de No-
non.

’ Vincennes.



                                                                     

pas rennes. y 09bourg, ou elle a un verger délicieux , ou à la porte de’Canidie ’,

quia de si beaux secrets , qui promet aux jeunes femmes de se-
condes noces, qui en dit le temps et les circonstances. Elle pa-
rait ordinairement avec une coiffure plate et négligée, en simple
déshabillé, sans corps et avec des mules : elle est belle en cet
équipage; il ne lui manque que de la fraîcheur. On remarque
néanmoins sur elle une riche attache qu’elle dérobe avec soin
aux yeux de son mari : elle le flatte, elle le caresse; elle invente
tous les jours pour lui de nouveaux noms , elle n’a pas d’autre
lit que celui de ce cher époux et elle ne veut pas découcher. Le
matin elle se partage entre sa toilette et quelques billets qu’il
faut écrire. Un affranchi vient lui parler en secret, c’est Parme-
non, qui est favori , qu’elle soutient contre l’antipathie du maître

et la jalousie des domestiques. Qui à la vérité fait mieux con-
naître des intentions et rapporte mieux une réponse que Par-
menon? Qui parle moins de ce qu’il faut taire? Qui sait ouvrir
une porte secrète avec moins de bruit? Qui conduit plus adroi-
tement par le petit escalier? Qui fait mieux sortir par où l’on est
entré ?

Je ne comprends pas ’ comment un mari qui s’abandonne à
son humeur et à sa complexion , qui ne cache aucun de ses dé-
fauts et se montre au contraire par ses mauvais endroits, qui
est avare, qui est tr0p négligé dans son ajustement , brusque
dans ses réponses, incivil, froid et taciturne , peut espérer de
défendre le cœur d’une jeune femme contre les entreprises de
son galant qui emploie la parure et la magnificence, la com-
plaisance , les soins , l’empressement, les dons , la flatterie.

Un mari n’a guère un rival qui ne .soit de sa main, et comme
un présent qu’il a autrefois fait à sa femme. Il le loue devant
elle de ses belles dents et de sa belle tète : il agrée ses soins , il
reçoit ses visites; et, après ce qui lui vient de son crû , rien ne
lui paraît de meilleur goût que le gibier et les truffes que cet ami
lui envoie. Il donne à souper, et il dit aux conviés : goûtez bien
cela; il est de Léandre, et ne me coûte qu’un grand merci.

Il y a telle femme 3 qui anéantit ou qui enterre son mari, au
point qu’il n’en est fait dans le monde aucune mention : vit-il en- -

t La lvoisin , empoisonneuse , qui a été pendue et brûlée.

* Le président de Bocqnemarr.
’ La présidente d’Osambrny.



                                                                     

70 mas rennes.cors, ne vieil plus? on en doute. Il ne sert dans sa famille qu’à
donner l’exuuple d’un silence timide et d’une parfaite soumis-
sion. Il ne lui est dû ni douaire ni conventions; mais à cela près
qu’il n’accouche pas, il est la femme et elle le mari. .Ils passent
des mois entiers dans une même maison sans le moindre danger
de se rencontrer; il est vrai Seulement qu’ils sont voisins. Mon-
sieur paie le rôtisseur etïle cuisinier, et c’est toujourschez q
dame qu’on a soupé. Ils.n’ont rien de commun, ni le lit,’ni la tub ,

pas même le nom: ils vivent à la romaine ou à la grecque, cha-
cun a le sien; et ce n’est qu’avec le temps, et après qu’on est
initié au jargon d’une ville , qu’on sait enfin que M. B.... est pu-

bliquement, depuis vingt années, le mari de madame L....
Telle autre femme à qui le désordre manque pour mortifier

son marigty revient par sa noblesse et ses alliances, par la riche
dot quiéileæ apportée, par les charmes de sa beauté, par son
mérite, par ce que quelques une appellent vertu.

Il y a peu de femmes si parfaites , qu’elles empêchent un mari
de se repentir, du moins une fois le jour, d’avoir une femme ,
ou de trouver heureux celui qui n’en a point.

Les douleurs muettes et stupides sont hors d’usage : on
pleure, on récite, on répète, on est si touché de la mortde son
mari, qu’on n’en oublie pas la moindre circonstance.

Ne pourrait-on point découvrir l’art de se faire aimer de sa
femme?

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

Il y avait à Smyrne une très belle fille qu’on appelait Emire,
et qui était moins connue dans toute la ville par sa beauté que
par la sévérité de ses mœurs , et surtout par l’indifférence
qu’elle conservait pour tous les hommes, qu’elle voyait, disait-
elle,’sans aucun péril, et sans d’autres dispositions que celles
où elles se trouvait pour ses amies ou pour ses frères. Elle ne
croyait pas la moindre partie de toutes les folies qu’on disait
que l’amour avait fait faire dans tous les temps; et celles qu’elle

avait vues elle-même, elle ne les pouvait comprendre: elle ne
connaissait que l’amitié. Une jeune et charmante personne à
qui elle devait cette expérience,lla lui avait rendue si douce,
qu’elle ne pensait qu’a la faire durer, et n’imaginait pas par quel

autreIsentiment elle pourrait jamais se refroidir sur celui de



                                                                     

DES FEMMES. 7ll’estime et de la confiance dont elle était si dentente. Elle ne
parlait que d’Euphrosine, c’était le nom de cette fidèle amie; et
tout Smyrne ne parlait que d’elle et d’Euphrosine z leur ami-
tié passait en proverbe. Emire avait deux frères qui étaient

jeunes, d’une excellente beauté, et dont toutes les femmes ’
la ville étaient éprises : il est vrai qu’elle les aima tou-

ëfs co " une sœur aime ses frères. Il y eut un prêtre de
upiter q avait accès dans la maison de son père , à qui elle

plut, qui osa le lui déclarer, et qui ne s’attira que du mépris. Un
vieillard qui, se confiant en sa naissance et en ses grands biens,
avait eu la même audace, eut aussi la même aventure. Elle triom- I
phait cependant; et c’était jusqu’alors au milieu de ses frères ,
d’un prêtre et d’un vieillard, qu’elle se disait insensible. Il sem-
bla que le ciel voulût l’expoSer à de plus fortes épreuves qui ne
servirent néanmoins qu’à la rendre plus vaine , et qu’à l’afferma-

dans la réputation d’une fille que l’amour ne pouvait toucher.
De trois amants que ses charmes lui acquirent successivement,
et dont elle ne craignit pas de voir toute la passion, le premier
dans un transport amoureux se percale sein a ses pieds;*le sem-
coud, plein de désespoir de n’être pas écouté, alla se faire tuer

à la; guerre de Crète; et le troisième mourut de langueur et

d’insomnie. ,Celui qui les devait venger n’avait pas encore paru. Ce vieil-
lard qui avait été si malheureux dans ses amours, s’en était
guéri par des réflexions sur son âge et sur le caractère de la
personne à qui il voulait plaire : il désira de continuer de la
voir, et elle le souffrit. Il lui amenaun jour son fils, qui était
jeune , d’une physionomie agréable, et qui avait une taille fort l
noble. Elle le vit avec intérêt; et comme il se tut beaucoup en
la présence de son père , elle trouva qu’il n’avait pas assez d’es-
prit , et désira qu’il en eût au davantage. Il la vit seul, parla as-.

sez et avec esprit; et comme il la regarda peu , et qu’il parla en-
core môins d’elle et de sa beauté , elle fut surprise et comme in- *

’dignée qu’un homme si bien fait et si spirituel ne fût pas galant.
Elle s’entretint de lui avec son amie , qui voulut le voir, il n’eut
des yeux que pour Enphrosine, il lui dit qu’elle était belle; et
Emire, si indilrérente, dévalue. jalouse , comprit que Ctésiphon
était persuadé de ce qu’il disait ,. et que non seulement il était
galant, mais même qu’il était tendre. Elle se trouva depuis ce



                                                                     

72 au couva.temps moins libre avec son amie z elle désira de les voir en-
semble une seconde fois pour être éclaircie; et une seconde en-
trevue lui fit voir encore plus qu’elle ne craignait de voir, et
changea ses soupçons en certitude. Elle s’éloigne d’Euphrosine,
ne lui connaît plus le mérite qui l’avait charmée, perd le goût de

sa conversation’; elle ne l’aime plus ; ce changement lui fait sentir
que l’amour dans son cœur a pris la place de l’amitié. Ctésiphon
et Enphrosine se voient tous les jours, et s’aiment, songent à s’é-l -
penser, et s’épousent. La nouvelle s’en répand par toute la ville,

ct l’on publie que deux personnes enfin ont en cette joie si rare
de se marier à ce qu’elles aimaient. Emire l’apprend, et s’en dés-

espère. Elle ressent tout son amour; elle recherche Enphrosine
pour le seul plaisir de revoir Ctésiphon : mais ce jeune mari est
encore l’amant de sa femme , et trouve une maîtresse dans une
nouvelle épouse: il ne voit dans Emire que l’amie d’une per-
sonne qui lai est chère. Cette fille infortunée perd le sommeil,
et ne veut plus manger: elle s’afi’aiblit, son esprit s’égare , elle

prend son frère pour Ctésiphon , et elle lui parle comme à un
amant. Elle se détrompe, rougit de son égarement : elle retombe
bientdthdans de plus grands, et n’en rougit plus z elle ne les con-
naît plus. Alors elle craint les hommes , mais trop tard , c’est sa
folie z elle a des intervalles ou sa raison lui revient, et ou elle
gémit de la retrouver. La jeunesse de Smyrne, qui l’a vue si
fière et si insensible , trouve que les dieux l’ont trop punie.

CHAPITRE 1V.

DU COEUR.

Il y a. un goût dans la pure amitié , où ne peuvent atteindre
ceux qul’sont nés médiocres. ’

L’amitié peut subsister entre des gens de différents sexes,
exempte même de grossièreté. Une femme cependant regarde
toujours un homme comme un homme; et réciproquement un
homme regarde. une femme comme une femme. Cette liaison
n’est ni passion ni amitié pure : elle fait une classe à part.

L’amour naît brusquement sans autre réflexion, par tempeL
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un connu. 73rament ou par faiblesse : un trait de beauté nous fixe , nous
détermine. L’amitié au contraire se forme peu à peu, avec. le

temps, par la pratique , par un long commerce. Combien
d’esprit, de bonté de, cœur , d’attachement, de services et
de complaisance dans les amis , pour faire en plusieurs années
bien moins que ne fait quelquefois en un moment un beau vi-
sage ou une belle main!

Le temps , qui fortifie les amitiés , affaiblit l’amour.
Tant que l’amour dure , il subsiste de soi-même , et quelque-

fois par les choses qui semblent le devoir éteindre , par les ca-
prices, par les rigueurs, par l’éloignement, par lajalousie. L’amie

tié au contraire a besoin de secours : elle périt faute de soins,

de confiance et de complaisance. -
Il est plus ordinaire de voir un amour extrême qu’une par-

faite amitié.
L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’autre.

Celui qui a en l’expérience d’un grand amour néglige l’amitié;

ct celui qui est épuisé sur l’amitié n’a encore rien fait pour l’amour.

L’amour commence par l’amour, et l’on ne saurait passer de
la plus forte amitié qu’à un amour faible.

Rien ne ressemble mieux à une vive amitié , que ces liaisons
que l’intérêt de notre amour nous fait cultiver. r

L’on n’aime bien qu’une seule fois : c’est la première. Les

amours qui suivent sont moins involontaires.
L’amour qui naît subitement est le plusllmg à guérir.

. L’amour qui croît peu à peu et par degrés ressemble trop à

l’amitié pour être une passion violente. .
Celui qui aime assez pour vouloir aimer un million de fois plus

qu’il ne fait, ne cède en amour qu’à celui qui aime plus qu’il ne

voudrait. Si j’accorde que dans la violence d’une grande passion
on peut aimer quelqu’un plus que soi-même, à qui ferai-je plus
de plaisir, ou à ceux qui aiment ou à ceux qui sont aimés?

Les hommes souvent veulent aimer , et ne sauraient y réussir-
ils cherchent leur défaite sans pouvoir la rencontrer; et si j’ose
ainsi parler, ils sont contraints de demeurer libres?

Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus violente passion con-
tribuent bientôt chacun de leur part à s’aimer moins , et ensuite
à ne s’aimer plus. Qui d’un homme ou d’une femme met davantage

du sien dans cette rupture? il n’est pas aisé de le décider. Les



                                                                     

, 74 nu coran.femmes accusent les hommes d’être volages; et les hommes di-
sent qu’elles sont légères. ’

Quelque délicat que l’on soit en amour, on pardonne plus de

fautes que dans l’amitié. .
C’est une vengeance douce à celui qui aime beaucoup, de

faire, par tout son procédé, d’une personne ingrate une très

ingrate. 4Il est triste d’aimer sans une grande. fortune, et qui nous
derme les moyens de combler ce que l’on aime, et le rendre si
heureux qu’il n’ait plus de souhaits à faire. ,

S’il se trouve une femme pour qui l’on ait eu une grande pas-
sion , et’qui ait été indifférente, quelque important service qu’elle

nous rende dans la suite de notre vie, l’on court un grand risque

d’être ingrat. qUne grande reconnaissance emporte avec soi beaucOup de
goût et d’amitié pour la personne qui nous oblige.

Etre avec les gens qu’on aime , cela suffit : rêver, leur parler,
ne leur parler point, penser à eux, penser à des choses plus in-
différentes, mais auprès d’eux, tout est égal.

Il n’y a pas si loin de la haine a l’amitié, que de l’antipathie.

Il semble qu’il est moins rare de passer de l’antipathie à
l’amour qu’à l’amitié. *

L’on confie son secret dans l’amitié, mais il échappe dans l’a-

mour. - jL’on peut avoir la confiance de quelqu’un sans en avoir le
cœur : celui qui a le cœur n’a pas besoin de révélation ou de
confiance , tout lui est ouvert.

L’on ne voit dans l’amitié que les défauts qui peuvent nuire à

nos amis. L’on ne voit en amour de défauts dans ce qu’on aime ,
que ceux dont on souffre soi-même.

Il n’y a qu’un premier dépit en amour, comme la première
faute dans l’amitié , dont on puisse faire un. bon usage.

Il semble que s’il y a un soupçon injuste, bizarre et sans fon-
dement, qu’onQait une fois appelé jalousie , cette autre jalousie
qui est un sentiment juste , naturel, fondé en raison et sur l’ex-
périence , mériterait un autre nom.

Le tempérament a beaucoup de part à la jalousie , et elle ne
suppose pas toujours une grande passion : c’est cependant un
paradoxe qu’un violent amour sans délicatesse. .



                                                                     

ou coma. 13Il arrive souvent que l’on soutire tout seul de la délicatesse :«
l’on souffre de lajalousie , et l’on fait souffrir les autres.

Celles qui ne nous ménagent sur rien, et ne nous épargnent .
nulles occasions de jalousie, ne mériteraient de nous aucune ja-
lousie, si l’on se réglait plus par leurs sentiments et leur con-
duite que par son cœur.

Les froideurs et les relâchements dans l’amitié ont leurs cau-
ses 2 en amour il n’y a guère d’autre raison de ne s’aimer plus,
que de s’être trop aimés.

L’on n’est pas plus le maître de toujours aimer, qu’on ne l’a

été de ne pas aimer.

Les amours meurent par le dégoût , et l’oubli les enterre.
Le commencement et le déclin de l’amour se font sentir par

l’embarras ou l’on est de se trouver seuls. I
Cesser d’aimer, preuve sensible que l’homme est borné, et

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

que de guérir. s
On guérit comme on se console : on n’a pas dans le cœur de

quoi toujours pleurer, et toujours aimer.
Il devrait y avoir dans le cœur des sources inépuisables de

douleur pour de certaines pertes. Ce n’est guère par vertu on
par force d’esprit que l’on sort’d’une grande affliction : l’on

pleure amèrement et l’on est sensiblement touché; mais l’on est
ensuite si faible ou si léger, que l’on se console.

Si une laide se fait aimer, ce ne peut être qu’éperdument;
car il faut que ce’soit par une étrange faiblesse de son amant,
ou par de plus secrets et de plus invincibles charmes que ceux
de la beauté.

L’on est encore longtemps à se voir par habitude, et à se dire
de bouche que l’on s’aime, après que les manières disent qu’on
ne s’aime plus.

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

ne point songer à sa passion pour l’affaibllr.

L’on veut faire tout le bonheur, ou, si cela ne se peut ainsi,

tout le malheur de ce qu’on aime. I



                                                                     

76 DU COEUR.Regretter ce que l’on aime est un bien, en comparaison de

vivre avec ce que l’on hait. I, Quelque désintéressement qu’on ait à l’égard de ceux qu’on

aime, il faut quelquefois se contraindre pour eux, et avoir la
générosité de recevoir.

Celui-là peut prendre, qui goûte un plaisir aussi délicat à ré
cevoir que son ami en sent à lui donner.

Donner, c’est agir : ce n’est pas Souffrir de ses bienfaits, ni
céder à l’importunité ou à la nécessité de ceux qui nous de-

mandent. . .Si l’on a donné à ceux que l’on aimait, quelque chose qu’il ar-

rive, il n’y a plus d’occasions où l’on doive songer à ses bienfaits.

On a dit en latin qu’il coûte moins cher de haïr que d’aimer;
ou, si l’on veut, que l’amitié est plus à charge que la haine. Il
est vrai qu’on est dispensé de donner à ses ennemis; mais ne
coûte-t-il rien de s’en venger? ou, s’il est doux et naturel de
faire du mal à ceux que l’on hait , l’est-il moins de faire du bien a
ceux qu’on aime? ne serait-il pas dur et pénible de ne leur en
point faire?

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

Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un ingrat, et ainsi sur
un indigne, ne change pas de nom, et s’il méritait plus de recon-
naissance.

La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu’à donner à

propos. -S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit un retour vers
nous-mêmes, qui nous met en la place des malheureux, pour-
quoi tirent-ils de nous si peu de soulagement dans leurs misères?

Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de manquer aux

misérables. AL’expérience confirme que la mollesse ou l’indulgence pour
soi, et la dureté pour les autres, n’est qu’un seul et même vice.

Un homme dur au travail etàla peine, inexorable à soi-même,
n’est indulgent aux autres que par un excès de raison.

Quelque désagrément qu’on ait à se trouver chargé d’un indi-

gent, l’on goûte à peine les nouveaux avantages qui le tirent en-
fin de notre sujétion : de même, la joie que l’on reçoit de l’élé-

" ration de son ami est un peu balancée par la petite peine qu’on



                                                                     

ne connu. 77a de le voir au dessus de nous, ou s’égaler à nous. Ainsi l’on
s’accorde mal avec soi-même, car l’on veut des dépendants , et
qu’il n’en coûte rien :l’on veut auSSi le bien de ses amis; et s’il

arrive, ce n’est pas toujours par s’en réjouir que l’on commence.

On convie, on invite, on offre sa maison, sa table, son bien et
ses services : rien ne coûte, qu’à tenir parole.

C’est assez pour soi d’un fidèle ami; c’est même beaucoup de

l’avoir rencontré z on ne peut en avoir trop pour le service des

autres. g °Quand on a assez fait auprès de certaines personnes pour
avoindù se les acquérir, si cela ne réussit point, il y a encore une
ressource, qui est de ne plus rien faire.

Vivre avec ses ennemis comme s’ils devaient un jour être nos
amis, et vivre avec nos amis comme s’ils pouvaient devenir nos
ennemis, n’est ni selon la nature de la haine , ni selon les règles
de l’amitié : ce n’est point une maxime morale, mais politique.

On ne doit point se faire des ennemis de ceux qui, mieux
connus, pourraient avoir rang entre nos amis. On doit faire
choix d’amis si sûrs et d’une si exacte probité, que , venant à

cesser de l’être, ils ne veuillent pas abuser de notre confiance,
ni se faire craindre comme nos ennemis.

Il est doux de voir ses amis par goût et par estime : il est’péh
nible de les cultiver par intérêt; c’est solliciter. ’

Il faut briguer la faveur de ceux à qui l’on veut du bien, plu-
tôt que de ceux de qui l’on espère du bien.

On ne vole point des mêmes ailes pour sa fortune, que l’on fait
pour des choses frivoles et de fantaisie. Il y a un sentiment de
liberté à suivre ses: caprices, et, tout au contraire, de servitude
à courir pour son établissement z il est naturel de le souhaiter

’beaucoup et d’y travailler peu, de se croire digne de le trouver
sans l’avoir cherché.

Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite ne prend pas le
chemin de se désespérer s’il ne lui arrive pas, et celui au con-
traire qui désire une chose avec une grande impatience y met
trop du sien pour en être assez récompensé par le succès.

Il y a de certaines gens qui veulent si ardemment et si déter-
minément une certaine chose, que (le-peur de la manquer ils

r n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour la manquer.
. Les choses les plus souhaitées n’arrivent point; ou, si elles ar-

O



                                                                     

78 . DU confia.rivent, ce n’est ni dans le temps, ni dans les circonstances où
elles auraient fait un extrême plaisir.

Il faut rire avant d’être heureux , de peur de mourir sans
avoir ri.

La vie est corme, si elle ne mérite ce nom que lorsqu’elle est
agréable; puisque si l’on cousait ensemble toutes les heures que
l’on passe avec ce qui plait, l’on ferait à peine d’un grand nombre

d’années une vie de quelques mois!
Qu’il est difficile d’être Content de quelqu’un!

On ne pourrait se défendre de quelque joie à voir périr un mé-
chant homme; l’on jouirait alors du fruit de sa haine , et l’on ti-
rerait de lui tout ce qu’on en peut espérer, qui est le plaisir de
sa perte. Sa mort enfin arrive, mais dans une conjoncture où nos
intérêts ne nous permettent pas de nous en réjouir z il meurt

trop tôt ou trop tard. .Il est pénible à un homme fier de pardonner à celui qui le sur-
prend en faute, et qui se plaint de lui avec raison z’sa fierté,ne
s’adoucit que lorsqu’il reprend ses avantages, et qu’il met l’autre

dans son tort. vComme nous nous affectionnons de plus en plus aux personnes
à. qui nous faisons du bien , de même nous haïssons violemment
ceux que nous avons beaucoup offensés.

Il est également difficile d’étouffer dans les commencements le

sentiment des injures , et de le conserver après un certain nom-

bre d’années. v
C’est par faiblesse que l’on hait un ennemi et que l’on songe à

s’en venger; et c’est par paresse que l’on s’apaise et qu’on ne se

venge point. I
Il y a bien autant de paresse que de faiblesse à se laisser gou-

verner.
Il ne faut pas penser à gouverner un homme tout d’un coup et

sans autre préparation dans une affaire importante et qui serait
capitale à lui ou aux siens : il sentirait d’abord l’empire et l’as-
cendant qu’on veut prendre sur son esprit, et il secouerait le joug
par honte ou par caprice. Il faut tenter auprès de lui les petites
choses; et delà le progrès, jusqu’aux plus grandes, est imman-
quable. Tel ne pouvait au plus dans les commencements qu’eitd
Reprendre de le faire partir pour la campagne ou retourner à la

s



                                                                     

DU COEUR. 79ville, qui finit par lui dicter un testament où il réduit son fils-à la

légitime. .Pour gouverner quelqu’un lougtemps et absolument, il faut
avoir la main légère , et ne lui faire sentir que le moins qu’il se

peut sa dépendance. ,
Tels se laissent gouverner jusqu’à un certain point, qui au

delà sont intraitables et ne se gouvernent plus z on perd tout à
coup la route de leur cœur et de leur esprit: ni hauteur, ni son
plesse, ni force, ni industrie, ne les peuvent dompter; avec
cette différence que quelques uns sont ainsi faits par raison et
avec fondement, et quelques autres par tempérament et par hu -
meur.

Il se trouve des hommes qui n’écoutent ni la raison ni les bons
conseils, et qui s’égarent volontairement par la crainte qu’ils ont
d’être gouvernés.

D’autres consentent d’être gouvernés par leurs amis en des
choses presque indifférentes , et s’en font un droit de les gou-
vernera leur tour en des choses graves et de conséquence.

Drance * veut passer pour gouverner son maître, qui n’en

t Le comte de Tonnerre . premier gentilhomme de la chambre de
feu Monsieur, dola maison des comtes de Tonnerre-Clermont. ils por-
taient autrefois pour armes un soleil au-dessus d’une montagne. Mais
depuis que, l’an 1123, un comte de cette maison rétablit le pape Ca-
lixte Il sur son trône, ce pape a donné pour armes à cette maison deux
clefs d’argent en sautoir; et quand un comte de cette maison se trouve
à Rome lors du couronnement d’un pape, au lieu que tout le monde
lui va baiser les pieds, luise met nous, tire son épée et dit :Elsi

ormes, ego non. ICeci est une pure fable. Cette maison est fort ancienne, et ceux qui
en sont présentement sont très fiers, et traitentles autres de petite no-
blesse et de bourgeoisie. L’évêque de Noyau , qui en est, ayant traité
sur ce pied la famille de llarlay de boumeois, et étant allé pour dîner
chez M. le premier président qui l’avait su, celui-ci le refusa, en lui
disant qu’il n’appartenait pas à un petit bourgeois de traiter un homme
de sa qualité; et comme cet évêque lui répondit qu’il avait renvoyé

’ son carrosse, M. le premier président fit mettre les chevaux au sien,
et le renvoya ainsi z dont on a bien ri à la cour. A très la mon de
M. de Harlay, archevêque de Paris, il a en le cordon leu. Depuis, le
clergé l’ayant prié d’en vouloir faire l’oraison funèbre aux Grands-
Auguslins, où l’on devait faire un service solennel, il s’en excusa, di-
sant qu’il trouvait le sujet trop stérile; dont le roi étant averti, le ren-
voya dans son diocèse. L’abbé de Tonnerre, de la même maison, a été

fait évêque de Langres en 1695. ’



                                                                     

80 au connu.croit rien; non plus que le public : parler sans cesse à un grand
que l’on sert, en des lieux et en des temps où il convient le
moins, lui parler à l’oreille ou en des termes mystérieux, rire
jusqu’à éclater en sa présence, lui couper la parole, se mettre
entre lui et ceux qui lui parlent, dédaigner ceux qui viennent
faire leur cour, ou attendre impatiemment qu’ils se retirent , se
mettre proche de lui en une posture trop libre, figurer avec lui

le dos appuyé à une. cheminée, le tirer par son habit, lui mal»-
cher sur les talons, faire le familier, prendre des libertés, mar-
quent mieux un fat qu’un favori.

Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni ne cherche à
gouverner les autres : il veut que la raison gouverne seule, et

toujours. VJe ne haïrais pas d’être livré par la confiance à une personne
raisonnable, et d’en être gouverné en toutes choses, et absolu-
ment, ct toujours; jelserais sûr de bien faire sans avoir le soin
de délibérer, je jouirais-de la tranquillité de celui qui est gou-

verné par la raison. ’Toutes les passions sont menteuses; elles se déguisent autant
qu’elles le peuvent aux yeux des autres; ellesse cachent à elles-
mêmes : il n’y a point de vice qui n’ait une fausse ressemblance
avec quelque vertu, et qui ne s’en aide.

On ouvre un livre de dévotion, et il touche : on en ouvre un
autre qui est galant, et il fait son impression. Oserai-je dire que
le cœur seul concilie les choses contraires, et admet les incom-
patibles?

Les hommes rougissent moins de leurs crimes que de leurs
faiblesses et de leur vanité : tel est ouvertement injuste, violent,
perfide, calomniateur, qui cache son amour ou son ambition,
sans autre vue que de la cacher.

Le cas n’arrive guère ou l’on puisse dire, j’étaisambitieux; ou

on ne l’est point, ou on l’est toujours : mais le temps vient où

l’on avoue que l’on a aimé. - A
Les hommes commencent par l’amour, finissent par l’ambi-

tion, et ne se trouvent dans une assiette plus tranquille que lors-
qu’ils meurent.

Rien ne coûte moins à la passion que de se mettre au dessus
de la raison : son grand triomphe est de l’emporter sur l’in-

térêt. l
a



                                                                     

un LA somme ET ne LA CONVERSATION. SI
L’on est plus sociable et d’un meilleur commerce par le cœur

que par l’eSprit.

A Il y a de, certains grands sentiments,.de certaines actions
nobles et élevées, que nous devons moins à la force de notre
esprit qu’à la bonté de notre naturel. ’
’ Il n’y a guère au monde un plus bel excès que celui de la re-

connaissance,
Il faut être bien dénué d’eSprit, si l’amour, la malignité, la

pécessité, n’en font pas trouver.

, Il y a des lieux que l’on admire; il’y en a d’autres qui tou-
chent, et où l’on aimerait à vivre.

Il me semble que l’on dépend des lieux pour l’esprit, l’hu-

meur, la passion, le goût et les sentiments.
Ceux qui,font bien mériteraient seuls d’être enviés, s’il n’y

avait encore un meilleur parti à prendre, qui est de faire mieux :
c’est une douce vengeance contre ceux qui nous donnent cette
jalousie.

Quelques uns se défendent d’aimer et de faire des vers ,
comme de deux faibles qu’ils n’osent avouer, l’un du cœur, l’au-
tre de l’esprit.

Il y a quelquefois dans le cours de la vie de si chers plaisirs
et de si tendres engagements que l’on nous défend, qu’il est na-
turel de désirer du moins qu’ils fussent permis z de si grands
charmes ne peuvent être surpassés que par celui de savoir y re-
noncer par vertu.

CHAPITRE V.

DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA: CONVERSATION.

Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun.
C’est le rôle d’un sot d’être importun : un homme habile sent

s’il convient ou s’il ennuie : il sait disparaître le moment qui

précède celui ou il serait de trop quelque part. ,
L’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par tout

pays de cette sorte d’insectes. Un bon plaisant est une pièce
rare: à un homme qui est né tel, il est encore fort délicat d’en

6



                                                                     

e v un LA sectsrr’;l

soutenir longtemps le personnage z il n’est pas ordinaire (me
celui qui fait rire se fasse estimer.

Il y a beaucoup d’esprits obscènes, encore plus de médisants »

ou de satyriques, peu de délicats. Pour badiner avec grace, et
rencontrer heureusement sur les plus petits sujets, il faut tro
de manières, trop de politesse, et mente trop de fécondité z
c’est créer que de railler ainsi, et faire quelque chose de rien.

Si l’on faisait une sérieuse attention a tout ce qui se dit de
froid, de vain et de puéril dans les entretiens ordinaires, l’o
aurait honte de parler ou d’écouter, et l’on se condamnerait.
peut-être à un silence perpétuel, qui serait une chose pire dans
le commerce que les discours inutiles. Il faut donc s’accom-
moder à tous les esprits; permettre comme un mal nécessaire
le récit des fausses nouvelles, les vagues réflexions sur le gou-
vernement présent ou sur l’intérêt des princes, le débit des ’

beaux sentiments, et qui reviennent toujours les mêmes : il faut
laisser Aronce l parler proverbe, Mélinde parler de soi, de ses
vapeurs, de ses migraines, et de ses insomnies.

L’on volt des gens t qui, dans les conversations ou dans le
peu de commerce que l’on a avec eux, vous dégoûtent par leurs
ridicules expressions, par la nouveauté, et j’ose dire par l’im-
propriéte’ des termes dont ils se servent, comme par l’alliance de

certains mots qui ne se rencontrent ensemble que dans leur
bouche , et à qui ils font signifier des choses que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais eu intention de leur faire dire. Ils ne
suivent en parlant ni la raison ni l’usage, mais leur bizarre gé-
nie, que l’envie de toujours plaisanter, et peut-être de briller,
tourne insensiblement à un jargon qui leur est propre, et qui
devient enfin leur idiome naturel :ils accompagnent un langage
si extravagant d’un geste affecté et d’une prononciation qui est
contrefaite. Tous sont contents d’eux-mêmes et de l’agrément de
leur esprit , et l’on ne peut pas dire qu’ils en soient entièrement-
dénués; mais on les plaint de ce peu qu’ils en ont; et, ce qui
est pire , on en souffre.

Que dites-vous? comment? je n’y suis pas , vous plairait-il de
recommencer?j’y suis encore moins :je devine enfin : vous vertu

l Perrault.
’ Contre les précieuses.
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lez, Acis, me dire qu’il fait froid; que ne disiezv-vous,il tu; -
froid : vous voulez m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige; dites, il

pleut, il neige z vous me trouvez bon visage et vous désirez de m’en
féliciter; dites, je vous trouve bon visage. Mais, répondez-vous,
cela est uni et bien clair, et d’ailleurs qui ne pourraitpas en dire
autant? Qu’importe , Acis, est-ce un si grand mal d’être entendu

quand on parle, et de parler comme tout le monde? Une chose
vous manque, Acis, àvous et à vos semblables les diseurs de
phébus, vous ne vous en défiez point, et je vai vous jeter dans

l’étonnement; une chose vous manque, c’est’l’esprit :ce n’est

pas tout, il y a en vous une chose de trop, qui est l’opinion d’en

avoir plus que les autres :lvoilà la source de votre pompeux ga-
limatias , de vos phrases embrouillées, et de vos grands molli
qui ne signifient rien. Vous abordez cet homme, ou vous entrez
dans cette chambre, je vous tire par votre habit , et vous dis à
l’oreille : Ne songez point à avoir de l’esprit, n’en ayez point,

c’est votre rôle; ayez si vous pouvez un langage simple, ettsl
que l’ont ceux en qui vous ne trouvez aucun esprit, peut-6m
alors croira-t-on que vous en avez.

Qui peut se promettre d’éviter dans la société des hommes la
rencontre de certains esprits vains, légers, familiers, délibérés,
qui sont toujours dans une compagnie ceux qui parlent, et qu’il
l’au’t que les autres écoutent? On les entend de l’antichambre:

on entre impunément et sans crainte de les interrompre :ils con-
tinuent leur récit sans la moindre attention pour ceux qui enuent
ou qui sortent, comme pour le rang ou le mérite des personnes
qui composent le cercle z ils font taire celui qui commence à
conter une nouvelle, pour la dire de leur façon , qui est la meil-
leure; ils la tiennent de Zamet, de Rucelay, ou de Conchini l,
qu’ils ne connaissent point, à qui ils n’ontjamais parlé, et qu’ils,

traiteraient de Monseigneur s’ils leur parlaient z ils s’approchent;
quelquefois de l’oreille du plus qualifié de l’assemblée pour le

gratifier d’une circonstance que personne ne sait, et dont ils
ne veulent pas que les autres sorent instruits : ils suppriment ’
quelques noms pour déguiser l’histoire qu’ils racontent et pour
détourner les applications: vous les priez, vous les pressez iuuv
tilement: il y a des choses qu’ils ne diront pas; il y a des gens

lSans dire Monsieur. ’ f



                                                                     

se; I on LA socurrt’: .
- qu’ils ine- sauraient nommer, leur parole y est engagée; c’est le

dernier secret, c’est un mystère z outre que vous leur demandez
l’impossible; car, sur ce que vous voulez apprendre d’eux, ils
ignorent le fait et les personnes.

Arrias * a tout in, a tout vu, il veut le persuader ainsi; c’est
un homme universel, et il se donne pour tel : il aime mieux
mentir que de se taire ou de paraître ignorer quelque chose.
On parle à la table d’un grand d’une cour du Nord, il prend la
parole, et l’été à ceux qui allaient dire ce qu’ils en savent : il
s’oriente dans cette région lointaine comme s’il en était origi- j

naire : il discourt des mœurs de cette cour, des femmes du
pays, de ses lois et de ses coutumes :’ il récite des historiettes
qui y sont arrivées, il les trouve plaisantes, et il en rit jusqu’à
éclater. Quelqu’un se hasarde de le contredire, et lui prouve
nettement qu’il dit des choses qui ne sont pas vraies : Arrias ne
se trouble point, prend feu au contraire contre l’interrupteur :
Je n’avance, lui dit-il, je ne raconte rien que je ne sache d’ori-
ginal. je l’ai appris de Sethon, ambassadeur de France dans
cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours, que je con-
nais familièrement, que j’ai fort interrogé, et qui ne m’a caché

aucune circonstance. Il reprenait le fil de sa narration avec
plus de confiance qu’il ne l’avait commencée, lorsque l’un des

conviés lui dit : c’est Sethon à qui vous parlez, lui-même, et
qui arrive fraîchement de son ambassade.
- Il y a un parti à prendre dans les entretiens entre une cer-
taine paresse qu’on a de parler, ou quelquefois un esprit abs-
trait, qui, nous jetant loin du sujet de la conversation, nous
fait faire onde mauvaises demandes ou de sottes réponses; et
une attention importune qu’on a au moindre mol qui échappe
pour le relever, badiner autour, y trouver un mystère que les
autres n’y voient pas, y chercher de la finesse et de la subtilité,
seulement pour avoir occasion d’y placer la sienne.

Etre infatué de soi, et s’être fortement persuadé qu’on a beau-

coup d’esprit, est un accident qui n’arrive guère qu’à celui qui

n’en a point, ou qui en a peu : malheur pour lors à qui est ex-
posé à l’entretien d’un tel personnage : combien de jolies phra-

’.llobert de Châtillon, fils de Robert , procureur du roi au Châtelet,
où il était luiïmême conseiller. Cette aventure lui est arrivée.
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ses lui faudra-Hi essuyer! combien de ces motsavemuriers
qui paraissent subitement, durent un temps, et que bientôt on
ne revoit plus! S’il conte une nouvelle, c’est moins pour l’ap-
prendre à ceux qui l’écoutent que pour avoir le mérite de la
dire, et de la dire bien : elle devient un roman entre ses mains :
il fait penser les gens à sa manière, leur met en la bouche ses
petites façons de parler, et les fait toujours parler longtemps:
il tomlie ensuite en des parenthèses qui peuvent passer pour
épisodes, mais qui font oublier le gros de l’histoire, et à lui
qui vous parle, et à vous qui le supportez : que serait-ce de
vous et de lui, si quelqu’un ne survenait heureusement pour
déranger le cercle, et faire oublier la narration?

J’entends Théodecte l de l’antichambre; il grossit sa voix à
mesure qu’il s’approche; le voilà entré :-il rit, il crie, il éclate;

on bouche ses oreilles, c’est un tonnerre : il n’est pas moins
redoutable parles choses qu’il dit que par le ton dont il parle :
il ne s’apaise et il ne revient de ce grand fracas que pour
bredouiller des vanités et des’ sottises : il a si peu d’égard au

temps, aux personnes, aux bienséances, que chacun a son fait
sans qu’il ait eu intention de le lui donner : il n’est.pas encore
assis, qu’il a, à son insu, désobligé toute l’assemblée. A-t-on

servi, il se met le premier à table et dans la première place;
les femmes sont à sa droite et à sa gauche; il mange, il boit.
il conte, il plaisante, il interrompt toutà la fois : il n’a nul dis-
cernement des personnes, ni du maître, ni des conviés; il abuse
de la folle déférence qu’on apour lui. Est-ce lui, est-ce Enti-
dème qui donne le repas? Il rappelle à soi toute l’autorité de la
table, et il y a un moindre inconvénient à la lui laisser entière
qu’à la lui disputer : le vin et les viandes n’ajoutent rien à son
caractère. Si l’on joue, il gagne au jeu; il veut railler celui qui
perd, et il l’ofi’ense : les rieurs sont pour lui, il n’y a sorte de
fatuité qu’on ne lui passe. Je cède enfin et je disparais, inca-
pable de souffrir plus longtemps Théodecte et ceux qui le

souffrent. ’Troîle est utile à ceux qui ont trop de bien; il leur ôte l’em-
barras du superflu, il leur sauve la peine d’amasser de l’argent,

.’ Le comte d’Aubigné , frère de madame de Maintenon.
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de faire des contrats, de fermer des coffres, de porter: des clefs

àsur soi, et de craindre un vol domestique : il les aide dans leurs
plaisirs, et il devient capable ensuite de les servir dans leurs

Passions; bientôt il les règle et les maîtrise dans leur conduite.
Il est l’oracle d’une maison, celui dont on attend, que dis-je,
dont on prévient, dont on devine’les décisions z il dit de cet es-

clave, il faut le punir, et on le fouette; et de cet autre, il faut
l’aî’l’ranchir, et on l’allranchit : l’on voit qu’un parasite rie le fait

pas rire, il peut lui déplaire, il est congédié ; le maître est heu-

reux, si Troile lui laisse sa femme et ses enfants. Si celui-ci est
à table et qu’il prononce d’un mets qu’il est friand, le maître et

les conviés, qui en mangeaient sans réflexion , le trouvent
friand , et ne s’en peuvent rassasier : s’il dit au contraire d’un
autre mets qu’il est insipide, ceux qui commençaient à le goû-
ter n’osent avaler le morceau qu’ils ont à la bouche, ils le jet-
tent à terre z tous ont les yeux sur lui, observent sort maintien
et son visage avant de prononcer sur le vin ou sur les viandes
qui sont servies. Ne le cherchez pas ailleurs que dans la maison
de ce riche qu’il gouverne : c’est là qu’il mange, qu’il dort et
qu’il fait d’ ,estion, qu’il querelle son valet, qu’il reçoit ses ou-

vriers, et qu’il remet ses créanciers : il régente, il domine dans
une salle, il y reçoit la cour et les hommages de ceux qui, plus
fins que les autres, ne veulent-aller au maître que par Troïle. Si
l’on entre par malheur sans avoir une physionomie qui lui
agrée, il ride son front et il détourne sa vue : si on l’aborde, il ne
se lève pas : si l’on s’assied auprès de lui, il sléloigne : si on lui

parle, il ne répond point : si l’on continue de parler, il passe
dans une autre chambre : si on le suit, il gagne l’escalier;il
franchirait tous les étages, ou il se lancerait par une fenêtre
plutôt que de se laisser joindre par quelqu’un qui a ou un visage
ou un son de voix qu’il désapprouve : l’un et l’autre sont agréa-

bles en Troïle, et il s’en est servi heureusement pour s’insinuer

ou pour conquérir. Tout devient, avec le temps, au dessous de
ses soins, comme il est au dessus de vouloir se soutenir ou con-
tinuer de plaire par le moindre des talents qui ont commencé à
le faire valoir. C’est beaucoup qu’il sorte quelquefois de ses mé-

ditations et de sa taciturnité pourcontredire, et que même pour
critiquer il daigne une-fois le jour avoir de l’esprit : bien loin
d’attendre de lui qu’il défère à vos sentiments, qu’il soit com-
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plaisant, qu’il vous loue, vous n’êtes pas sur qu’il aime toujours

votre approbation, ou qu’il souffre votre complaisance.
Il faut’laisser parler l cet inconnu que le hasard a placé au-

près de vous dans une voiture publique, à une fête ou à un
spectacle, et il ne vous coûtera bientôt pour le connaître que de
l’avoir écouté : vous saurez son nom, sa demeure, son pays,
l’état de son bien, son emploi, celui de son père, la famille dont
est sa mère, sa parenté, ses alliances, les armes de sa maison;
vous comprendrez qu’il est noble, qu’ila un château, de beaux

meubles, des valets et un carrosse. y
Il y a des gens qui parlent un moment avant que d’avoir

pensé: il y en ad’autres qui ont fadeiattention à ce qu’ils di-

sent, et avec qui l’on souffre dans la conversation de tout le
travail de leur esprit; ils sont comme pétris de phrases et de
petits tours d’expression, concertés dans leur geste et dans tout
leur maintien; ils sont puristes ’, et ne hasardent pas le moin-
dre mot, quand il devrait faire le plus bel effet du monde; rien
d’heureux ne leur échappe, rien ne coule de source et avec li-
berté : ils parlent proprement et ennuyeusement.

L’esprit de la conversation consiste bien moins à en montrer
beaucoup qu’à en faire trouver aux autres : celui qui sort de
votre entretien content de soi et de son e5prit, l’est de vous par-
faitement. Les hommes n’aiment point à vous admirer, ils veu-
lent plaire : ils cherchent moins à être instruits et même ré-
jouis, qu’à être goûtés et applaudis; et le plaisir le plus délicat

est de faire celui d’autrui.
Il ne fautpas qu’il y ait trop d’imagination dans nos conversa-

tions ni dans nos écrits : elle ne produit souvent que des idées
vaines et puériles, qui ne servent point à perfectionner le goût
et à nous rendre. meilleurs : nos pensées doivent être prises
dans le bon sens et la droite raison, et être un etfet du notre

jugement. ic’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’esprit

- pour bien parler, ni assez dejugement pour se taire. Voilà le
Lprincipe de toute impertinence.

Dire d’une chose modestement ou qu’elle est bonne, ou qu’elle

i L’abbé de Vassé.

t Gens qui guettent une gaude pureté dl langage.
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est mauvaise, et les raisons pourquoi elle est telle, demande du
bon sens et de l’expression; c’est une afl’aire. Il est plus court
de prononcer d’un ton décisif, et qui emporte la preuve de ce
qu’on avance , ou qu’elle est exécrable , ou qu’elle est miracu-

leuse. .Rien n’est moins vrai selon Dieu et selon le monde que d’ap-
puyer tout ce que l’on dit dans la conversation, jusque aux
choses les plus indifl’érentes, par de longs et de fastidieux ser-
ments. Un honnête homme qui dit oui et non, mérite d’être cru:
son caractère jure pour lui, donne créance a ses paroles, et lui
attire toute sorte de confiance.

Celui qui dit incessammentqu’il a de l’honneur et de la pro-
bité, qu’il ne nuitlà personne, qu’il consent que le mal qu’il fait

aux autres lui arrive, et qui jure pour le faire croire, ne sait pas
même contrefaire l’homme de bien.

Un hOmme de bien ne saurait empêcher, par toute sa mo-
destie, qu’on ne dise de lui ce qu’un malhonnête homme fait
dire de soi. ’

Cléon parle peu obligeamment ou peu juste, c’est l’un ou
l’autre; mais il ajoute qu’il est fait ainsi , et qu’il dit ce qu’il

pense. ’
Il y a parler bien, parler aisément, parler juste. parler à

pr0pos : c’est pécher contre ce dernier genre, que de s’étendre

sur un repas magnifique que l’on vient de faire, devant des
gens qui sont réduits à épargner leur faim ; de dire merveilles
de sa santé devant des infirmes ; d’entretenir de ses richesses,
de ses revenus et de ses ameublements un homme qui n’a ni
rentes ni domicile ; en un mot, de parler de son bonheur devant
des misérables. Cette conversation est trop forte pour eux; et la
comparaison qu’ils font alors de leur état au vôtre est odieuse.

Pour vous, dit Eutiphron, vous êtes riche, ou vous devez
l’être; dix mille livres de rente, et en fonds de terre, cela est
beau, cela est doux, et l’on est heureux à moins; pendant que
lui qui parle ainsi a cinquante mille livres de revenu, et croit
n’avoir que la moitié de ce qu’il mérite : il vous taxe. il vous

y apprécie, il fixe votre dépense; et, s’il vous jugeait digne d’une

meilleure fortune, et de celle même ou il aspire, il ne manque-
rait pas de vous la souhaiter. Il n’est pas le seul qui fasse de si
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mauvaises estimations, ou des comparaisons si désobligeantes,

le monde est plein ’d’Eutiphrons. .
Quelqu’un suivant la pente de la coutume qui veut qu’on

loue, et par l’habitude qu’il a à la flatterie et à l’exagération,
congratule Théodème ’ sur un discours qu’il n’a point entendu,

et dont personne n’a pu encore lui rendre compte; il ne laisse
pas de lui parler de son génie , de son geste, et surtout de la

’ fidélité de sa mémoire, et il est vrai queThéodème est demeuré

court. h .L’on voit des gens’brnsques *, inquiets, suffisants, qui bien
qu’oisifs et sans aucune alfaire qui les appelle ailleurs, vous
expé ient pour ainsi dire, en peu de paroles, et ne songent qu’à
se dégager de vous : on leur parle encore qu’ils sont partis et
ont disparu. Ils ne sont pas moins impertinents que ceux qui
vous arrêtent seulement pour vous ennuyer, ils sont peut-être

moins incommodes. -
Parler et ofi’enser 3’, pour de certaines gens, est précisément

la même chose z ils sont piquants et amers; leur syle est mêlé
de fiel et d’absinthe; la raillerie, l’injure, l’insulte, leur décou-

lent des lèvres comme leur salive. Il leur serait utile d’être nés
muets ou stupides. Ce qu’ils ont de vivacité et d’esprit leur nuit

davantage que ne fait à quelques autres leur sottise. Ils ne se
contentent pas toujours de répliquer avec aigreur, ils attaquent
souvent avec insolence : ils frappent sur tout ce qui se trouve
sous leur langue, sur les présents, sur les absents; ils heurtent
de front et de côté comme des béliers: demande-hon à des béa
fiers qu’ils n’aient pas de cornes ? de même n’espère-t-on pas de

réformer par cette peinture des naturels si durs, si farouches, si
indociles. Ce que l’on peut faire de mieux, d’aussi loin qu’on

les découvre, est de les fuir de toute sa force et, sans regarder
derrière soi.

Il y a des gens d’une certaine étoffe ou d’un certain caractère

avec qui il ne faut jamais se commettre, de qui l’on ne doit se
plaindre que le moins qu’il est possible, et contre qui il n’est pas

même permis d’avoir raison. i .’

’ L’abbé de Robhe.

’ M. de Harlay, premier président.
’ C’était la manière (le Rubec , neveu de l’évèquè de Tournai.
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Entre deux personnes qui ont en ensemble une violente que-

;relle, dont l’un a raison et l’autre ne l’a pas, ce que la plupart
ftie ceux qui ont assisté ne manquent jamais de faire, ou pour se
dispenser de juger, ou par un tempérament qui m’a toujours
paru hors de sa place, c’est de condamner tous les deux : leçon
importante, motif pressant et indispensable de fuir à l’orient
quand le fat est à l’occident, pour éviter de partager avec lui le

même tort. .
Je n’aime pas un homme que je ne puis aborder le premier,

ni saluer avant qu’il me. salue, sans m’avilir à ses yeux et sans
tremper dans la bonne opinion qu’il a de lui-même. Mgntaigne
dirait P: - Je veux avoir mes coudées franches, et être courtois

. a et affable à mon point, sans remords ne conséquence. Je ne
a puis du tent estriver contre mon penchant, et aller au re-
c bours de mon naturel, qui m’emmène vers celui que je trouve
c à ma rencontre. Quand il m’est égal, et qu’il ne m’est point

a ennemi, j’anticipe son bon accueilçje le questionne sur sa
c disposition et santé, je lui fais offre de mes offices sans tant

marchander sur le plus ou sur le moins, ne être, comme di-
a sent aucuns, sur le qui-vive : celui-là me déplaît qui, par la

connaissance que j’ai de ses coutumes et façons d’agir, me

tire de cette liberté et franchise : comment me ressouvenir
toutà propos, et d’aussi loin que je vois cet homme, d’em-

c prunter une contenance grave et importante, et qui l’aver-
â tisse que je crois le valoir bien et au delà; pour cela de me
a rameutevoir de mes bonnes qualités et conditions, et des
a siennes mauvaises, puis en faire la. comparaison? C’est tr0p
w de travail pour moi, et ne suis du tout capablede si raide et
a si subite attention; et quand bien elle m’aurait succédé une
a première fois, je ne laisserais pas de fléchir et me démentir à

- seconde tâche : je ne puis me forcer et contraindre pour

- quelconque à être fier. a t t
Avec de la vertu, de la capacité, et unebonne conduite, on

peut être insupportable. Les manières, que l’on néglige comme
de petites choses, sont souvênt ce qui fait que les hommes dé-
cident de vous en bien ou en mal : une légère attention à les
avoir douces et polies prévient leurs mauvais jugements. Il ne

F laité de Montaigne. .
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faut presque rien pour être cru fier, incivil, méprisant, dés-
obligeant : il faut encore moins pour être estimé tout le con-

traire. ’La politesse n’inspire pas toujours la bonté, l’équité, la com-

plaisance, la gratitude: elle en donne du moins les apparences,
et fait paraître l’homme au dehors comme il devrait être inté-

rieurement. I
L’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne peut en fixer la

pratique : elle suit l’usage et les coutumes reçues : elle est atta- .
chée aux temps, aux lieux, aux personnes, et n’est point la
même dans les deux sexes ni dans les diil’érentes conditions :
l’esprit toutseul ne la fait pas deviner, il fait qu’on la suit par
imitation et que l’on s’y perfectionne. Il y a des tempéraments
qui ne sont susceptibles quede la politesse; et il y en a d’autres
qui ne servent qu’aux grands talents ou à une vertu solide. Il
est vrai que les manières polies donnent cours au mérite et le
rendent agréable, et qu’il faut avoir de bien éminentes qualités

pour se soutenir sans la politesse.
Il me semble que l’esprit de politesse est une certaine atten-

tion à faire que par nos paroles et par nos manières les autres
soient contents de nous et d’eux-mêmes.

C’est une faute contre la politesse que de louer immodéré-
ment, en présence de ceux que vous faites chanter ou toucher
un instrument, quelque autre personne qui a ces mêmes ta-
lents; comme devant ceux qui vous lisent leurs vers, un autre
poète.

Dans les repas ou les fêtes que l’on donne aux autres, dans
les présents qu’on leur fait, et dans tous les plaisirs qu’on leur

procure, il y a faire bien et faire selon leur goût : le dernier est

préférable. ’Il y aurait une espèhe de férocité à rejeter indifféremment
toutes sortes de louanges : l’on doit être sensible à celles qui
nous viennent des gens de bien, qui louent en nous sincèrement
des chbses louables.

Un homme d’esprit, et qui est né fier, ne perd rien de sa
fierté et de sa raideur pour se trouver pauvre : si quelque
chose au contraire doit amollir son humeur, le rendre plus
doux et plus sociable, c’est un peu de prospérité.

Ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont. le
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monde est plein, n’est pas un fort bon caractère : il faut, dans
le commerce, des pièces d’or et de la monnaie. a

’Vivre avec des gens qui sont brouillés, et dont il faut écouter
de part et d’autre les plaintes réciproques, c’est, pour ainsi
dire, ne pas sortir de l’audience, et entendre du matin au soir
plaider et parler procès. ’

L’on sait des gens l qui avaient coulé leurs jours dans une ’
. union étroite: leursbiens étaient en commun, ils n’avaient

qu’une même demeure, ils ne se perdaient pas de vue. Ils se
sont aperçus à plus de quatre-vingts ans qu’ils devaient se
quitter l’un l’autre, et finir leur société : ils n’avaient plus qu’un

jour à vivre, etils n’ont osé entreprendre de le passer ensemble;
ils se sont dépêchés de rompre avant que de mourir, ils n’a-
vaient de fonds pour la complaisance que jusque là. Ils ont trop
vécu pour le bon exemple; un moment plus tôt ils mouraient
sociables, et laissaient après eux un rare modèle de la persé-
vérance dans l’amitié. »

L’intérieur .des familles est souventtroublé par les défiances,

par les jalousies et par l’antipathie, pendant que des dehors
contents, paisibles et enjoués, nous trompent et nous y font
supposer une paix qui n’y est point; il y en a peu qui gagnent
à être approfondies. Cette visite que vous rendez vient de sus-
prendre une querelle domestique qui n’attend que votre retraite
pour recommencer.

Dans la. société, c’est la raison qui plie la première. Les «plus

à sages sont souvent menés par le plus fou etle plus bizarre : l’on
étudie son faible , son humeur, ses caprices, l’on s’y accom-
mode; l’on évite de le heurter, tout le mondelui cède; la moin-
dre sérénité qui parait sur son visage lui attire des éloges : on
lui tient dompte de n’être pas. toujours insupportable. Il est
craint, ménagé, obéi, quelquefois aimé.

Il n’y a que ceux qui ont en de vieux collatéraux, ou qui en
ont encore, et dont il s’agit d’hériter, qui puissent dire ce qu’il

en coûte. ’ lCléante’ est un très honnête homme, il s’est choisi une femme

.. A ll MM. Courtain et de Saint-Romain, intimes amis très long-temps,
et enfin devenus ennemis.

fL’Oiseau, ci-devant receveur à Nantes, qui a épousé mademoiselle de
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qui est la meilleure personne du monde et la plus raisonnable:
chacun de sa part fait tout le plaisir et tout l’agrément des
sociétés où il se trouve; l’on ne peut voir ailleurs plus de pro-
bité, plus de politesse : ils se quittent demain, et l’acte de leur
séparation est tout dressé chez le notaire. Il y a sans mentir de
certains mérites qui ne sont point faits pour être ensemble, de
certaines vertus. incompatibles.

L’on peut compter sûrement sur la dot, le douaire et les con-
ventions, mais faiblement sur les nourritures : elles dépendent
d’une union fragile de la belle-mère et de la bru, et qui périt
souvent dans l’année du mariage.

Un beau-père aime son gendre, aime sa bru. Une belle-
mère aime son gendre, n’aime point sa bru. Tout est réci-

proque. ’Ce qu’une marâtre aime le moins de toutce qui est au monde,
ce sont les enfants de son mari : plus elle est folle de son mari,
plus elle est marâtre.

Les marâtres font déserter les villes et les bourgades, et ne
peuplent pas moins la terre de mendiants, de vagabonds, de
domestiques et d’esclaves, que la pauvreté.

Cm et 11”" sont voisins de campagne, et leurs terres sont
contiguës; ils habitent une contrée déserte et solitaire : éloi-
gnés des villes et de tout commerce, il semblait que la fuite
d’une entière solitude, ou l’amour de la société, eût dû les

assujettir à une liaison réciproque; il est cependant di’mcile
d’exprimer la bagatelle qui les afait rèmpre, qui les rend im-
placables l’un pour l’autre, et qui perpétuera leurs haines dans
leurs descendants. Jamais des parents, et même des frères, ne
se sont brouillés pour une moindre chose.

Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur la terre qui la

Soleure de Beausse, assez jolie personne et depuis séparée d’avec lui.
’ Vedeau de Grammont, conseiller de la cour en la seconde des en-

quêtes , eut un très grand procès avec M. Hervé ,doyen du parlement,
au sujet d’une bêche. Ce procès, commencé pour une bagatelle, donna
lieu à une inscription en faux de titres de noblesse dudit Vedeau , et
cette afi’aire alla si loin qu’il fut dégradé ubliquement, sa robe déchi-
rée sur lui; outre cela , condamné à un annissement perpétuel , de-
puis converti en une prison à Pierre-Encise z ce qui le ruina absolu-
ment. Il avait épousé la fille de M. Genou, conseiller en la grand’-

chambre. .

x. A .........-...
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pOSsèdent seuls, et qui la partagent toute entre eux deux; je
suis persuadé qu’il leur naîtra bientôtnquelque sujet de rup-

ture, quand ce ne serait que pour les limites.
tIl est souvent plus court et plus utile de cadrer aux autres,

que de faire que les autres s’ajustent à nous.
J ’approche d’une petite ville 1, et je suis déjà sur une hauteur

d’où jela découvre. Elle est située à mi-côte ; une rivièrebaigne

ses murs, et coule ensuite dans une belle prairie: elle a une
forêt épaisse qui la couvre des vents froids et de l’aquilon. Je
la vois dans un jour si favorable, que je compte ses tours et ses
clochers : elle me paraît peintesur le penchant de la colline.

Je me récrie, et dis : Quel plaisir de vivre sous un si beau
ciel et. dans ce séjour si délicieux! Je descends dans la ville,
Où je n’ai pas couché deux nuits, que je ressemble à ceux qui
l’habitent, j’en veux sortir.

Il y a une chose qu’on n’a point vue sous le ciel, et que selon
toutes les apparences on ne verra jamais : c’est une petite ville
qui n’est divisée en aucuns partis: ou les familles sont unies et
où les cousins se voient avec confiance ; ou un mariage n’en-
gendre point une guerre civile; ou la querelle des rangs ne se
réveille pas à tous moments par l’offrande, l’encens et le pain
bénit, par les processions et par les obsèques ;’d’où l’on a banni

les caquets, le mensonge et la médisance; où l’on voit parler
ensemble le bailli et le président, les élus et les assesseurs;
où le doyen vit bien avec ses chanoines, où les chanoines ne
dédaignent pas les chapelains , et où ceux-ci souffrent les

chantres. , ’Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se tacher,
cet à croire qu’on se moque d’eux ou qu’on les méprise : il ne

faut jamais hasarder la plaisanterie, même la plus douce et
la plus permise, qu’avec des gens polis, ou qui ont de l’esprit,

On neprime point avec les grands, ils se défendent par leur
grandeur; ni avec les petits, ils vous repoussent par le qui

Vive. , v n ,Tout ce qui est mérite se sent, se discerne, sevdevine réci-
proquement; si l’on voulait être estimé, il faudrait vivre avec.

des personnes estimables. ’
.’ La ville de Richelieu.

un .1. A j A fi,
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Celui qui est d’une éminence au dessus des autres, qui le

metà couvert de-la repartie, ne doitjamais faire une raillerie
piquante.
. Il y a de petits défauts que’l’on abandonne volontiers à la
censure, et dont nous ne haïssons pas à être raillés; ce sont
de pareils défauts que nous devons choisir pour railler les

autres. .Rire des gens d’esprit, c’est le privilège des sots: ils sont
dans le monde ce que les fous sont à la cour, je veux dire sans
conséquence.

La moquerie est souvent indigence d’esprit.
Vous le croyez votre dupe : s’il feint de l’être, qui est plus

dupe de lui ou, de vous?
Si vous observez avec soin qui sont les gens qui ne peuvent

louer, qui blâment toujours, qui ne sont contents de personne,
vous reconnaîtrez que ce sont ceux mêmes dont personne n’est
content.

Le dédain et le rengorgement dans la société attirent préci-
sément le contraire de ce que l’on cherche, si c’est a se faire

estimer. ’
- Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une res-

semblance de goût sur ce qui regarde les mœurs, et par quelque
différence d’opinions sur les sciences: par la, ou l’on’s’ali’ermit

dans ses sentiments, ou l’on s’exerce et l’on s’instruit par la

dispute. vL’on ne peut aller loin dans l’amitié, si l’on n’est pas dis-

posé à se pat-donner les uns aux autres les petits défauts.
Combien de belles et inutiles raisons à étaler à celui qui est

dans une grande adversité, pour essayer de le rendre tranquille !
Les choses de dehors, qu’on appelle les évènements,sont quel-
quefois plus fortes que la raison et que la nature. Mangez, dor-
mez, ne vous laissas point mourir de chagrin, songeait vivre :
harangues froides, et qui réduisent à l’impossible. Elesv-vous
raisonnable de vous tout inquiéter! n’esrce pas dire: files-vous .
fou d’être malheureux?

Le contoit, si nécessaire pour les affaires, est quelquefois,
dans la société, nuisible à qui le donne et inutile à celui à qui
il est donné z sur les mœurs, vous faites remarquer des défauts
ou que l’on n’avoitîpas, ou que l’on estime des vertus; sur les

, v ..... j



                                                                     

se ne LA secretsouvrages, vous rayez les endroits qui paraissent admirables à
leur auteur, où il se complaît davantage, où il croit s’être sur-

passé lui-même. Vous perdez ainsi la confiance de vos amis,
sans les avoir rendus ni meilleurs, ni plus habiles. »

L’on a vu il n’y a pas longtemps un cercle de personnes’
des deux sexes, liées ensemble par la conversation et par un
commerce d’esprit : ils laissaient au vulgaire l’art de parler
d’une manière intelligible; une chose dite entre eux peu clai-
rement en entraînait une autre encore plus obscure, sur laquelle
on enchérissait par de vraies énigmes, toujours suivies de longs
applaudissements z par tout ce qu’ils appelaient délicatesse,
sentiments, tours et finessed’expression, ils étaient enfin parve-
nus à n’être plus entendus et à ne s’entendre pas eux-mêmes.

Il ne fallait pour fournir à ces entretiens ni bon sens, ni juge-
ment, ni mémoire, ni la moindre capacité; il fallait de l’esprit,
non pas du meilleur, mais de celui qui est faux, et où l’imagi-

nation a trop de part. IJe le sais, Théobalde’ vous êtes vieilli ; mais voudriez-vous
.que je crusse que vous êtes baissé, que vous n’êtes plus poète
ni bel esprit. que vous êtes présentement aussi mauvais juge
de tout genre d’ouvrage que méchant auteur, que vous n’avez
plus rien de naïf et de délicat dans la conversation? Votre air
libre et présomptueux me rassure et me persuade tonale con-
traire. Vous êtes donc aujourd’hui tout ce que vous fûtes ja-
mais, et peut-être meilleur: car si à votre âge vous êtes si vif
et si impétueux, quel nom, Théobalde, fallait-il vous donner
dans votre jeunesse, et lorsque vous étiez la coqueluche ou
l’entêtement de certaines femmes quine juraient que par vous ’
et sur votre parole, qui disaient: Cela esttdélicieux,.qu’a-t-il
dit?’ n

L’on parle impétueusement dans les entretiens, souvent par
vanité ou par humeur; rarement avec assez d’attention: tout
occupé du désir de répondre à ce qu’on n’écoute point, l’on

suit ses idées, et on les explique sans le moindre égard pour
les raisonnements d’autrui; l’on est bien éloigné de trouver
ensemble la vérité, l’on n’est pas encore convenu de celle que.

’ Les précieuses.

’ Boursault.
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l’on cherche] Qui pourrait écouter ces sortes de conversations
et les écrire, ferait voir quelquefois de bonnes choses qui n’ont
nulle suite.

Il a régné pendant quelque temps une sorte de conversation
fade et puérile, qui roulait toute sur des questions frivoles qui
avaient relation au cœur, et à ce qu’on appelle passion ou ten-
dresse.La lecture de quelques romansles avait introduites parmi
les plus honnêtes gens de la ville et de la cour : ils s’en sonl
défaits, et labourgeoisie les a reçues avec les équivoques.
4 Quelques femmes de la ville ont la délicatesse de ne pas
savoir, ou de n’oser dire le nom des rues, des places, êt de
quelques endroits publics, qu’elles ne croient pas assez nobles;
pour être connus. Elles disent le Louvre, la Place-Royale,
mais elles usent de tours et de phrases, plutôt que de prononcer
de certains noms; et s’ils leur échappent, c’est du moins avec
quelque altération du mot, et après quelques façons. qui les
rassurent : en cela moins naturelles que les femmes de la cour,
qui, ayant besoin, dans le discours, des Halles, du Châtelet, .
ou de choses semblables, disent les Halles, le Châtelet.

Si l’on feint quelquefois de ne pas se souvenir de certains.
noms que l’on croit obscurs, et si l’on affecte de les corrompre
en les prononçant, c’est par la bonne opinion qu’on a’du sien.

L’on dit par belle humeur, et dans la liberté de.la conversa-
tion,de ces choses froides qu’à la vérité l’on donne pour telles,

et que l’on ne trouve bonnes que parce qu’elles sont extrême-
ment mauvaises. Cette manière basse de plaisanter a passé du
peuple, à qui elle appartient, jusque dans une grande partie
de la jeunesse dola cour, qu’elle a déjà infectée. Il est vrai qu’il

y entre trop de fadeur et de grossièreté pour devoir craindre
qu’elle s’étende plus loin, et qu’elle fasse de plus grands progrès

dans un pays qui est le centre du bon goût et de la, politesse: -
l’on doit cependant en inspirer le dégoût à ceux qui la prati-
quent : car, bien que ce ne soit jamais sérieusement, elle ne
laisse pas de tenir la place, dans leur esprit et dans le com-
merce ordinaire, de quelque chose de meilleur. , ’

Entre dire de mauvaises choses, ou en dire de bonnes que
tout le monde sait, et les donner pour nouvelles , je n’ai pas à

choisir. . n ’ ’ .Lucain a dit une jolie chose; il y a un bon mot de Claudien;

t ’ 7
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latin que l’on cite souvent devant des gens qui ne l entendeug
pas. qui feignent de l’entendre. Le secret serait d’avoir
grand sens et bien de l’esprit z car, ou l’on se passerait des an-
ciens, ou, après les avoir lus avec soin, l’ou saurait eucçjrg
choisir les meilleurs, et les citer: àproposê. ’

nëlmilël’fillâlle sa: pas qui est r95. sa litasse, a. il. s’étonne de

n’enteudre l’aire aucune mention du. roi de gomme : ne
parlez pas des guerres de Élandre et de Hollande, dis euse;- I
du. moins de vous répondre; il confond les temps, il migre
quand elles. ont commencé, quand elles ont fini: combats,
ges, tout lui est nouveau. Mais il est instruit de; la «tuerie défi
géants, il en raconte le progrès et les nioindresidétai’ s; rien,
lui échappe. Il débrouille même l’horrible chaos des deux est);
pires : le Babylonien et l’Assyrien : il connaît à fond les A
tiens et leurs dynasties; n’a jamais vu Versailles; il ne le
verra point : il a presque vu la tour de Babel; il en compte! ’
deg’rés, lisait le nom des architectes. Diyrai-je qu’il croit enri
fils’de Henri in? Il néglige du moinsdé rien connaître aux
maisonsde France, d’Àu’triche, de’liaviere; quelles lutinutiesl’

dit-il, pendant qu’il récite de mémoire toute une liste de rois
des Mèdes ou de Babylone, et que les’noms d’Apronal, d’Hé i-ï

gebal, de Noesnemordach, de Mardolçempad, lui sont au’ssi’l’: -

miliers qu’à nous ceux de Valois et de Bourbon. Il demande si
l’Empereur a jamais été marié : mais personne ne lui ’appren:

dra que Ninus a eu deux femmes. Un lui dit que le roi jouit
d’une santé parfaite; et il se souvient que Thetmosi’s,"un roi
d’Egypte. était valétudinaire, et qu’il tenait cette complexion de

son aïeul Aliphatmutosis. Que ne sait-il. point? Quelle chose lui
l est cachée de la vénérable antiquité? Il vous dira que Sémira-

mis, ou selon quelques uns Sérimaris, parlait comme son fils
Ninyas, qu’on ne les distinguait pas à la parole; si c’é’tait’parce

que la mère avait une voix’màle comme son fils, ou le fils une
voix efféminée comme la mère, qu’il n’ose pas "le décider. Il

vous révélera que Nembroq était gaucher, et Sésostris ambiâ
dextre; que c’est une erreur de s’imaginer qu’un Artaxerxe in
été’app’elé Longuemain’parce’que les bras lui tOmbaientjus-

qu’aux genoux»,’et non à cause qu’il avait une main plus longue

que l’autre z et il ajoute qu’il y a des auteurs graves qui amrtuétîtt
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que c’était la droite; qu’il croit néanmoins nubien londéù j

soutenir que c’était la gauche. f
Ascagne est statuaire, Région fondeur, Esehinefimflon, et;

Cydias’ bel esprit, c’est-sa profession. Il a umncnseigtne, un
atelier, des ouvrages de commande, et des compagnons qui tu»
vaillent sous lui : il ne vous saurait rendre de plus d’un niois let
stances qu’il vous a promises, s’il ne manque déparoit: à Boei-
thée, qui l’a engagé à faire une élégie : une idylle est sur le mie

lier, c’est pour Cramer, qui le presse et qui lui laisse espérer
un riche salaire. Prose, vers, que voulez-vous?vil nénssit (saillira
ment en l’un et en l’autre. Demandezælui des lettres de caisson

talion ou sur une absence , il les entreprendra; menottes
toutes faites, et entrez dans son magasin, il 5L a à choisir. Il:
un ami qui n’a point d’autre fonction sur la terre que de le pue-r
mettre longtemps à un certain monde, et de le présenter enfin
dans les maisons comme un homme rare et d’une exquise con.
versation; et la, ainsi que le musicien chante et, que le joueur
de luth touche son luth devant les personnes agui il a été pro:
mis, Cydias, après avoir toussé, relevé sa manchette, étendu" la.
main et ouvert les doigts, débite gravement ses pensées quin-
tessenciées et ses raisonnements sophistiques. Différent de ceux.
qui, convenant de principes, et connaissant la raison ou la vé,-
rilé qui est une, s’arrachent la parole l’un à l’attire pour s’ac-

corder sur leurs sentiments, il n’ouvre la bouche que pour
contredire. a Il me semble, dit-il gracieusement, que c’est tout
« le contraire de ce que vous dites u; ou, a je ne saurais être
a de votre opinion n ; ou bien, a ç’a été autrefois mon entête-

- ment comme il est le votre; mais..... illy a trois choses,
a ajoute-vil, à Considérer n ç... et il en ajoute une quatrième.
Fade discoureur, qui n’a pas mis plutôt le pied dans une assem-
blée, qu’il cherche quelques femmes auprès de qui il puisse
s’insinuer, se parer de son bel esprit ou de sa philosophie, et.
mettre enœuvre ses rares conceptions; car, soit qu’il parle ou
qu’il écrive , il ne doit pas être soupçonné d’avoir en vue ni le

vrai nilevfaux, ni le raisonnable ni le ridicule, il. éviteuniquev

l Perrault, de l’académie, qui a fait le poème des Arts. Il avait in-
trigué potin empêcher. La Bruyère d’être reçu académicien, ce qui fait

que. La Minière le évanepamoutot il le consonne.
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ment de donner dans le sens des autres, et d’être de l’avis de
quelqu’un : aussi attend-il dans un cercle que chacun se soit
expliqué sur le sujet qui s’est offert, ou souvent qu’il a amené

lui-nième , pour dire. dogmatiquement des choses toutes nou-
velles, mais à son gré indécisives et sans réplique. Cydias s’é-

gale à Lucien et à Sénèque, se met au dessus de Platon, de
Virgile et de Théocrite; et son flatteur a soin de le confirmer
tous les matins dans cette opinion. Uni de goût et d’intérêt
avec les contempteurs d’Homère, il attend paisiblement que les
hommes détrompés lui préfèrent les poètes modernes: il se
met en ce cas à la tète de ces derniers; il sait à qui il adjuge la
seconde place. C’est en un mot un composé du pédant et du
précieux, fait pour être admiré de la bourgeoisie et de la pro-
rince, en qui néanmoins on n’aperçoit rien de grand, que l’o-
pinion qu’il a de lui-même.

C’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique.
Celui qui ne sait rien croit enseigner aux autres ce qu’il vient
diapprendre lui-même: celui qui sait beaucoup pense àpeine
que ce qu’il dit puisse être ignoré, et parle plus indilïéremment.

Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être dites sim-
plement, elles se gâtent par l’emphase; il faut dire noblement
les plus petites, elles ne se soutiennent que par l’expression, le

ton et la manière. v lIl me semble que l’on dit les choses encore plus finement
qu’on ne peut les écrire.

Il n’y a guère qu’une naissance honnête, ou qu’une bonne

éducation, qui rende les hommes capables de secret.
Toute confiance est dangereuse si elle n’est entière : il y a

peu de conjonctures où il ne faille tout dire ou tout cacher. On
a déjà trop dit de son secret à celui à qui l’on croit devoir en
dérober une circonstance.

Des gens vous promettent le secret, et ils le révèlent euxn
mêmes, et à leur insu : ils ne remuent pas les lèvres, et on les
entend; on lit sur leur front et dans leurs yeux; on voit au tra-
vers de leur poitrine, ils sont transparents: d’autres ne disent
pas précisément une chose qui leur a été confiée, mais ils par-
lent et agissent de manière qu’on la découvre de soi-même:
enfin quelques uns méprisent votre secret, de quelque consé-
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quence qu’il puisse être : c C’est un mystère, un tel m’en a fait
part et m’a défendu de le dire n ; et ils le disent.

Toute révélation d’un secret est la faute de celui qui l’a
confié.

Nicandre s’entretient avec Elise de la manière douce et com-
plaisante dont il a vécu avec sa femme, depuis le jour qu’il en
fit le choix jusques à sa mort : il a déjà dit qu’il regrette qu’elle
fne lui ait pas laissé des enfants, et il le répète : il parle des mai-
sons qu’il a à la ville, et bientôt d’une terre qu’il a à la cam-

pagne : il calcule le revenu qu’elle lui rapporte; il fait le plan
des bâtiments, en décrit la situation, exagère la commodité des
appartements, ainsi que la richesse et la propreté des meubles.
Il assure qu’il aime la bonne chère, les équipages : il se plaint
que sa femme n’aimait point assez le jeu et la société. Vous êtes
riche, lui disait l’un de ses amis, que n’achetez-vous cette
charge? pourquoi ne pas faire cette acquisitiop , qui étendrait
votre domaine? On me croit, ajoute-t-il, plus de bien que je:
n’en possède. Il n’oublie pas son extraction et ses alliances:
Monsieur le surintendant, qui est mon cousin; madame la
chancelière, qui est ma parente : voilà son style. Il raconte un
fait qui prouve le mécontentement qu’il doit avoir de ses plus
proches, et de ceux même qui sont ses héritiers : Ai-je tort?
dit-il à Elise; ai-je grand sujet de leur vouloir du bien? et il
l’en fait juge. Il insinue ensuite qu’il a une santé faible et lan-
guissante; il parle de la cave ou il doit être enterré. Il est insi-
nuant, flatteur, officieux à l’égard de tous ceux qu’il trouve au-
près de la personne à qui il aSpire. Mais Elise n’a pas le cou-
rage d’être riche en l’épousant. On annonce, au moment qu’il

parle, un cavalier, qui de sa seule présence démonte la batte--
rie de l’homme devine : il se lève déconcerté et chagrin, et va
dire ailleurs qu’il veut se remarier.

Le sage quelquefois évite le monde, de peur d’être ennuyé.
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CHAPITRE VI.

Des biens de fortune.

Un homme fort richex peut manger des entremets, faire
peindreseslambris et ses alcoves, jouir d’un palais à la cam-
pagne et d’un autre à la ville, avoir un grand équipage, mettre
un duc dans sa famille, et faire de son fils un grand seigneur :
cela est juste et de son ressort. Mais il appartient peut-.étreà
d’autres de vivre contents.

Une grande naissance ou une grande fortune annonce le mé-
rite, et le fait plus tôt remarquer.

Ce qui disculpe le fat ambitieux de son ambition, est le sein
que l’on prend, s’il a fait une grande fortune, de lui trouver un
mérite qu’il n’ajamais en, et aussi grand qu’il croit l’avoir. .

A mesure que la faveur et les grands biens se retirent d’un
homme, ils laissent voir en lui le ridicule qu’ils couvraient, et
qui y était sans que personne s’en aperçût.

si l’on ne le voyait de ses yeux, pourrait-on jamais imaginer
l’étrange disproportion que le plus ou le moins de pièces de
monnaie met entre les hommes?

Ce plus ou ce moins détermine à l’épée, à la robe, ou à l’E-

glise : il n’y a presque point d’autre vocation.
Deux marchands ’ étaient voisins et faisaient le même cout-

met-ce, qui ont eu à la suite une fortune toute dill’érente. Ils
avaient chacun une fille unique z elles qui été nourries eu-
semble et ont vécu dans cette familiarité que donnent un même
âge et une même condition : l’une des deux, pour se tirer d’une
extrême misère, cherche a se placer; elle entre au servi0e d’une
fort grande dame et l’une des premières de la cour, chez sa

compagne. v «Si le financier manque son coup, les courtisans disent de

’ De Louvois, ou Fremont.

, ’ Un marchand de Paris, qui avait our enseigne LES nus, je crois
qu’il se nommait Brillon, qui a mari sa tille à M. d’Armenonville.

.-.’---.
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lui : "c’est un bourgeois. «in homme de rien , un malolru : s’il

Ïèussil, us lui deman’di sa fille. Î
Quelques unsl Ont l’ait dans leur jeunesse l’apprentiss5ge

d’un certain mélier, pour en exercer un autre, et fort durèrent,

le reste de leur vie. , ’ v iUn homme est laid ’; de petite taille, clan peu d’esprit. L’on

me dit à l’oreille, il a amandine mille livres de rente : cela le
concerne tout seul, et il ne m’en sera jamais ni pis ni mieux :
Ëije commence à le regarder avec d’autres yeux et si je ne suis
pas maître de faire autrement, quelle sottise!
A Un 4 rejet assez vain serait de vouloir tourner un homme foi-t

Édtret oit riche en ridicule z les rieurs sont de son côté.

Nw avec un portier rustre 5, faroache, tirant sur le Suisse,
avec un vestibule et une antichambre, pour peu qu’il y fasse
languir quelqu’un et se moriondre, qu’il paraisse enfin avec
une mine grave et une démarche mesurée, qu’il écoute un peu
et ne reconduise point, quelque subalterne qu’il Soit d’ailleurs,
il lÎerq sentir de lui-même quelque chose qui approche de la

considération. ’
Je vais, Clitiphon 4, à votre porte; le besoin que j’en de vous

me chasse de mon lit et de ma chambre : plût aux dieux que je
ne lusse ni votre client ni votre fâcheux! Vos esclaves me disent
que vous êtes enfermé , et que irons ne pouvez m’écouter que
d’une heure entière z je reviens avant le temps qu’ils m’ont

marqué, et ils me diSent que vous êtes sorti. Que faites-vous,
Çlitiphon, dans cet endroit le plus reculé de votre appartement
de si laborieux qui vous empêche de m’entendre? Vous enfilez
quelques mémoires, vous collationnez un registre, vous sjgnez,
vous paraphez; je n’avais qu’une chose à vous demander, et
vous n’aviez qu’un mot a me répondre, joui, Ou non.Voulez’-vious

être rare? rendez service à ceux qui dépendent de vous : vous,
le Sert-z davantage par cette conduite que par ne pas vous lais-
ser voir. O homme important et chargé d’affaireshqui à votre

tour avez besoin de mes offices, venez dans la solilude de mon
babinet, le philosophe est accessible, je ne vous remettrai point

’ Les partisans. À- ’ Le duc de VentadOur. --- ’ De Saint-Louanges.

* Le Camus, le lieutenant civil, le premier président de laceur des
aides, le cardinal Le Camus, et le Camus, maître des comptes.



                                                                     

104 pas BIENS DE FORTUNE.
à un autre jour. Vous me trouverez sur les livres de Platon qui
traitent de la spiritualité de l’ame et de sa distinction d’avec le

corps, ou la plume à la main pour calculer les distances de Sa--
’ turne et de Jupiter : j’admire Dieu dans ses ouvrages , et je

cherche, par la connaissance de la vérité, à régler mon esprit
et devenir meilleur. Entrez, toutes les portes vous sont ouver-
tes : mon antichambre n’est pas faite pour s’y ennuyer en m’at-
tendent, passez jusqu’à moi sans me faire avertir : vous m’ap-
portez quelque chose de plus précieux que l’argent’et l’or, si
c’est une occasion de vous’obliger : parlez, que voulez-vous
que je fasse pour vous? Faut-il quitter mes livres, mes études,
mon ouvrage, cette ligne qui est commencée? quelle interrup-
tion heureuse pour moi que celle qui vous est utile! Le ma-
nieur d’argent, l’homme d’affaires est un ours qu’on ne saurait

apprivoiser; on ne le voit dans sa loge qu’avec peine; que dis-.
je? on ne le voit point, car d’abord on ne le voit pas encore, et
bientôt on ne le voit plus. L’homme de’lettres, au contraire, est

trivial comme une borne au coin des places; il est vu de tous,
et à toute heure, et en tous états, à table, au. lit, au, habillé,
sain ou malade : il ne peut être important, et il ne le veut point
être.

N ’envions point à une sorte de gens leurs grandes richesses :
ils les ont à titre onéreux, et qui ne nous accommoderait point.
Ils ont mis leur repos, leur santé , leur honneur et leur con-
science pour les avoir : cela est trop cher; et il ,u’y a rien à ga-
gner à un tel marché.

Les partisans nous font sentir toutes les passions l’une après
l’autre. L’on commence par le mépris à cause de leur obscurité.

On les envie ensuite, on les hait, on les craint; on les estime
quelquefois, et on les respecte. L’on vit assez pour finir à leur
égard par la compassion.

’SOsie de la livrée a passé par une petite recette à une sous-
ferme; et par les concussions, la violence et l’abus qu’il a fait
de ses pouvoirs, il s’est enfin, sur les ruines de plusieurs l’a-
milles, élevé à quelque grade : devenu noble par une charge, il
ne lui manquait que d’être homme de bien: une place de mar-

guillier a fait ce prodige. .Àrsure i cheminait seule et à pied vers le grand portique de
’ Madame Belisany, ou de Cam-champ.
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Sainti”, entendait de loin le sermon d’un carme ou d’un docteur
qu’elle ne voyait qu’obliquement, et dont elleiperdait bien des
paroles. Sa vertu était obscure, et sa dévotion connue comme sa
personne. Son mari est entré dans le HUITIÈHE pauma : quelle
monstrueuse fortune en moins de six années! Elle n’arrive à
l’église que dans un char, on lui porte une lourdè queue, l’ora-

teur s’interrompt pendant qu’elle se place; elle le voit de front,
n’en perd pas une seule parole ni le moindre geste : il y a une
brigue entre les prêtres pour la confesser; tous veulent l’ab-

soudre, et le curé l’emporte. .
L’on porte Crésus ’ au cimetière : de toutes ses immenses ri-

chasses, que le vol et la concussion lui avaient acquises, et qu’il
a épuisées par le luxe et la bonne chère, il ne lui est pas de-
meuré de quoi se faire enterrer : il est mort insolvable , sans
biens, et ainsi privé de tous les secours z l’on n’a vu chez lui ni
julep, ni cordiaux, ni médecins, ni le moindre docteur qui l’ait
assuré de son salut.

Champagne ’., au sortir d’un long dîner qui lui enfle l’estomac,

et dans les douces fumées d’un vin d’Avenay ou de Sillery,signe

un ordre qu’on lui présente, qui ôterait le pain à toute une pro-
vince si l’on n’y remédiait : il est excusable; quel moyen de
comprendre dans la première heure de ladigestion qu’on puisse

quelque part mourir de faim? -
Sylvain 3 de ses deniers a acquis de la naissance et un autre

nom. Il est seigneur de la paroisse où ses aïeux payaient la
l

I De Guénégaud , fameux partisan du temps de Fonquet, que l’on
tenait riche de plus de quatre millions. Il a été taxé à la chambre de.
justice en 1666, et enfin est mort malheureux dans un grenier. Il avait
lia ti l’hôtel Salé, au Marais.

’ Monnerot, fameux partisan, dont le fils était conseiller au Chate-
let, et grand donneur d’avis à M. de Ponlchartrain. Ledit Monnerot

i est mort prisonnier au Petit-Châtelet, n’ayant pas voulu pa er la taxe
de deux millions à laquelle il avait été condamné par la c ambre de
justice en 1666. Comme il avait son bien en argent cdmplant, il en
jouissait, et faisait grosse dépense au Petit-Châtelet. Il a laissé de
grands biens à ses enfants.

5 George, fameux partisan, qui a acheté le marquisat d’Antra ues,
dont il a pris le nom. Il. est natif de Nantes, et a fait fortune sous hou-
quet, et enfin a épousé mademoiselle de Valence, fille du marquis de

ce nom. v .
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teille : il n’aurait pu autrefois entrer page chei mâchura; fifi

est son gendre. ..f V Dorus * passe en litière par la Voie Appieiine, précédé de ses

airanchis et de ses esclaves, qui détournent le peuple et font
faire place; il ne lui malique que des licteurs. Il entre a Rome
avec ce cortège, où il semble triompher de la baSSesse et de la
pauvœté de son père Sanga.

On ne peut mieux user de sa fortune que fait Périandre ’ :
elle lui donne du rang, du crédit, de l’autorité : déjà on ne le
prie plus, d’accorder son amitié, on implore en prdœctionî Il a
Commencé par dire de soi-mente; un homme de ma sorte; il
passe à dire un homme de ma qualité : il se donne pour tel; et il
n’y a personne de ceux à qui il prèle de l’argent, ou qu’il reçoit

à sa table, qui est délicate, qui veuille s’y opposer. Sa demeure
est Superbe, un dorique règne dans tous ses dehors; ce n’est
pas une’porte, c’est un portique : est-ce la maison d’un parti-
Culier, est-ce un temple? le peuple s’y trompe. Il est le seigneur
dominant de tout le quartier; c’est lui que l’on envie, et dont on
voudrait voir la chute; c’est lui dont la femme, par son col-
lier de perles, s’est fait des ennemies de toutes les dames du
voisinage. Tout se soutient dans cet homme, rien encore ne se
dément dans cette grandeur qu’il a acquise, dont il ne doit rien,
qu’il a payée. Que son père, si Vieux et si caduc, n’est-il mort
il y a vingt ans, et avant qu’il se fit dans le monde aucune men-
ti0n de Périandre! Comment pourra-Hi soutenir ces bdieuses
pancartes3 qui déchiffrent les conditions, et qui souvent font
rougir la veuve et les héritiers? Les supprimera-HI aux yeux
de toute une ville jalouse, maligne, clairvoyahfé, et ahi dépens
(le mille gens qui veulent absolument aller tenir leur rang à
des obsèques? Veut-on d’ailleurs qu’il l’anse de son père un

Nubie homme, et peut-être un Honorable homme, lui qui est
Messire?

Combien d’hommes ressemblent â ces arbres déjà forts et
avancés que l’on a transplantés dans les jardins, où ils surpren-

* De Guénégaud. . . I’ De Langle’e, qui à gagné beaucoup ne bien du j’en, et sa devenu
maréchal «les camps et armées du roi; ou PuSsort, conseiller d’état,
oncle de Colbert;

’ Billets d’enterrement. i
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ms et ils ne les ont point vus croule, et qui ne connaissent
Il! tous commencements ni leurs progrès! .

Si certains morts l revenaient au monde, et s’ils voyaient
leurstgrhinis nous portés, et leurs terres les mieux titrées, altec
leurs mon et leurs maisons antiques, possédées par des
gens dent les pètes étaient peut-être leurs métayers, quelle

opinion pourraient-ils avoir de notre siècle? . t
Riel! ne fait mieux comprendre le peur de chOSe que Die:

annoncer aux hommes, en leur abandonnant les richesses,
l’argent, les grands établissements et les autres biens, que la

.dispensation qu’il en fait, et le genre d’hommes qui en sont:
mieux pourvus.

Si vous entrez dans les cuisines, ou l’on voit réduit en art et
en méthode le secret de flatter votre goût et de vous faire manà
3er au delà du nécessaire; si vousexaminez en détails tous les
apprêts des viandes qui doivent composer le festin que l’on
vous prépare; si vous regardes parqueurs mains elles passent,
et toutes les formes différentes qu’eltes prennent avant de deo
venir un mets exquis, et d’arriver à Cette propreté el à cette
élégance qui charment vos yeux, vous font hésiter sur le choix
et prendre le parti d’essayer de tout; si v0us voyez. tout le
repas ailleurs que sur une table bien servie : quelles saletés!
quel dégoût! Si vous allez derrière un théâtre, et si vous nom-

brez les poids, les roues, les cordages, qui font les vois et les
machinesg si vous considérez combien de gens entrent dans
l’exécution de ces mouvements, quelle force de ht-a’s,,’et quelle

extension de nerfs ils y emploient, vous direz: sont-Ce la les
principes et les ressorts de ce spectacle si beau, si naturel, qui
parait animé et agir de soi-même? Vous vous récrieriez : Quels
morts! duelle violence! De même n’approfondissez pas la for-
tune des partisans.

Ce garçon si frais ’, si fleuri, et d’une si belle sauté, est sei-
ï gneur d’une abbaye et de dix autres bénéfices : tous ensemble
’ lui rapportenl six vingt mille livres de revenu, dont il c’est

payé qu’en modalités dur. Il y a "ailleurs six vingts familles indi-

- Langeais, tout baugeas, receveur» des colis filiations au castelet,
qui àtl’clleté la seigneuriale nuerèlsut’tmoiitu le le nom; ’

’ Le Tellier, archevêque de Reims. I
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gentesqui ne se chauflent pointpendant l’hiver, quin’ont point

d’habits pour se couvrir, et qui souvent manquent de pain;
leur pauvreté est extrême et honteuse : quel partage! et cela
ne prouve-t-il pas clairement un avenir?

Chrysippe *, homme nouveau , et le premier noble de sa
race, aspirait il y a trente années à se voir un jour deux mille
livres de rente pour tout bien : c’était là le comble de ses sou-
haits et sa plus hante ambition; il l’a dit ainsi, et on s’en sou-
vient. Il arrive, je ne sais par quels chemins, j usquesà donner
en revenu à l’une de ses filles, pour sa dot, ce qu’il désirait lui-

même d’avoir en fonds pour toute fortune pendant sa vie: une
pareille somme est comptée dans ses coures pour chacun de.
ses autres enfants qu’il doit pourvoir; et il a un grand nombre
d’enfants: ce n’est qu’en avancement d’hoirie, il y a d’autres

biens à espérer après sa mort; il vit encore, quoique assez
avancé en age, et il use le reste de ses jours à travailler pour

s’enrichir. ’ .Laissez faire Ergaste’, et il exigera un droit de tous ceux
qui boivent de l’eau de la rivière, ou qui marchent sur la terre
ferme. Il sait convertir en or jusques aux roseaux, aux joncs
et à l’ortie: il écoute tous les avis, et propose tous ceux qu’il a
écoutés. Le prince ne donne aux autres qu’aux dépens d’Er-

gaste, et ne leur fait de graces que celles qui lui étaient dues;
c’est une faim insatiable d’avoir et de posséder : il trafiquerait
des arts et des sciences, et mettrait en parti jusques à l’har-
monie. Il faudrait s’il en était cru, que le peuple, pour avoir le
plaisir de le voir riche, de lui voir une meute et une écurie,
pût perdre le souvenir de la musique d’Orphée, et se contenter

de la sienne. »Ne traitez pas avec Criton, il n’est touché que de ses seuls
avantages. Le piège est tout dressé à ceux à qui sa charge, sa
terre, ou ce qu’il possède feront envie: il vous imposera des
conditions extravagantes. Il n’y a nul ménagement et nulle

’ Le baron de Beauvais, and donneur d’avis, aépousé mademoi-
selle Berthelot, fllle de Ber elot des Poudres, fermier général.

I Leu is, fermier général ; son fils a épousé la fille du président
Cousin, aquelle était cousine de M. de Pontchartrain; et sa hile, le
fils de M. le maréchal de Tourville.
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composition à attendre d’un homme si plein de ses intérêts et
si ennemi des vôtres. Il lui faut une dupe.

BrontinI , dit le peuple, fait des retraites, et s’enferme huit
jours avec des saints : ils ont leurs méditations, et il a les
siennes.

Le peuple a souvent le plaisir de la tragédie : il voit périr
sur le théâtre du monde les personnages les plus odieux, qui
ont fait le plus de mal dans diverses scènes , et qu’il a le plus
hais.

Si l’on partage la vie des partisans en deux portions égales,
la première, vive et agissante , est tout occupée à vouloir
infliger le peuple, et la seconde, voisine de la mort, à se dé-
celer et à se ruiner les uns les autres. - ’

Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs, qui a fait la
votre, n’a pu soutenir la sienne, ni assurer avant sa mort celle
de sa femme et de ses enfants : ils vivent cachés et malheureux:
quelque bien instruit que vous soyez de la misère de leur con-
dition, vous ne pensez pas à l’adoucir; vous ne pouvez pas en
effet, vous tenez table, vous bâtissez ; mais vous conservez par
reconnaissance le portrait de votre bienfaiteur, quia passé, à
la vérité, du cabinet à l’antichambre : quels égards! il pouvait

aller au gardemeuble.
Il y a une dureté ’ de complexion ; il y en a une autre de cutt-

dition et d’état. L’on tire de celle-ci comme de la première de
quoi s’endurcir sur la misère des autres, dirai-je même de quoi
ne pas plaindre les malheurs de sa famille? un bon financier
ne pleure ni ses amis, nisa femme, ni ses enfants.

Fuyez’, retirez-vous sous l’autre tr0pique. Passez sous le
’ pôle et dans l’autre hémisphère z montez aux étoiles, si vous le

pouvez. M’y voilà. Fort bien: vous êtes en sûreté. Je découvre

sur la terre un homme avide 4, insatiable, inexorable, qui veut,
aux dépens de tout ce qui se trouvera sur son chemin et à sa
rencontre, et, quoi qu’il en puisse coûter aux autres, pourvoir
à lui seul, grossir sa fortune et regorger de biens.

’ De Pontchartrain, à l’institution des pères de l’Oratoire ; ou Renier,
dont on a fait courir les Méditations.

’ Pelletier de Sousy. -- 5 De Ponchartrain. -- 4 De Louvois.
O
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Fuite fortunées: une si belle phrase, et qui dit une si tous

chose, qu’elle est d’un usage universel. On la reconnaît dans
taules les langues telle plait aux étrangers et aux barbares, elle
règne à la courut à la ville, elle a percé les cloîtres et franchi
les nturs des abbayes de l’un et de l’autre sexe :il n’y a. point
de lieux sacrés ou elle n’ait pénétré, point de. désert ni de soli-

tude, où elle soit inconnue. ’
Morue de faire de nouveaux amants, on de sentir son se!

gent grossir dans ses cotît-es, ou se croit enfin une bonne tête,
et, presque capable de gouvernois

la faut une sorte d’esprit pour faire fortune et aimant une ’
grande fortune. (Je n’est. ni le boit tii le bel esprit, ni le grand,
ni le sublime , ni le fort, ni le délicat :je ne sais précisé-
ment lequel. c’est, et j’attends que quelqu’un. veuille m’en in-

strutre.
Il faut moins d’esprit que, d’habitations d’expérience pour!

faire sa fortune; l’on y songe mon tard; et quand enfin on, s’en I
avise, l’on, commence par; destitues que l’on n’apas toujours
le loisir de réparer: de la vient peut-être que les institues sont
si rares.

Un. homme d’un peut génie! nent voulois s’avancer: il ne:

glige tout; il ne pense du matin au soir, il octave la nuit qu’à
une seule chose, qui, est, de s’avancer. Il a commencé de bonne
heure, et des son adolescence, à se mettre dans les Voies de la
fortune : s’il trouve une barrière de front qui ferme son pas!
sage, il biaise, naturellement et, va a droite ou a gauche, 39-.
Ion qu’il y voit de. jour et d’apparence; et si de nouveaux
obstacles ratinaient, il rentre dans le sentier qu’il avait quituâ.
Il est déterminé par la, nature des difficultés, tantôt ailes sur-
monter, tantôt a les éviter ou a prendre d’autres mesures; son
intérêt, l’usage, conjonctures, le dirigent. Faut-il de si.
stands talents. et heurte. tête à. un voyageur pour Süililîefi’ar-
baal le. sans chantent et, s’il estplein. et. embarrassé. prendre
la terre, et aller a travers champs, puis regagner sa mentait-e,
route, la continuer, arriver à son terme? F nul-il tant d’esprit
pour aller à ses fins? Est-ce donc un prodige qu’un sot riche et
auorédàé?

a filouté de. Lisses et Tintin.
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Il, y, a vilenie des stupides s, et j’ose dire des imbéciles, qui

aliment en de bonus postes, et qui savent mourir dans l’opé-
lçpee, sans qu’on les doive soupçonner en nulle manière d’y

avoir contribué de leur travail ou de la moindre industriaè
quelqu’un les a conduits, à la source d’un fleuve, ou bien le
hasard seul les y a fait rencontrer: on leur a dit, voulez-vous
de l’eau? puisez; et ils ont puisé.

Quand on est jeune, souvent on est pauvre, ou l’on n’a pas
encore l’ait d’acquisitions, ou les successions. ne, sont pas échues,

L’on devient riche et vieux en même temps, tant il est rare que
les hommes puissent réunir tans leurs avantages! et si cela
arrive à quelques uns, il n’y a pas de quoi leur porter envie. .
ils ont assez à perdre par la mort, pour mériter d’être plaints.

Il faut avoit; trente ans pour songer àwsa fortune, elle n’est;
pas faite à cinquante : l’on bâtit dans sa vieillesse, et l’on meurt

quand en en est aux peintres et aux vitriers.
Quel est, le (rait d’une grande fortune, si ce n’est de jouir

de. la vanité, de l’industrie, du travail et de la dépensede ceux

qui sont venins avant nons, et de travailler, nous-mêmes, de
planter, de bâtir, d’acquérir pour la postérité l

L’on ouvre et l’on étale tous les matins pour tromper. son
monde; et l’on ferme le soir après, avoir trompé tout le jonc.

Le marchand ’ fait (les montres pour donner de sa marchan-
dise, ce qu’il y a, de pire: il ale cati et les faux jours, afin d’en
caçher les défauts, et qu’elle paraisse bonne : il la surfait pour,
la vendre plus cher qu’elle. ne vaut, : il a des marques [naisses
et; mystérieuses, afin qu’on croit n’en donner vesou prix, un
mauvais’aitinage pour en livrer le moins qu’il se peut; et il; a un
trébuchet, afin que celui à qui il l’a livrée la lui paie en or qui
Soi! (in, poids-

’ Nicolas d’Orville, fils de madame Nicole, qui était dela confidence
dgânnionns. (in roi etI de inagfziiioiselle de La Manière. Il était trésorier:

rance a Orleans, de Sl peu d’esprit-qu’un jour, etant interroge qui2
était le premier empereur romain, il repondit que c’était espasien.
.lhi’a pas laissé d’amasser du Bien’à deux filles qui ont été mariées,

l’ange gnomon de Guetteuf, trésorier de France à Orléans, l’autre au:
sieur Bailli de Montorond.

?1Bouàet, au un; nome, rue des Bourdonnaifi. si)» pètèfififil’seleé
le mai” igame Prenennville-Sanslisareil ni lui a attire une infirme des

q ’ . un, grprocès pour les droits honorifiques ; et il s’est ruine a les soutenir. ’



                                                                     

11! - une BIENS ne. ronrons; .
Dans toutes les conditions , le pauvre est bien proche de

l’homme de bien; et l’opulent n’est guère éloigné de la fripon-

nerie. Le savoir-faire et l’habileté ne mènent pas jusqu’aux
énormes richesses.

L’on peut s’enrichir, dans quelque art ou dans quelque com-
mame que ce soit, par l’ostentation d’une certaine probité.

De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et le
meilleur est de mettre les gens à voir clairement leurs intérêts
à vous faire du bien.

Les hommes, pressés par les besoins de la vie, et quelquefois
par le désir du gain ou de la gloire, cultivent des. talents pro-
fanes, ou s’engagent dans des professions équivoques, et dont
ils se cachent longtemps à eux-mêmes le péril et les consé- .
quences. Ils les quittent ensuite par une dévotion discrète, qui
ne leur vient jamais qu’après qu’ils ont fait leur récolte et qu’ils

jouissent d’une fortune bien établie. ’ - . I .
Il y a des misères sur la terre qui saisissent le cœur : il

manque à quelques uns jusqu’aux aliments; ils redoutent l’hi-
ver, ils appréhendent de vivre. L’on mange ailleurs des fruits
précoces, l’on force la terre et les saisons pour fournir à sa
délicatesse : de simples bourgeois, seulement a cause qu’ils
étaient riches , ont en l’audace d’avaler en un seul morceau
la nourriture de cent familles. Tienne qui voudra contre de si
grandes extrémités, je ne veux être,sî je le puis, ni malheu«
reux ni heureux : je me jette et me réfugie dans la médiocrité.

On sait que les pauvres sont chagrins de ce que tout leur
manque, et que personne’ne les soulage: mais s’il est vrai que
les riches soient colères, c’est de ce que la moindre chose puisse
leur manquer, ou que quelqu’un veuille leur résister.

Celui-ci est riche, qui reçoit plus qu’il ne consume : celui-là
est pauvre, dont la dépense excède la recette.

Tel avec deux millions ’ de rente peut être pauvre chaque
année de cinq cent mille livres. -

Il n’y a rien’qui se soutienne plus longtemps qu’une médiocre

fortune : il n’y arien dont on voie mieux la tin que d’une grande

fortune. .L’occasion prochaine de la pauvreté, c’est de grandes ri-
chesses.

t De Seignelay.
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S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce dont on n’a pas be-

soin, un homme fort riche,.c’est un homme qui est sage. .
S’il est vrai que l’on soit pauvre par tontes les choses que

l’on désire, l’ambitieux et l’avare languissent dans une extrême

’ pauvreté. V I .
Les passions tyrannisent l’homme , et l’ambition suspend en

!lui les autres passions, et lui donne pour un temps les appa-
rences de toutes les vertus. Ce Triphon qui a tous les vices, je
l’ai cru sobre, chaste, libéral, humble et même dévot; je le croi-
rais encore, s’il n’eût enfin fait sa fortune.

L’on ne se rend point sur le désir de posséder et de s’agran-

dir : la bile gagne, et la mort approche, qu’avec un visage ilé-
tri et desjambes déjà faibles, l’on dit, ma fortune; mon établis-

sement. , . *Il n’y a au monde que deux manières de s’élever, ou par sa
propre industrie, ou par l’imbécillité des autres.

Les traits découvrent la complexion et les mœurs; mais’la
mine désigne les biens de fortune : le, plus ou le moins de mille «
livres de, rente se trouve écrit sur les visages.

Chrysante, homme opulent et. impertinent, ne veut pas être
vu avec Eugène qui est homme de mérite, mais pauvre : il croi-
rait en être déshonoré. Eugène est pour Clirysante dans l’os
mêmes dispositions : ils ne courent pas risque de se heurter.

Quand je vois de certaines gens, qui me prévenaient autre-
fois par leurs civilités, attendre au contraire que je lesnsalue, et
en être avec moi sur le plus ou sur le moins, je dis en moi-
même : Fort bien, j’en suis ravi : tant mieux pour eux : vous
verrez que cet homme-ci est mieux logé, mieux meublé et
mieux nourri qu’à l’ordinaire, qu’il sera entré depuis quelques

mois dans quelque affaire, où il aura déjà fait un gain raison-
nable. Dieu veuille qu’il en vienne dans peu de temps jusqu’à

me mépriser! , sSi les pensées, les livres et leurs auteurs dépendaient des ri-
ches et de ceux qui ont fait une» belle fortune, quelle proscrip-
tion! Il n’y.aurait plus de rappel : quel ton, quel ascendant ne
prennent-ils pas sur les savants! quelle majesté n’observent-ils
pas à l’égard de ces hommes chétifs que leur mérite n’a ni pla-

cés ni enrichis, et qui en sont encore à penser et à écrire judi-
cieusement! Il faut l’avouer, le présent est pour les riches, et

s
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l’avenir pour les vertueuxet les habiles. Homère est encore, et
sera toujours : les receveurs de droits, les publicains, ne sont
plus : ont-ils été? Leur patrie, leurs noms, sont-ils connus? y
a-t-il en dans la Grèce des partisans? que sont devenus ces lm,
portants personnages qui méprisaient Homère, qui ne son-
geaient dans la place qu’ào’l’éviter, qui ne lui rendaient pas le

salut, ou qui le saluaient par son nom, qui ne daignaient pas
l’associer à leur table, qui le regardaient comme un homme qui
n’était pas riche, et qui faisait un livre? Que deviendront les
Faueouncts ’ ? iront-ils aussi loin dqns la postérité que Descar- i
tes ne Françaiset mort en Suède?

Du même fonds d’orgueil dont l’on s’élève fièrement au des-

sus de ses inférieurs, l’on rampe vilement devant ceux qui sont
au dessus de soi. C’est le propre de ce vice qui n’est fondé ni sur

le mérite personnel ni sur la vertu, mais sur les richesses, les
postes, le crédit, et sur’de vaines sciences, de nous porter» éga-

lement à mépriser ceux qui ont moins que nous de cette espèce!
de biens, et a estimer trop ceux qui en ont une mesure qui ex-

cède la mètre. ’ t ’Il y a des amas sales, pétries de boue et d’ordure, éprises du
gain et de l’intérêt,comme les belles ames le sont de la gloire et
de la vertu 5 capables d’une seule volupté, qui est celle d’acqué-

rir on de ne point perdre; curieuses et avides du denier dix,
uniquement occupées de leurs débiteurs, toujours inquiètes sur
le rabais ou sur le décri des monnaies, enfoncées et comme abî-
mées dans les contrats, les titres et les parchemins. De telles
gens ne sont ni parents, ni amis, nicitoyeus, ni chrétiens, ni’
peut-être des hommes : ils ’ont de l’argent. ’l

Commençons par excepter ces aines nobles et courageuses,
s’il en reste encore sur la terre, secourables, ingénieuses à faire’

du bien, que nuls besoins,-nulle disproportion, nuls artifices,’
ne peuvent séparer de ceux qu’ils se sont une fois choisis ponr’
amis, et après cette précaution, disons hardiment’une chose
triste et’doulouœuse à imaginer : il n’y a personne au monde
si bien lié avec nous de société et de bienveillance, qui nons’
aime, qui nous goûte, qui nous fait mille des de Services, a
qui nous sert quelquefois, qui n’ait en’soi par l’attachement à

’ Ily avait un bail des fermes sans ce nom.



                                                                     

nus sans savoureux. tu
son intérêt des diSpositions très proches à rompre avec nous, et

à devenir notre ennemi. - ,
4 Pendant qu’Oronte * augmente avec ses années son fonds et
ses revenus, une fille naît dans quelque famille, s’élève, croît,

s’embellit, et entre dans sa seizième année; il se fait prier
à cinquante ans pour l’épouser, jeune, belle, spirituelle : cet
homme sans.naissance, sans esprit, et sans le moindre mérite,

est préféré à tous ses rivaux. t -
Le mariage, qui devraitêtre à l’homme une source de tous

les biens, luiest souvent,’par la disposition de sa fortune, un
lourd fardeau sous lequel il succombe : c’est alorsqu’une femme

et des enfants sont une violente tentation à la fraude, au mer
songe et aux gains illicites; il se trouve entre la friponnerie et
l’indigence: étrange situation! ,

Epouser uneveuve, en bon français, signifie faire sa fortune g
iln’opère pas toujours ce qu’il signifie.

Celui qui n’a de parlage avec ses frères que pour vivre à l’aise

bon praticien, veut être officier; le simple oliicier se fait ma-
gistrat, et le magistrat veut présider; et ainsi de toutes les
conditions où les hommes languissent serrés et indigents, après
avoir tenté au delà de leur fortune, et forcé. pour ainsi dire,
leur destinée, incapables tout à la fois de ne pas vouloir être
riches et de demeurer riches.

Dlne bien, Cléarque, soupe le soir, mets du bois au feu,
achète un manteau, tapisse ta chambre :tu [ramés point ton
héritier, tu ne le connais point, tu n’en as point.

Jeune, on conserve pour sa vieillesse; vieux, ou épargne
pour la mort. L’héritier prodigue paie de superbes funérailles,

et dévore le reste. a
L’avare ’ dépense plus mort en un seul jour qu’il ne faisait

vivant en dix années, et son héritier plus en dix mois qu’il n’a

su faire lui-même en toute sa vie.
Ce que l’on prodigue, ou,l’ôte à son héritier : ce que, l’on

épargne sordidement, on se l’ôte à soi-même, Le milieu est

juste pour soi et pour les autres. l

I De la Ravoie, maître des comptes, homme de fortune, qui a
épousé mademoiselle Vallièrc, fille d’un intéressé. très jolie personne.

’ Morstein, qui avait été grand trésorier de Pologne , et qui était
venu s’établir à Paris, où il est mort. Il était fort avaro.
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- Les enfants peut-être seraient plus chers à leurs pères, et

réciproquement les pères à leurs enfants, sans le titre d’héri-

tlers. , ,Triste condition de l’homme, et qui dégoûte-de la vie : il faut
suer, veiller, fléchir, dépendre, pour avoir un peu de fortune,"
ou la devoir à l’agonie de nos proches : celui qui s’empêche de

souhaiter que son père y passe bientôt est homme de bien.
Le caractère de celui qtft veut hériter de quelqu’un rentre

dans celui du complaisant : nous ne sommes point mieux flattés, i
mieux obéis , plus suivis , plus entourés , plus cultivés, plus
ménagés, plus caressés de personne pendant notre vie, que de
celui qui croit gagner à notre mort et qui désire qu’elle arrive.

Tous les hommes, par les postes différents, par leshtitres et
parles successions, se regardent comme héritiers les uns des
autres, et cultivent par cet intérêt pendant tout le coars deleur
vie un désir secret et enveloppé de la mort d’autrui : le plus
heureux dans chaque condition est celui qui a plus de choses à
perdre par sa mort et à laisser à son successeur.

L’on dit du jeu qu’il égale les conditions; mais elles se trou-
vent quelquefois si étrangement disproportionnés, et il ya entre
telle et telle condition un abîmed’intervalle si immense et si pro-
fond que lesyeux soutirentdevoir- de telles extrémités se rappro-
cher: c’est comme une musique qui détonnes ce sont comme
des couleurs mal assorties, comme des paroles qui jurent et
qui oll’ensenî l’oreille, comme de ces bruits ou de ces sons qui
font frémir; c’est, en un mot, un renversement de toutes les
bienséances. Si l’on m’oppose que c’est la pratique de tout l’oc-

cident, je réponds que .c’est’pent-étre aussi l’une de ces choses

qui nous rendent barbares à l’antre partie du monde, et que les
Orientaux qui viennent jusqu’à nous remportent sur leurs
tablettes : je ne doute pasmème que cet excès de familiarité ne
les rebute davantage que nous ne sommes blessés de leur zom-
bayel et de leurs autres prosternations.

Une tenue d’États, ou. les chambres sont assemblées pour

une affaire très capitale, n’offre point aux yeux rien delsi grave
et de si sérieux qu’une table de gens qui jouentuu grand jeu:
une triste sévérité règne sur leur visage : implacables l’un pour

Voyez les relations du royaume de Siam.
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l’autre, et irréconciliables ennemis pendant que la séance dure,

ils ne reconnaissent plus ni liaisons, ni alliance, ni naissance,
ni distinctions. Le hasard seul, aveugle et farouche divinité,
préside au cercle et y décide lsouverainement : ils l’honorent
tous par un silence profond, et par une attention dont ils sont
partout ailleurs fort incapables : toutes les passions comme sus-
pendues cèdent à une seule: le courtisan alors n’est ni doux,

ini flatteur, ni complaisant, ni même dévot.
L’un ne reconnaît plus * en ceux que le jeu-et le gain ont

illustré la moindre trace de leur première condition. Ils per-
dentde vue leurs égaux, et atteignent les plus grands seigneurs.
Il est vrai que.1a fortune du dé ou du lansquenet les remet
souvent ou elle les a pris.

Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics, comme
autant de pièges tendus à l’avarice des hommes, comme des
gouffres où l’argent des particuliers tombe et se précipite sans
retour, comme d’affreux écueils ou les joueurs viennent. se
briser et se perdre; qu’il parte de ces lieux des émissaires pour
savoir à heure marquée qui a descendu à terre avec un argent
frais d’une nouvelle prise, qui a gagné un procès d’où on lui a

compté une grosse somme, qui a reçu un don, qui a fait au
jeu un gain considérable; que! fils de famille vien de recueillir
une riche succession, ou quel commis imprudent veut hasarder
sur une carte les deniers de sa caisse. C’est un sale et indigne
métier, il est vrai, que de tromper; mais c’est un métier qui est
ancien, connu, pratiqué de tout temps par ce genre d’hommes
que j’appelle des brelandiers. L’enseigne est à leur porte, on y
lirait presque :.- Ici l’on trompe de bonne foi - ; car se vou-
draient-ils donner pour irréprochables? Qui ne sait pas qu’en-
trer et perdre dans ces maisons est une même chose? Qu’ils
trouvent donc sous leurs mains autant de dupes qu’il en faut
pour leur subsistance, c’est ée qui me passe.

I ne Courcillon de Dangeau, de simple gentilhomme de Beauce,
s’est fait, par le jeu, ouverneur de Touraine, cordon bien, et vicaire
général de l’ordre de lut-Lazare. Ensuite il a été fait conseiller d’é-
tat d’épée. Ou Morin, qui avait fait en Angleterre une nde fortune
au jeu, d’où il est revenu avec lus de douze cent mile livres : il a
tout perdu de uis, et est devenu ort petit compagnon, au lieu que dans
sa fortune il réquentait tous les plus grands seigneurs.
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fille psst nrninent’au jeu, et vous disent froidement

’ils ne sauraient se passer de jouer : quelle excuse! Y a-t-il
e passion, quelque violente ou honteuse qu’elle soit, qui ne
t tenir ce même langage? seraitnou reçu à dire qu’on a peut
passer de voler, d’assassiner, de se précipiter? Un jeu ef-

froyable, continuel, sans retenue, sans bornes, où l’on n’a en
vue que la ruine totale de son adversaire, on l’on est transporté
.du désir du gain, désespéré sur la perte, consumé par l’avarice,
ion l’on expose sur une carte, ou à la fortune du dé,-ia sienne

opre, celle de sa femme et de ses enfants, est-ce une chose
ni soit permise ou dont l’on doive se passer? Ne Faut-il pas

Fuelquefois se faire une plus grande violence, lorsque, poussé
par le jeu jusqu’à une déroute universelle, il faut même que
’on se passe d’habits et de nourriture, et de les fournir à sa

famille ? ’Je ne permets à personne d’être fripon, mais je permetsà
un fripon de jouer un grand jeu :je le défends à un honnête
pomme. C’est une trop grande puérilité que de s’exposer à une

grande perte.
Il n’y a qu’une affliction qui ’dure, qui est celle qui vient de

ëla perle des biens: le temps, qui adoucitt’outes les autres, ai-
’grit celle-ci. Nôus sentons à tous moments, pendant le cours
de notre vie, où le bien que nous avons perdu nous manque.

Il fait bon avec celui qui ne se sert pas de son bien a marier
ses filles, à payer ses dettes ou à faire des contrats, pourvu que
l’on ne soit ni ses cumuls ni sa femme. "-

Ni les troubles , Zénobie, qui agitent velre empire, ni la
guerre que vous soutenez virilement contre une nation puis-
sante, depuis la mort du roi votre époux, ne diminuent rien de
votre magnificence : vous avez préféré à toute autre contrée les
rives de [Euphrate pour y élever un superbe édifice ; l’air y est
sain et tempéré, la situation en est riante; un bois sacré l’om-

brage du côté du couchant; les dieux de Syrie, qui habitent
quelquefois la terre, n’y auraient pu choisir une plus belle de-

’ Le président des comptes Robert, qui avait apporté beaucou
d’argent de son intendance de Flandres, qu’il a presque tout perdu a:
jeu, en sorte qu’il était fort mal dans ses affaires : il a été obligé de
réiormersa table, la dépense qu’il faisait, et de se réduire au petit
pied ; encore ne pouvait-il se passer de jouer.
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loure; la campagné” autour est couverte d’hommes qui tamtam

et qui coupent, qui vont et qui viennent, qui roulent ou qui
charrient le bois du Liban, l’airain et le porphyre : le es et
les machines gémissent dans l’air, et (ont espérer à ux qui
voyagent vers l’Arabie, deal-evoîr à leur retour en leurs foyers
ce palais achevé, et dans cette splendeur où vous désirez de le
porter avant de i’habiler vous et les princes vos enfituts. N’y

épargnez rien, grande reine : employez-y l’or et tout l’art des
plus excellents ouvriers; que les Phidias et les Zeuxis de votre
siècle déploient toute leur science sur vos plafonds et sur vos
lambris z tracez-y de vastes et délicieux jardins, dont l’enchan-
tement soit tel qu’ils ne paraissent pas faits de la main des
hommes : épuisez vos trésors et votre industrie sur cet ou-
vrage incomparable; et après que vous y aurez mis, Zénobie,
la dernière main, quequ’êtn de ces pâtres ’ qui habitent les
sables voisins de Palmyre’, devenu riche par les péages devras

rivières, achètera un jour à deniers comptants cette royale mai»
son, pour l’embellir, et la rendre plus digne de lui et de sa

fortune. . . DCe palais ’, ces meubles, ces jardins, ces belles eaux vous
enchantent, et vous font récrier d’une première vue sur’une mai-
son si délicieuse, et sur l’extrême bonheur du maître qui la pos-
sède. Il n’est plus, il n’en a pas joui si agréablement et si tran-

quillement que vous : il n’y ajamais eu tin jour serein ni une
nuit tranquille, il s’est noyé deldettes pour la porter à ce degré
de beauté où elle vous ravit; ses créanciers l’en ont chassé; il a
tourné la tète, et il l’a regardée de loin une dernière fois, et il est

mort de saisissement. i, 4
, L’on ne saurait s’empêcher de voir dans certaines familles ce

que, l’on appelle les caprices du hasard ou les jeux de la for-
tune : il y a cent ans qu’on ne parlait point de ces familles,
qu’elles n’étaient point. Le ciel tout d’un coup s’ouvre en leur

faveur, les biens, les honneurs, les dignités, fondent sur elles à;
h lusieurs reprises; elles nagent dans la prospérité. Eumolpe 5,
film de ces hommes qui n’ont point de grands-pères, a en un

’ De Gourville, intendantde M. le Prince : non content du châtean
de Saint-Main, quelque beau qu’il fût, et dont M. le Prince s’était
contenté, il a fait beaucoup de dépenses pour l’embellir.

P Bordier de Rainci.-’ De Seignelay;

l

"W fi-
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père du moins qui s’était élevé si haut quetout ce qu’il a pu
souhaiter pendant le cours d’une longugviezâ’a été de l’attein- t

dre, et il l’a atteint. Était-ce, dans ces deux personnages, émi-
nence d’esprit, profonde capacité? était-ce les conjonctures? La

fortune enfin ne leur’rit plus, elle se joue ailleurs et traite leur
postérité comme leurs ancêtres .’ o ’

La cause la plus immédiate de la. ruine et de la déroute des -
personnes des deux conditions, de la robe et de l’épée, est que
l’état seul, et non le bien, règle la dépense.

Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune, quel travail! Si
vous avez négligé la moindre chose, quel repentir!

Gitan ’ a le teint frais, le visage plein et les joues pendantes,
l’œil fixe et assuré, les épaules larges, l’estomac haut, la dé-

marche ferme et délibérée; il parle avec confiance; il fait ré-
péter celui qui l’entretient, et il ne goûte que médiocrement
tout ce qu’il lui dit : il déploie un ample mouchoir, et se mouche
avec grand bruit; il crache fort loin, et il éternue fort haut : il
dort le jour, il dort la nuit, et profondément; il ronfle en com?
pagnie. Il occupe à table et à la.prœnenade plus de place qu’un
autre; il tient le milieu en se promenant avec ses égaux, il s’arë
rête et l’on s’arrête , il continue de marcher et l’on marche , tous

se règlent sur lui z il interrompt, il redresse ceux qui ont la pa-
role; on ne l’interrompt pas, on l’écoute aussi longtemps qu’il

veut parler; on est de son avis, on croit les nouvelles qu’il dé-
bite. S’il s’assied, vous le voyez s’enfoncer dans un fauteuil,
croiser les jambes l’une sur l’antre, froncer le sourcil, abaisser
son chapeau sur ses yeux pour ne voir personne, ou le relever
ensuite et découvrir son front par fierté et par audace. Il est en-
joué, grand rieur, impatient, présomptueux, colère, libertin,
politique, mystérieux sur les affaires du temps : il se croit des
talents et de l’esprit. Il est riche.
. Phédon a les yeux creux, le teint-échauffé, le corps sec et le

visage maigre : il dort peu et d’un sommeil fort léger; il est abs-
trait, rêvenr, et il a avec de l’esprit l’air d’un stupide : il oublie
de dire ce qu’il sait, ou de parler d’évènements qui lui sont con-

nus; et s’il le fait quelquefois, il s’en tire mal : il croit peser à I
ceux à qui il parle, il conte brièvement, mais froidement, il ne

. ’-Barbesieux.



                                                                     

ne LA "une. mfait point rire z il applaudit, il sourit à ce que les antres lui di-
sent, il est de leur avis, il court, il vole pour leur rendre de petits
services; il est complaisant, flatteur, empressé; il est mysté-
rieux sur ses affaires, quelquefois menteur; il est superstitieux,
scrupuleux, timide; il marche doucement et légèrement, il sem-
ble craindre de fouler la terre : il marche les yeux baissés, et
il n’ose les lever sur ceux qui passent. Il n’est jamais du nombre
de ceux qui forment un cercle pour discourir, il se met derrière
celui qui parle, recueille furtivement ce qui se dit, et il se retire
si on le regarde. Il n’occupe point de lieu, il ne tient point de
place, il va les épaules serrées, le chapeau abaissé sur ses yeux
pour n’être point vu, il se replie et se renferme dans son man-
teau : il n’y a point de rues ni de galeries si embarrassées et si
remplies de monde, où il ne trouve moyen de passer sans effort
et de se couler sans être aperçu. Si on le prie de s’asseoir, il
se met à peine sur le bord d’un siège; il parle bas dans la con-
versation, et il articule mal : libre néanmoins su- ies affaires
publiques, chagrin contre le siècle, médiocrement prévenu des
ministres et du ministère. Il n’euvre la bouche que pour répon-
dre : il tousse," il se mouche sous son chapeau,.ilœrache presque
sur soi, et il attend qu’il soit seul pour éternuer; ou, si cela lui
arrivé, c’est à l’insu de la compagnie; il n’en coûte à personne

ni salut ni compliment. Il est pauvre.

CHAPITRE VII.

DE LA VILLE .

L’on se donne à Paris , sans se’parler, comme un rendez- .
vous public, mais fort exact, tous les soirs, au Cours ou aux
Tuileries, pour se regarder au’visage et se désapprouver les uns

les autres. . -L’on ne peut se passer de ce même monde que l’on n’aime

point, et-dont on se moque.
L’on s’attend au passagelréciproquement dans une prome-

nade publique, l’on y passe en revue l’un devant l’autre : car-



                                                                     

un ne LA "tu.reste, chevaux, livrées, armoiries, flemme aux yeux,
"tout est curieusement on malignement v w é; et, selon le plus

,Ou le moins de l’équipage, ou l’on respecté les personnes ou on

Îles dédaigne. r
:Tout le monde connaît cette longue levée * qui borne et qui

resserre le lit de la Seine, du côté où elle entre à Paris avec la ’
Marne qu’elle vient de reCevoir : les hommes s’y baignent au
pied pendant les chaleurs de la canicule; on les voit de fort près
se jeter dans l’eau , on les en voit sortir, c’est un amusement:
quand cette saison n’est pas venue, les femmes de la ville ne s’y
pro ènent’pas encore, et quand elle est passée, elles ne s’y

prÆènent plus. l .DaftÇ’èes lieux d’un concours général , où les femmes se ras-

semblent pour montrer une belle étoffe, et pour recueillir le
fruit de leur toilette, on ne se promène pas avec une compagne
par la nécessité de la conversation; on se joint ensemble pour
’sc rassurer sur le théâtre, s’apprivoiser avec le public , et se
raffl3Êmir c’ontre la critique : c’est n précisément qu’on se parle

sans se rien dire, ou. plutôt qu’on parle pour les passants, pour
ceux même en. faveur de qui l’on hausse sa voix; l’on gesticule
ct l’on badine, l’on penche négligemment la tête, l’on passe et

l’on repasse. t ’La ville est partagée en diverses sociétés, qui sont Comme

autant de petites républiques qui ont leurs lois, leurs usages,
leur jargon et leurs mots pour rire : tant que cet assemblage
est dans sa force, et que l’entêtement subsiste, l’on ne trouve
rien de bien dit ou de bien fait que ce qui part des siens, et l’on
est incapable de goûter ce qui vient d’ailleurs : cela va jusque
au mépris pour les gens qui ne sont pas initiés dans leurs my-
stères. L’homme du monde d’un meilleur esprit, que le hasard a
porté au milieu d’eux, leur est étranger. Il se trouve la comme
dans un pays lointain, donf il ne connaît ni les tontes, ni la
langue, ni les mœurs, ni la coutume : il voit un peuple qui
cause, bourdonne, parle à l’oreille, éclate de rire, et qui re-
tombe ensuite dans un morne silence : il y perd son maintien,
ne trouve pas ou placer un seul mot, et n’a pas même de quoi
écouter. Il ne manque jamais là un mauvais plaisant qui de-

; Le faubourg ou la porte Saint-Bernard,



                                                                     

un LA "un. in ’mine, et qui est la comme le héros de la société : celui-ci s’est
chargée de la joie des autres, et fait toujours rire avant que d’a-
voirparlé. Si quelquefois une femme survient, qui n’est point de
leurs plaisirs, la bande joyeuse ne peut comprendre qu’elle ne
sache point rire des choses qu’elle n’entend point, et paraisse
insensible ,a des balaises qu’ils n’entendent eux-mêmes que
parce qu’ils les ont faites : ils ne lui pardonnent ni son ton de
voix, ni son silence, ni sa taille, ni son visage, ni son habille-
ment, ni son entrée, ni la manière dont elle est sortie. Deux an-
.nées cependant ne passent point sur une même coterie. il y a
toujours des la première année des semences de division pour
rompre dans celle qui doit suivre. L’intérêt de la beauté, les in-

cidents du jeu, l’extravagance des repas qui, modestes au com-
mencement, dégénèrent bientôt en pyramides de viandes et en
banquets somptueux, dérangent la république, et lui portent
enfin le coup mortel z il n’est en fort peu de temps non plus parlé
de cette nation que des mouches de l’année passée.

Il y, a dans la ville i la grande et la petite robe, et la première
se venge sur l’autre des dédains de la cour et des petites humi-
liations qu’elle y essuie : de savoir quelles sont leurs limites, ou
la grande finit et on la petite commence, ce n’est pas une chose
facile. Il se trouve même un corps considérable qui refuse
d’être du second ordre, et à qui l’on conteste le premier ’ : il ne

se rend pas néanmoins, il cherche, au contraire, par la gravité
et par la dépense à s’égaler à la magistrature, ou ne lui cède
qu’avec peine :on l’entend dire que la noblesse de son emploi,
l’indépendance de sa profession, le talent de la parole et le mé-

fite personnel balancent au moins les sacs de mille francs
que le fils du partisan ou du banquier a su payer pour son
Mica. ’- l

Vous, moquez-vous 3 de rêver en carrossc,’ou peut-être de
vous y reposer? Vite, prenez votre livre ou vos papiers, lisez,
ne saluez qu’à peine ces gens qui passent dans leurs équipages;
ils vous en croiront plus occupé, ils diront : cet homme est la-
borieux, infatigable; il lit,.il travaille jusque dans les rues ou

i

i Les olliciers, les conseillers, les avocats et les procureurs.

’ Robert, avocat. -’ De Saint-Pouange; ou de la Brille, procureur général.



                                                                     

124 DE LA "un.sur la route : apprenez du moindre avocat qu’il faut paraître
accablé d’affaires, froncer le sourcil, et rêver à rien très profon-

dément; savoir à propos perdre le boire et le manger, ne faire
qu’apparoir dans sa maison, s’évanouir et se perdre comme un
fantôme dans le sombre,de son cabinet; se cacher au public,
éviter le théâtre, le laisser à ceux qui ne courent aucun risque
à s’y montrer, qui en ont «à peine le loisir, aux Gomons, aux
Duhamels.

Il y a un certain nombre 1 de jeunes magistrats que les grands
biens et les plaisirs ont associés à quelques uns de ceux qu’on
nomme à la cour de petits maîtres : ils les imitent, ils se tiennent
fort au dessus de la gravité de la robe, et se croient dispensés
par leur age et par leur fortune d’être sages et modérés. Ils
prennent de la cour ce qu’elle a de pire, ils s’approprient la va-
nité, la mollesse, l’intempérance, le libertinage, comme si tous
ces vices leur étaient dus; et , affectant ainsi un caractère
éloigné de celui qu’ils ont à soutenir, ils deviennent enfin,
selon leurs souhaits, ces copies fidèles de très méchants ori-
ginaux.

Un homme de robe ’ à la ville, et le même à la cour, ce sont
deux hommes. Revenu chez soi, il reprend ses mœurs, sa taille
et son visage, qu’il y avait laissés : il n’est plus ni si embarrassé,

i ni si honnête, ’
Les Crispins 3 se cotisent et rassemblent dans leur famille

jusques à six chevaux pour alonger un équipage qui, avec un
essaim de gens de livrée où ils ont fourni chacun leur part, les
fait triompher au Cours ou à Vincennes, et aller de pair avec les
nouvelles mariées, avec Jason qui se ruine, et avec Thrason qui
veut se marier, et qui a consigné *.

J’entends dire des Saunions 5, même nom, mêmes armes; la

l De Home, fils du président à mortier, et ensuite premier prési-
dent, a épousé, en 1695, la fille de M. Fédeau de Brou, président au
grand conseil, dont il a eu trois, cent cinquante mille livres. On veut
que sa mère lui ait encore assuré deux cent mille livres après sa mon.

’, Le premier président, ou M. Talon.”

’ MM. Malo, ou M. Charpentier. Les premiers sont trois frères.
t i Déposé son argent au trésor public pour une grande charge. .

’ MM. de Lessevilie, descendus d’un tanneur de Meuian, mort fort
riche, et qui a laissé deux enfants, l’un conseiller aux requêtes du

m



                                                                     

au LA une. nebranche aînée, la branche cadette, les cadets de la seconde
branche; ceux-là portentles armes pleines, ceux-ci brisent
d’un lambel, et les autres d’une bordure dentelée. Ils ont avec;
les Bourbons, sur une même couleur, un même métal; ils por-
tent, comme eux, deux et une : ce ne sont pas des fleurs de lis,
mais ils s’en consolent; peut-être dans leur cœur trouvent-ils
leurs pièces aussi honorables, et ils les ont communes avec de
grands seigneurs qui en sont contents. On les voit sur les litres
et sur les vitrages, sur la porte de leur château, sur le pilier de
leur haute justice, ou ils viennent de faire pendre un homme qui
méritait le bannissement z elles s’offrent aux yeux de toutes
parts, elles sont sur les meubles et sur les serrures, elles sont
semées sur les carrosses : leurs livrées ne déshonorent point
leurs armoiries. Je dirais volontiers aux Saumons: votre folie
est prématurée, attendez du moins que le siècle s’achève sur
votre race; ceux qui ont vu votre grand-père, qui lui ont parlé,
sont vieux, et ne sauraient plus vivre longtemps : qui pourra
dire comme eux : La il étalait et vendait très cher?

Les Saunions et les Crispins veulent encore davantage que
l’on dise d’eux qu’ils font une grande dépense qu’ils n’aiment à la

faire : ils font un récit long et ennuyeux d’une fête ou d’un repas
qu’ils ont donné; ils disent l’argent qu’ils ont perdu au jeu, et

ils plaignent fort haut celui qu’ils n’ont pas songé à perdre. Ils
parlent jargon et mystère sur de certaines femmes, ils ont ré-
ciproquement cent choses plaisantes à se conter, ils ont fait
depuis peu des découvertes, ils se passent les uns aux autres
qu’ils sont gensà belles aventures. L’un d’eux, qui s’est couché

tard à la campagne, et qui voudrait dormir, se lève matin,
chausse des guêtres, endosse un habit de toile, passe un cordon
où pend le fourniment, renoue ses cheveux, prend un fusil; le
voilà chasseur, s’il tirait bien z il revient de nuit mouillé et

palais, et l’autre au grand conseil, dont il est mort doyen. De ces deux
branches sont venus MM. de Lesseville, qui sont dans presque toutes
les cours souveraines, y en ayant un maître des requêtes, un autre
conseiller au parlement; l’autre au grand conseil et l’autre en la cham-
bre des com tes. Ils vivent tous de fort bonne intelligence, portant
les mêmes ivrées, qu’ils renouvellent tous ensemble. Ils ont pour
armes trois croissants d’or en champ d’azur. La branche cadette a
chtltlrgé son écu d’un lambel. M. le Clerc de la Neuville est de cette fap

ml e.



                                                                     

in ne u VILLE.recru sans avoir tué; il retourne à la chasse le lendemain,
et il passe tout le jour à manquer des grives ou des perdrix.

Un autres avec quelques mauvais chieqs, aurait envie de
dire ma meute; il sait un rendez-vous de chasse, il s’y trouve,

t il est au laisser courre, il entre dans le fort, se mêle avec les
piqueurs, il a un cor. Il ne dit pas comme Ménalippet, ai-je
du plaisir? Il croit en avoir; il oublie lois et procédure, c’est
un Hippolyte : Ménandre, qui le vit hier sur un procès qui est
en ses mains, ne reconnaîtrait pas aujourd’hui son rapporteur:
le voyez-vous le lendemain à sa chambre, ou l’on va juger une
cause grave et capitale; il se fait entourer de ses confrères, il
leur raconte comme il n’a point perdu le cerf de meute, comme
il s’est étouffé de crier après les chiens qui étaient on défaut,

on après les chasseurs qui prenaientle change, qu’il a vu donner
les six chiens: l’heure presse, il achève de leur parler des
abois et de la curée, et il court s’asseoir avec les autres pour
juger.

Quel est l’égarement3 de certains particuliers qui, riches du
négoce de leur père dont ils viennent de recueillir la succes-
sion, se moulent sur les princes peut leur garderobe et pour
leur équipage, excitent, par une dépense excessive et par un
faste ridicule, les traits et la raillerie de toute une ville qu’ils
croient éblouir, et se ruinent ainsi a se faire moquer de soi!

l Jacquiet, sieur de Rieux-Montirel, conseiller de la cour, fils de
Jacquiet des Vivrcs, fort entéle de la chasse; ou le feu président le
Coigneux, qui aimait fort la chasse, dont il avait un fort ros équipage
à sa terre de Morfoutaine, où il allait quand le palais e lui pouvait
permettre. Il n’était pas riche. Son aïeul était procureur au parlement:
et l’on trouve encore des expéditions de lui. il épousa en secondes
noces la veuve de Galant], fameux partisan, qui lui apporta de grands
biens, dont il a depuis subsisté. il ne s’était pas même mis en dépense
d’une robe de chambre pour ce mariage; en sorte qu’étant obligé, se-
lon l’usage de Paris, de se rendre a la toilette de sa nouvelle lemme,
qu’il apprit être des.plus magnifiques, il fut forcé, par l’avis de son
valet de chambre, d’y aller en robe de palais et en robe rouge fourrée,
supposant qu’il ne pouvait rien montrer de plus agréable aux yeux de
cette daine, qui ne l’avait épousé que pour sa dignité, que la robe qui
en faisait la marque, ce qui lit beatlcott rire a ses dépens. Il a épousé
en troisièmes noces mademoiselle de Janine, dont il a eu un fils, qui,
bien qu’unique, ne devait pas être riche.

’ De Nouveau, surintendant des postes.
’ Le président Gilbert.



                                                                     

ne LA "un. 127Quelques-uns * n’ont pas même le triste avantage de répandre
leurs folies plus loin que le quartier ou ils habitent; c’est le
seul théâtre de leur vanité. L’on ne sait point dans l’lle qu’Au-

dre brille au Marais, et qu’il y dissipe son patrimoine: du moins
s’ilétait connu dans toute la ville et dans ses faubourgs, il serait
difiitzile qu’entregnn si grand nombre de citoyens qui ne’savent
pas tous juger sainement de toutes choses, il ne s’en trouvât
quelqu’un qui dirait de lui, il est magnifique, et qui lui tiendrait
compte des régals qu’il fait à Xante et à Ariston, et des tètes
qu’il donne à Elamire: mais il se ruine obscurément. Ce n’est
qu’en faveur de deux ou trois personnes qui ne l’estiment point
qu’il court à l’indigence, et qu’aujourd’hui en carrosse il n’aura

pas dans six mois le moyen d’aller à pied. i
Narcisse s se leve le matin pour se coucher le soir : il a ses

heures de toilette comme une femme ; il va tous les jours fort
régulièrement à la belle messe aux F cuillants ou aux Minimes:
il est homme d’un bon commerce, et l’on compte sur lui au quar-

tier de m pour un tiers on, pour un cinquième à l’hçmbre ou au
reversi : la il tient le fauteuil quatre heures de suite chez Aricie,
ou il risque chaque soir cinq pistoles d’or. Il lit exactement la
Gazette de Hollande et le Mercure galant; il a lu Cyrano de
Bergerac, S. Sorlin, Lesclache, les historiettes de Barhin. et
quelques recueils de poésies. Il se promène avec des femmes à
la Plaine ou au Cours, et il est d’une ponctualité religieuse sur
les visites. Il fera demain ce qu’il fait aujourd’hui, et ce qu’il lit
bien et il meurt ainsi après avoir vécu.

Voilà un homme 3, dites-vous, que j’ai vu quelque part; de
savoir où, il est ditIicile, mais son visage m’est familier. Il l’est
à bien d’autres; et je vais, s’il se peut aider votre mémoire : est-

ce au boulevart sur un strapontin, ou aux Tuileries dans la

l Noblet, fils du sieur Noblet, commiIÀde Jeannin de Castille, qui a
mangé plus de trente mille écus en dépenses sourdes. Ce Noblet était
maître d’hôtel chez Monsieur; Il a vendu sa charge; et pour lui con-
server de quoi vivre, sa mère a été obligée de substituer son bien. ’

’ Garnier, seigneur de Montereau, frère de madame de BrancaS.
président à mortier au parlement de Metz , fils de Garnier, trésorier
des parties casuelles: il avait laissé huit enfants, qui héritèrent cha-
cun d’un million. Ils turent taxésàlachambre dejusticeà cent mille
écus chacun, qu’ils payèrent. , ,

’ Le prince de Mecklembourg.



                                                                     

ne ne LA une. .grande allée, ou dans le balcon à la comédie ? Est-ce au sermon,
au bal, à Rambouillet? Où pourriez-vous ne l’avoir point vu?
où n’est-il point? S’il y a dans la place une fameuse exécution
ou un feu de joie, il parait à une fenêtre de l’hôtel de ville : si
l’on attend une magnifique entrée, il a sa place sur un échafaud :
s’il se fait un carrousel, le voilà entré et placé sur l’amphithéâ-

tre: si le roi reçoit des ambassadeurs, il voit leur marche, il
assiste à leur audience, il est en haie quand ils reviennent de
leur audience. Sa présence est aussi essentielle aux serments
des ligues suisses que celle du chancelier et des ligues mêmes.
C’est son visage que l’on voit aux almanachs représenter le
peuple ou l’assistance. Il y a une chasse publique, une Saint-
Hubert, le voilà à cheval : on parle d’un camp et d’une revue,
il est à Ouilles, il est à Achères,, il aime les troupes, lamilice,
la guerre; il la voit de près, et jusqu’au fort de Bernardi. Chauley
sait les marches, Jacquier les vivres, Dumetz l’artillerie : celui-
ci voit, il a vieilli sous le harnais en voyant, il est spectateur de
profession: il ne fait rien de ce qu’un homme doit faire, il ne
sait rien de ce qu’il doit savoir; mais il a vu, dit-il, tout ce qu’on
peut voir, et il n’aura point regret de mourir z quelle perte alors
pour toute la ville! Qui dira après lui : le Cours est fermé, on
ne s’y promène point; le bourbier de Vincennes est desséché
et relevé, on n’y versera plus? qui annoncera un concert, un
beau salut, un prestige de la foire? qui vous avertira que Beau-
mavielle mourut hier, que Rechois est enrhumée et ne chantera
de huit jours ? qui connaîtra comme lui un bourgeois à ses armes
et à ses livrées? qui dira, Scapin 1 porte des Fleurs de lis, et
qui en sera plus édifié? qui prononcera avec plus de vanité et
d’emphase le nom d’une simple bourgeoise? qui sera mieux
fourni de vaudevilles? qui prêtera aux femmes les Annales ga -
lames et le Journal amoureux? qui saura comme lui chanter à
table tout un dialogue de 1’0péra et les fureurs de Roland dans

l D’Halogni, maréchal de Rochefort, orle trois fleurs de lis d’ar-
gent en champ de gueules. Le comte d’ astaing porte trois fleurs de
lis d’or dans un champ ’d’aeur au chef d’or. Le sieur de Saint-Mesmin,
à Orléans, porte quatre fleurs de lis d’or en champ d’azur; et de Gou-
laine de Bretagne, mi-parti de France et d’Angleterre; ce qui fut ac-
cordé à un de cette race pour avoir négocié l’accommodement des
deux couronnes à la satisfaction des deux rois, qui lui donnèrent pour
récompense chacun la moitié de leur écu, dont il composa ses armes.



                                                                     

ne LA "un. 129une ruelle: enfin, puisqu’il y a à la ville comme ailleurs de
fort sottes gens, des gens fades, oisifs, désoccuppés, qui pourra
aussi parfaitement leur convenir ?

Théramène t était riche et avait du mérite; il a hérité, il est
donc très riche et d’un très grand mérite": voilà toutes les fem-
mesen campagne pour l’avoir pour galant, et toutes les filles
pour épouseur. Il va de maisons en maisons faire espérer aux
mères qu’il épousera; est-il assis, elles se retirent pour laisser
à leurs filles toute la liberté d’être aimables, et à Théramènr-

de faire ses déclarations. Il tient ici contre le mortier, là il efface
le cavalier ou le gentilhomme: un jeune hommefleuri, vif, en-
joué, spirituel, n’est pas souhaité plus ardemment, ni mieux
reçu : on se l’arrache des,mains, on a à peine le loisir de sourira-
à qui se trouve avec lui dans une même visite : combien de ga-
lants va-t-il mettre en déroute! quels bons partis ne fera-t-il
pas manquer! pourra-t-il suffire à tant d’héritières qui le re-
cherchent? Ce n’est pas seulement la terreur des maris, c’est
l’épouvantail de tous ceux qui ont envie de l’être, et qui atten-
dent d’un mariage à remplir le vide de leur consignation. Ou
devrait proscrire de tels personnages si heureux, si pécunieux,
d’une ville bien policée; ou condamner le sexe, sous peine de
folie ou d’indignité, àne les traiter pas mieux que s’ils n’avaient

que du mérite.

Paris, pour l’ordinaire le singe de la cour, ne sait pas tou-
jours la contrefaire : il ne i’imite en aucune manière dans ces
dehors agréables et caressants que quelques courtisans et sur-
tout les femmes y ont naturellement pour un homme de mérite,
et qui n’a même que du mérite : elles ne s’informent ni de ses

contrats ni de ses ancêtres, elles le trouvent à la cour, cela leur
suffit, elles le soutirent, elles l’estiment : elles ne demandent pas
s’il est venu en chaise ou à pied, s’il a une charge, une terre ou

un équipage : comme elles regorgent de train, de splendeur et
de dignités, elles se délassent volontiers avec la philosophie ou
la vertu. Une femme de ville entend-elle le bruissement d’un
carrosse qui s’arrête à sa porte, elle pétille de goût et de com-
plaisance pour quiconque est dedans, sans le connaître : mais
si elle a vu de sa fenêtre un bel attelage, beaucoup de livrées,

I Temt,chanceliei’de Monsieur.
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et que plusieurs rangs de clous parfaitement dorés l’aient
éblOuie, quelle impatience n’a-t-ellc pas de voir déjà dans sa
chambre le cavalier ou le magistrat! quelle charmante récep-
tion ne lui fera-t-clle point! ôtera-t-elle les yeux de dessus lui?
Il ne perd rien auprèsd’elle; on lui tient compte des doubles
soupentes et des ressorts qui le font rouler plus mollement, elle -
l’en estime davantage, elle l’en aime mieux;

Cette fatuité de quelques femmes de la ville, qui cause en
elles une mauvaise imitation de celles de la cour, est quelque
chose de pire que la grossièreté des femmes du peuple, et que
la rusticité des villageoises : elle a sur toutes deux l’affectation
de lus.’

a subtile invention, défaire de magnifiques présents de
noces qui ne coûtent rien , et qui- doivent être rendus en

espèces ! ’L’utile et la louable pratique, de perdre en frais de noces le
tiers de la dot qu’une femme apporte! de commencer par s’ap-

auvrir de concert par l’amas et l’entassement des choses super-
fines, et de prendre déjà sur son fonds de quoi payer Gaultier,
es meubles’et la toilette!

Le bel et le judicieux usage I, que celui qui, préférant une
. sorte d’effronterie aux bienséances et à la pudeur, expose une

r .

femme d’une seule nuit sur un lit comme sur un théâtre, pour y j
faire pendant quelques jours un ridicule personnage, et la. livre
en cet état à la curiosité des gens de l’un et de l’antre sexe, qui,

connus ou inconnus, accourent ’de toute une ville à ce spectacle
pendant qu’il dure! Que manque-Hi à une telle coutume pour
être entièrement bizarre et incompréhensible, que d’être lue
dans quelque relation de la Min grené?

Pénible coutume, asservissement incommode! se chercher
incessamment les unes les autres avec l’impatience de ne se
point rencontrer, ne se rencontrer que pour se dire des riens,

que pour s’apprendre réciproquement des choses dont on est

l C’était un usage à Paris que les nouvelles mariées reçussent, les
trois premiers jours, leurs visites sur un lit, où elles étaient ungui-
fiquement parées, en cmupagiiie (le quelques demoiselles de leurs
amies; et tout le monde les allait voir, et. examinait leur fermeté et
leur contenance sur une infinité de questions et de quolibets qu’on
leur disait dans cette occasion. ’



                                                                     

DE LA "un. 13!égalementinstruite, et dont il importe peu que l’on soit instruite;
n’entrer dans une chambre précisément que pour en sortir; ne
sortir de chez soi l’après-dînée que pour y rentrer le soir, fort
satisfaite d’avoir vu en cinq petites heures trois suisses, une
femme que l’on connaît à peine, et une autre que fou n’aime
guère! Qui considérerait bien le prix du temps, et combien sa
perte est irréparable, pleurerait amèrement sur de si grandes

misères. iOn s’élève à la ville dans une indifférence grossière des cho-

ses rurales et champêtres; on distingue à peine la plante qui
porte le chanvre d’avec celle qui produit le lin, et le blé fro-
ment d’avec les seigles, et l’un ou l’autre d’avec le méteil : on

se contente de se nourrir et de s’habiller. Ne parlez pas à un
grand nombre de bourgeois, ni de guérets, ni de baliveaux, ni
de provins, ni. de regains, si vous voulez être entendu; ces ter-
mes pour eux ne sont pas français : parlez aux uns d’aunage,
de tarif ou de sou pour livre, et aux autres de voie d’appel, de
requête; civile, d’appointement, d’évocation. Ils connaissent le

monde, et encore par ce qu’il a de moins beau et de moins spé-
cieux; ils ignorent la nature, ses commencements, ses progrès,
ses .dons et Ses largesses : leur ignorance souvent est volon-
taire, et fondée sur l’estime qu’ils ont pour leur profession et
pour leurs talents. Il’n’y a si vil praticien qui, au fond de son
étude sombre et enfumée, et l’esprit occupé d’une plus noire

chicane, ne se préfère au laboureur, qui jouit du ciel, qui cul-
tive la terre, qui sème à pr0pos, et qui fait de riches moissons;
et s’il entend quelquefois parler des premiers hommes ou des
patriarches, de leur vie champêtre et de leur économie, il s’é-
tonne qu’on ait pu vivre en de tels temps, où il n’y-avait encore

h ni offices, ni commissions, ni présidents, ni procureurs : il nei
comprend pas qu’on ait jamais pu se passer du grefl’e, du par-
quet et de la buvette.

Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome si mollement,
si commodément, ni si sûrement même, contre le vent, la pluie,
la poudre et, le soleil, que le bourgeois sait à Paris se faire
mener par toute la ville. Quelle distance’de cet usage à la mule,
de leurs ancêtres! Ils ne savaient point’encore se priver du né-
cessaire pour avoir le superflu, ni préférer le faste aux choses ’
utiles; on ne les voyait point s’éclairer avec des bougies et se

i



                                                                     

132 DE La VILLE.chauffer àun petit feu : la cire était pour l’autel et pour le Lou-
vre. Ils ne sortaient point d’un mauvais dîner pour monter dans
leur carrosse z ils se persuadaient que l’homme avait des jambes
pour marcher, et ils marchaient. Ils se conservaient propres
quand il faisait sec, et dans un temps humide ils gâtaient lem-
chaussure, aussi peu embarrassés de franchir les rues et les car-
refours que le chasseur de traverser un guéret, ou le soldat de
se mouiller dans une tranchée : on n’avaitpas encore imaginé
d’atœler deux hommes à une litière; il y avait même plusieurs
magistrats qui allaient à pied à la chambre, ou aux enquêtes,
d’aussi bonne grace qu’Auguste autrefois allait de son pied au
Capitole. L’étain dans ce temps brillait sur les tables et sur les
buffets, comme le fer et le cuivre dans les foyers : l’argent et
l’or étaient dans les coffres. Les femmes se faisaient servirpar
des femmes; on mettait celles-ci jusqu’à la cuisine. Les beaux
noms de gouVerneurs et de gouvernantes n’étaient pas inconnus
à nos pères; ils savaient à qui l’on confiait les enfants des rois et
des plus grands princes; mais ils partageaient le service de
leurs domestiques avec leurs enfants; contents de veiller eux-
mêmes immédiatement à leur éducation. Ils comptaient en tou-
tes choses avec eux-mêmes : leur dépense était proportionnée à

leur recette : leurs livrées, leurs équipages, leurs meubles; leur
table, leurs maisons de la ville et de la campagne, tout était
mesuré sur leurs rentes et sur leur condition. Il y avait entre
euxides distinctions extérieures qui empêchaient qu’on ne prît

la femme du patricien pour celle du magistrat, et le roturier ou
le simple valet pour le gentilhomme. Moins appliqués à dissiper
ou à grossir leur patrimoine qu’à le maintenir, ils le laissaient
entier à leurs héritiers, et passaient ainsi d’une vie modérée à

une mort tranquille. Ils ne disaient point : le siècle est dur, la
misère est grande, l’argent est rare : ils en avaient moins que
nous, et en avaient assez; plus riches par leur économie et par
leur modestie, que de leurs revenus et de leurs domaines. Enfin
l’on était alors pénétré de cette maxime, que ce qui est dans les

grands Splendeur, somptuosité, magnificence, est dissipation,
folie, ineptie dans le particulier. .
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CHAPITRE VIII.

DE LA COUR.

Le reproche en un sens le plus honorable que l’on puisse faire
à un homme, c’est de lui dire qu’il ne sait pas la cour : il n’y a

sorte de vertus qu’on ne rassemble en lui par ce seul mot.
Un homme qui sait la cour est maître de son geste, de ses

yeux et de son visage; il est profond, impénétrable : il dissimule
les mauvais offices, .sourit à ses ennemis, contraint son humeur,

déguise ses passions, dément son cœur, parle, agit contre ses
sentiments. Tout ce grand raffinement n’est qu’un vice, que
l’on appelle fausseté, quelquefois aussi inutile au courtisan pour

fortune, que la franchise, la sincérité et la vertu. .k
Qui peut nommer de certaines couleurs changeantes,.et qui

sont diverses selon les divers jours dont on les regarde? de
même qui peut définir la cour? .

’ Se dérober à la cour un seul moment, c’est y renoncer : le
courtisan qui l’a vue le matin, la voit le- soir, pour la reconf
naître le lendemain, ou afin que lui-même soit connu.

L’on est petit à la cour; et quelque vanité que l’on ait, on
s’y trouve tel : mais le mal est commun, et les grands mêmes y

sont petits. , .La province est l’endroit d’où la cour, comme dans son point
de vue, paraît une chose admirable : si l’on s’en approche, ses
agréments diminuent comme ceux d’une perspective que l’on
voit de trop près.

L’on s’accoutume difficilement à une vie qui se passe dans une

antichambre, dans des cours, ou sur l’escalier.
La cour ne rend pas content, elle empêche qu’on ne le soit

ailleurs. -Il faut (qu’un honnête homme ait tâté de la cour : il découvre,

en y entrant, comme un nouveau monde qui lui était inconnu,
ou il voit régner également le vice et la politesse, et ou tout lui
est utile, le bon et le mauvais.
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134 ne LA coun. ,La cour est comme un édifice bali de marbre; je veux’dire
qu’elle est composée d’hommes fort durs, mais fort polis.

L’on va quelquefois à la cour pour en revenir, et se faire par
n respecter du noble de sa province, ou de son diocésain.

Le brodeur et le confiseur seraient superflus et ne feraient
qu’une montre inutile, si l’on était modeste et sobre : les cours
seraient désertes, elles rois presque seuls, si l’on était guéri de
la vanité et de l’intérêt. Les hommes veulent être esclaves
quelque part, et puiser la de quoi dominer ailleurs. Il semble
qu’on livre en gros aux premiers de la cour l’air de hauteur,
de fierté et de commandement, afin qu’ils le distribuent en détail

dans les provinces : ils font précisément comme on leur fait,
vrais singes de la royauté.

Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la pré-V
sence du prince; à peine les puis-je reconnaître a leurs visages :
leurs traits sont altérés, et leur contenance est avilie. Les gens
fiers et superbes sont les plus défaits, car ils perdent plus du
leur : celui qui est honnête et modeste s’y soutient mieux, il n’a

rien à réformer. ’
L’air de cour est contagieux, il se prend à Versailles, comme

l’accent normand à Rouen ou à Falaise : on l’enlrevoit en des
fourriers, en de petits contrôleurs, et en des chefs de fruiterie :
l’on peut avec une portée d’esprit fort médiocre y faire de grands
progrès. Un homme d’un géhie élevé et d’un mérite solide ne

fait pas assez de cas de cette espèce de talent pour faire son ca-
pital de l’étudier etde se le rendre propre z il l’acquiert sans ré-
flexion, et il ne pense’point à s’en défaire. ’ I

N " ’ arriVe avec grand bruit, il écarte le monde, se fait faire
’ place, il gratte; il heurte presque, il sef nomme: on respire, et

il n’entre qu’avec la’l’oule. en. i
Il y a dans les cours ’ des apparitions de gens aventuriers et

hardis, d’un caractere libre et familier, qui se produisent eux-
mémes, protestent qu’ils ont dans leur art toute l’habileté qui

manque aux autres, et qui sont crus sur leur parole, Ils profitent
cependant de l’erreur publique, ou de l’amour qu’ont les hom-

mes pour la nouveauté : ils percent la foule, et parviennent jus- »

’ D’Aubigné, frère de madame de Maintenon.
’ Le marquis de Caretti, médecin empirique.



                                                                     

DE LA cocu. 135qu’à l’oreille du prince à qui le courtisan les voit parler, pen-
dant qu’il se trouve heureux d’en être vu. Ils ont cela de com-
mode pour les grands, qu’ils en sontsoufferts sans conséquence,
et congédiés de même : alors ils disparaissent tout à la fois ri-
ches et décrédités; et le monde qu’ils viennent de tromper est
encore prêt a être trompé par d’autres.

Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que légèrement,
quimarchent des épaules, et qui se rengorgent comme une
femme: ils vous interrogent sans vous regarder; ils parlent
d’un ton élevé, et qui marque qu’ils se sentent au dessus de ceux

qui se trouvent présents. Ils s’arrêtent,- on les entoure : ils ont
la parole, président au cercle, et persistent dans cette hauteur
ridicule et contrefaite, jusqu’à ce qu’il survienne un grand qui,
la faisant tomber tout d’un coup par sa présence, les réduise à
leur naturel, qui est moins mauvais.

Les cottrs ne sauraient se passer d’une certaine espèce de
courtisans, hommes flatteurs, complaisants, insinuants, dévoués
aux femmes, dont ils ménagent les plaisirs, étudient les faibles,
et flattent toutes les passions : ils leur soufflent à l’oreille des
grossierelés, leur parlent de leurs maris et de lettrs amants
dans les termes convenables, devinent leurs chagrins, leurs
maladies, et fixent leurs couches: ils font les modes, raffinent
sur le luxe et sur la dépense, et apprennent a ce sexe de prompts
tnoyens de consumer de grandes sommes en habits, en men-
bles et en équipages : ils ont eux-mêmes des habits ou brillent
l’invention et la richesse, et ils n’habitent d’anciens palais qu’a-

près les avoir renouvelés et embellis. Ils mangent délicatement
et avec réflexion; il n’y a sorte de volupté qu’ils n’essalent, et

dont ils ne puissent rendre compte. Ils dei nt à eux-mêmes
leur fortune, et ils la soutiennent avec la m e adresse qu’ils
l’ont élevée : dédaigneux et fiers, ils n’abordent plus leurs pa-c

reils, ils ne les saluent plus; ils parlent ou tous les autres se tai-
sent; entrent, pénètrent en des endroits et à des heures ou les
grands n’osent se faire voir : ceux-ci, avec de longs services,
bien des plaies sur le corps, de beaux emplois ou de grandes
dignités, ne montrent pas un visage si assuré, ni une conte-
nance si libre. Ces gens ont l’oreille des plus grands princes,
sont de tous leurs plaisirs et de toutes leurs fêtes, ne sortent
pas du Louvre ou du château, ou ils marchent et agissent



                                                                     

136 DE LA cocu.comme chez eux et dans leur domestique, semblent se multi-
plier en mille endroits, et sont toujours les premiers visages
qui frappent les nouveaux venus à une cour z ils embrassent,
ils sont embrassés, ils rient, ils éclatent, ils sont plaisants, ils
font des contes : personnes commodes, agréables, riches, qui,

prêtent, et qui sont sans conséquence. .
Ne croirait-on pas. de Cimon et de Clitandre qu’ils sont seuls

chargés des détails de tout l’État, et que seuls aussi ils en doi-
vent répondre? l’un a du moins les affaires de terre, et l’autre

iles maritimes. Qui pourrait les représenter exprimerait l’em-
pressement, l’inquiétude, la curiosité, l’activité, saurait peindre

le mouvement. On ne les a jamais vus assis, jamais fixes et
arrêtés : qui même les a vus marcher? On les voit courir, parler
en courant, et vous interroger sans attendre de réponse. Ils ne
viennent d’aucun endroit, ils ne vont nulle part : ils passent et
ils repassent. Ne les retardez pas dans leur course précipitée,
vous démonteriez leur; machine : ne leur faites pas de question,
ou donnez-leur du moins le temps de respirer et de se ressou-

n venir qu’ils n’ont nulle affaire, et qu’ils peuvent demeurer avec

vous et longtemps, vous suivre même où il vous plaira de les
emmener. Ils ne sont pas les satellites de Jupiter, je veux dire
ceux qui pressent et qui entourent le prince; mais ils l’annon-

. cent et le précèdent; ils se lancent impétueusement dans la
Joule des courtisans, tout ce qui se trouve sur leur passage est en
péril z leur profession est d’être vus et revus; ils ne se couchent
jamais sans s’être acquittés d’un emploi si sérieux et si utile à la

république. Ils sont au reste instruits à fond de toutes les nou-
velles indifférentes, et ils savent à la cour tout ce que l’on peut
y ignorer z il n leur manque aucun des talents nécessaires
pour s’avancer diocrement. Gens néanmoins éveillés et aler-

tes sur tout ce qu’ils croient leur convenir, un peu entrepre-
. nants, légers et précipités : le dirai-je? ils portent au vent, atte-

lés tous deux au char de la fortune, et tous deux fort éloignés

de s’y voir assis. ’ --Un homme de la cour l qui n’a pas un assez beau nom doit.
l’ensevelir sous un meilleur; mais s’il l’a tel qu’il ose le por-

ter, il doit alors insinuer qu’il est de tous les noms le plus

x

l Le duc de Bouillon : son château est à Sedan. ,

f .
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illustre , comme sa maison de toutes les maisons la plus an-
cienne : il doit tenir l aux princes lorrains, aux Rohan, aux
Foix, aux Châtillon, aux Mohtmorenci, et, s’il se peut, aux
princes du sang; ne parler que de ducs, de cardinaux et de mi-
nistres; faire entrer dans toutes les conversations ses aïeux pa-
ternels et maternels, et y trouver place pour l’oriflamme et les
croisades; avoir des salles parées d’arbres généalogiques, d’é-

cussons chargés de seize quartiers, et des tableaux de ses ancê-
tres et des alliés de ses ancêtres; se piquer d’avoir un ancien
château à tourelles, à créneaux et à mâchicoulis; dire en toute

rencontre ma race, ma branche, mon nom et mes armes : dire
de celuitci qu’il n’est pas homme de qualité; de celle-là qu’elle

n’est pas demoiselle; ou, si on lui dit qn’Hyacinthe a en le gros
lot, demander s’il est gentilhomme. Quelques uns rirontvde ces
contretemps , mais il les laissera rire : d’autres en feront des
contes, et il leur permettra de conter : il dira toujours qu’il
marche après la maison régnante, et, à force de le dire, il sera

cru. yC’est une grande simplicité que d’apporter à la cour la moin-

dre roture, et de n’y être pas gentilhomme.
L’on se couche à la cour et l’on se lève sur l’intérêt : c’est ce

que l’qn digère le matin et le soir, le jour et la nuit; c’est ce
qui fait que l’on pense, que l’on parle, que l’on se tait, que l’on

agit; c’est dans cet esprit qu’on aborde les uns et qu’on néglige
les autres, que l’on monte et que l’on descend; c’est sur cette
règle que l’on mesure ses soins, ses complaisances, son estime,
son indifférence, son mépris. Quelques pas que quelques uns
fassent par vertu vers la modération et la sagesse, un premier
mobile d’ambition les emmène avec les plus avares, les plus
violents dans le’urs désirs et les plus ambitieux: quel moyen
de demeurer immobile ou tout marche, où tout se remue, et de
ne pas courir où les autres courent? On croit même être res-
ponsable à soi-même de son élévation et de sa fortune : celui
qui ne l’a point faite à la cour est censé ne l’avoir pas dû faire;
on n’en appelle pas. Cependant s’en éloignera-t-on avant d’en

avoir tiré le moindre fruit, ou persistera-t-On à y demeurer sans
graces et sans récompenses? question si épineuse, si embar-

l De Tonnerre, évêque de Noyau.
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courtisans vieillissent sur le oui et sur le non, et meurent dans

le doute. -Il n’y a rien à la cour de si méprisable et de si indigne qu’un
homme qui ne peut contribuer en rien à notre fortune : je m’é-
tonne qu’il ose se montrer.

Celui qui voit loin derrière soi un homme de son temps et de
sa condition, avec qui il est venu à la cour la première fois,
s’il croit avoir une raison solide d’être prévenu de son propre
mérite, et de s’estimer davantage que cet autre qui est demeuré
en chemin, ne se souvient plus de ce qu’avant sa faveur il pen-
sait de soi-mémé, et de ceux qui l’avaient devancé.

C’est beaucoup tirer de notre ami, si, ayant monté à une
grande faveur, il est encore un homme de notre connaissance.

Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant qu’elle lui
échappe, s’il se sert d’un bon vent qui souille pour faire son
chemin, s’il a les yeux ouverts sur tout ce qui vaque, poste,
abbaye, pour les demander et les obtenir, et qu’il soit muni de
pensions, de brevets et de survivances, vous lui reprochez son
avidité et son ambition; vous dites que tout le tente, que tout
lui est propre, aux siens,,à ses créatures, et que, par le nombre
et la diversité des graces dont il se trouve comblé, lui seul a
fait plusieurs fortunes. Cependant qu’a-t-il du faire? Si j’en
juge moins par vos discours que par le parti que vous auriez
pris vous-même en pareille situation, c’est précisément ce qu’il

a fait.
L’on blame les gens qui font une grande fortune pendant

qu’ils en ont les occasions, parce que l’on désespère, par la
médiocrité de la sienne, d’être jamais en état de faire comme
eux, et de s’attirer ce reproche. Si l’on était à portée de leur
succéder, l’on commencerait a sentir qu’ils ont moins de tort,
et l’on serait plus retenu, de peur de prononcer d’avance sa con-

damnation. ’Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le mal qui n’y est
point : l’on n’y attente rien de pis contre le vrai mérite que de le

laisser quelquefois sans récompense : on ne l’y méprise pas tou-
jours; quand on a pu une fois le discerner, on l’oublie; et c’est
là où l’on sait parfaitement ne faire rien, ou faire très peu de
chose pour ceux que l’on estime beaucoup.



                                                                     

ne LA COUR. la!Il est difficile, à la cour, que, de toutes les pièces que l’on
emploie à l’édifice de sa fortune, il n’y en ait quelqu’uue qui

porte à faux : l’un demes amis qui a promis de parler ne
parle point, l’autre parle mollement; il échappe à un troisième
de parler contre mes intérêts et contre ses intentions; a celui-là
manque la bonne volonté, à celui-ci l’habileté et la prudence z
tous n’ont pas asseznde plaisir à me voir heureux pour contri:
huer de tout leur pouvoir à me rendre tel. Chacun se souvient
assez de tout ce que son établissement lui a coûté à faire, ainsi
que des secours qui lui en ont frayé le chemin; on serait même
assez porté a justifier les services qu’on a reçus des une par
ceux qu’en de pareils besoins on rendrait aux autreSpsi le pre-
mier et l’unique soin qu’on a après sa fortune faite n’était pas de

songer à soi.
Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’esprit, d’a-

dresse et de finesse, pour trouver les expédients d’obliger ceux
de leurs amis qui implorent leur secours, mais seulement pour
leur trouver des raisons apparentes, de spécieux prétextes, ou
ce qu’ils appellent une impossibilité de le pouvoir faire; et ils
se persuadent d’être quittes par la en leur endroit de tous les
devoirs de l’amitié ou de la reconnaissance. ’

Personne a la cour ne veut entamer; on s’offre d’appuyer,
parce que, jugeant des autres par soi-même, on espère que nul
n’entamera, et qu’on sera ainsi dispensé d’appuyer z c’est une

manière douce et polie de refuser son crédit, ses offices et sa
médiation à qui en a besoin.

Combien de gens vous étouffent de caresses dans le particu-
lier, vous aiment et vous estiment, qui sont embarrassés de
vous dans le public, et qui, au lever ou à la messe. évitent vos
yeux eùotre rencontre! Il n’y a qu’un petit nombre de courti-
sans qui, par grandeur ou par une confiance qu’ils ont d’eux-
mêmes, osent honorer devant le monde le mérite qui est seul et
dénué de grands établissements.

Je vois un homme entouré et suivi, mais il est en place : j’en
vois un autre que tout le monde aborde, mais il est en faveur:
celpi-ci est embrassé et caressé, même des grands, mais il est
riche; celui-la est regardé de tous avec curiosité, on le montre
au doigt, mais il est savant et éloquent : j’en découvre un que
personnen’oublie de saluer, maisüeuméchanujeveuxunhomme
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Vient-ou de placer quelqu’un t dans un nouveau poste, c’est

un débordement de louanges en sa faveur qui inonde les cours
et la chapelle, qui gagne l’escalier, les salles, la galerie, tout
l’appartement : on en a au dessus des yeux, on n’y tient pas. Il
n’y a pas deux voix différentes sur ce personnage; l’envie, la ja-
lousie, parlent comme l’adulation : tous se laissent entraîner au
torrent qui les emporte, qui les force de dire d’un homme ce
qu’ils en pensent ou ce qu’ils n’en pensent pas, comme de louer
souvent celui qu’ils ne connaissent point. L’homme d’esprit, de
mérite ou de valeur, devient en un instant un génie du premier
ordre, uIFhér’os, un demi-dieu. Il est si prodigieusement flatté
dans toutes les peintures que l’on fait de lui, qu’il parait difforme

près de ses portraits; il lui est impossible d’arriver jamais jus-
qu’on la bassesse et la complaisance viennent de le porter; il
rougit de sa propre réputation. Commence-t-il à chanceler dans
ce poste où on l’avait mis, tout le monde passe facilement à un
autre avis; en est-il entièrement déchu, les machines qui l’a-
vaient guindé si haut par l’applaudissement et les éloges, sont
encore toutes dressées pour le faire tomber dans le dernier mé-
pris ; je veux dire qu’il n’y en a point qui le dédaignent mieux,

qui le hlament plus aigrement et qui en disent plus de mal, que
ceux qui s’étaient comme dévoués à la fureur d’en dire du bien.

Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et délicat, qu’on y
monte plus aisément qu’on ne s’y conserve.

L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune par les
mêmes défauts qui les y avaient fait monter.

Il y a dans les cours deux manières de ce que l’on appelle
congédier son monde ou se défaire des gens : se fâche contre
eux, ou faire si biep , qu’ils se fâchent contre vous, et s en dé-

goûtent. ’ .. «AL’on dit à la cour du bien de (nielqu’un pour deux raisons : la
première, afin qu’il apprenne que nous disons du bien de lui; la
seconde, afin qu’il en dise de nous.

Il est aussi dangereux à la cour de faire les avances qu’il est

embarrassant de ne les point faire. a
Il y a des gens à qui ne connaître point le nom et le visage

l Cela est arrivé à M. de Luxembourg, quand il entra dans le com-

] mandement des armées. g j



                                                                     

DE LA COUR. 141d’un homme est un titre pour en rire et le mépriser. Ils deman-
dent qui est cet homme : ce n’est ni Rousseau, ni un F abri l, ni
la Couture ’; ils ne pourraient le méconnaître.

L’on me dit tant detmal de cet homme, et j’y en vois si peu,
que je commence à soupçonner qu’il n’ait un mérite importun

qui éteigne celui des autres.
Vous êtes homme de bien, vous ne songez ni à plaire ni à dé-

plaire aux favoris, uniquement attaché à votre maître et à votre
devoir : vous êtes perdu.

On n’est point effronté par choix, mais par complexion z c’est
univice de l’être, mais naturel. Celui qui n’est pas né tel .est
modeste, et ne passe pas aisément de cette extrémité à l’autre;
c’est une leçon assez inutile que de lui dire, soyez efl’ronté, et
vous réussirez; une mauvaise imitation ne lui profiterait pas et
le ferait échouer. Il ne faut rien de moins dans les cours qu’une
vraie et naïve impudence pour réussir.

On cherche, on s’empresse, on brigue, on se tourmente, on
demande, on est refusé, on demande et on obtient, mais, dit-on,
sans l’avoir demandé, et dans le temps que l’on n’y pensait pas,

et que l’on songeait même à toute autre chose : vieux style, men-
terie innocente, et qui ne trompe personne.

On fait sa brigue 3 pour parvenir à un grand poste, on prépare
toutes ses machines, toutes les mesures sont bien prises, et l’on
doit être servi selon ses souhaits : les uns doivent entamer, les
autres appuyer : l’amorce est déjà conduite, et la mine prête à
iouer; alors on s’éloigne de la cour. Qui oserait soupçonner
d’Artemon i qu’il ait pensé à se mettre dans une si belle place,

lorsqu’on le tire de sa terre ou de son gouvernement pour l’y
faire asseoir? Artifice grossier, finèsses usées, et dont le cour-
tisan s’est se ’ttant de fois, que si je voulais donner le change
à tout le pubjic, et lui dérober mon ambition, je me trouverais

’ Ce Fabri fut brûlé.

’ La Couture, tailleur d’habits de madame la dauphine, il était de 9
venu (ou, et, sur ce ied, il demeurait à la cour, et faisait des contes
fez? extravagants. allait souvent à la toilette je madame la dau-
p ne.

f Le marquis de Vardes, revenu de son exil de vingt années, avait
fait une grosse brigue Pour être gouverneur de monseigneur le duc de
Bourgogne, ce a quoi i aurait réussi s’il ne fût pas mort.

i Le duc de Beauvilliers. 4
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sous l’œil et sous la main du prince, pour recevoir de lui la graœ
que j’aurais recherchée avec le plus d’emportement.

Les hommes ne veulent pas que l’on découvre les vues qu’ils
ont sur leur fortune, ni que l’on pénètre qu’ils pensent à une
telle dignité, parce que s’ils ne l’obtiennent point, il y a de la
honte, se persuadent-ils, à être refusés; et s’ils y parviennent,
il y a plus de gloire pour eux d’en être crus dignes par celui qui
la leur accorde, que de s’en juger dignes eux-mêmes par leurs
brigues et par leurs cabales : ils se trouvent parés tout à la fois
de leur dignité et de leur modestie.

Quelle plus grande honte y a-t-il d’être refusé d’un poste que

l’on mérite, ou d’y être placé sans le mériter? -
Quelques grandes difficultés qu’il y ait à se placer à la cour,

il est encore plus âpre et plus difficile de se rendre digne d’être

placé. .. Il coûte moins à faire dire de soi, pourquoi a-t-il obtenu ce
poste ? qu’à faire demander, pourquoi ne l’a-t-il pas obtenu? A

L’on se présente encore pour les charges de ville, l’on po-
stule une place dans l’Académie française; l’on demandait le

consulat : quelle moindre raison y aurait-il de travailler les
premières années de sa vie à se rendre capable d’un grand em-
ploi, et de.demander ensuite sans nul mystère et sans nulle in-
trigue, mais ouvertement et avec confiance, d’y servir sa patrie,

le prince, la république ? xJe ne vois aucun courtisan à qui le prince vienne d’accorder
un bon gouvernement, une place éminente ou une forte pension,
qui n’assure par vanité, ou pour marquer son désintéressement,
qu’il est bien moins content du don que de la manière dont il lui
a été fait ; ce qu’il y a en ce’ia de sur et d’indubitable, c’est qu’il

le dit ainsi.
C est rusticité que de donner de mauvaise grace : le plus fort

et le plus pénible est de donner; que coûte-kil d’y ajouter un

sourire? .ll faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé des hommes qui

refusaient plus honnêtement que d’autres ne savaient donner;
qu’on a ditde quelques uns qu’ils se faisaient si longtemps prier,
qu’ils donnaient si sèchement, et chargeaient une grace qu’on
leur arrachait de conditions si désagréables, qu’une plus grande
glace était d’obtenir d’eux d’être dispensé de rien recevoir.
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V nu LA cocu. 143L’on remarque dans les cours ’ des hommes avides qui se re-

vêtent de toutes les conditions pour en avoir les avantages :
gouvernement, charge, bénéfice, tout leur convient : ils se sont
si bien ajustés, que par leur état ils deviennent capables de
toutes les graces; ils sont amphibies, ils vivent de l’église et de
l’épée, et auront le secret d’y joindre la robe. Si vous demandez

que font ces gens a la cour : ils reçoivent, et envient tous ceux
à qui l’on donne.

Mille gens à la cour y traînent leur vie à embrasser, serrer et
congratuler ceux qui reçoivent, jusqu’à ce qu’ils y meurent sans

rien avetr. LMénophile ’ emprunte ses mœurs d’une profeSsion, et d’une

autre son habit : il masque toute l’année, quoiqu’il visage décou-

vert : il paraît à la cour, à la ville, ailleurs, toujours sous un
certain nom et sous le même déguisement. On le reConnait et on
sait que] est son visage.

’Ily a, pour arriver aux dignités, ce qu’on appelle la grande
vole ou le chemin battu : il y aile chemin détourné ou de tra-

verse, qui est le plus court. . l
L’on court les malheureux pour les envisager; l’on se range

en haie, ou l’on se place aux fenêtres pour observer les traits et
la contenance d’un homme qui est condamné, et qui sait qu’il
va mourir : vaine, maligne, inhumaine curiosité! Si les hommes
étaient sages, la place publique serait abandonnée, et il serait
établi qu’il y aurait de l’ignominie seulement à voir de tels spec-
tacles. Si vous étes si touchés de curiosité, exercez-la du moins
en un sujet noble : voyez un heureux, contemplez-le dans le jour
même ou il a été nommé à un nouveau poste, et qu’il en reçoit

les compliments : lisez dans ses yeux et au travers d’un calme
étudié et d’une feinte modestie, combien il est content et pénétré

de soi-même : voyez quelle sérénité cet accomplissement de ses
désirs répand dans son cœur et sur son visage; comme il ne
songe plus qu’a vivre et à avoir de la santé; comme ensuite sa
joie lui éehappe’et ne peut plus se dissimuler; comme il plie
sous le poids de son bonheur; quel air froid et,sérieux il con-

! M. de Villeroi, archevêque. debon, qui en était aussi scanneur,
ou le chevalier Hautei’euilie, ambassadeur de Malte.

t Le P. La Chaise, jésuite etconfesseur du roi.



                                                                     

144 ’ DE LA cocu. .serve pour ceux qui ne sont plus ses égaux; il ne leur répond
pas, il ne les v.oit pas : les embrassements et les caresses des
grands, qu’il ne voit plus de si loin, achèvent de lui nuire; il se
déconcerte, il s’étourdit, c’est une courte aliénation. Vous vou-

lez être heureux, vous désirez des graces, que de choses pour
vous à éviter!

Un homme qui vient d’être placé ne se sert plus de sa raison
et de son esprit pour régler sa conduite et ses dehors à l’égard
des autres : il emprunte sa règle de son poste et de son état : de
là l’oubli, la fierté, l’arrogance, la dureté, l’ingratitude.

Théonas, abbé depuis trente ans, se lassait de l’être. On a
moins d’ardeur et d’impatience de se voir habillé de pourpre,
qu’il en avait de porter une croix d’or-.sur sa poitrine. EtparCe

que les grandes fêtes se passaient toujours sans rien changer a
sa fortune, il murmurait contre le temps présent, trouvait l’état
mal gouverné, et n’en prédisait rien que de sinistre : convenant
en son cœur que le mérite est dangereux dans les cours à qui
veut s’avancer, il avait enfin pris son parti et renoncé à la pré-
lature, lorsque quelqu’un accourt lui dire qu’il est nommé à un

évêché : rempli de joie et de confiance sur une nouvelle si pet;
attendue, vous verrez, dit-il, que je n’en demeurerai pas là, et
qu’ils me feront archevêque.

Il faut des fripons à la cour, auprès des grands et des minis-
tres, même les mieux intentionnés; mais l’usage en est délicat,
il faut savoir les mettre, en œuvre : il y a des temps et des occa-
sions où ils ne peuvent être suppléés par d’autres. Honneur,
vertu, conscience, qualités toujours respectables, souvent inu-
tiles : que voulez-vous quelquefois que l’on fasse d’un homme de

bien ?
Un vieil auteur, et dont j’ose rapporter ici les propres termes,

de peur d’en afi’aiblir le sens par ma traduction, dit que a s’es-

« longner des petits, voire de ses pareils, et iceulx vilainer et
a despriser, s’accointer de grands et puissants en tous biens et
a chevances, et en cette leur coiutise et privauté estre de tous
- esbats, gabs, mommeries et vilaines besoignes; estre es-
- bonté, Sai’f’rannier et sans point de vergogne; endurer bro-
« cards et gausseries de tous chacuns, sans pour ce feindre de
a cheminer en avant, et à tout son entregent, engendre heur et

a fortune. n -
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DE LA cocu. 145 ’ -
Jeunesse du prince, source des belles fortunes.
Timante l, toujours le même, et sans rien perdre de ce mé-

rite qui lui a attiré la première fois de la réputation et des ré-
compenses, ne laissait pas de dégénérer dans l’esprit des cour-
tisans : ils étaient las de l’estimer, ils le saluaient froidement, ils
ne lui sôuriaient plus; ils commençaient à ne le plus joindre,
ils ne l’embrassaient plus, ils ne le tiraient plus à l’écart pour
lui parler mystérieusement d’une chose indifi’érente, ils n’avaient

plus rien à lui dire. Il lui fallait cette pension ou ce nouveau
poste dont il vient d’être honoré, pour faire revivre ses vertus a
demi effacées de leur mémoire, et en rafraîchir l’idée : ils lui

font comme dans les commencements, et encore mieux.
Que d’amis ’, que de parents naissent émule nuit au nouveau

ministre! Les uns font valoir leurs anciennes liaisons, leur so-
’ciété d’études, les droits du voisinage; les autres feuillettent

leur généalogie, remontent jusqu’à un trisaïeul, rappellent le .
côté paternel et le maternel : l’on veut tenir à cet homme par -
quelque endroit, et l’on dit plusieurs fois le jour que l’on y tient;
on l’imprimerait volontiers. a C’est mon ami, et je suis fort aise
a de son élévation; j’y dois prendre part, il m’est assez proche.»

Hommes vains et dévoués à la fortune, fades courtisans, par-
liez-vous ainsi il y’a huit jours? Est-ildevenu depuis ce temps
plus homme de bien, plus digne du choix que le prince en vient
de faire? Attendiez-vous cette circonstance pour le mieux con-

naître? , 4 rCe qui me soutient et me rassure contre les petits dédains

’ De Pompone, disgracié depuis la paix de Nimègue, et privé de sa
charge de secrétaire d’état, qu’on lui a rendue depuis; ou M. de
Luxembourg, disgracié lors de la recherche des poisons, et revenu de-

puis en faveur. Il est mort en 1694. . ,’ Le maréchal de Villeroi, fils du due de Villeroi, gouverneur de
Louis XlV, qui l’était de M. Daluceau, gouverneur de Lyon, fils de
M. de Villeroi, secrétaire d’état de la ligue, dans lequel poste ayant
ménagé les intérêts de Henri IIV, il fut conservé par ce prince après
la ligue éteinte. il a été mis à la tête des troupes après la mortd
M. de Luxembourg, et a laissé reprendre Namur. en 1695, q’uoiqu’i
eût une armée de cent mille hommes. il commanda en I701, avec le
maréchal de Catinat, les armées; du roi en Italie, fut pris à Crémerie,
en 1702, par le prince Eugène, et battu à Ramillies, en 1706, par le
duc de Marlborough. Il fut ensuite chef des conseillers du roi, à la place
de M. de Beauvilliers, mort en 1714; -* z

M 10



                                                                     

m ou. LA mon.que j’essuie quelquefois des grands et de me! égaux, c’est ce
que je ne dis à moi-mémo; : Ces gens n’en veulent peut-dire
qu’à me fortune, et ils ont raison, elle est bien petite. Ils m’ae
doreraient sans doute si j’étais ministre. ’ *

Douce bientôt être en place. le sait-il. est-ce en lui un. plus;
sentiment? il me prévient, il me salue. . ’

Celui qui dit. v je dînai hier à Tibur, au j’y soupe (ac-soir, n,
qui le répète, qui fait entrer dix fois le nom de Plancus dans les
moindres conversations, quidit, - Plancus I me demandait.....
- je disais a Piancus.... n, celui-là même apprend dans ce m0-
ment que son héros vient d’être enlevé par une mort extraordi-
naire : il part de la main, il rassemble le peuple dans les places
ou sous les portiques, accuse le mort, décrie sa conduite, dé-
nigre son consulat, lui ôte jusqu’à la science des détails que la
voix publique lui accorde, ne lui passe point une mémoire hetP
reuse, lui refuse l’éloge d’un homme sévère et laborieux, ne lui

fait pas l’honneur de lui croire parmi les ennemis de l’empire un
ennemi.

Un homme de mérite se donne, je crois, un joli spectacle.
lorsque la même place à une assemblée ou à un spectacle, dent
il est refusé, il la voit accorder à un homme qui n’a point d’yeux .
pour voir, ni d’oreilles pour entendre, ni d’esprit pour connaître
et pour juger; qui n’est recommandable que par de certaines
livrées, que même il ne porte plus.

Théodote ’ avec un habit austère a un visage comique et d’un
homme qui entre sur la scène : sa voix, sa démarche, son geste,
son attitude, accompagnent son visage : il est fin, cauteleux,
doucereux, mystérieux; il s’approche de vous, et il vous dit a
l’oreille : voila un beau temps, voila un grand dégel. S’il n’a pas

les grandes manières, il a du moins toutes les petites, et celles
même qui ne conviennent guère qu’a une jeune précieuse. Inter
ginez-vous l’application d’un enfant a élever un château de cartes

ou à se saisir d’un papillon, c’est celle de Théodote pour une
affaire de rien, et qui ne mérite pas qu’on s’en remue; il latraite

Sérieusement et comme quelque chose qui est capital; il agit, il
s’empresse, il la fait réussir: le voilà qui respire et qui se re-

* De Louvois, mortsuhitement en 1691-
” L’abbé de Choisy; t -



                                                                     

Dl u (tout. unpose, et il a raison, elle lui a coûté beaucoup de peine. L’on voit

des gens enivrés, ensorcelés de la faveur : ils y pensent le jour,
ils y rêvent la nuit; ils montent l’escalier d’un ministre et ils en
descendent, ils sortent de son antichambre et ils y rentrent; ils
m’ont rien a lui dire, et ils lui parlent; ils lui parlent une seconde
fais, les voilà contents, ils lui ont parlé. Pressez-les, tordez-les,
ils dégouttent l’orgueil, l’arrogance, la présomption : vous leur

adressez la parole, ils ne vous répondent point, ils ne vous con-
naissent point, ils ont. les yeux égarés et l’esprit aliéné : c’est à

leurs parents à en prendre soin et à les renfermer, de peur que
la. folie ne leur devienne fureur, et que le monde n’en souffre.
Théodote a une plus douce manie z il aime la faveur éperdu-
ment, mais sa passion a moins d’éclat : il lui fait des vœux en
secret, il la cultive, il la sert mystérieusement; il est au guet et
à la découverte sur tout ce qui paraît de nouveau avec les livrées
de la faveur : out-ils une prétention, il s’offre à eux; il s’intrigue

pour eux, il leur sacrifie sourdement mérite, alliance, amitié,
engagement, reconnaissance. Si la place d’un. Cassini devenait
vacante, et que le suisse ou le postillon du favori s’avisât de la
demander, il appuierait sa demande, il le jugerait digne de cette
place, il le trouverait capable d’observer et de calculer, de par-
ler de parhélies et de parallaxes. Si vous demandiez de Théo-
dote s’il est auteur ou plagiaige, original ou copiste, je vous don-
nerais ses ouvrages, et je vous dirais, lisez et jugez : mais s’il,
est dévot ou courtisan, qui pourrait le décider sur le portrait
que j’en viens de faire? Je prononcerais plus hardiment sur son
étoile : oui, Théodot’e, j’ai observé le point de votre naissance,

vous serez placé, et bientôt; ne veillez plus, n’imprimez plus, le
public vous demande quartier.

N” espérez plus de candeur, de franchise, d’équité, de bons

cilices, de services, de bienveillance, de générosité, defermete
dans un homme qui s’est depuis quelque temps livré a la cour, et
secrètement veut sa fortune. Le reconnaissez-vous à son
visage, a ses entretiens? Il ne nomme plus chaque chose par sort
nom fil n’y a plus pour lui de fripons, de fourbes", de sots et

.d’impcrtinents. Celui dont il lui échapperait de dire ce qu’il en
pense est celui-la même qui; venant à le savoir, l’erhpécherait
de cheminer. Pensant mal de tout le monde, îlien dit de per-
senne; ne voulant du bien Qu’à lui seul, il veut persuader qu’il



                                                                     

tu ne LA (tous.en veut à tous, afin que tous lui en fassent, ou que nul du moins:
ne lui soit contraire. Non content de n’être pas sincère, il ne
soutire pas que personne le soit; la vérité blesse’son oreille; il
est froid et indifférent sur les observations que l’on fait sur la
’cour et sur le courtisan; et parce qu’il les a entendues, il s’en
croît complice et responsable. Tyran de la société et martyr de
son ambition, il a une triste circonspection dans sa conduite et
dans ses discours, une raillerie innocente, mais froide et con-
trainte, un ris forcé, des caresses conuei’aites, une conversation
interrompue et des distractions fréquentes; il a une profusion,
le dirai-je? des torrents de louanges pour ce qu’a fait ou ce
qu’a dit un homme placé et qui est en faveur, et pour tout autre
une sécheresse de pulmonique; il a des formules de compli-
ments différents pour l’entrée et pour la sortie à l’égard de ceux
qu’il visite ou dont il est visité; et il n’y a personne de ceux qui
se paient de mines et de façons de parler qui ne sorte d’avec lui
fort satisfait. Il vise également à se faire des patrons et des
créatures : il est médiateur, confident, entremetteur, il veut
gouverner : il a une ferveur de novice pour toutes les petites
pratiques de cour : il sait où il faut se placer pour être vu, il sait
vous embrasser, prendre part à votre joie , vous faire coup sur
coup des questions empressées sur votre santé, sur vos aflaires;
et pendant que vous lui répondez, il perd le fil de sa curiosité,
vous interrompt, entame un autre? sujet, ou, s’il survientquel-
qu’un à qui il doive un discours tout différent, il sait, en ache-
vant de vous congratuler, lui faire un compliment de condo-
léance, il pleure d’un œil et il rit de l’autre .05e formant quelque:

fois sur le ministre ou sur le favori, il parle en public de, choses
frivoles, du vent, de la gelée : il se tait au contraire, et fait le
mystérieux sur ce qu’il sait de plus important, et plus volontiers
encore sur ce qu’il ne sait point. . ’

Il y a un pays où les joies sont visibles, mais fausses, et les
chagrins cachés, mais réels. Qui croirait que l’empressement
pour les. spectacles, que les éclats et les applaudissements aux
théâtres de Molière et d’Arlequin, les repas, la chasse, les baP
lets, les carrousels, couvrissent tant d’inquiétudes, de soins et.
de divers intérêts, tant de crainteset d’espérances, des passions
si vives et des maires si sérieuses?

La vie de la cour est un jeu sérieux, mélancolique, quia!)-



                                                                     

un La COUR. 149"plique: il fautarrangér ses pièces et ses batteries, avoir un des-
sein, le suivre, parer celui de son adversaire, hasarder quelque-
fois, et jouer de caprices et après toutes ses rêveries et toutes
ses mesures on est échec, quelquefois mat. Souvent, avec des
pions qu’on ménage bien, on va à dame, et l’on gagne la partie :

le plus habile l’emporte, ou le plus heureux. °
Les roues, les ressorts, les mouvements, sont cachés, rien ne

parait d’une montre que son aiguille, qui insensible s’avance et
achève son tour : image du courtisan d’autant plus parfaite qu’a-

près avoir fait assez de chemin il revient souvent au même point
d’où il est.partî. .

Les deux tiers de ma vie sont écoulés, pourquoi tant m’in-
.quiéfer sur ce qui m’en reste? La plus brillante fortune ne mé-
rite point’ni letourment que je me donne, ni les petitesses ou
je me surprends, ni les humiliations, ni les hontes que j’essuie.
Trente années détruiront ces colosses de puissance qu’on me
voyait bien qu’à force de lever la tète; nous disparaîtrons, mol
qui suis si peu de chose, et ceux que je contemplais si avide-
ment, et de qui j’espérais toute ma grandeur; le meilleur de
tous les biens, s’il y a des biens, c’est le repos, la retraite, et un
endroit qui soit son domaine-N" a pensé cela dans sa disgrace
et l’a oublié dans la prospérité.

Un noble, s’il vit chez lui dans sa province,.y vit libre, mais
sans appui; s’il vit à la cour, il est protégé, mais il est esclave :

cela se compense. ’ ’ - t
Xantipe ’, au fond de sa province, sous un vieux toit, et dans

un mauvais lit, a rêvé pendant la nuit qu’il voyait le prince, qu’il
lui parlait, et qu’il en ressentait une extrême joie : il a été triste
à son réveil ,l il a çonté son songe, et il a dit, quelles chimères
ne tombent point dans l’esprit des hommes pendant qu’ils dor-
ment! Xantipe a continué de vivre, il est venu à la cour, il a vu
le prince , il, lui a parlé; et il a été plus loin que son songe, il

est favori. t .Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu , si ce n’est un
courtisan plus assidu?

I Bontems, concierge, valet de chambre du roi, gouverneur de
Versailles. Son fils tait gouverneur de Vannes; et sa fille avait
épousé le fils de M. Lambert (le Torigni, président de la chambre des

comptes. . ,



                                                                     

ga) un LA mon.L’esclave n’a qu’un maître : l’ambitieux en a autant qu’il a a

de gens utiles à sa fortune. - ,
Mille gens a peine connus font la foule au lever pour être vus

du prince, qui n’en saurait voirmille à la fois; et s’il ne voit au-
jourd’hui que ceux qu’il vit hier et qu’il verra demain, munition ,

de malheureux! ° ’ ’
De tous ceux qui s’empressent auprès des grands et qui leur

font la cour, un petit nombre les honore dans le cœur, un grand
nombre les recherche par des’ vues d’ambition et d’intérêt, un

plus grand nombre par une ridicule vanité, ou par une sotte im-
patience de se faire voir.

Il y a de certaines familles qui par les lois du monde , ou ce
qu’on appelle de la bienséance , doivent être irréconciliables ;
les voila réunies; et où la religion a échoué quand êlle a voulu
l’entreprendre, l’intérêt s’en joue,-et le fait sans peine.

L’on parle d’une région où les vieillards sont galants, polis et

civils, les jeunes gens au contraire durs, féroces, sans mœurs ni
politesse; ils se trouvent affranchis de la passion des femmes
dans un age où l’on commence ailleurs à la sentir : ils leur pré-
fèrent des repas, des viandes, et des amours ridicules. Celui-là
chez eux est sobre et modéré, quine s’enivre que de vin : l’usage

trop fréquent qu’ils en ont fait’le leur a rendu insipide. Ils cherh
chent à réveillerlcnr goût déjà éteint par des eaux de vie et par
toutes les liqueurs les plus violentesf: il ne manque à leur dé-
bauche que de boire de l’eau forte. Les femmes du pays préci-
pitent le déclin de leu-r beauté par des artifices Qu’elles croient

servir à les rendre belles : leur coutume est de peindre leurs
lèvres, leurs joues, leurs sourcils, et leurs épaules qu’elles étu-
îent avec leur gorge, leurs bras et leurs oreilles, comme si elles
craignaient de cacher l’endroit’par ou elles pourraient plaire,
ou de ne pas se montrer assez. Ceux qui habitent cette contrée

[ont une physionomie qui n’est’pas nette ,imais confuse, embar-
rassée dans une épaisseur de cheveux étrangers qu’ils préfèrent

aux naturels, et dont ils font un long tissu pour couvrir leur
tête : il descend à la moitié du corps, change les traits, et em-
pêche qu’on ne connaisse les hommes à leur visage. Ces peuples
d’ailleurs ont leur dieu et leur roi : les grands de la nation s’as-
semblent tous les jours à une certaine heure dans un temple
qu’ils nomment église. Il y a au fond de ce temple un autel con-



                                                                     

s ne LA cous. tusacre a leur dieu , ou un prêtre célèbre des mystères qu’ils aît-

pellent saints, sacres et redoutables. Les grands forment un vaste
cercle au pied de cet autel , et paraissent debout, le dos tourné
directement aux prêtres et aux saints mystères, et les faces éle-
vées vers le roi, que l’on voit à genoux sur une tribune, et à qui
ils semblent avoir tout l’esprit et tout le cœur appliques. On ne
laisse pas de voir dans cet usage une espèce de subordination;
car ce peuple paraît adorer le prince, et le prince adorer Dieu.
Les gens du pays le nomment Versailles, il est à quelque qua-
rante-huit degrés d’élévation du pole, et à plus d’onze cents

lieues de mer des Iroquois et des Hurons.
Qui considérera que le visage dp prince fait toute la félicite du

c0urtisan, qu’il s’occupe et se remplit pendant toute sa vie de le
voir et d’en être vu, comprendra un peu comment voir Dieu peut
faire toute la gloire et tout le bonheur des saints.

Les grands seigneurs sont pleins d’égardspour les princes;
c’est. leur affaire , ils ont des inférieurs : les petits courtisans se
relâchent sur ces devoirs , font les familiers, et vivent comme
gens qui n’ont d’exemples à donner à personne.

Que manque-Hi de nos jours à in jeunesse? elle peut, et elle
sait : ou du moins quand elle saurait autant qu’elle peut, elle ne
serait pas plus décisive.

Faibles hommes! un grand dit de Timagène, votre ami, qu’il
est un sot, et il se trompe : je ne demande pas que vous répli-
quiez qu’il est homme d’esprit; osez seulement penser qu’il n’est; A

pas un sot. .
De même il prononce d’Ïphicrate qu’il manque de cœur : vous

lui avez vu faire une belle action, rassurez-vous; je vous dis-
pense de la raconter, pourvu qu’après ce que vous venez d’en-

tendre, vous vous souvcniez encore de la lui avoir vu faire.
Qui sait parler aux rois, c’est peut-être ou se termine toute la

prudence et toute la souplesse du courtisan. Une parole échappe,
et elle iambe de l’oreille du prince bien avant dans sa mémoire,
et quelquefois jusque dans son cœur; il est impossible de la ra-

* voir; tous les soins que l’on prend , et toute l’adresse dont on
I use pour l’eXpliquer ou pour l’affaiblir, servent à la graver plus
4 profondément et à l’enfoncer davantage : si ce n’est que coutre

nous-memes que nous ayons parlé, outre que ce malheur n’est
’ pas ordlnaire, il y aencore un prompt remède , qui est de nous



                                                                     

159 un LA cous.instruire par notre faute et de soulïrir la peine de notre légèreté;
mais si c’est contre quelque autre, quel abattement, quel repen-’
tir! Y a-t-il une règle plus utile contre un si dangereux incon-g
vénient , que de parler. des autres au souverain , de leurs per-l
sonnes, de leurs ouvrages, de leurs actions, de leurs mœurs, ou
de leur conduite, du moins avec l’attention, les précautions et les
mesures dont on parle de soi?

Diseurs de bons mots, mauvais caractère; je le dirais, s’il n’a-
vait été dit. Ceux qui nuisent à la réputation ou à la fortune des
autres, plutôt que de perdre un hon mot, méritent une peine in-
famante : cela n’a pas été dit, et je l’ose dire. .

Il y a un certain nombre de phrases toutes faites que l’on
prend comme dans un magasin, et dont l’on se sert pour se fêla?
citer les uns les antres sur les évènements. Bien qu’elles se disent
souvent sans afl’eCtion, et qu’elles soient reçues sans reconnais-

sance , il n’est pas permis avec cela de les omettre; parce que
du moins elles sont l’image de ce qu’il y a au monde de meilleur,
qui est l’amitié , et que les hommes, ne pouvant guère compter
les uns sur les autres pour la réalité , semblent être convenus

entre eux de se contenter des apparences. 1
Avec cinq ou six: termes de l’art, et rien de plus, l’on se donne

pour connaisseur en musique , en tableaux , en bâtiments eten
bonne chère : l’on croit avoir plus de plaisir qu’un autre à enten-
dre, à voir et à manger g l’on impose à ses semblables, et l’on se

trompe soi-même. ’ .
La cour n’est jamais dénuée d’un certain nombre de gens en

qui l’usage du monde , la politesse ou la fortune tiennent lieu
d’esprit et suppléent au mérite. Ils savent entrer et sortir, ils se

’ tirent de la conversation en ne s’y mêlant point, ils plaisent à

force de se taire, et se rendent importants par un silence long-
temps soutenu, ou tout au plus par quelques monosyllabes; ils
paient de mines, d’une inflexion de voix, d’un geste et d’un sou-

rire : ils n’ont pas, si jel’ose dire , flux pouces de profondeur;
si vous les enfoncez; vous rencontrez le tuf.

Il ya des gens à qui la faveur arrive comme un accident; ils
4 en sont les premiers surpris et consternés : ils se reconnaissent

enfin, et se trouvent dignes de leur étoile; et comme si la stu-
pidité.et la fortune étaient deux choses incompatibles, ou qu’il
fût impossible d’être heureux et sot tout à la fois, ils se croient
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de l’esprit, ils hasardent, que dis-je! ils ont la confiance de par-
ler en toute rencontre , et sur quelque matière qui puisse s’of-o
frir, et sans nul discernement des personnes qui les écoutent:
ajouterai-je qu’ils épouvantent, ou qu’ils donnent le dernier de;
goût par leur fatuité et par leurs fadaises? Il est vrai du moins
qu’ils déshonorent sans ressource ceux qui ont quelque part au
hasard de leur élévation.

Comment nommerai-je cette sorte de gens qui ne sont fins que
pour les sots? Je sais du moins que les habiles les ’confondcnt

avec ceux qu’ils savent tromper. I
C’est avoir fait un grand pas dans la finesse que de faire penser

de soi que l’on n’est que médiocrement fin.’

La finesse n’est ni une trop bonne, ni une tr0p mauvaise qua-
lité : elle flotte entre le vice et la vertu : il n’y a point de rencontre
où elle ne puisse, et peut-être où elle ne doive être suppléée par
la prudence.

La finesse est l’occasion prochaine de la fourberie; de l’une à
l’autre le pas est glissant : le mensonge seul en fait la différence;
si on l’ajoute à la finesse, c’est fourberie.

Avec les gens qui par finesse écoutent t0ut et parlent peu,
parlez encore moins; on si vous parlez beaucoup, dites peu de

chose. ’ A -Vous dépendez, dans une affaire qui est juste et importante, du
consentement de deux personnes. L’un vous dit, j’y donne les
mains, pourvu qu’un tel y condescende; et ce tel y condescend,
et ne désire plus que d’être assuré des intentions de l’autre z
cependant rien n’avance; les mois, les années s’écoulent inutile-
ment. Je m’y perds , dites-vous, et je n’y comprends rien; il ne
s’agit que de faire qu’ils s’aboucbent, et qu’ils se parlent. Je vous

dis, moi, que j’y vois clair, et que j’y comprends tout : ils se sont
parlé.

Il me semble que qui sollicite pour les autres a la confiance
d’un homme qui demande justice, et qu’en parlant ou en agissant
pour soi-même on a l’embarras et la pudeur de celui qui demande

grace. .Si l’on ne se précautionne à la cour contre le piège que l’on y

tend sans cesse pour faire tomber dans le ridicule, l’on est
étonné, avec tout son esprit, de se trouver la dupe de plus sots
que son.



                                                                     

tu un u nous.Il y a quelques rencontres dans la visoit la vérité et a shi-
plicité sont le meilleur manège du monde.

lites-vous en faveur, tout manège est bon, vous ne faites point
de fautes, tous les chemins vous mènent au terme : autrement
tout est faute, rien n’est utile, il n’y a point de sentier qui ne

vous égare. ,Un homme qui a vécu dans l’intrigue un certain temps ne peut

plus s’en passer: toute autre vie pour lui est languissante.
Il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale: l’on peut

cependant en avoir à un certain point, que l’on est au dessus de
l’intrigue et de la cabale, et que l’on ne saurait s’y assujettir;
l’on va alors à une grande fortune, ou à une haute réputation,
par d’autres chemins.

Avec un esprit sublime, une doctrine universelle, une probité
à toute épreuve, et un mérite très accompli, n’appréhendez pas,

ô Aristide ’, de tomber à la cour, ou de perdre la faveur des
grands, pendant tout le temps qu’ils auront besoin de vous.

Qu’un favori s’observe de fort près; car s’il me fait moins st-

tendre dans son antichambre qu’a l’ordinaire, s’il a le visage
plus ouvert, s’il fronce moins le sourcil, s’il m’écoute plus vo-

lontiers, et s’il me reconduit un peu plus loin, je penserai qu’il

commence à tomber, et je penserai vrai.
L’homme a bien peu de ressources dans soi-même, puisqu’il

lui faut une disgrace ou une mortification pour le rendre plus
humain, plus traitable, moins féroce, plus honnête homme.

L’on contemple dans les cours de certaines gens, et l’on voit
bien à leurs discours et à toute leur conduite qu’ils ne songent
ni à leurs grands-pères ni à leurs petits-fils : le présent est pour
jeux; ils n’en jouissent pas, ils en abusent.

Straton l est ne sous deux étoiles : malheureux, heureux dans

’ Le cardinal d’Estrées, ou M. de Pompone.
’ Le duc de Lauzun, qui a été favori du roi, puis disgracié et envoyé

en prl30n a Pignerol, où il a été pendant dix ans. Il a été fait duc et
cordon blett, à la sollicitation de la reine d’Anglelerre, qui était sortie
d’AngIeterre avec le prince de Galles en 1688. Il était. cadet de la mai-
son lle Nompar de Caumont, neveu du maréchal de Grammont, qui
l’attirn à Paris, où il luidonna retraite chez lui. Il arait, dans un âge
assez avancé, épousé la seconde fille du maréchal de Large en "395.
L’alinéa avait épousé le jeune duc de Saint-Simon. La mère était fille
du slieur Fremunt, fameux homme d’allaires, et enfin garde du trésor

roya . I



                                                                     

on u court. . 155le même degré. Sa vie est un roman: non, il lui manque le vrai-
semblable. ll n’a point eu d’aventures, il a en de beaux songes,

il en a eu de mauvais; que dis-je! on ne rêve point comme il a
vécu. Personne n’a tiré d’une destinée plus qu’il n’a fait z l’ex-

trême et le médiocre lui sont connus; il a brillé, il a souffert, il
a mené une vie commune : rien ne lui est échappé. Il s’est fait
valoir par des vertus qu’il assurait fort sérieusement qui étaient
en lui; il a dit de soi, a j’ai de l’esprit, j’ai du courage; » et tous

ont dit après lui, a il a de l’esprit, il a du courage. n Il a exclu;
dans l’une et l’autre fortune le génie du courtisan, qui a dit du
lui plus de bien peut-être et plus de mal qu’il n’y en avait. Le
joli, l’aimable, le rare, le merveilleux, l’héroique, ont été em-

ployés à son éloge, et tout le contraire a servi depuis pour le
ravaler; caractère équivoque, mêlé, enveloppé : une énigme;

une question presque indécise. .
La faveur l met l’homme au dessus de ses égaux; et sa chute,

au dessous.
Celui qui un beau jour sait renoncer fermement ou à un grand

nom, ou à une grande autorité, ou à une grande fortune, se
délivre en un moment de bien des peines, de bien des veilles,
etquelquefois de bien des crimes.

Dans cent ans le monde subsistera encore en sonentier : ce
sera le même théâtre et les mêmes décorations, ce ne seront
plus les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une graœ
reçue, ou ce qui s’attriste et se déseSpère sur un refus, tous ano-
ront disparu de dessus la scène. Il s’avance déjà sur le théâtre
d’autres hommes ’ qui vont jouer dans une même pièce les
mêmes rôles; ils s’évanouiront à leur tour; et ceux qui ne sont

pas encore, un jour ne seront plus: de nouveaux acteurs ont
pris leur place a que! fonds à faire sur un personnage de comédie! ’

Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est le plus beau, le
plus spécieux et le plus orné : qui méprise la cour aprèsl’avoir
vue, méprise le monde.
I La ville dégoûte de la province ; la cour détrompe de la ville,
et guérit de la cour.

Un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et de la

retraite. pl Pelletier, le ministre.
F MM. de Pontchartrain,HÇhamillard et de Chanlais.



                                                                     

156 DES GRANDS.

CHAPITRE IX.

DES GRANDS.

La prévention du peuple en faveur des grands est si aveugle, o
et l’entêtement pour leur geste, leur visage, leur ton de voix et
leurs manières, si général, que,s’ils s’avisaient d’être bons, cela

irait à l’idolatrie.

Si vous êtes né vicieux, o Théagène t, je vous plains : si vous
le devenez par faiblesse pour ceux qui ont intérêt que vous le
soyez, qui ont juré entre eux de vous corrompre, et qui se van-
tent déjà de pouvoir y réussir, soutirez que je vous méprise: v
Mais si vous êtes sage, tempérant, modeste, civil, généreux,
reconnaissant, laborieux, d’un rang d’ailleurs et d’une. nais-
sance à donner des exemples plutôt qu’à les reprendre d’autrui,
et à faire les règles plutôt qu’à les recevoir, convenez avec cette

sorte de gens de suivre par complaisance leurs dérèglements,
leurs vices et leur folie, quand ils auront, par la déférence qu’ils
vous doivent, exercé toutes les vertus que vous chérissez : iro-
nie forte, mais utile, très propre à mettre vos mœurs en sûreté,
à renverser tous leurs projets, et à les jeter dans le parti de con-
tinuer d’être ce qu’ils sont, et de vous laisser tel que vous êtes.

L’avantage des grands sur les autres hommes est immense par
un endroit. Je leur cède leur bonne chère, leurs riches ameu- ,
blements, leurs chiens, leurs chevaux, leurs singes, leurs nains,
leurs fous et leurs flatteurs; mais je leur envie le bonheur d’avoir
à leur service des gens qui les égalent par le cœur et par l’es-

prit, et qui les passent quelquefois. .
Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans une forêt, de

soutenir des terres par de longues murailles, de dorer des pla-.
fonds, de faire venir dix pouces d’eau, de meublerune orangerie:
mais de rendre un cœur content, de combler une aine de joie,
de prévenir d’extrêmes besoins ou d’y remédier, leur curiosité
ne s’étend pointjusquelà.

l Le grand-prieur.



                                                                     

DES GRANDS. laOn demande si en comparant ensemble les didérentes condi
lions des hommes, leurs peines, leurs avantages, on n’y remar-
querait pas un mélange, ou une eSpèce de compensation de bien
et de mal, qui établirait entre elles l’égalité, ou qui ferait du
moins que l’une ne serait guère plus désirable que l’autre. Celui

qui est puissant, riche, et à qui il ne manque rien, peut former
cette question; mais il faut que ce soit un homme pauvre quila
décide.

Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme attaché à chacune
des difl’érentes conditions, et qui y demeure, jusqu’à ce que la
misère l’en ait ôté. Ainsi les grands se plaisent dans l’exces, et

les petits aiment la modération : ceux-la ont le goût de dominer
et de commander, et ceux-ci sentent du plaisir et même de la
vanité à les servir et à leur obéir: les grands sont entourés,
salués, respectés; les petits entourent, saluent, se prosternent,
et tous sont contents.

Il coûte si peu aux grands à ne donner que des paroles, et leur
condition les dispense si fort de tenir les belles promesses qu’ils
vous ont faites, que c’est modestie à eux de ne promettre pas
encore plus largement.

Il est vieux et usé l, dit un grand, il s’est crevé à me suivre;
qu’en faire? Un autre plus jeune enlève ses espérances, et 0b.
tient le poste qu’on ne refuse à ce malheureux que parce qu’il l’a
trop mérité.

Je ne sais, dites-vous avec un air froid et dédaigneux z Phi-
lante a du mérite, de l’esprit, de l’agrément, de l’exactitude sur

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

Il est souvent plus utile de quitter les grands que de s’en

plaindre. .
Qui peut dire pourquoi quelques uns ont le gros lot, qu quel-

ques autres la faveur des grands?
Les grands sont si heureux qu’ils n’essuient pas même, dans

toute leur. vie, l’inconvénient de regretter la perte de leurs
meilleurs serviteurs, ou des personnes illustres ’ dans leur genre,

l De Saint-Pouange.
’ De Louvois.



                                                                     

titi ne ossues.et dont ils ont tiré le plus de plaisir et le plus d’utilité. La pre-
mière choscquc la flatterie sait faire après la mort de ces bornoies
uniques, et qui ne se réparent point, est de leur supposer des
endroits faibles, dont elle prétend que ceux qui leur succédent’
sont très exempts :elle’assure que l’un avec tonte la capacité et

toutes les lumieres de l’autre dent il prend la place, n’en a point
les défauts, et ce style sert aux princes à se consoler du grand
et de l’excellent par le médiocre.

Les grands dédaignent les gens d’esprit qui n’ont que de l’es-

prit: les gens d’esprit méprisent les grands qui n’ont que delà

grandeur : les gens de bien plaignent les 1ms et les autres, qui
ont ou de la grandeur ou de l’esprit, sans nulle vertu.

Quand je vois d’une part auprès des grands, à leur table, et
quelquefois dans leur familiarité, de ces hommes alertes, em-
pressés, intrigants, aventuriers, esprits dangereux et nuisibles,
et que je considéré d’autre part quelle peine ont l’es personnes de

mérite à en approcher, je ne suis pas toujours disposé à’croire
que les méchants soient soufferts par intérêt, ou que les gens de
bien soientregardés comme inutiles; je trouve plus mon compte
àme confirmer dans cette pensée, que grandeur et discernement
sont deux choses différentes, et l’amour pour la vertu et pour le
vertueux une troisième chose.

Lucile aime mieux user sa vie à se faire supporter de quelques
grands que d’être réduit à vivre familièrement avec ses égaux.

La règle de voir de plus grands que soi doit avoir ses restric-
tions : il faut quelquefois d’étranges talents pour la réduire en
pratique.

Quelle est l’incurable maladie de Théophile I? Elle lui dure
depuis plus de trente années; il ne guérit point : il a voulu, il
veut et il voudra gouverner les grands; la mort seule lui ôtera
avec la vie cette soif d’empire et d’ascendant sur les esprits:
est-ce en lui zèle du prochain? est-ce habitude? est-ce une ex-
cessive’opinion de soi-même? Il n’y a point de palais ou il ne
s’insinue; ce n’est pas au milieu d’une chambre qu’il s’arrête, il

passe à pue embrasure ou au cabinet : on attend qu’il ait parlé,
et longtemps, et avec action, pour avoir audience,pour être vu.

’ De Pontchartrain.
’ De Roquette, évêque d’Autun.



                                                                     

pas cannas. itlâIl entre dans le secret des familles, il est de quelque chose dans
toutoe qui leur arrive de triste ou d’avantageux : il prévient,- il
s’olire, il se fait de fête, il mut l’admettre. Ce n’est pas assez pour

remplir son temps ou son ambition que le soin de dix mille aines
dont il répond a Dieu comme de la sienne propre; il en a d’un
plus haut rang et d’une plus grande distinction, dont il ne doit.
aucun compte, et dont il se charge plus volontiers. Il écoute, il
veille sur tout ce qui peut servir de pature à son esprit d’intrigue,
de méditation,ou de manège : à peine un grand est-il débarqué I,
qu’il l’empolgne et s’en saisit : on entend plus tôt dire à Théophile

qu’il le gouverne, qu’on n’a pu soupçonner qu’il pensait à le gou-

verner. p .Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux qui sont au
dessus de nous, nous les fait haïr, mais un salut ou un sourire
nous les réconcilie;

Il y a des hommes superbes que l’élévation de leurs rivaux
humilie et apprivoise; l!s en viennent par cette disgrace jusqu’à
rendre le salut: mais le temps, qui adoucit toutes choses, les
remet enfin dans leur naturel.

Le mépris que les grands ont pour le peuple les rend indilfé-
rents sur les flatteries ou sur les louanges qu’lls en reçoivent, et
tempère leur vanité. De même les princes loués sans fin et sans
relâche des grands on des courtisans en seraient plus vains, s’ils
estimaient davantage ceux qui les louent.

Les grands croient être seuls parfaits, n’admettent qu’à peine
dans les autres hommes la droiture d’esprit, l’habileté, la déli-

catesse, et s’emparent de ces riches talents comme de choses
dues à leur naissance. C’est cependant en eux une erreur gros-
sière de se nourrir de si fausses préventions , ce qu’il y a jamais
eu de mieux pensé, de mieux dit, de mieux écrit, et peut-être
d’une conduite plus délicate, ne nous est pas toujours venu de
leur fonds. lis ont de grands domaines et une longue suite d’an-
cêtres, cela ne leur, peut être contesté.

Avez-vous de l’esprit I, de la grandeur, de l’habileté, du goût,

du discernement? en croirai-je la prévention et la flatterie qui
publient hardiment votre mérite? elles me sont suspectes, etje

l Le roi Jacques Il, auprès duquel il voulut s’insinuer. I ,

’ ’l hala touillais. - - ’



                                                                     

m nus camus.les récuse. Me laisserai-je éblouir par un air de capacité ou de
hauteur qui vous met au dessus de tout ce qui se fait, de ce qui
se dit, et de ce qui s’écrit; qui vous rend sec sur les louanges, et
empêche qu’on ne puisse arracher de vous la moindre approba-
tion? Je conclus de là, plus naturellement, que vous avez de la .
faveur, du crédit et de grandes richesses. Quel moyen de vous

.définir, Téléphon ? On n’approche de vous que comme du feu, et

dans une certaine distance; et il faudrait vous développer, vous
manier, vous confronter avec vos pareils, pour porter de vous
un jugement sain et raisonnable. Votre homme de confiance, qui

dans votre familiarité, dont vous prenez conseil, pour qui
vôËs quittez Socrate et Aristide, avec qui vous riez, et qui rit
plus haut que vous, Dave enfin m’est très connu : serait-ce assez
pour vous bien connaître?

Il y en a de tels, que, s’ils pouvaient connaître leurs subal-
ternes et se connaître eux-mêmes, ils auraient honte de primer.

S’il y a peu d’excellents orateurs, y a-t-il bien des gens qui
. puissent les entendre? S’il n’y a pas assez de bons écrivains, ou

sont ceux.qui savent lire? De même on s’est toujours plaint du
petit nombre de personnes capables de conseiller les rois, et de
les aider ’ inistration de leurs affaires. Mais s’ils naissent
enfin ces lithines habiles et intelligents, s’ils agissent selon
leurs vues et leurs lumières, sont-ils aimés, sont-ils estimés au-
tant qu’ils le méritent! sont-ils loués de ce qu’ils pensent et de ce

qu’ils fontpour la patrie? Ils vivent, il suffit : on les censure s’ils
échouent, et on les envie s’ils réussissent. Blâmons le peuple où

il serait ridicule de vouloir l’excuser : son chagrin et sa jalousie,
regardés des grands ou des puissants comme inévitables, les ont
conduits insensiblement ale compter pour rien, et à négliger ses
suffrages dans toutes leurs entreprises, à s’en faire même une

règle de politique. »
Les petits se haïssent les uns les autres, lorsqu’ils se nuisent

réciproquement. Les grands sont odieux aux petits par le mal
qu’ils leur font, et par tout le bien qu’ils ne leur font pas z ils
leur sont responsables de leur obscurité, de leur pauvreté et
leur infortune; ou du moins ils leur paraissent tels, . q

rut!. . î uC’est déjà trop * d’avoir avec le peuple une même reli ’on et

l Ï Il désigne plusieurs grands seigneurs qui portentoesnoms. comme
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DES ananas. 161un même Dieu z quel moyen encore de s’appeler Pierre, Jean,
Jacques, comme le marchanda-9a le laboureur? Evitons d’avoir
rien de commun avec la multitude z affectons au contraire toutes
les distinctions qui nous en séparer; : qu’elle s’approprie les
douze apôtres, leurs disciples, les ., Ï remartyrs (telles gens,
tels patrons); qu’elle voie avec pl ’ ’ revenir toutes les années

ce jour particulier chacun célèbre écume sa fetepPour
nous autres grandsuayohs recours aux profanes, faisons-
nous baptiszjæousæeu’x’ d’AnnibalZ, et de Pompée,
c’étaient de grands hommes; sous celui de Mec, c’était une
illustre Romaine; sous ceux de Renaud, de. Roger, d’Olivier et
de Tancrède, c’étaient des paladins ,’ étaie roman n’a peint de
héros plus merveilleux; sous ceux d’Hector, d’Achille, d’Hercule,

tous demi-dieux; sous ceux même de Phéhus et de Diane : et
qui nous empêchera de nous faire nommer Jupiter, ou Mercure,

ou Venus, ou Adonis? .- ’
Pendant que les grands négligent de rien connaître, je ne dis

pas seulement aux intérêts des princes et aux affaires publiques,
mais à leurs propres alfaires; qu’ils ignorent l’économie et la
science d’un père de famille, et qu’ils se louent eux-mêmes de
cette ignorance; qu’ils se laissent appauvrir et maîtriser parties
intendants; qu’ils se contentent d’être gourmets ou coteaux,
d’aller chez Thaïs ou chez Phryné, de parler de la meute et de
la vieille meute, de dire combien il y a de postes de Paris à Be»
sauçon ouà Philisbourg; des citoyens ’ s’instruisent du dedans

et du dehors d’un royaume, étudient le gouvernement, de-
viennent fins et politiques, savent le fort et le faible de tout un
état, songent à se mieux placer, se placent, s’élèvent, deviennent

puissants, soulagent le prince d’une partie des soins publics.
Les grands qui les dédaignaient les révèrent, heureux s’ils de-

viennent leurs gendres.- I .Si je compare ensemble les deux conditions des hammes les
- plus opposées, je veux dire les grands avec le peuple, ce dernier

me paraît content du nécessaire, et les autres sont inquiets ct
pauvres avec le superflu. Un homme du peuple ne saurait faire
aucun mal; un grand ne veut faire aucun bien, et est capable de
César de Vendôme, Annîbal d’Estrées, Hercule de Rohan, Achille de

Harlay, Phébus de Foix, Diane de Chasliniers. a

à Les minimes. g . . 11



                                                                     

169 une ananas;grands maux : l’un ne se ferme et ne s’exerce que dans les
choses qui sont utiles; l’autre y joint les pernicieuses t a se
montre ingénuement la grossièreté et la franchise; ici se cache
une sève maligne et corrompue sous l’écorce de la politesse : le
peuple n’a guère d’esprit; et les grands n’ont point d’aile : celui,

là a un bon fonds et n’a point de dehors; ceuxnci n’ont que des
dehors et qu’une simple superficie. F autril opter? je ne balance

pas, je veux être peuple. - ,Quelque profonds que soient les grands de la cour, et quelque
art qu’ils aient pour paraître ce qu’ils ne sont pas, et pour ne
point paraître ce qu’ils sont, ils ne peuvent cacher leur mali-.
gaité, leur extrême pente à rire aux dépens d’autrui, et à jeter
un ridicule souvent ou il n’y en peut avoir z ces beaux talents se
découvrent en eux du premier coup d’œil; admirables sans
doute pour envelopper une dupe, et rendre sot celui qui l’est.
déjà; mais encore plus propres a leur ôter tout le plaisir qu’ils
pourraient tirer d’un homme d’esprit, qui saurait se tourner et
se plier en mille manières agréables et réjouissantes, si le dan-.-
gereux caractère du courtisan ne l’engageait pas à une fort
grande retenue. Il lui oppose un caractère sérieux dans lequel
il se retranche; et il fait si bien que les railleurs, avec des in-
tentions si mauvaises, manquent d’occasions de’se jouer de lui.

Les aises de la vie, l’abondance, le calme d’une grande pro-
spérité, font que les princes ont de la joie de reste pour rire d’un
nain, d’un singe, d’un imbécille et d’un mauvais conte. Les sans

moins heureux ne rient qu’à propos. - ’ A
Un grand aime la Champagne, abhorre la Brie, il s’enivre de

meilleur vin que l’homme du peuple : seule différence que la
crapule laisse entre les conditions les plus disproportionnées,
entre le seigneur et l’estafier. A

Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des princes un
peut de celui d’incommoder les autres : mais non, les princes
ressemblent aux hommes; ils songent à eux-mêmes, suivent leur -
goût, leurs passions, leur commodité, cela est naturel. ’

Il semble que la première règle des compagnies, des gens en
place ou des puissants, est de donner à ceux ’qui dépendent
d’eux pâlir le besoin de leurs affaires toutes les traverses qu’ils

en peuvent craindre.
SI un grand a quelque degré de bonheur sur les autres hom-

f.



                                                                     

ses amas. 183mes, je ne devine pas lequel, si ce n’est peut-être de se trouver
souvent dans le pouvoir et dans l’occasion de faire plaisir; et si
au naît, cette conjoncture, il semble qu’il doive s’en servir; si
c’est en faveur d’un homme de bien, il dqit appréhender qu’elle

ne lui échappe : mais comme c’est en fine chose juste, il doit
prévenir la sollicitation, et n’être vu que pour être remercié; et
si elle est facile, il néfoit pas même la lui faire valoir : s’il la lui

refuse, je les plainsuouqdeux. . J ’
Il y a des hommes’nés’ inaccessibles,et de sontprécisément

ceux de qui les antres ont besoin, de qui ils dépendent :ils ne
sont jamais que sur un pied : mobiles comme le mercure, tu pi-
rouettent, ils gesticulent, ils crient, ils s’agitent : semblablesà
ces figures de carton qui servent de mantra à une fête publique,
ils jettent feu et flamme, tonnent et foudroient; on n’en ap-
proche pas, jusqu’à ce que, venant à s’éteindre, ils tombent, et

par leur chute deviennent traitables, mais inutiles. .
Le suisse, le valet de chambre, l’homme de livrée, s’ils n’ont

plus d’esprit que ne porte leur condition, ne jugent plus d’eux-
mêmes par leur première bassesse, mais par l’élévation et la
fortune des gens qu’ils servent, et mettent tous ceux qui entrent
par leur porte,;et montent leur escalier, indifféremment au des-
sous d’eux et deleurs maîtres : tant il est vrai qu’on est destiné
à souffrir des’ffands et de ce qui leur appartient l

Un homme en plaée doit aimer son prince, sa femme, ses
enfants, et’après eux les "gens d’esprit : il les” doit adoptai, il
.d0it s’en fournira n’ ’ * ’ mais manquer. Il ne saurait payer, je

ne dis pas trop de’ . . ons et de bienfaits,’ mais de tro de
familiarité et de caresses, les secours et les services qu il en
tire, même’sans le savoir» quels petits bruits ne dissipent-ils
pas? quelles histoires ne réduisent-ils pas à la fable et à la fic-
tion? ne savent-ils pas justifier les mauvais succès par-.lgsboanes
intentions, prouver la bonté d’un dessein et la justesse des me-

; sures par le boum des évènements, s’élever contre la mali-
gnité et l’envie pour accorder à de bonnes entreprises de meil-
leurs motifs, donner des explications favorables à des appa-
rences qui étaient mauvaises, détourner les petits défauts, ne
montrer qu les vertus et les mettre dans leur jour; semer en
mille occasionnes faits et des détails qui soient avantageux, et
mm le ris et la moquerie coati-e ceux qui oseraient en dou- .



                                                                     

164 ’nns amans.
ter ou avancer des faits contraires? Je sais que les grands ont
pour maxime de laisser parler et de continuer d’agir : mais je
sais aussi qu’il leur arrive, en plusieurs rencontres, que laisser
dire les empêche de faire.

Sentir le mérite, et, quand il est une fois connu, le bien trai.
ter : deux grandes démarches à faire tout de suite, et dont la

plupart des grands sont fort incapables. i
Tu es grand, tu es puissant, ce n’est pas assez : fais que je

t’estime, afin que je so’is triste d’être déchu de tes bonnes

Igraces, ou de n’avoir pu les acquérir. ’
Vous dites-d’un grand ou d’un,homme en place, qu’il e5t

prévenant, officieux, qu’il aime à faire plaisir, et vous le con-
firmez par fun long détail de ce qu’il a fait en une allaire où il
a su que vous preniez intérêt. Je vous entends, on va pour vous
au devant de la sollicitation; vous avez du crédit, vous êtes
connu duministre, vous êtes bien avec les puissances z désiriez-
vous que je susse autre chose?

Quelqu’un vous dit : a Je me plains d’un tel; il est fier depuis
son élévation. il me dédaigne; il ne me connaît plus. - Je n’ai
pas pour moi, lui répondez-vous, sujet de m’en plaindre; au
- contraire, je m’en loue fort, et il me semble même qu’il est
« assez civil. n Je crois encore vous entendre; vous voulez
qu’on sache qu’un homme en place a de l’attention pour vous,
et qu’il vous démêle dans l’antichambre entre mille honnêtes
gens de qui il détourne ses yeux, de peur de tomber’dans l’in-
convénient de leur rendre le salut ou de leursourire. 1 .

Se louer de quelqu’un, se louer d’un grand, phrase délicat

dans son origine, et qui signifie sans doute se louer soi-même,
en disant d’un grand tout le bien qu’il nous a fait, ou qu’il n’a

pas songé à nous faire. 7
On loue les grands pour marquer qu’ou les voit de près,

rarement par estime ou par gratitude : on ne connaît souvent
pas ceux que l’on loue. La vanité ou la légèreté l’emporte quet-

quefois sur le ressentiment : on est mal content d’eux, et on les

’ loue. . .S’il est périlleux de tremper dans une afi’aire suspecte, il
l’est encore davantage de s’y trouver complice d’un grand: il
s’en tire , etvous laisse payer doublement, pourluietpourvous.

Le prince nia point assez ’de toute sa fortune pour payer une



                                                                     

nus camus. .155basse complaisance, si l’on en juge par tout ce que celui qu’il
veut récompenser y a mis du sien; et il n’a pas trop de toute
sa puissance pour le punir, s’il mesure sa vengeance au tort qu’il

en a reçu. -La noblesse expose sa vie pour le salut de l’Etat et pour la
gloire du souverain. Le magistrat décharge le prince d’une par-
tie du soin de juger les peuples : voilà de part et d’autre des
fonctions bien sublimes et d’une merveilleuse utilité z les hom-
mes ne sont guère capables de plus grandes choses; et je ne
sais d’où la robe et l’épée ont puisé de quoi se mépriser réci-

proquement. t I . i ’S’il est vrai-qu’un grand. donne plus a la fortunelorsqu’il ha-
sarde une vie destinée à couler dans les ris, le plaisir et l’abom
dance, qu’un particulier qui ne risque que des jours qui sont
misérables, il faut avouer aussi qu’il a un tout autre dédom-
magement, qui est la gloire et la haute réputation. Le soldat ne
sent pas qu’il soit connu, il meurt obscur et dans la foule : il
vivait de même à la vérité, mais il vivait; et c’est l’une des sour-

ces du défaut de courage dans les conditions basses etgserviles.
Ceux au contraire que la naissance démêle d’avec le peuple, et
expose aux yeux des hommes, à leur censure et à leurs éloges,
sont même capables de sortir par effort de leur tempérament,
s’il ne les portait pas à la vertu; et cette disposition de cœur et
d’esprit qui passe des aïeux par les pères dansleurs descendants,
est cette bravoure si familière aux personnes nobles, et peut-être

la noblesse même. iJetez-moi dans les troupes comme un simple soldat, je suis
Thersite : mettez-moi à la tète d’une armée dont j’aie à répondre

à toute l’Europe, je suis Achille. .
Les princes, sans antre science ni autre règle, ont un goût de

comparaison : ils sont nés et élevés au milieu et comme dans le
centre des meilleures choses, à quoi ils rapportent ce qu’ils
lisent , ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloi-

gué tr0p de Lulli. de Racine et de Le Brun, est condamné.
Ne parler aux jeunes princes que du soin de leur rani est un

excès de précaution , lorsque toute une cour met son voir et
une partie de sa politesse ales respecter; et qu’ils sont bien,
moins sujets à ignorer aucun des égards dus à leur naissance ,
qu’à confondre les personnes et les traiter indifféremment et



                                                                     

me me; amans. ’sans distinction des conditions et des titres Ils ont une m
naturelle qu’ils retrouvent dans les occasions : il ne leur tout des
leçons que pour la régler, que pour leur inspirer la bonté, l’hon-
nêteté et l’esprit de discernement.

C’est une pure hypocrisie i a un homme d’une certaine éléva-

tion de ne pas prendre d’abord le rang qui lui est du, et (me tout
le monde lui cède. Il ne lui coûte rien d’être modeste, de semb-
ler dans la multitude qui va s’ouvrir pour lui, de prendre (bus
une assemblée une dernière place, afin que tous l’yvoient et
s’empressent de l’en ôter. La modestie est d’une pratique - plus
amère aux hommes d’une condition ordinaire : s’ils se jettent
dans la foule , on les écrase; s’ils choisissent un poste incom-

mode, il leur demeure. ’
Aristarque ° se transporte dans la place avec un héraut et un

trompette : celui-ci commence, toute la multitude accourt et se
rassemble : a Écoutez, peuple, dit le héraut, soyez attentif; si-
u lence, silence r Aristarque, que vous voyez présent, doit faire
- demain une bonne action. n Je dirai plus simplemmt et sans
figure :Quelqu’un fait dn’bien; yeul-il faire mieux? que je ne
sache pas qu’il fait bien, ou que je ne le soupçonne pas du moins
de me l’avoir appris.

Les meilleures actions s’altèrent et s’afl’aiblissent par la ma-

nière dont on les fait, et laissent même douter des intentions.
Celui qui protège ou qui loue la vertu pour la vertu, qui corrige
ou qui blâme le vice à cause du vice, agit simplement, naturel-
lement, sans aucun tour, sans nulle singularité, sans faste, sans
ail’ectation : il n’use point de réponses graves et sentencieuses,
encore moins de traits piquants et satyriques : ce n’estjamais une
scène qu’il joue pour le public, c’est un bon exemple qu’il donne,

et un devoir dont il s’acquitte : il ne fournit rien aux visites des
femmes, ni au cabinet’, ni aux nouvellistes; il ne donne point à
un homme agréable la matière d’un joli conte. Le bien qu’il vient

I De Earlay, premier président.
’ Levméme. On lui vint apporter à Beaumont, pendant les vaca-

tiens, si inq mille livres que le résident de la Barois lui avait
léguées. l se transporta à Fontaineb eau , ou la cour était alors, et
pardevant un notaire royal il déclara cette somme au profil des pau-
me.

3 loden-vols à Paris de quelques honnêtes gens pour la couver»
sa ion.



                                                                     

nus sunnas. 161de faire est un peu moins su a la vérité; mais il a fait œ bien, que

voudraitail davantage? a kLes grands ne doivent point aimer les premiers temps, ils ne
leur sont point favorables : il est triste pour eux d’y voir que
nous sortions tous du frère et de la sœur. Les hommes compo-I
sent ensemble une même famille : il n’y a que le plus ou le moins
dans le degré de parenté.

Théognis t est recherche dans son ajustement, et il sort paré
comme une femme: il n’est pas hors de sa maison, qu’il a déjà

ajusté ses yeux et son visage , afin que ce soit une chose faite
quand il sera dans le public , qu’il y paraisse tout concerté,- que
ceux qui passent le trouvent déjà gracieux et leur souriant, et
que nul ne lui échappe. Marche-t-il dans les salles, il se tourne
à droite ou il y a un grand monde , et à gauche ou il n’y a per-
Sonne; il salue cettxqui y sont et ceux qui n’y sont pas. Il em-
brasse un homme qu’il trouve sous sa main , il lui presse la tète
coutre sa poitrine, il demande ensuite qui eSt celui qu’il a em-
brassé. Quelqu’un a besoin de lui dans une unaire qui est facile,
il va le trouver, lui fait sa prière. Théognis l’écoute favorable-
ment; il est ravi de lui être bon à quelque chose; il le conjure
de faire naître des occasions de lui rendre service; et comme ce-
lui-ci insiste sur son allaire , il lui dit qu’il ne la fera point, il le
prie de se mettre en sa place, il l’en faitjuge : le client son, re-
conduit, Caressé, confus, preSque content d’être refusé.

C’est avoir une très mauvaise opinion des hommes , et néan-
moins les bien connaître, que de croire dans un grand poste leur
imposer par des caresses étudiées , par de longs et Stériles em-
brassements.

Pamphile ’ ne s’entretient pas avec les gens qu’il rencontre

dans les salles ou dans les cours: si l’on en croit sa gravité et
l’élévation de sa voix, il les reçoit, leur donne audience, les cori-

gédie. Il a des termes tout à la fois civils et hautains, une hon-
nêteté impérieuse et qu’il emploie sans discernement : il a une
fausse grandeur qui l’abaisse, et qui embarrasse fort ceux qui
sont ses amis et qui ne veulent pas le mépriser.

Un Pamphile est plein de lui-même, ne se perd pas de vue,

. ’ De Harlay, archevêque de Paris, mort subitement en sa maison de
Conflans.

l Le marquis de Dangeau.



                                                                     

168 DES GRANDS .’
ne sort point de l’idée de sa grandeur, de ses alliances, de sa
charge, de sa dignité : il ramasse, pour ainsi dire, toutes ses
pièces, s’en enveloppe pour se faire valoir : il dit mon ordre, mon
cordon bien; il l’étale ou il le cache par ostentation z un Pam-
phile, en un mot, veut être grand, il croit l’être, il ne l’est pas, il
est d’après un grand. Si quelquefois il sourit à un homme du der-
nier ordre, à un homme d’esprit, il choisit son temps si juste
qu’il n’est jamais pris sur le fait z aussi la rougeur lui monterait-
elle au visage, s’il était malheureusement surpris dansla moindre
familiarité avec quelqu’un qui n’est ni opulent, ni puissant, ni
ami d’un ministre, ni son allié, ni son domestique : il est sévère
et inexorable à qui n’a point encore fait sa fortune; il vous aperv
çoit un jour dans une galerie, et il vous fuit; et le lendemain,
s’il vous trouve en un endroit moins public, ou, s’il est public,
en la compagnie d’un grand, il prend courage, il vient à vous, et
il vous dit : Vous ne faisiez pas hier semblant de me voir. Tan-
tôt il vous quitte brusquement pourjoindre 1m seigneur ou pre-
mier commis; et tantôt, s’il les trouve avec vous en conversa-
tion , il vous coupe et vous les enlève. Vous l’abordez une autre
fois, et il ne s’arrête pas; il se fait suivre, vous parle si haut,
que c’est une scène pour ceux qui passent; aussi les Pamphiles
sont-ils toujours comme sur un théâtre; gens nourris dans le
faux, et qui ne haïssent rien tant que d’être naturels; vrais per-
sonnages de comédie, des Floridors, des Mondoris.

On ne tarit point sur les Pamphiles : ils sont bas et timides de»
vaut les princes et les ministres, pleins de hanteur et de confiance
avec ceux qui n’ontque de la vertu : muets et embarrassés avec
les savants; vifs , prompts et décisifs avec ceux qui ne savent
rien. Ils parlent de guerre à un homme de robe, et de politique
à un financier : ils savent l’histoire avec les femmes, ils sont

q poètes avec un docteur, et géomètres avec un poète. De maximes
ils ne s’en chargent pas, de principes encore moins : ils vivent à
l’aventure , poussés et entraînés par le vent de la faveur et par
l’attrait des richesses. Ils n’ont point d’opinion qui soit à eux,
qui leur soit propre; ils en empruntent à mesure qu’ils en ont
besoin, et celui à qui ils ont recours n’est guère un homme sage,
ou habile, ou vertueux, c’est un homme à la mode.

Nous avons pour les grands et pour les gens en place une
jalousie stérile, ou une haine impuissante. qui ne nous venge



                                                                     

ses GRANDS. 169point de leur splendeur et de leur élévation, et qui ne fait qu’a-

jouter à notre propre misère le poids insupportable du bonheur
d’autrui : que faire contre une maladie de l’ame si invétérée et

si contagieuse? Contentonsnous de peu, et de moins encore,
s’il est possible : sachons perdre dans l’occasion, la recette est
infaillible, et je consens à l’éprouver : j’évite par là d’apprivoiser

un suisse ou de fléchir un commis, d’être repoussé à une porte

par une foule innombrable de clients ou de courtisans dont la
maison d’un ministre se dégorge plusieurs fois le jour, de lan-
guir dans sa salle d’audience, de lui demander’en tremblant et en
balbutiant une chosejuste, d’essuyer sa gravité, son ris amer et
son laconisme. Alors je ne le hais plus, je ne lui porte plus d’en-
vie : il ne me fait aucune prière, je ne lui en fais pas : nous
sommes égaux, si ce n’est peut-être qu’il n’est pas tranquille, et

que je le suis.
Si les grands ont lesoccasions de nous faire du bien, ils en

ont rarement la volonté; et s’ils désirent de nous faire du mal,
ils n’en trouvent pas toujours les occasions. Ainsi l’on peut être
trompé dans l’espèce de culte qu’on leur rend, s’il n’est fondé

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

I nous qui nous honorent.
A la cour, à la ville, mêmes passions, mêmes faiblesses,

mêmes petitesses, mêmes travers d’esprit, mêmes brouilleries
dans les familles et entre les proches; mêmes envies, mêmes
antipathies z partout des brus et des belles-mères, des maris et
des femmes, des divorces, des ruptures et dejmauvais raccom-
modements : partout des humeurs, des colères, des partialités,
des rapports, et ce qu’on appelle de mauvais discours z avec de
bon yeux on voit sans peine la petite ville, la rueSaint-Denis,
comme transportées à Versailles ou à Fontainebleau. Ici l’on
croit se haïr avec plus de fierté et de hauteur, et peut-être avec
plus de dignité : on se nuit réciproprement avec plus d’habileté
et de finesse; les colères sont plus éloquentes, et l’on se dit des

’ injures plus poliment et en: meilleurs termes; l’on n’y blesse point
la pureté de la langue; l’on n’y ofl’ense que les hommes ou que



                                                                     

ne ne souvenantleur réputation : tous les dehors du vice y sont spécieux, mais
le fond, encore une fois, y est le même que dans les conditions
les plus ravalées : tout le bas, tout le risible et tout l’indigne s’y

trouvent. Ces hommes si grands ou par leur naissance, ou par
leur faveur, ou par leurs dignités, ces têtes si fortes et si habiles,
ces femmes si polies et si spirituelles, tous méprisent le peuple, i
etils sont peuple.

Qui dit le peuple dit plus d’une chosé; c’est une vaste expres»
sion, et l’on s’étonnerait de voir ce qu’elle embrasse, et jusques

où elle s’étend. Il y a le peuple qui est opposé aux grands, c’est

la populace et la multitude: il y a le peuple qui est Opposé aux
sages, aux habiles et aux vertueux, ce sont les grands comme

la! petits. ’
Les grands se gourment par sentiment : antes oisives sur

lesquelles tout fait d’abord une vive impression. Une choSe ar-
rive, ils en parlent trop, bientôt ils en parient penteusuite ils
n’en parlent plus, et ils n’en parleront plus a action, conduite,
ouvrage, évènement, tout est oublie; ne leur demandez ni cor-
rection, ni prévoyance, ni réflexion, ni reconnaissance, ni re-
compense.

L’on se porte aux extrémités opposées à l’égard de certains

personnages. La satyre, après leur mort, courtparmi le peuple,
pendant que les voûtes des temples retentissent de leurs éloges. l
Ils ne méritent quelquefois ni libelles ni discours funèbres:
quelquefois aussi ils sont dignes de tous les deux. I

L’on doit se taire sur les puissants :’ il y a preSque toujours
de la flatterie à en dire du bien : il’y a du péril à en dire du mal
pendant qu’ils vivent et de la lâcheté quand ils sont morts.

k vCHAPITRE X4

DU SOUVERAIN 0U DE LA RÉPUBLIQUE.

Quand l’on parcourt sans la prévention de son pays toutes les
formes de gouvernement; l’on ne sait à laquelle se tenir; il y a
dans toutes le moins hon et le- moins mauvais. Ce qu’il y a de
plus raisonnable et de plus sur, c’est d’estimer celle ou l’on est
né la meilleure de toutes, et de s’y soumettre.
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Il ne faut ni art ni science pour exercer la tyrannie; et la po-

litique qui ne consiste qu’àrépandre le sang est fort bornée et
de nul raffinement z elle inspire de tuer ceux dont la vie est un
obstacle à no’tre ambition : un homme ne cruel fait cela sans
peine. C’est la manière la plus horrible et la plus grossière de se

maintenir ou de s’agrandir. .
C’est une politique sûre et ancienne dans les républiques, que

d’y laisser le peuple s’endormir dans les l’êtes, dans les specta-

cles, dans le luxe, ’dans le faste, dans les plaisirs, dans la vanité
et la mollesse; le laisser se remplir du vide et savourer la baga-
telle : quelles grandes démarches ne fait-on pas au despotisme
par cette indulgence!

Il n’y a point de patrie dans le despotique; d’autres choses y
suppléent, l’intérêt, la gloire, le service du prince.

Quand on veut changer et innover dans une république, c’eSt

moins les choses que le temps que l’on considère. Il y a des
conjonctives où l’on sent bien qu’on ne saurait trop attenter
contre le peuple; et il y en a d’autres ou il est clair qu’on ne
peut trop le ménager. Vous pouvez aujourd’hui ôter àcette ville
ses franchises, ses droits, ses privilèges : mais demain ne songez
pas même à réformer ses enseignes.

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

Il y a de certains maux dans la république qui ysont soufferts,
parce qu’ils préviennent ou empêchent de plus grands maux. Il
y a d’autres maux qui sont tels seulement par leur établisse-
ment, etqui, étant dans leur origine un abus ou un mauvais
usage, sont moins pernicieux dans leurs suites et dans la pra-
tique qu’une loi plus juste ou une coutume plus raisonnable.
L’on voit une espèce de maux que l’on peut corriger par le
changement ou la nouveauté, qui est un mal, et fort dangereux.
Il y en a d’autres cachés et enfoncés comme des ordures dans.
un cloaque , je veux dire ensevelis sous la honte, sous le secret
et dans l”ebscurité :on ne peut les fouiller et les remuer, qu’ils
n’exhalent le poison et l’infamie : les plus sages doutent quel-
quefois s’il est mieux de connaître ces maux que de les ignorer.
L’on tolère quelquefois dans un état un une: grand mal , mais
qui détourne un million de petits maux ou d’inconvénientsqui



                                                                     

179 ou sauvant!tous seraient inévitables et irrémédiables. Il se trouve des maux
dont chaque particulier gémit, et qui deviennent néanmoins un
bien public , quoique le public ne soit autre chose que tous les
particuliers. Il y a des maux personnels qui concourent au bien
et à l’avantage de chaque famille. Il y en a qui afiligent, ruinent
ou déshonorent les familles, mais qui tendent au bien et à la cour
servation de la machine de l’état et du gouvernement. D’autres
maux renversent des états, et sur leurs ruines en élèvent de nou-
veaux. On en a vu enfin qui ont sapé par. les fondements de
grands empires , et qui les ont fait évanouir de dessus la terre,
pour varier et renouveler la face de l’univers.

Qu’importe à l’état qu’Ergaste soit riche, qu’il ait des chiens

qui arrêtent bien , qu’il crée les modes sur les équipages et sur
les habits, qu’il abonde en superfluités? Où il s’agit de l’intérêt

et des commodités de tout le public, le particulier est-il compté?
La consolation des peuples dans les choses qui lui pèsent un
peu est de savoir qu’ils soulagent le prince, ou qu’ils n’enrichis-

sent que lui z ils ne se croient point redevables à Ergastè de
l’embellissement de sa fortune.

La guerre a pour elle l’antiquité, elle a été dans tous les siè-
cles : on l’a toujours vue remplir le monde de veuves et d’orphe-
lins, épuiser les familles d’héritiers, et faire périr les frères’à

une même bataille. Jeune Soyecour’, je regrette ta vertu, ta
pudeur , ton esprit déjà mur , pénétrant , élevé, sociable; je
plains cette mort prématurée qui te Ijoint à ton intrépide frère,
et t’enlève à une cour ou tu n’as fait que te montrer : malheur
déplorable, mais ordinaire! De tout temps les hommes, pour
quelque morceau de terre de plus ou de moins , sont convenus
entre eux de se dépouiller, se brûler, se tuer, s’égorger les uns
les autres; et pour le faire plus ingénieusement et avec plus de
sûreté , ils ont inventé de belles règles qu’on appelle l’art mili-

taire; ils ont attaché à la pratique de ces règles la gloire, ou la
plus solide réputation; et ils ont depuis enchéri de siècle en
siècle sur la manière de se détruire réciproquement. De l’injus-

tice des premiers hommes , comme de son unique source , est

l Beau-frère de M. de Boisfrauc, maître des requêtes, ’qui, ayant
épousé sa sœur avec peu de bien , et même contre le sentiment delson
père, s’est vu, par la mon de l’un et de l’autre, avon- épouse une riche
héritière.
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venue la guerre, ainsi que la nécessité où ils se sont trouvés de
se donner des maîtres qui fixassent leurs droits et leurs préten-
tions. Si, content du sien, on eût pu s’abstenir du bien de ses
voisins, on avait pour toujours la paix et la liberté.

Le peuplel paisible dans ses foyers, au milieu des siens, et
dans le sein d’une grande ville où il n’a rien à craindre ni pour
ses biens ni pour sa vie , respire le feu et le sang, s’occupe de
guerres, de ruines, d’embrasemenls et de massacres, soutire im-
patiemment que des armées qui tiennent la campagne ne vien-
nent point à se rencontrer, ou si elles sont une fois en présence
qu’elles ne. combattent point, ou si elles se mêlent, que le com-
bat ne soit pas sanglant, etqu’il y ait moins de dix mille hommes
sur la place. Il va même souvent jusqu’à oublier ses intérêts les
plus chers, le repos et la sûreté, par l’amour qu’il a pour le chan-

gement, et par le goût de la nouveauté ou des choses extraordi-
naires. Quelques uns consentiraient à voir une autre fois les en-
nemis aux portes de Dijon ou de Corbie, à voir tendre des chaî-
nes, et faire des barricades pour le seul plaisir d’en dire ou d’en
apprendre la nouvelle.

Démophile * à ma droite se lamente et s’écrie : Tout est perdu,
c’est fait de l’état, il est du moins sur le penchant de sa ruine.
Comment résister à une si forte et si générale conjuration? Quel
moyen, je ne dis pas d’être supérieur, mais de suffire seul à tant

et de si puissants ennemis? Cela est sans exemple dans la mo-
narchie. Un héros, un Achille y succomberait. On a fait, ajoute-
t-il, de lourdes fautes: je sais bien ce que je dis, je suis du mé-
tier , j’aime la guerre, et l’histoire m’en a beaucoup appris. Il
parle là-dessus avec admiration d’Olivier Le Daim etde Jacques
Cœur : c’étaient la des hommes, dit-il, c’étaient des ministres.

Il débite ses nouvelles, qui sont toutes les plus tristes et les plus
désavantageuses que l’on pourrait feindre : tantôt un parti des
nôtres a été attiré dans une embuscade et taillé en pièces; tantôt

quelques troupes renfermées dans un château se sont rendues
aux ennemis à discrétion , et ont passé par le fil de l’épée. Et si

vous lui dites que ce bruit est faux et qu’il ne se confirme point,
il ne vous écoute pas : il ajoute qu’un tel général a été tué , bien

I Les nouvellistes.
1 L’abbé de Sainte-Hélène, frondeur.



                                                                     

m un souvenusqu’il soit vrai qu il n’a reçu qu’une légère blessure , et que vous

l’en assuriez; il déplore sa mort, il plaint sa veuve, ses enfants,
l’état, il se plaint lui-méme,’« il a perdu un bon ami et une grande

protection». Il dit que la cavalerie allemande estlinvincible; il
pâlit au seul nom des cuirassiers de l’empereur. Si l’on attaque
cette place, continue-Hi , on lèvera le siège, ou l’on demeurera
sur la défensive sans livrer de combat, ou si on le livre , on le
doit perdre; et si on le perd , voilà l’ennemi sur la frontière. Et
comme Démophile le fait voler, le voilà dans le cœur du royaume;
il entend déjà sonner le beffroi des villes et crier à l’alarme; il
songe à son bien et a ses terres : ou conduira-Hi son argent, ses
meubles, sa famille ? où se réfugiera-Hi ? en Suisse, ou à Venise?

Mais à ma gauche Basilide ’ met tout d’un coup sur pied une
armée de trois cent mille hommes; il n’en rabattra pas une seule
brigade : il a la liste des escadrons et des bataillons, des géné-
raux et des officiers; il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage. Il
dispose absolument de toutes ces troupes : il en envoie tant en
Allemagne et tant en Flandre ; il réserve un certain nombre pour
les Alpes, un peu moins pour les Pyrénées, et il fait passer la
mer à ce qui lui reste. Il connaît les marches de ces armées, il
sait ce qu’elles feront et ce qu’elles ne feront pas ; vous diriez
qu’il ait l’oreille du prince, ou le secret du ministre. Si les enne-

mis viennent de perdre une bataille ou il soit demeuré sur la
place quelque neuf à dix mille hommes des leurs, il en compte
jusqu’à trente mille, ni plus ni moins, car ses nombres sont tou-
jours fixes et certains , comme de celui qui est bien informé. S’il
apprend le matin que nous avons perdu une bicoque , non seule-
ment il envoie s’excuser à ses amis qu’il a la veille conviés à dî-

ner ; mais même ce jour-là il ne dîne point; et s’il soupe, c’est
sans appétit. Si les nôtres assiègent une place très forte, très ré-

gulière, pourvue de vivres et de munitions, qui a une bonne gar-
nison, commandée par un homme d’un grand courage, il dit que
la ville a des endroits faibles et mal fortifiés, qu’elle manque de
poudre, que son gouverneur manque d’expérience, et qu’elle ca-

pitulera après huit jours de tranchée ouverte. Une autre fois il
accourt tout hors d’haleine, et après avoir respiré un peu : Voilà,
s’écrie-H], une grande nouvelle, ils sont défaits, et à plate cou-

t Antifrondeur, le sieur de Moulinet.



                                                                     

ou au LA RÉPUBLIQUE. m
tare; le général, les chefs, du moins une bonne partie, tout est
tué, tout a péri : voilà, continue-Hi , un grand massacre, et il
faut convenir que nous jouons d’un grand bonheur. Il s’assied,
il soume après avoir débité sa nouvelle, à laquelle il ne manque
qu’une circonstance, qui est qu’il est certain qu’il n’y a point eu

de bataille. Il assure d’ailleurs qu’un tel prince renonce à la ligue
et quitte ses confédérés, qu’un autre se dispose à prendre le
même parti : il croît fermemenv avec la populace qu’un troi-
sième est mort; il nomme le lieu où il est enterré; et quand on
est détrompé aux halles et aux faubourgs, il parie encore pour
l’affirmative. Il sait, par une voix indubitable, que Tekeil fait de
grands progrès contre l’empereur, que le grand-seigneur arme
puissamment, ne veut point de paix, et que son visir va se mon»
trer une autre fois aux portes de Vienne : il frappe des mains, et
il tressaille sur cet évènement dont il ne doute plus. La triple
alliance chez lui est un Cerbère, et les ennemis autant de mons-
tres à assommer. Il ne parle que de lauriers, que de palmes, que
de triomphes , et que de trophées. Il dit dans le discours famiv
lier : or Notre auguste héros, notre grand potentat, notre invin-
n cible monarque. n Réduisez-le , si vous pouvez ,.à dire simple-
ment : u Le roi a beaucoup d’ennemis, ils sont puissants, ils sont
« unis, ils sont aigris, il les a vaincus, j’espère toujours qu’il les
a pourra vaincre. n Ce style, trop ferme et trop décisif pour Dé-
mophile, n’est pour Basilide ni assez pompeux, ni assez exagéré :

il a bien d’autres expressions en tête; il travaille aux inscriptions
des arcs et des pyramides qui doivent orner la ville capitale un
jour d’entrée; et des qu’il entend dire que les armées sont en
présence, ou qu’une place est investie, il fait déplier sa robe et
la mettre à l’air, afin qu’elle soit toute prête pour la cérémonie de

la cathédrale. .Il faut que le capital d’une affaire qui assemble dans une ville
les plénipotentiaires ou les agents des Couronnes et des répu-
bliques soit d’une longue et extraordinaire discussion, si elle
leur coûte plus de temps, je ne dis pas que les seuls prélimi-
naires, mais que le simple règlement des rangs, des préséances
et des autres cérémonies.

l Le [aux bruit qui courut de la mon du prince d’Orange, depuis roi
d’Angleterre. .



                                                                     

ne nu souvnaxm lLe ministre ou le plénipotentiaire est un caméléon , est un
protée : semblable quelquefois à un joueur habile, il ne montre
ni humeur ni complexion, soit pour ne point donner lieu aux
conjectures ou se laisser pénétrer, soit pour ne rien laisser
échapper de son secret par passion ou par faiblesse. Quelque-
fois aussi il sait feindre le caractère le plus conforme aux
vues qu’il a et aux besoins ou il se trouve, et paraître tel qu’il a
intérêt que les autres croient qu’il’est en effet. Ainsi,.;dans une

grande puissance, ou dans une grande faiblesse, qu’ilveut dis-
simuler, il est ferme et inflexible, pour ôter l’envie de beaucoup
obtenir; ou il est facile, pour fournir aux autres les occasions de
lui demander et se donner la même licence. Une autre fois, ou
il est profond et dissimulé, pour cacher une vérité en l’annon-
cant, parce qu’il’lui importequ’il l’ait dite et qu’elle ne soit pas

crue; ou il est franc et ouvert, afin que lorsqu’il dissimule ce
qui ne doit pas être su, l’on croie néanmoins qu’on n’ignore rien

de ce que l’on vent savoir, et que l’on se persuade qu’il a tout

dit. De même, ou il est vif et grand parleur pour faire parler
les autres, pour empêcher qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut
pas ou de ce qu’il ne doit pas savoir, pour dire plusieurs choses
indifférentes qui se modifient ou quilse détruisent les unes les
autres, qui confondent dans les esprits la crainte et la confiance.
pour se défendre d’une ouverture qui lui est échappée par une

autre qu’il aura faite; ou il est froid et taciturne, pour jeter les
autres dans l’engagement de parler, pour écouter longtemps,
pour être écouté quand il parle, pour parler avec ascendant et
avec poids, pour faire des promesses ou des menaces qui parh
tent un grand coup et qui ébranlent. Il s’ouvre et parle le pre-
mier, pour, en découvrant les oppositions, les contradictions,
les brigues et les cabales des ministres étrangers sur les propo-
sitions qu’il aura avancées, prendre ses mesures et avoir la ré-
plique; et dans une autre rencontre il parle le dernier, pour-ne
point parler en vain, pour être précis, pour connaître parfaite-
ment les choses sur quoi il est permis de faire fond pour lui ou
pour ses alliés, pour savoir ce qu’il doit demander et ce qu’il
peut obtenir7 Il sait parler en termes clairs et formels; il sait
encore mieux parler ambigument, d’une manière enveloppée,
user de tours ou de mots équivoques qu’il peut faire valoir ou
diminuer dans les occasions et selon ses intérêts. Il demande
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peu quand il ne veut pas donner beaucoup .. il demande beau-
coup pour avoir peu et l’avoir plus sûrement. Il exige d’abord
de petites choses, qu’il prétend ensuite lui devoir être comptées
pour rien, et qui ne l’excluent pas d’en demander une plus.
grande; et il évite au contraire de commencer par obtenir un
point important, s’il l’empêche d’en gagner plusieurs autres de

moindre conséquence, mais qui tous ensemble l’emportent sur
le premier. Il demande trop pour être refusé, mais dans le des-
sein de se faire un droit ou une bienséance de refuser luiîmême
ce qu’il sait bien qui lui sera demandé, et qu’il ne veut pas oc-
troyer : aussi soigneux alors d’exagérer l’énormité de la de-

mande, et de faire convenir, s’il se peut, des raisons qu’il a de
n’y pas entendre, que d’affaiblir celles qu’on prétend avoir de

ne lui pas accorder ce qu’il sollicite avec instance;.également
appliqué à faire sonner haut et à grossir dans l’idée des autres
le peu qu’il offre, et à mépriser. ouvertement le peu que l’on con-

sent de lui donner. ’Il fait de fausses offres, mais [extraordi-
naires, qui donnent de la défiance, 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
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, pour étein-
dre les espérances, et ôter la pensée d’exiger de lui rien de plus
fort; ou s’il se laisse fléchir jusques à l’abandonner, c’est tou-

jours avec des conditions qui lui font partager le gain et les
avantages avec ceux qui reçoivent. Il prend directement ou in-
directement l’intérêt d’un allié, s’il y trouve son utilité et l’avan-

cement de ses prétentions. Il ne parle que! de paix, que d’al-
liances, que de tranquillité publique, que d’intérêtpublic; et en
effet il ne songe qu’aux siens, c’est à dire à ceux de son maître

ou de sa république. Tantôt il réunit quelques uns qui étaient
contraires les uns aux autres, et tantôt il divise quelques autres I
qui étaient unis : il intimide les forts et les puissants, il encou-
rage les, faibles; il unit d’abord d’intérêt plusieurs faibles contre

un plus puissant pour rendre la balanceégaie ; il se jointnensuite
aux premiers pour la faire pencher, et il leur vend cher sa pro-
tection et son alliance. Il sait intéresser ceux avec qui il traite;
et par. un adroit manège, par de fins et de subtils détours, il leur

l?
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t! au SOUVIIMIfait sentir leurs avantages particuliers, les biens et les honneurs v
qu’ils peuvent eSpérer par une certaine facilité qui ne choqua
point leur commission, ni les intentions de leurs maîtres : il ne
veut pas aussi être cru imprenable par cet endroit, il laisse voir
en lui qtœlque peu de sensibilité pour sa fortune : il s’attire par
là des propositions qui lui découvrent les vues des autres les
plus secrètes, leurs desseins les plus profonds , et leurtvdernière
ressource; et il en profite. Si quelquefois il est lésé dans «talques
chefs qui Ont enfin été réglés, il crie haut; si c’est le contraire, il

crie plus haut, et jette ceux qui perdent sur la justification et la
défensive. Il a son fait digéré par la cour, toutes ses démarches
sont mesurées, les moindres avances qu’il fait lui sont prescrites;
et il agit néanmoins dans les points difficiles et dans les articles
contestés,comme s’il se relâchait de lui-même sur le champ, et
comme par un esprit d’accommodement : il ose même prometll’e
à l’assemblée qu’il fera goûter la proposition et qu’il n’en sera

pas désavoué. Il fait courir un bruit faux des choses seulement
dont il est chargé, muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers, qu’il
ne découvre jamais qu’à l’extrémité, et dans les moments où il

lui serait pernicieux de ne les pas mettre en usa’ge. Il tend sur-
tout par ses intrigues au solide et à l’essentiel, toujours prètà
leur sacrifier les minuties et les points d’honneur imaginaires.
Il a du flegme, il s’arme de courage et de patience, et ne se lasse
point; il fatigue les autres, et les pousse jusqu’au décourage"
ment : il se précautionne et s’endurcit contre les lenteurs et les
remises, contre les reproches, les soupçons, les défiances, con-
tre les difficultés et les obstacles, persuadé que le temps seul et
les conjonctures amènent les choses et conduisent les esprits au
point ou on les souhaite. il va jusqu’à feindre un intérêt secret
à la rupture de la négociation, lorsqu’il désire le plus ardem-
ment qu’elle soit continuée; et si au contraire il a des ordres

A précis de faire les derniers efforts pour la rompre, il croit de-
voir, pour y réussir, en presser la continuation et la fin. S’il
survient un grand évènement, il se roiditou il se relâche selon
qu’il lui estîutile ou préjudiciable; et si par une grande prudence
il sait le prévoir, il presse et il temporise, selon que l’état pour
qui il travaille en doit craindre ou espérer, et il refile sur ses
besoins ses conditions. Il prend con soi] du temps, du lieu, des
occasions, de sa puissance ou de sa faiblesse, du génie des na-



                                                                     

on): LA moutons; undouance qui il nous, du tempérament et du enroche-Il- par-
mon avec qui il négocie. Toutes ces vues, contestes maxima,
tous les remuements de sa politique, tendent à une seule En, qui
ont de n’être point trompé et de tromper les autres.

Le caractère des Français demande du sérieux dans lem-

verain. IL’un des malheurs du prince est d’être souvent trop plein de
son secret, par le péril qu’il y a a le répandre a son bonheur est
de rencontrer une personne sûre i qui l’en décharge.

il ne manque rien à un inique les douceurs d’une vie privée :
- il ne peut être consolé d’une si grande perte que par le chum

de l’amitié et par la fidélité de ses amis. -
Le plaisir d’un roi qui mérite de l’être est de l’être moins quel-

quefois, de sortir du théâtre, de quitter le bas de sole et les bro-
dequins, et de jouer avec une personne de confiance un rôle plus

familier a a"Bienne fait plus honneur au prince que la modestie de son
favori.

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

Je ne doute point qu’un favori, s’il a quelque force et quelque
élévation, ne se trouve souvent confus et déconcerté des bas-
sesses, des petitesses de la flatterie, des soins superflus aides
attentions frivoles de ceux qui le courent, qui le suivent, et qui
s’attachent à lui comme ses viles créatures, et qu’il se dédom-

mage dans le particulier d’une si grande servitude, par le ris et

la moquerie. t IHommes en place 3 , ministres, favoris, me permettez-vous
de le dire? ne vous reposez point sur vos descendants pour le
soin de votre mémoire et pour la durée de votre nom : les titres
passent, la faveur s’évanouit, les dignités se perdent, les ri-
chesses se dissipent, et le mérite dégénère 4. Vous aveu des
eni’ants, il est vrai, digues de vous, j’ajoute mente capables de

’ Madame de Maintenon.
’ Madame de Maintenon.
5 Les cardinaux d’Amboise et de Richelieu. Le premier était mi-

nistre de Louis Xi]. .
l Les héritiers des cardinaux de Richelieu et Mazarin.



                                                                     

tao . au souvenussoutenir toute votre fortune; mais qui peut vous en promettre
autant de vos petits-fils? Ne m’en croyez pas, regardez cette
unique fois de certains hommes que vous ne regardez jamais,
que vous dédaignez : ils ont des aïeux, à qui, tout grands que

- vous êtes, vous ne faites que succéder. Ayez de la vertu et de.
l’humanité; et si vous me dites, qu’aurons-nous de plus? je vous
répondrai, de l’humanité et de la vertu : maîtres alors de l’a-
venir, et indépendants d’une postérité, vous êtes sûrsxde durer

autant que la monarchie; et dans le temps que l’on montrera les
ruines de vos châteaux, et peut-être laseule place où ils étaient A
construits, l’idée de vos louables actions sera encore fraîche dans
l’esprit des peuples; ils considéreront avidement vos portraits
et vos médailles; ils diront : Cet homme ’, dont vous regardez
la peinture, a parlé à son maître avec force et liberté, et a plus
craint de lui nuire que de lui déplaire; il luia permis d’être bon
et bienfaisant, de dire de ses villes, MA BONNE VILLE, et de son
peuple, mon i’EUPLE. Cet autre dont vous voyez l’image ’, etien

qui l’on remarque une physionomie forte, jointe à un air grave,
austère et majestueux, augmente d’année à autre de réputation z

les plus grands politiques souffrent de lui être comparés. Son
grand dessein a été d’afl’ermir l’autorité duypriuee et la sûreté

des peuples par l’abaissement des grands : ni les partis, ni les
conjurations, ni les trahisons, ni le péril de la mort, ni ses infir-
mités, n’ont pu l’en détourner; il a eu du temps de reste pour

entamer un ouvrage continué ensuite et achevé par un de
nos plus grands et de nos meilleurs princes, l’extinction de

l’hérésie. ’Le panneau le plus délié et le plus spécieux qui dans tous les
temps ait été tendu aux grands par leurs gens d’àfl’aires , et aux
rois par leurs ministres 3, est la leçon qu’ils leur font de s’ac-
quitter’et de s’enrichir. Excellent conseil, maxime utile, fruc-
tueuse, une mine d’or, un Pérou , du moins pour ceux qui ont su
jusqu’à présent l’inspirer à leurs maîtres!

C’est un extrême bonheur pour les peuples, quand le prince

1 Le cardinal George d’Amboise.

2 Le cardinal de Richelieu.
5 Colbert, quand il conSeilla au roi le remboursement des rentes

de la Maison-de-Ville, ce quia ruiné bien des familles,
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admet dans sa confiance et choisit pour le ministère I ceux mêmes
qu’ils auraient voulu lui donner, s’ils en avaient été maîtres.

La science des détails, ou une diligente attention aux moindres
besoins de la république , est une partie ehsentielle au bon gou-
vernement, trop négligée a la vérité dans les derniers temps par
les rois ou par les ministres, mais qu’on ne peut trop souhaiter
dans le souverain qui l’ignore , ni assez estimer dans celui qui la
possède. Que sert en effet au bien des peuples et à la douceur de
leurs jours que le prince place les bornes de son empire au delà
des terres de ses ennemis , qu’il fasse de leurs souverainetés des
provinces de son royaume , qu’il leur soit également supérieur
par les sièges et par les batailles, et qu’ils ne soient devant lui en
sûreté ni dans les plaines ni dans les plus forts bastions, queles
nations s’appellent les unes les autres, se liguent ensemble pour
se défendre et pour l’arrêter, qu’elles se liguent en vain, qu’il

marche toujours et qu’il triomphe toujours , que leurs dernières
espérances soient tombées par le raffermissement d’une santé

qui donnera au monarque de voir les princes ses petits-fils soute-
nir ou accroître ses destinées, se mettre en campagne, s’emparer
de redoutables forteresses et conquérir de nouveaux états, com-
mander de vieux et expérimentés capitaines, moins parleur rang
et leur naissance que par leur génie et leur sagesse, suivre les
traces augustes de leur victorieux père, imiter sa bonté, sa doci-
lité, son équité, sa vigilance, son intrépidité? Que me servirait,

en un mot, comme à tout le peuple, que le prince fût heureux et
comblé de gloire par lui-même et parles siens, que ma patrie fût
puissante et formidable, si, triste et inquiet, j’y vivais dans l’op-
pression ou dans l’indigence; si , à couvert des courses de l’en-
nemi , je me trouvais exposé dans les places ou dans les rues
d’une ville au fer d’un assassin ,. et que je craignisse moins dans
l’horreur de la nuit 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 séjour des villes si délicieux, et n’y avaient pas
amené, avec l’abondance , la douceur de la société; si, faible et
seul de mon parti, j’avais à souffrir dans ma métairie du voisi-
nage d’un grand , et si l’on avait moins pourvu à me faire justice
de ses entreprises; si je n’avais pas sous ma main autant de mai-

’ De Pomponne.



                                                                     

182 ou sauvant]! Iires et d’excellents malins pour élever mes octants dans. les
sciences ou dans les arts qui tarent un jour leur établissement;
si, par la facilité du commerce, il m’était moitis ordinaire de
m’habiller de bonnes’étoii’cs, et de me nourrir de viandes saines,

et de les acheter peu ; si enfin, par les soins du prince, je n’étais
pas aussi content de me (bruine qu’il doit lui-mains par ses ver-
tus l’être de la sienne?

Les huit ou les dix mille hommes sont au souverain comme
une monnaie dont il achète une place ou une victoire l s’il fait
qu’il lui en coûte moins, s’il épargne les hommes, il ressemble à
celui qui marchande et qui connaît miam qu’un une le prix de ’
l’argent.

Tout prospère dans une monarchie ou l’on confond les intérêts
de l’état avec ceux du prince.

Nommer un roi sans ou nous est moins faire son éloge que
l’appeler par son nom, ou faire tu définition.

Il y a un commerce ou un retour de devoirs du souverain à ses
sujets, et de ceux-ci au souverain : quels sont les plus assujettis-
sants et les plus pénibles? Je ne le déciderai pas : il s’agit de Jur-
ger d’un côté entre les étroits engagements du respect, des so-
cours, des services, de l’obéissance, de la dépendance, et, d’un

autre, les obligations indispensables de bonté, de justice , de
soins, de défense, de’proœction. Dit-s qu’un prince est arbitre de

lavis des hommes,-c’est dire seulement que les hommes, par
leurs crimes, deviennent naturellement soumis aux lois et à la
justice, dont le prince est le dépositaire 2 ajouter qu’il est incités

z absolu de tous les biens de ses sujets, sans égards, sans compte
ni discussion, c’est le langage de la flatterie, c’est l’opinion d’un

j mon qui se dédira à l’agonie.
Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau qui, ré-

pandu sur une colline vers le déclin d’un beau jour, pali tran-
iquiliement le thym et le serpolet; ou qui brouts dans une prairie
une herbe menue et tendre qui a échappé a la faux au moisson.
neur, le "berger soigneux et uttentifest debout auprès de sentiro-
bis ; il ne les perd pas de vue , il les suit, il les conduit, il les
change de pâturage; si elles se dispersent, il les rassemble; si
un loup avide parait, il lâche sen chien qui le met en fuite; il les
nourrit , il les défend; l’aurore le trouve déjà en pleine cam-
pagne ,I d’où il ne se retire qu’avec le soleil. Quels soins l quelle
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vigilance! quelle servitude! quelle condition vous parait la plus
délicieuse et la. plus libre, ou du berger ou des brebis? le trou-
peau esteii fait pour le berger, un le berger pour le troupeau?
Image naïve des peuples et du prince qui les gouverne , s’il est
ben prince. .

Le faste et le lutte dans nucauuveruin, c’est le berger habillé
d’or et de pierreries , la houlette d’or en ses moins; son chien a

,I un collier d’or, il est attaché avec une laisse d’or et de soie : que
Îser: tant d’or à son troupeau ou contre les loups?

Quelle heureuse place que celle qui fournit dans tous les in-
stants l’ocçasion à un homme de faire du bien à tant de milliers
d’hommes! que] dangereui poste que celui qui expose à tous
moments un homme à nuire à un million d’hommes!

Si les hommes ne sont point capables sur la terre d’une joie
plus naturelle, plus flatteuse et plus sensible que de connaître
qu’ils sont aimés, et si les rois sont hommes, peuvent-ils jamais

v trop acheter le cœur de leurs peuples? L
Il y a peu de règles générales et de mesures certaines pour

bien gouverner : on suit le temps et les conjonctures, et cela
roule sur la prudence et sur les vues de ceux qui règnent : aussi
le chef-d’œuvre de l’esprit, c’est le parfait gouvernement; et ce

ne serait peut-être pas une chose possible , si les peuples, par
l’habitude ou ils sont de la dépendance, et de in soumission, ne
faisaient la moitié de l’ouvrage. -

Sous un très grand roi, ceux qui tiennenties, premières pinces
n’ont que des devoirs faciles, et que l’on remplît sans nulle peine:
tout coule de source; l’autorité et le génie du prince leur opine
niSsent les chemins, leur épargnent les difficultés, et font tout
prospérer au delà de leur attente : ils ont le mérite de subtil-

ternes. ’ -Si c’est trOp de se trouver chargé d’une seule famille, si c’est

, assez d’avoir à répondre de soi seul, que] poids , quel accable-
ment, que celui de tent un royaume! Un souverain est-il payé
de ses peines par le plaisir que semble donner une puissance ab-
solue, par toutes les prosternations des courtisans ? Je songe aux
pénibles, douteux et dangereux chemins qu’il est quelquefois
«blige de suivre pour arriver à la tranquillité publique; je res
passe les moyens extrêmes , mais nécessaires , dont il use sou-
vent pour une bonne fin z je sais qu’il doit répondre à Dieu même
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de la félicité de ses peuples , que le bien et le mal est en ses
mains, et que toute ignorance ne l’excuse pas; et je me disà
moi-même, voudrais-je régner? Un homme un peu heureux dans
une condition privée devrait-il y renoncer pour une monarchie?
N ’est-ce pas beaucoup pour celui quivse trouve en place, par un
droit héréditaire, de” supporter d’être ne roi?

Que de dons du ciel’A ne faut-il pas pour bien régner! une
naissance auguste, un air d’empire et d’autorité, un visage qui
remplisse la curiosité des peuples empressés de voir le prince, et
qui conserve le respect dans le courtisan; une parfaite égalité
d’humeur, un grand éloignement pour la raillerie piquante , ou
assez de raison pour ne se la permettre point; ne faire jamais
ni menaces ni reproches , ne point céder à la colère , et être tou-
jours obéi; l’esprit facile, insinuant; le cœur ouvert, sincère, et
dont on croit voir le fond, et ainsi très propre à se faire des
amis, des Créatures et des alliés; être secret toutefois, profond
et impénétrable dans ses motifs et dans ses projets :- du sérieux
et de la gravité dansle public; de la brièveté, jointe à beaucoup
de justesse et ,de dignité, soit dans les réponses aux ambassa-
deurs, des princes, soit dans les conseils; une manière de faire
grattes qui est comme un second bienfait; le choix des personnes
quel’on gratifie; le discernement des esprits, des talents et des
cemplexions pour la distribution des postes et des emplois; le
choix des généraux et des ministres; un jugement ferme, solide,
décisif dans les afl’aires, qui fait que l’on connaît le meilleur
parti et le plus juste; un esprit de droiture et d’équité quittait
qu’on le suit jusqu’à prononcer quelquefois contre soi-même en:
faveur du peuple, des alliés, des ennemis; une mémoire heu-
reuse et très présente qui rappelle les besoins des sujets, leurs
visages, leurs noms, leurs requêtes; une vaste capacité qui s’é-

tende non seulement aux affaires de dehors, au commerce, aux
; maximes d’état, aux Vues de la politique, au reculement des

frontières par la conquête de nouvelles provinces, et à leur sû- i
reté par un grand nombre de forteresses inaccessibles; mais qui
sache aussi se renfermer en dedans, et comme dans les détails
de toutim royaume; qui en bannisse un culte faux, suspect et
ennemi de la souveraineté, s’il s’y rencontre; qui abolisse des

i Portrait de Louis XlV.
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usages cruels et impies, s’ils y règnent; qui réforme les lois et
les coutumes, si elles étaient remplies d’abus; qui donne aux
villes plus de sûreté et plus de commodités par le renouvelle-
ment d’une exacte police; plus d’éclat et plus de majesté par des

édifices somptueux; punir sévèrement les vices scandaleux;
donner, par son autorité et par son exemple, du crédit à la pitié
et ala vertu; protéger l’église, ses miniStres, ses droits, ses li-
bertés; ménager ses peuples comme ses enfants; être toujours
occupé de la pensée de les soulager, de rendre les subsides lé-
gers, et tels qu’ils se lèvent sur les provinces sans les appauvrir;
de grands talents pour la guerre; être vigilant, appliqué, labo--
rieux; avoir des armées nombreuses, les commander en per-
sonne, être froid dans le,péril, ne ménager sa vie que pour le
bien de son état, aimer le bien de son état et sa gloire plus que sa
vie; une puissance très absolue, qui ne laisse point d’occasion
aux brigues, à l’intrigue et à la cabale, qui ôte cette: distance in-
finie qui est quelquefois entre les grands et les petits, qui les
rapproche, et sous laquelle tous plient également; une étendue.
de connaissances qui fait que le prince voit tout par ses yeux,
qu’il agit immédiatement et par lui-même, (incises, générauxuite

sont, quoique éloignés de lui, que ses lieutenants, et’les minisjres

que ses ministres; une profonde sagesse qui sait déclaren,-la
guerre, qui sait vaincre et user de la victoire, qui sait faire’la
paix, qui sait la rompre, qui sait quelquefois, et selon les divers
intérêts, contraindre les ennemis à la recevoir; qui donne des

. règles à une vaste ambition, et sait jusqu’où l’on doit conquérir:

au milieu d’ennemis couverts ou déclarés se procurer le loisir
des jeux, des fêtes, des spectacles; cultiver les arts et les scien-
ces, former et exécuter des projets d’édifices surprenants : un
génie enfin supérieur et puissant qui se fait aimer et révérer
des siens, craindre des étrangers; qui fait d’une cour, et même
de tout un royaume, comme une seule famille unie parfaitement
sous un même chef, dont l’union et la bonne intelligence est re-
doutable au reste du monde. Ces admirables vertus me sem-
blent renfermées dans l’idée du souverain. Il est vrai qu’il est

rare de les voir réunies dans un même sujet : il faut que trop de
choses concourent à la fois, l’eSprit, le cœur, les dehors, le
tempérament; et il me parait qu’un monarque qui les rassem-

4 bic-toutes en sa personne est bien digne du nom de GRAND.
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tu ne L’nouun.

comme XI.
un L’HOMME.

Ne nous emportons point contre les hommes en voyant’leur
dureté, leur ingratitude, leur injustice, leur fierté, l’amour d’eux-

mémes et l’oubli des autres : ils sont ainsi faits, c’est leur na-
ture,.c’estne pouvoir supporter que la pierre tombe, ou que le
feu s’élève.

I Les hommes en un sens ne sontpoint légers, ou ne le sent que
dans les petites choses : ils changent leurs habits, leur langage,
les dehors, les bienséances; ils changent de goût quelquefois :
ils gardent leurs mœurs toujours mauvaises; fermes et con-
stants dans le mal, ou dans l’indifférence pour la vertu.

Le stoïcisme est un jeu d’esprit et une idée semblable à la
’ république de Platon. Les stoïques ont feint qu’on pouvait rire

dans la pauvreté, être insensible aux injures, à l’ingratitude,
aux pertes de biens, comme à celles des parents et des amis;
regarder froidement la mort, et comme une chose indilïérente

.. qui ne devait ni réjouir ni rendre triste; n’être vaincu ni par le

plaisir ni par la douleur; sentir le fer ou le feu dans quelque
partie de son corps sans pousser le moindre soupir, ni jeter’une
seule-larme; et ce fantôme de vertu et de constance ainsi ima-
giné, il leur a plu de l’appeler un sage. Ils ont laissé à l’homme

tous. les défauts qu’ils lui ont trouvés, et n’ont presque renou-
velé aucun de ses faibles z au lieu de faire de ses vices des pein-
tures affreuses ou ridicules qui servissent à l’en corriger, ’il lui
ont tracé l’idée d’une perfection et d’un héroïsme dont il n’est

point capable, et l’ont exhorté à l’impossible. Ainsi, le sage, qui
n’est pas, ou qui n’est qu’imaginaire, se trouve naturellement et

par lui-même au dessus de tous les évènements et de tous les
maux: ni la goutte la plus douloureuse, ni la Colique la lus ai-
guë, ne sauraient lui arracher une plainte; le ciel et a terre
peuvent être renversés sans l’entraîner dans leur chute, et il de-

meurerait ferme sur les ruines de l’univers : pendant que
l’homme qui est en elfe: sort de son sens, crie, se désespère,

I



                                                                     

un n’irons. unétincelle des yeux, et perd la reSpiràtiôli pour un entuberait,
ou pour une porcelaine qui est en pièces.

Inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, indonstance de cœur,

incertitude de conduite: tous Vices de rame, mais dilférents, et
qui, avec tent le rapport qui parait entre eux, ne se supposent
I pas toujours l’un l’autre dans uh même sujet. ’

Il est difficile de décider si l’irrésolution rend l’homme plus

malheureux que méprisable z de même s’il y a toujours plus
inconvénient à prendre un mauvais parti qu’à n’en prendre

aucun. ’Un homme inégal n’est pas seul un homme, ce sont plusieurs:
il semultiplie autant de fois qu’il y a de nouveaux goûts et de
manières dili’érentes :il est à chaque moment ce qu’il n’était

point, et il va être bientôt ée qu’il n’a jamais été; il se succède

à lui-même: ne demandez pas de quelle complexion il est, mais I
quelles sont ses complexions; ni de quelle humeur, mais com-
bien il a de sortes d’humeurs. Ne vous trompez-vous point? -
Est-ce Euticrate que vous abordez? Aujotlrd’hui quelle glace
pour vous! hier il vous recherchait, il vous caressait, vous don-
niez de la jalousie à ses ainis; Vous reconnaît-il bien? dites-lui

votre nom. , l’ Ménalque ’ descend son escalier, ouvre sa porte pour sor-
tir, il la referme : il s’aperçoit qu’il est en bonnet de nuit; et ve-
nant à mieux s’examiner, il se trouve rase à moitié, il Voit que
Son épée est mise du côté droit, que ses bas sent rabattus sur ses
miens, et que sa chemise est par dessus ses chausses. S’il malt-’-
che dans les places, il se sent tout d’un coup rudement frapper
à l’estomac ou au visage, il ne soupçonne pointée que ce peut
être, jusqu’à. ce qu’ouvraut les yeux et se réveillant il Se trouve

ou devant un limon de charrette, ou derrière un’long ais de me-
nuiserie que porte un ouvrier sur ses épaules.

l Ceci est moins un caractère particulier qu’un recueil de faits de
distraction z ils ne sauraient être en trop grand nombre, s’ils sont
agréables; est les gents étant dilemme, on a à choisir.

’ De Bruncns, chevalier d’honneur de la reine-mère, frère du due
de VillarstL’on conte de lui dili’e’rentes sortes d’absences d’esprit. L’a-

venture de la perruque, dont il est ici parlé, lui arriva cher la reine.
L’on tent qu’il oublia. le jonrde ses nous, qu’il était marié) et que
le soir, retournantchez lui, à son ordinaire, il fut surpris de n’y point
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On l’a vu une fois heurter du front contre celui d’un aveugle,

s’embarrasser dans ses jambes, et tomber avec lui, chacun de
son côté, à la renverse. Il lui est arrivé plusieurs fois de se trou-
ver tête pour tête à la rencontre d’un prince et sur son passage,
se reconnaître à peine, et n’avoir que le loisir de se coller à un
mur pour lui faire place. Il cherche, il brouille, il crie, il s’é--
chauffe, il appelle ses valets l’un après l’autre; on lui perd tout,
on lui égare tout : il demande ses gants qu’il a dans ses mains,
semblable à cette femme qui prenait le temps de demander son
masque lorsqu’elle l’avait sur son visage. Il entre à l’apparte-

ment, et passe sous un lustre ou sa perruque s’accroche et de-
meure suspendue; tous les courtisans regardent et rient : Mé-
nalque regarde aussi et rit plus haut que les autres; il cherche
des yeux dans toute l’assemblée ou est celui qui montre ses
oreilles, et à qui il manque une perruque. S’il va par la ville,
après avoir fait quelque chemin il se croit égaré; il s’émettt, et
demande ou il est à des passants, qui lui (lisent précisément le
nom de sa rue z il entre ensuite dans sa maison, d’où il sort pré-
cipitamment, croyant qu’il s’est trompé. Il descend du palais,
et trouvant au bas du grand degré umcarrosse qu’il prend pour
le sien, il se met dedans; le cocher touche, et croit remener son
maître dans sa maison. Ménalque se jette hors de la portière,
traverse la cour, monte l’escalier, parcourt l’antichambre, la
chambre, le cabinet; tout lui est familier, rien ne lui est nou-
veau; il s’assied, il se repose, il est 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 sa chambre : il
parle, il rêve, il reprend la parole : le maître de la maison s’en-
nuie, et demeure étonné : Ménalque ne l’est pas moins, et ne dit
pas ce qu’il en pense; il a affaire à un fâcheux, à un homme oi-
sif, qui se retirera à la fin, il l’espère; et il. prend patience. La
nuit arrive qu’il est à peine détrompé. Une autre fois il rend vi-
site à une femme, et, se persuadant bientôt que c’est lui qui la
reçoit, il s’établit dans son fauteuil, et ne songe nullement
à l’abandonner; il trouvé ensuite que cette dame fait ses visites
longues; n’attend à tous moments qu’elle se lève et le laisse en

trouver ses valets de chambre , qu’il ap rit êlre allés mettre sa toi-
lette chez, sa nouvelle femme ; ce qui le tressouvenir de la cérémonie

du matin. .. .
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liberté : mais comme cela tire en longueur, qu’il a faim, et que
la nuit est déjà avancée, il la prie à souper; elle rit et si haut
qu’elle le réveille. Lui-même se marie le matin, l’oublie le soir,:

et découche la nuit de ses noces; et’quelques années après, il
perd sa femme, elle meurt entre ses bras, il assiste à ses obsè-
ques, et le lendemain, quand on vient lui dire qu’on a servi; il
demande si sa femme est prête, et si elle est avertie. C’est lui
encore qui entre dans une église , et prenant l’aveugle qui est
collé a la porte pour un pilier, et sa tasse pour le bénitier, y
plonge la main, la porte à son front, lorsqu’il entend tout à coup
le pilier qui parle et qui lui offre des oraisons. Il s’avance dans
la nef, il croit voir un prie-dieu, il se jette lourdement dessus, la
machine plie, s’enfonce, et fait des efforts pour crier : Ménalque
est surpris de se voir à genoux sur les jambes d’un fort petit
homme, appuyé sur son dos, les deux bras passés sur ses épau-
les, et ses deux mains jointes et étendues qui lui prennent le nez
et lui ferment la bouche; il se retire confus, et va s’agenouiller
ailleurs z il tire un livre pour faire sa prière, et c’est sa pan-
toufle qu’il a prise pour ses heures, et qu’il a mise dans sa poche .
avant que de sortir. Il n’est pas hors de l’église qu’un homme de

livrée court après lui, le joint, lui demande en riant s’il n’a point
la pantoufle de monseigneur. Ménalque lui montre la ’sienne,
et lui-dit : « Voilà toutes les pantoufles quej’ai sur moi. n Il se
fouille néanmoins, et tire celle de l’évêque de" qu’il vient de
quitter, qu’il a trouvé malade auprès de son feu, et, dont, avant
de prendre congé de lui, il a ramassé la pantoufle, comme l’un
de ses gants qui était à terre : ainsi Ménalque s’en retourne
chez soi avec une pantoufle de moins. Il a une fois perdu au
jeu tout l’argent qui est dans sa bourse, et voulant continuer de
’j0uer, il entre dans son cabinet, ouvre une armoire, y prend sa
cassette, en tire ce qui lui plaît, croit la remettre où il l’a prise :
il l’entend abOyer dans son armoire qu’il vient de fermer;
étonné de ce prodige, il l’ouvre une seconde fois, et il éclate de
rire d’y voir son chien qu’il a serré pour sa cassette. Il joue au
trictrac, il demande à boire, on lui en apporte; c’est à lui à
jouer, il tient le cornet d’une main et un verre de l’autre; et
comme il a une grande soif, il avale les dés et presque le cornet,

» jette le verre d’eau dans le trictrac, et inonde celui contre qui il
joue : et dans une chambre ou il est familier, il crache sur le
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lit, et jette son chapeau à terre, en croyant faire tout le con-
traire. Il se promène sur l’eau,"et il demande quelle heure il est:
on lui présentetune montre; à peine l’a-t-il reçue, que, ne soti-
geant plus ni à l’heûre ni à la montre, il la jette dans la rivière,
comme une chose qui l’embarrasse. Lui-même écrit une longue
lettre, met de la pondre dessus à plusieurs reprises, et jette
toujours la poudre dans l’encrier : ce n’est pas tout, il écrit une
seconde lettre; et après les avoir cachetées toutes deux, il se
trompe à l’adresse; un duc et pair reçoit l’une de ces deux let-
tres et en l’ouvrant y lit ces mots : a Maître Olivier, ne man-
u quez, sitôt la présente reçue, de m’envoyer ma provision de
c foin... n Son fermier reçoit l’autre ; il l’ouvre, et se la faitiire;
on y trouve : « Monseigneur, j’ai reçu avec une soumission
a aveugle les ordres qu’il a plu à votre grandeur... a Lui-même
encore écrit une lettre pendant la nuit, et, après l’avoir cache-
tée, il éteint sa bougie; il ne laisse pas d’être surpris de ne Voir
goutte, et il sait à peine comment cela est arrivé. Ménalque des-n
coud l’escalier du Louvre, un autre le monte , à qui il dit :
a C’est vous que je cherche. » Il le prend par la main, le fait
descendre avec lui, traverse plusieurs cours, entre dans les sel--
les, en. sort; il va, il revient sur ses pas : il regarde enfin celui
qu’il traîne après soi depuîs’un quart d’heure, il est étonné que

ce soit lui; il n’a rien à lui dire, il lui quitte la main, et toume
d’un autre côté. Souvent il vous interroge, et il est déjà bien loin

de vous quand vous songez à lui répondre : ou bien il vous de-
mande en courant comment se porte votre père ; et comme vous
lui dites qu’il est fort mal, il vous crie qu’il en est bien aise. Il
vous trouve quelque autre fois sur son chemin z a Il est ravi de
- vous rencontrer, il sort de chez vous pour vous entretenir
a d’une certaine chose. n Il contemple votre main : vous avez
là, dit-i1, un beau rubis, est-il balais? Il vous quitte et continue
sa route, voila l’affaire importante dont il avait à vous parler.
Se trouve-t-il en campagne, il dit à quelqu’un qu’il le trouve
heureux d’avoir pu se dérober à la cour pendant l’automne, et;
d’avoir passé dans ses terres tout le temps de Fontainebleau :ili
tient à d’autres d’autres discours, puis revenant à celui-ci: - Vents”

n avez en, lui dit-il, de beaux jours à Fontainebleau, vous y avez
« sans doute beaucoup chassé ? » Il commence ensuite un centon

1 qu’il oublie d’achever; il rit en lui-même, il éclate d’une chose qui
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lui passe par l’esprit, il répond a sa pensée , il chante entre ses

dents, il siffle, il se renverse dans une chaise, il pousse un cri
plaintif, il baille, il se croit seul. S’il se trouve à un repas, on
.rvoitle pain se multiplier insensiblement sur son assiette : il est
vrai que ses voisins en manquent, aussi bien que de couteaux
et de fourchettes, dont il ne les laisse pas jouir longtemps. Un
a inventé aux tables une grande cuiller our la commodité du
service, il la prend, la plonge dans de plat, l’emplit, la porte à sa
bouche, et il ne sort pas d’étonnement de voir répandu sur son
linge et sur ses habits le potage qu’il vient d’avaler. Il oublie
de boire pendant tout le dîner, ou, s’il s’en souvient, et qu’il

trouve qu’on lui donne trop de vin, il en flaque plus de la moi-
tié au visage de celui qui est à sa droite : il boit le reste tran-
quillement, et ne comprend pas pourquoi tout le monde éclate
de rire de ce qu’il a jeté à terre ce qu’on lui a versé de trop, Il

est un jour retenu au lit pour quelque incommodité, on lui rend
visite, il y a un cercle d’hommes et de femmes dans sa ruelle
qui l’entretiennent, et en leur présence il soulève sa couverture
et crache dans ses draps. On le mène aux Chartreux, on lui fait
voir un cloître orné d’ouvrages, tous de la main d’un excellent

peintre : le religieux qui les lui explique parle de saint Bruno,
du chanoine et de son aventure, en fait une longue histoire, et
la montre dans l’un delcos tableaux : Ménalque, qui pendant la
narration est hors du cloître, et bien loin au delà, y revient
enfin, et demande au père si c’est le chanoine ou saint Bruno
qui est damné. Il se trouve par hasard avec une jeune veuve; il
lui parle de son défunt mari, lui demande comment il est mort;
cette femme, à qui ce discours renouvelle ses douleurs, pleure,
sanglotte, et ne laisse pas de reprendre tous les détails de la
maladie de son époux, qu’elle conduit depuis la veille de sa
fièvre qu’il se portait bien jusqu’à l’agonie. a Madame, lui de-
a mande Ménalque, qui l’avait apparemment écoulée avec at-

« tention, n’aviez-vous que celui-la? P Il s’avise un matin de
.a faire tout hâter dans sa cuisine, il se lève avant le fruit et
prend congé de la compagnie : On le voit ce jour là en tous les
endroits dg la ville, hormis en celui ou il a donné un rendez,-
vous précis pour cette affaire qui l’a empêché de dîner, et l’a

l’au sortir à pied, de peur que son carrosse ne le lit attendre.
L’entendéz-vous crier, gronder, s’emporter contre l’un de ses

s
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domestiques? il est étonné de ne le point voir z où peut-il être?
dit-il; que fait-il? qu’est-il devenu? qu’il ne se présente plus
devant moi, je le chasse des à cette heure: le valet arrive, à qui
il demande fièrement d’où il vient; il lui répond qu’il vient de
l’endroit ou il l’a envoyé, et il lui rend un fidèle compte de sa
commission. Vous le prendriez souvent pour tout ce qu’il n’est
pas; pour un stupide, car il n’écoute point, et il parle encore
moins: pour un fou, car, outre qu’il parle tout seul, il est sujet
à de certaines grimaces et à des mouvements de tête involontai-
res; pour un homme fier et incivil, car vous le saluez, etil passe
sans vous regarder, ou il vous regarde sans vous rendre le
salut : pour un inconsidéré, car il parle de banqueroute au mî-
lieu d’une famille où il y a cette tache; d’exécution et d’écha-

faud devant un homme dont le père y a monté; de roture de-
vant des roturiers qui sont riches, et qui se donnent pour nobles.
De même il a dessein d’élever auprès de soi un fils naturel,
sous le nom et le personnage d’un valet, et quoiqu’il-veuille le
dérober à la connaissance de sa femme et de ses enfants, illui
échappe de l’appeler son fils dix fois le jour : il a,pris aussi la
résolution’de marier son fils à la fille d’un homme d’affaires, et il ’

ne laisse pas de dire de temps en temps, en parlant de sa maison
et de ses ancêtres, que les Ménalque ne se sont jamais mésal-
liés. Enfin, il n’est ni présent ni attentif dans une compagnie à
ce qui fait le sujet de la conversation : il pense et il parle tout à
la fois; mais la chose dont il parle est rarement celle à laquelle
il pense; aussi ne parle-t-il guère conséquemment et avec suite:
où il dit NON, souvent il faut dire OUI; et ou il dit OUI, Croyez
qu’il veut dire NON : il a, en vous répondant si juste, les yeux
fort ouverts, mais il ne s’en sert point; il ne regarde ni vous, ni
personne, ni rien qui soit au monde; tout ce que vous pouvez
tirer de lui, et encore dans le temps qu’il est le plus appliqué
et d’un meilleur commerce, ce sontaüas mots : a Oui, vraiment;
en c’est vrai; hon! tout de bon! oui-da; je pense qu’eui; assuré-1

« ment; ah ciel! a et quelques autres monosyllabes qui ne sont
pas même placés à propos. Jamais aussi il n’est avec ceux avec
qui il paraît être : il appelle sérieusement son laquais transmua,
et son ami, il l’appelle LA VERDURE : il dit VOTRE mutinent à

t L’abbé de Mauroy, ci-devant aumônier de mademoiselle de Môm-

I

’"I
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un prince du sang, et vous ALTESSE àun jésuite. Il entend la
messe, l’e prêtre vient à éternuer, il lui dit : DIEU vous ASSISTE!

Il se trouve avec un magistrat : cet homme, grave par son ca-
ractère, vénérable par son âge et par sa dignité, l’interroge sur
un évènement, et lui demande si cela est ainsi’: Ménalque lui
répond, OUI, MADEMOISELLE. Il revient une fois de la campagne,
ses laquais en livrée entreprennent de le voler, et y réussis-
sent; 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 aventure à’ ses amis, qui ne man-
quent pas de l’interroger sur les circonstances, et il leur dit :
« Demandez à mes gens, ils y étaient. n

L’incivilité n’est pas un vice de l’ame; elle est l’effet de plu-

sieurs vices, de la sotte vanité, de l’ignorance de ses devoirs, de
la paresse, de la stupidité, de la distraction, du mépris des
autres, de la jalousie :-pour ne se répandre que sur les dehors,
elle n’en est que plus haïssable, parce que c’est toujours un dé-
faut visible et manifeste : il est vrai cependant qu’il oifense plus
ou moins selon la cause qui le produit.

Dire d’un homme colère, inégal, querelleur, chagrin, poin-
tilleux, capricieux, c’est son humeur, n’est pas l’excuser, comme

on le croit, mais avouer sans y penser que de si grands défauts
’ sont irrémédiables.

Ce qu’on appelle humeur est une chose trop négligée-parmi
les hommes; ils devraient comprendre qu’il ne leur suffit pas
d’être bons, mais qu’ils doivent encore paraître tels, du moins
s’ils tendent à être sociables, capables d’union et de commerce,
c’est à dire à être des hommes. L’on n’exige pas des aines ma-

pensier, sujet à une infinité d’absences d’esprit : étant allé, de la part
de Mademoiselle, parler de quelques afi’aires au père La Chaise, Il
le traita d’ALTEssn ROYALE; et rendant réponse aUMademoiselle, il
la traita de mimasses. Une autre fois, étant habille pour dire sa
messe, il l’aurait commencée, si son laquais ne l’eût averti qu’il avait
pris médecine, et ensuite un bouillon. Il voulut un jour que le prieur
de son abbaye, qui l’était venu voir, lui eût derche ses lunettes, qu’il
cherchait pour lire une lettre; et, après les avonr bien cherchées, elles
se trouvèrent sur son nez. Une autre fors Il entonna levcommencement
des vêpres pour l’Ite mina est. Il donna trots fois la nomination d’un
même bénéfice à trois différentes personnes, et puis voulut s’inscrire
en faux, prétendant ne l’avoir donnee qu’à, une seule : et Il eut
de la peine à le croire après qu’on lui eut présenté ses trais nomi-
nations.

n



                                                                     

1M ne, wwwlimes qu’elles aient de la douçeur et de la maillasses elle ne
leur manquojalmaiS, et elle leur sert de 91”89 Mr SWËWS’
les simples, et pour faire valoir leurs artifices: l’on désirerait
de «aux qui ont un bon cœur qu’ils fussent toujours pliants,
faciles. saturnisme, et qu’il fût maies vrai quelquefois une 9?
sont les maman anisant et les. vous qui font mira:-

Le comtes"! des bermes ra. «le la colère. à Philtre : page)
uns en usent autrement, ils aliment... et puis ils se me eut : la
SWÎEQ on l’on est ultimes de se recédé ne laisse pas de

cette au ressentiment. aLes hommes ne s’attachent pas assez à ne peint manquer les
occasions de’ faire plaisir : il semble que l’on n’entre dans tu!

amphi; que pour peinoit obliger et n’en des faire : la avec la
plus prompte et qui se présente d’abord. c’est le refus; et le!
n’accorde que par réflexion.

Sachez précisément ce que vous pouvez attendre des homes
en général, et de chacun d’eux en particulier, ouatez-vous 9a-

sulle dans le commerce du monde. Ï
Si la pauvreté est la more des crimes, le défaut d’esprit en est

ÂGMH’G-il est enfielle qu’un fou malhonnête homme ait asses feutrât :
sa génie qui est droit et. perçant conduit enfin à la mais à. la
probité, à la vertu. Il manque du sens et de la pénétratioguà
salai. qui s’opilliàtre dans le mauvais me dans, le (aux : l’on
cherche en Will à la. corriger par des traits de satyre qui le
signent aux autres et ou il ne se reconnaît pas Minimiser se
sont des tritures dites à un goum. Il serait désirables pour le
plaisir des honnêtes son; et pour la vengeance nwmez fil’w’
coquin ne le fût pas au point d’être privé de tout sentiment.

il y a des vices que massue devons à pèrSOBWa que nous ag-
pomons en naissant, et que nous fortifions par l’habitude; il y
en a d’autres que l’on contracte, et qui nous sont étrangers.
L’on est né quelquefois avec des mœurs faciles, de la complaî-
sance et tout le désir de plaire; mais par les traitements que l’on
reçoit de ceux avec qui l’on vit ou de qui l’on dépend, l’on est
bientôtjeté. hors de ses mesures, et même de, son naturel; l’on a
des chagrins, et une hile que l’on ne, se connaisszlit point; l’on

se voit une autre complexion ; l’on est enfin étonné de se trouver

dur et épineux. I



                                                                     

ne mans: 1,96L’on demande pourquoi tous 16s, hommes ensemble. ne com-
posent pas comme une seule nation et n’ont point voulu parler
une même langue, vivre sous les mêmes lois, convenir entre eux
des mêmes usages et d’un même culte ;. et moi, peu saut a la con-
trariété des esprits, des goûts et des sentiments, je suis étonné
de voir jusqu’à sept ou huit personnes se rassembler sous un
même toit, dans une même enceinte; et composer une seule

Baille. ’Il y a d’étranges pères t, et dont toute» la vie ne semble occu-
pée qu’a 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 vécu pendant tonte sa vie cha-
grin, emporté, avare, rampant, soumis, laborieux, intéressé,
quiétuit né gai, paisible, paresseux, magnifique, d’un courage
fier, et éloigné de toute 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. Ainsi tel homme au fond
et en lui-même ne se peut définir : trop de choses qui sont hors
de lui l’altèrent, le changent, le bouleversentgil n’est point pré-
cisément ce qu’il est ou ce qu’il paraît être.

La vie est courte et ennuyeuse, elle se passe toute à désirer :
l’on remet à l’aveuirsou repos et ses joies, à cet age souvent ou
les meilleurs biens ont déjà disparu, la santé et la jeunesse. Ce
temps arrive, qui nous surprend encore dans les désirs: on en
est la, quand la, fièvre nous saisit et nous éteint; si l’on eût guéri,
ce n’était que pour désirer plus longtemps.

Lorsqu’on désire, on se rend à discrétion à celui de qui l’on

espère : est-on sur d’avoir, on temporise, on parlemente, on

capitule.’ . .Il, est si ordinants, à l’homme de n’être pas heureux, et si essen-

tiel a tout ce qui est un bien d’être acheté par mille peines,
qu’une gulaire qui se rend facile devient suspecte. L’on com-
prend à peine on que ce qui coûte si peu puisse nous être fort
maelstrom, ouqu’avec des mesuresjusles l’on doive si aisément
parvenir à latin que l’on se propose, L’on croit mériter les bons

succès, mais n’y devoir compter que fort rarement.

I Le duc de Sèvres.
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le devenir par le bonheur de ses amis ou de ses proches. L’en-
vie lui ôte cette dernière ressource. . .

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

Les hommes ont tant de peine à s’approcher sur les affaires,
sont si épineux sur les moindres intérêts, si hérissés de diffi-
cultés, veulent si fort tromper et si peu être trompés, mettent si
haut ce qui leur appartient, et si bas ce qui appartient aux au-
tres, que j’avoue que je ne sais par on et comment se peuvent
conclure les mariages, les contrats, les acquisitions, la paix, la

trêve, les traités, les alliances. p ,
A quelques uns l’arrogance tient lieu de grandeur; l’inhuma-

nité, de fermeté; et la fourberie, d’esprit. " a , ’ «-
Les fourbes croient aisément que les autres le sont: ils ne

peuvent guère être trompés, et ils ne trompent pas longtemps.
Je me rachèterai toujours fort volontiers d’être fourbe, pour

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 ap-

pelledes hommes fins ou entendus, et de ceux qui tirent autant
de vanité que de distinction d’avoir su pendant tout le cours de
leur vie tromper les autres z comment voulez-vous qu’Erophile,
a qui le manque de parole, les mauvais offices, la fourberie, bien I
loin de nuire, ont mérité des graces ’et des bienfaits de ceux
mêmes qu’il a ou manqué de servir on désobligés, ne présume

pas infiniment de soi et de son industrie?
L’on n’entend dans les places et dans les rues des grandes

villes, et de la bouche de ceux qui passent, que les mots d’ax-
pnoxr, de SAISIE, d’mTEnnocnomE, de nouasse, et de rumen
comme SA PROMESSE : est-ce qu’il n’y aurait pas dans le monde

la plus petite équité?,serait-il au contraire rempli de gens qui
demandent froidement ce qui ne leur est pas dû, ou qui refusent
nettementde rendre ce qu’ils doivent?

Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour convaincre
les hommes de leur parole : honte de l’humanité.
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Otez les passions, l’intérêt, l’injustice, quel calme dans les plus

grandes villes! Les besoins et la subsistance n’y font pas le tiers

de l’embarras. iBien n’engage tant un esprit raisonnable à supporter tran-
quillement des parents et des amis les.torts qu’ils ont à son
égard, que la réflexion qu’il fait sur les vices de l’humanité, et
combien il est pénible aux hommes d’être constants, généreux,
fidèles, d’être touchés d’une amitié plus forte que leur intérêt.
Comme il connaît leur portée, il n’exige point d’eux qu’ils pénè-

trent les corps, qu’ils volent dans l’air, qu’ils aient de l’équité.

Il peut haïr les hommes en général, ou il y a si peu de vertu;
mais il excuse les particuliers, il les aime mémé par des motifs
plus relevés, et il s’étudie à mériter le moins qu’il se peut une

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

dont l’idée seule nous enlève et nous transporte : s’il nous arrive

de les obtenir, on les sent plus tranquillement qu’on ne l’eût
pensé, on en jouit moins que l’on n’aspire encore à de plus grands.

Il y a des maux effroyables et d’horribles malheurs ou l’on
n’ose penser, et dont la seule vue fait frémir : s’il arrive que l’on

y tombe, l’on se trouve des ressources que l’on ne se connaissait
point, l’on se roidit contre son infortune, et l’on fait mieux qu’on

ne l’espérait. -
Il ne faut quelquefois qu’une jolie maison dont on hérite,

qu’un beau cheval, ou un joli chien dont on se trouve le maître,
qu’une tapisserie, qu’une pendule, pour adoucir une grande
douleur, et pour faire moins sentir une grande perte.

Je suppose que les hommes soient éternels sur la terre, et je
médite ensuite sur ce qui pourrait me faire connaître qu’ils se fe-
raient alors une plus grande alï’aire de leur établissement qu’ils

ne s’en font dans l’état où sont les choses. -
Si la vie est misérable, elle est pénible à supporter; si elle est

heureuse, il est horrible de la perdre : l’un revient à l’autre.
Il n’y a rien que les hommes aiment mieux à conserver, et

qu’ils ménagent moins, que leur propre vie. I
Irène se transporte à grands frais à Epidaure *, voit Esculape

I L’on tint ce discours à madame de Montespan,.au.x eaux de Bour-
bon, où elle allait souvent pour des maladies imaginaires.



                                                                     

193 ne. (Encans.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 pro-
nonce que cela lui arrive par la longueur du chemin qu’elle vient
de faire : elle dit qu’elle est le soir sans appétit; l’oraclelui 0r-
donne de dîner peu : elle ajoute qu’elle est sujette à des insom-
nies; et il lui prescrit de n’être au lit que pendant la nuit : elle
lui demande pourquoi elle devient pesante, et quel remède; l’o-
racle répond qu’elle doit se lever avant midi, et quelquefois se
servir de ses jambes pour marcher : elle lui déclare que le vin
lui est nuisible; l’oracle lui dit de boire de l’eau : qu’elle a des
indigestions; et il ajoute qu’elle fasse diète. Ma vue s’all’aiblit,
dit Irène : prenez des lunettes, dit Esculape. Je m’all’aiblis, moi-

méme, continue-l-elle, et je ne suis ni si forte ni si saine que
j’ai été : c’est, dit le Dieu, que vous vieillissez. Mais que! moyen

de guérir de cette langueur? Le plus court, Irène, c’est de mou-
rir, comme ont fait votre mère et votre aïeule. Fils d’Apollou,
s’écrie Irène, quel conseil me donnez-vous? Est-ce la toute cette
science que les hommes publient, et qui vous fait révérer de
toute la terre? Que m’apprénez-votxs de rare et de mystérieux?
Et ne savais-je pas tous ces remèdes que vous m’enseignez? Que
n’en usiez-vous donc, répond le Dieu, sans venir me chercher
de si loin, et abréger vos jours par un long voyage?

La mort n’arrive qu’une fois , et se fait sentir à tous les
moments de la vie : il est plus dur de l’appréhender que de la
soulIi’ir.

L’inquiétude, la crainte, l’abattement, n’éloignent pas la

mort; au contraire : je doute seulement que le ris excessifcon-
vienne aux hommes, qui sont mortels. . .

Ce qu’il y a de certain dans la mort est un peu. adouci par ce
qui est incertain : c’est un indéfini dans le temps, qui tient quol-
que chose de l’infini et de ce qu’on appelle éternité.

Pensons que, cemme nous soupirons présentement pour la
florissante jeunesse qui n’est plus , et ne reviendra point, Ince-
ducllé suivra ,’qui nous fera regretter Page viril où nous somites

encore, et que nous n’estimous pas assez.
a L’on cmlnt’ln Vieillesse, que l’on n’est musarde pouvoir

atteindre.
L’on espère de vieillir, et l’on craint la vieillesse; c’est à dire ’

l’on aime le vie, et l’on fuit la mon.



                                                                     

I - A c on L’ironie. , 199c’est plutôt fait de céder à la’uature et de craindre la mon,

que de faire de continuels efl’orts, s’armer de raisons et de ré;
flexions, et être continuellement aux prises avec soi-mente,
pour ne la pas craindre. .

Si, de tous les hommes , les uns moaraient , les autres non,
ce serait une désolante affliction que de mourir.

Une longue maladie semble être placée entre la vie et la
n mort, afin que la mort même devienne un soulagement et à «tu!

qui meurent et à ceux qui restent.
A parler humainement, la mort a un bel endroit, qui est de

mettre fin à la vieillesse. l n . ’
La mort qui prévient la caducité arrivé plus à propos que

celle qui la termine. .
Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi du temps

qu’ils ont déjà vê’cu ne les conduit pas toujours à raire de celui

qui leur reste à vivre un meilleur usage.
La vie est un sommeil. Les vieillards sont ceux dont le soni-

meil a été plus long : ils ne commencent à se réveiller que quand
il faut mourir. S’ils repassent alors Sur tout le cours de leurs
années, ils ne trouvent souvent ni vertus ni actions louables qui
les distinguent les unes des autres t lis eonl’ondent leurs dine-
rents âges , ils n’y voient rien qui marque assez pour mesurer le
temps qu’ils ont vécu. Ils ont eu un songe confits, informe et
sans aucune suite : ils sentent néanmoins , Comme ceux qui s’é-

veillent , qu’ils ont dormi longtemps. t
Il n’y a pour l’homme que trois évènements, liaitre, Vivre et

mourir : il ne se sent pas naître , il Soufire à mourir, et il oublie

de vivre. ’ vIl y a un temps où la raison n’est pas encore , ou l’on ne vit

que par instinct à la manière des animaux, et dontll ne resté
dans la mémoire aucun vestige, Il y a un second temps ou la
raison se déveIOppe ,où elle est formée , et où elle pommait agir,
si elle n’était pas obscurcie et Comme éteinte par les vices de la
complexion et par un enchaînement de p’aSsions qui se Succè-
dent les unes aux autres, et conduisent jusqu’au troisième et défi
nier âge. La raison alors dans sa force devrait produire, mais elle
est refroidie et ralentie par les années , par la maladie et la dans
leur, déconcertée ensuite par le désordre de la machiné qui est
dans son déclin : et ces temps néanmoins sont la vie de l’homme.



                                                                     

900 DE L’HOMME.
Les enfants sont hautains, dédaigneux, colères, envieux,

curieux , intéressés, paresseux , volages , timides, intempé-
rants, menteurs, dissimulés; ils rient et pleurent facilement;
ils ont des joies immodérées et des afllictions amères sur de très
petits sujets; ils ne veulent point souffrir de mal, et aiment à en
faire : ils sont déjà des hommes.

Les enfants n’ont ni passé ni avenir; et, ce qui ne nous ar-
rive guère , ils jouissent du présent.

La caractère de l’enfance paraît unique; les mœurs dans cet
. âge sont assez les mêmes; et ce n’est qu’avecnune curieuse at-

tention qu’on en pénètre la différence : elle augmente avec la
raison , parce qu’avec celles-ci croissent les passions et les vices,
qui seuls rendent les hommes si dissemblables entre eux, et si
contraires a eux-mêmes.

Les enfants ont déjà de leur ame l’imagination et la mémoire ,
c’est à dire ce que les vieillards n’ont plus; et ils en tirent un
merveilleux usage pour leurs petits jeux et pour tous leurs amu-
sements , c’est par elles qu’ils répètent ce qu’ils ont entendu dire,

qu’ils contrefont ce qu’ils ont vu faire, qu’ils sont de tous mé-

tiers, soit qu’ils s’occupent en effet à mille petits ouvrages , soit
qu’ils imitent les divers artisans par le mouvement et par le
geste ; qu’ils se trouvent à un grand festin, et y font bonne chère;
qu’ils se transportent dans des palais et dans des lieux enchan-
tés; que, bien que seuls, ils se voient un riche équipage et un
grand cortège; qu’ils conduisent des armées , livrent bataille , et
jouissent du plaisir de la victoire; qu’ils parlent aux rois et aux
plus grands princes; qu’ils sont rois eux-mêmes , ont des sujets,
possèdent des trésors qu’ils peuvent faire de feuilles d’arbres ou

de grains de sable; et, ce qu’ils ignorent dans la suite de leur
vie , savent à cet age être. les arbitres de leur fortune et les mai-
tres de leur propre félicité.

Il n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts du corps qui ne
soient aperçus par les enfants ;, ils les saisissent d’une première
vue, et ils savent les exprimer par des mots convenables; on
ne nomme point plus heureusement : devenus hommes , ils sont
chargés à leur tour de toutes les imperfections dont ils se sont

moqués. . .L’unique soin des enfants est de trouver l’endroit faible de
leurs maîtres, comme de tous ceux à qui ils sont soumis; dès



                                                                     

ne n’auras. et)!
qu’ils ont pu les entamer, ils gagnent le dessus, et prennent sur
eux un ascendant qu’ils ne perdent plus. Ce qui nous fait dé-
choir une première fois de cette supériorité à leur égard est
toujours ce qui nous empêche de la recouvrer.

La paresse , l’indolence et l’oisiveté , vices si naturels 3mn

enfants , disparaissent dans leurs jeux, où ils sont vifs, appli-
qués , exacts , amoureux des règles et de la symétrie, où ils ne
se pardonnent nulle faute les uns aux autres , et recommencent
eux-mêmes plusieurs fois une seule chose qu’ils ont manquée;
présages certains qu’ils pourront un jour négliger leurs devoirs,
mais qu’ils n’oublieront rien pour leurs plaisirs.

Aux enfants tout paraît grand, les cours, les jardins, les édi-
fices, les meubles, les hommes, les animaux; aux hommes, les
choses du monde paraissent ainsi, et j’ose dire, par la même rai-
Son, parce qu’ils sont petits.

Les enfants commencent entre eux par l’état populaire, cha-
cuny est le maître; et, ce qui est bien naturel, ils ne s’en ac-
commodent pas longtemps, et passent au monarchique. Quel-
qu’un se distingue ou par une plus grande vivacité ou par une
meilleure disposition du corps, ou par une connaissance plus
exacte des jeux différents et des petites lois qui les composent;
les autres lui défèrent, et il se forme alors un gouvernement ab-
solu quine roule que sur le plaisir.

Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu’ils ne jugent,
qu’ils ne raisonnent conséquemment? si c’est seulement. sur de
petites choses, 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 maîtres.
t C’est perdre toute confiance dans l’esprit des enfants, et leur

devenir inutile, que de les punir des fautes qu’ils n’ont point faites,
ou même sévèrement de celles qui sont légères. Ils savent préci-
sément et mieux que personne ce qu’ils méritent, «et ils ne méri-

tent guère que ce qu’ils craignent : ils connaissent si c’est à tort
ou avec raison qu’on les châtie, et ne se gâtent pas moins par
des peines mal ordonnées que par l’impunité.

On ne .vit point assez pour profiter de ses fautes; on en com-
v met pendant tout le cours de sa vie; et tout ce que l’on peut faire
à force de faillir, c’est de mourrir corrigé.L l



                                                                     

m Il L’amiIl n’y a rien qui annihilas le sang comme d’aVoir ou éviter

de faire une sottise. .
Le récit de ses filament pénible : ou Veut les couvrir et en

charger quelque autre; c’est ce qui donne le pas au directeur
sur le confesseur.

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

L’esprit de parti abaisse les plus grands hommes jusqu’aux

petitesses du peuple. ’ A
Nous faisons par vanité ou par bienséance les mêmes choses

et avec les mêmes dehors que nous les ferions parinclination ou
par devoir t. Tel vient de mourir à Paris de la fièvre qu’il à ga-
gnée à veiller sa femme, qu’il n’aimait point.

Les hommes dans leur cœur veulent être estimés, et ils ea-
chent avec soin l’envie qu’ils ont d’être estimés; parce que lés

hommes veulent passer pour vertueux, et que vouloir tirer de la
vertu tout autre avantage que la vertu même, je veux engrenais
et les louanges, ce ne serait plus être vertueux, mais ainsi
l’estime et les louanges, ou être vain z les hommes sont très vains,
et ils ne haïssent rien tant que de paSSer pour tels.

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

On ne voit point mieux le ridicule défia vanité, et combien (site
est an vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ose se montrer, et qu’elle

se cache souvent sous les apparences de son contraire.
La fausse modestie estle dernier raffinement de la vanité; site

fait que l’homme vain ne parait point tel, et se fait valoir au eun-
traire par la vertu opposée au vice qui fait son caractère :qc’êât
un mensmge. La fausse gloire est recueil de la vanité :elle nous
conduit à Vouloir être estimés par des chosas qui, à la vérité, se
trouvent en nous, mais qui sont frivoles et indignes qu’en les
relève : c’est une erreur.

Les hommes parlent de manière, sur ce qui les regarde; qu’ils
n’avons-ni d’eux-mêmes que de petits défauts; et encore ceux

qui supposent en mais personnes de beaux talents ou de grandes

l Le prince de Conti, qui gagna la petite-vérole auprès de la prin-
cesse sa femme, qu’il n’aimait pas : il en mourut, et sa femme en
guérit.



                                                                     

un nous. à.)qualités. Ainsi, l’un se plaint de son peu ne mémoire, content
d’ailleurs de son grand sens et de Son bon jugement; l’on reçoit
le reproche de la distraction et de la revente, comme s’il nous
accordait le bel esprit; l’on dit de soi qu’on est maladroit 81mle
ne peut rien faire de ses mains, fort c0n501é de la perte de ces
petits talents par ceux de l’esprit, ou par les dans de l’ame, que
tout le inonde nous connaît; l’on fait l’aveu de sa paresse en des
termes qui signifient majeurs son désintéressement, et que l’on
est guéri de l’ambition; l’on ne rougit point d’une malpropreté,

qui n’est qu’une négligence polir les petites choses, et qui seni-
ble supposer qu’on n’a d’application que pour les solides’et es-

sentielles. Un homme de guerre aime à dire que c’était par trop
d’empressemcnt ou par curiosité qu’il se trouva un certain jour
à la tranchée ou en quelque autre poste très pétillerait, sans (être
de garde ni commandé; et il ajoute qu’il en fut repris de son gé-
néral. De même une bonne tète î ou un ferme génie qui se
trouve né avec cette prudence que les autres hommes cherchent
vainement acquérir, quia fortifié la trempe de son esprit par
une grande expérience; que le nombre, le poids, la diversité, la
difficulté et l’importance des affaires occupent seulement et n’ac-
cablent point; qui, par l’étendue de ses vues et de sa pénétra-
tion, se rend maître de tous les évènements; qui, bien loin de l
consulter toutes les réflexions qui sont écrites sur le gouvernés-
ment et la politique, est peutvëtr’e de ces aines sublimes nées
pour régir les autres", et sur qui ces premières ont été
faites ; qui est détourné par les grandes choses qu’il fait iles sa»
les ou des agréables qu’il pourrait lire, et qui, au contraire, fié
perd rien a retracer et à feuilleler pour ainsi dire sa vie et ses

. actions; un homme ainsi fait peut une aisément, et sans se nous
mettre, qu’il ne connaît aucun livre, et qu’il ne lit jamais.

On veut quelquefois cacher ses faibles, ou en diminuer l’opi-
nion, par l’aveu libre que l’on en fait. Tel dit, je Suis ignorant,
ont ne sait rien : un homme dit, je suis vieux, il passe comme
fans; un autre encore, je ne suis pas riche, et il est pauvre.

La modestie n’est point au est confondue avec une clicse
toute atticisme de soi, si on la prend pour un sentiment inve-
rieur qui avilit. l’homme a ses propres yeux, et qui est une vertu .

’ De Louvois.



                                                                     

304 ne mitonna.surnaturelle qu’on appelle humilité. L’homme de sa nature
pense hautement et superbement de lui-mémé, et ne pense ainsi
que de lui-même : la modestie ne tend quà faire que personne
n’en souffre, elle est une vertu du dehors, qui règle ses yeux, sa
démarche, ses paroles, son ton de voix, et qui le fait agir exté-
rieurement avec les autres, comme s’il n’était pas vrai qu’il les

compte pour rien.
Le monde est plein de gens qui, faisant extérieurement et

par habitude la comparaison d’eux-mêmes avec les autres, dé-
cident toujours en faveur de leur propre mérite, et agissent con-
séquemment.

Vous dites qu’il faut être modeste, les gens bien nés ne de-
mandent pas mieux : faites seulement que les hommes n’em-
piètent pas sur ceux qui cèdent par modestie, et ne brisent pas
ceux qui plient.

De même l’on dit, il faut avoir des habits modestes; les per-
sonnes de mérite ne désirent rien davantage : mais le monde
veut de la parure, on lui en donne ; il est avide de la superfluité,
on lui en montre. Quelques uns n’estimeut les autres que par de
beau linge ou par une riche étofi’e, l’on ne refuse pas toujours
d’être estimé à ce prix. Il y a des endroits où il faut se faire voir;

un galon-d’or plus large ou plus étroit vous fait entrer ou re-

’ fuser. -La vanité et la trop grande estime que nous avons de nous-
mémes nous fait soupçonner dans les autres une fierté à notre
égard qui y est quelquefois, et qui souvent n’y est pas; une
personne modeste n’a point cette délicatesse.

Comme il faut se défendre de cette vanité qui nous fait pen-
ser que les autres nous regardent avec curiosité et avec estime,
et ne parlent ensemble que pour s’entretenir de notre mérite et ’

faire notre éloge; aussi devons-nous avoir une certaine con-
fiance qui uous empêche de croire qu’on ne se parle à l’oreille
que pour dire du mal de nous, ou que l’on ne rit que pour s’en

moquer. .D’où vient qu’Alcippe me salue aujourd’hui, me sourit, et se

jette hors d’une portière de peur de me manquer? Je ne suis pas
’ riche, et je suis àpied; il doit dans les règles ne me pas voir;

n’est-ce point pour être vu lui-même dans un même fond avec i
un grand?



                                                                     

ne L’HOIIE. 905
L’on est si rempli de soi-même que tout s’y rapporte; l’on

aime à être vu, à être montré, à être salué, même des inconnus;
ils sont fiers s’ils l’oublieut; l’on veut qu’ils nous devinent.

N 0us cherchons notre bonheur hors de nous-mêmes, et dans
l’opinion des hommes, que nous connaissons flatteurs, peu sin-
cères, sans équité, pleins’d’envie, de caprices et de préventions.

Quelle bizarrerie! .
Il semble que l’on ne puisse rire que des choses ridicules :

l’on voit néanmoins de certaines gens qui rient également des
choses ridicules et de celles qui ne le sont pas. Si. vous êtes sot
et inconsidéré, et qu’il vous échappe devant eux quelque imper-

tinence, ils rient de vous : si vous êtes sage, et que vous ne di-
siez que des choses raisonnables et du ton qu’il les faut dire, ils
rient de même.

Ceux qui nous ravissent les biens par la violence ou par l’in-
justice, et qui nous ôtent l’honneur par la calomnie, nous mar-
quent assez .leur haine pour nous, mais ils ne nous prouvent
pas également qu’ils aient perdu à notre égard toute sorte
d’estime; aussi ne sommes-nous pas incapables de quelque re-
tour pour eux, et de leur rendre un jour notre amitié. La mo-
querie , au contraire , est de toutes les injures celle’qui se par-
donne le moins; elle est le langage du mépris, et l’une des ma-
nières dont il se fait le mieux entendre; elle attaque l’homme
dans son dernier retranchement, qui est l’opinion qu’il a de soi-
méme; elle veut le rendre ridiculeà ses propres yeux, et ainsi
elle le convainc de la plus mauvaise disposition ou l’on puisse
être pour lui, et le rend irréconciliable.

C’est une chose monstrueuse que le goût et la facilité qui est
en nous de railler, d’improuver et de mépriser les autres; et
tout ensemble la colère que nous ressentons coutre ceux qui
nous raillent, nous improuvent et nous méprisent.

La santé et les richesses ôtant aux hommes l’expérience du
mal, leur inspirent la dureté pour leurs semblables; et les gens ’
déjà chargés de leur propre misère sont ceux qui entrent davan-

tage parla compassion dans celle d’autrui. I
Il semble, qu’aux ames bien nées les fêtes, les spectacles, la

symphonie, rapprochent et font mieux sentir l’infortune de nos
proches ou de nos amis.

Une grande ame est au dessus de l’injure, de l’injustice, de la



                                                                     

ses un simouns.douleur, de la moquerie, etclle serait invulnérable si elle manuf-

fralt par la compassion. i
Il y a une espèce déboute d’être heureux à lunette

misères. ’ a .On est prompt * à connaître ses plus petits avantages, et lent
àpônétrer ses défauts : on n’ignore point qu’on a de’beaux son!»

cils, les ongles bien faits; l’on sait à peine que l’en est borgne,
on ne sait point du tout que l’on manque d’esprit. "

Argyre tire son gant pour montrer une belle main, et elle ne
néglige pas de découvrir un petit soulier qui suppose qu’elle a
le pied petit : elle rit des choses plaisantes on sérieuses, pour
faire voir de belles dents : si elle montre son oreille, c’est qu’elle
Fabien laite, et si ellene danse jamais, e’estqu’elle estpeu oen-
tente de sa taille, qu’elle aépaisse: elle entend toussesintérets,
à l’exheption d’un seul; elle parle toujours, et n’a point d’esprit.

Leshommes comptent presque pour rien toutes los vertus du
cœur, et idolatrent les talents du corps et de l’esprit: celui qui
dit froidementde soi, et- sans croireblesser- la modestie, qu’iloqt
bon, qu’il est constant, fidéle, sincère, équitable, reconnaissant,
n’ose dire qu’il est vif, qu’il a les dents belles et la peau douce:

cela est trop fort. * .Il est vrai qu’il y a deux vernis que les hommes admirent, la
bravoure et la libéralité, parce qu’il y a deux choses qu’ils cati»-

ment beaucoup et que ces vertus font négliger, la vieetl’argent:
aussi personne n’avance (le-soi qu’il«est brave ou libéral.

Personne ne dit de soi, et surtout sans fondement, qu’il est
beau, qu’ilest généreux, qu’il est sublime : on a mis ces qualités

à un trop haut prix, ou se contente de le penser.
Quelque rapport qu’il paraissse de la jalousie à l’émulati0n, il

y- a entre elles le même éloignement que celui qui setrouveentre

le vice et la vertu. . ’La jalousie et l’émulation s’exercent sus-ile même objet,*qui ,

est le bien ou le mérite des autres; avec cette difirence, que
celle-ci est un sentimentvolontaire, courageux, sincère, qui rend
l’ame féconde, qui la fait profiter des grands exemples, et la perte
souvent au dessus de ce qu’elle admire; et que celle-la au con-

lLe "liuàesiljâwlfi. I humidités de. ’ o l à
laltatailî’êsdesedanenunz’ila lait rgne.’ m 5m35 «flué



                                                                     

sa vitellus, ’ se!
traire est un mouvement violent et comme un aveu soustraira du
mérite qui est hors d’elle; qu’elle va même jusques à nier la
vertu dans les sujets en elle. existe, ou qui, forcée de la recon-
naître, lui infuse les éloges on lui envie les récompenses; une
passion stérile qui laisse l’hommedans l’état ou elle le trouva,
qui lemmplit de lui-même, de, l’idée de sa réputation, qui le rend

froid et sec sur les actions ou sur les ouvrages d’autrui, oui fait
qu’il s’étonne de voir dans le monde d’autres talents, que, les

siens, ou d’autres hommes. avec les mémés talents dont il se

pique: vice honteux, et qui par son excès rentre. toujours dans
la vanité et dans la présomption, et ne persuade pas tant à celui
qui en est blessé qu’il a plus d’esprit et de. même que les autres,
qu’il lui fait moire qu’il a lui seul de l’esnl’il et du mérite.

L’émulation et lajalousie ne se rencontrent guère que dans les
personnes de même art, de mêmes [alenti et de même. condition.
Les plus vils artisans sont les plus sujets à la jalousie. Ceux qui
tout profession des arts libéraux ou des. belles, lettres, les pela?
tres, les musiciens, les orateurs, les poètes, tous ceux qui se
mêlent d’écrire, ne devraient être capables que d’émulation.

Toute jalousie n’est point exempte de quelque sorte d’envie, et
sauvent même ces deux passions se confondent. L’envie au con-
traire est quelquefois séparée de la jalousie, comme est celle
qu’excilent dans notre aine les conditions fort élevées au dessus
de la notre, les grandes fortunes, la faveur, le ministère.

L’envie et la haine s’unissent toujours, et se. fortifient l’une

l’autre dans un même sujet; et elles ne sont reconnaissables
entre elles qu’en ce que l’une s’attache à la personne, l’autre à

liétat et a la condition. -Un homme d’esprit n’est point jaloux d’un ouvrier qui a tra-
vaillé une bonne épée, ou d’un statuaire qui vient d’achever une
belle ligure. Il sait qu’il y a dans ces arts. des règles et une tué.-
thode qu’on ne devine point, qu’il y a des outils à manier dont il
ne connais ni l’usage, ni le nom, ni la ligure; et il lui sailli. de
penser qu’il n’a point un l’apprentissage d’un certain métier,

potine consoler de n’y être point maître. Il peut au contraire
être susceptible d’envie et même de jalousie contre un ministre
et contre ceux qui gouvernent, comme sils rem etle bon sans,
qui lui sont communs avec eux, étaient les seuls instruments
qui servent à régir un état et à présider aux alliaires publiques,
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et qu’ils dussent suppléer aux règles, aux préceptes, à l’expé-

rience.
L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et stupides : l’on en

voit encore moins qui soient sublimes et transcendants. Le,
commun des hommes nage entre ces deux extrémités : l’inter-
valle est rempli par un grand nombre de talents ordinaires,
mais qui sont d’un grand usage, servent à la république, et
renferment en soi l’utile et l’agréable; comme le commerce , les
finances , le détail des armées , la navigation, les arts , les mé-
tiers , l’heureuse mémoire , l’esprit du jeu, celui de la société et

de la conversation. -Tout l’esprit qui est au monde est inutile à celui qui n’en a
point : il n’a nulles vues , et il est incapable de profiter de celles
d’autrui.

Le premier degré dans l’homme, après la raison , ce serait de
sentir qu’il l’a perdue : lat-folie même est incompatible avec cette

connaissance. De même, ’ ce qu’il y aurait eunous de meilleur
après l’esprit, ce serait de connaître qu’il nous manque : par la
on ferait l’impossible , on saurait sans esprit n’être pas un sot,

ni un fat, ni un impertinent. p , -Un homme qui n’a de l’esprit que dans une certaine médio-
crité est sérieux et tout d’une pièce : il ne rit point , il ne badine
jamais , il ne tire aucun «fruit de la bagatelle; aussi incapable
de s’élever aux grandes choses que de s’accommoder même

par relâchement des plus petites, il sait à 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 savoir, et sans que per-
sonne ’se soit vengé. . v

Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœur! Le philo-
sophe vit mal avec tous ses préceptes; et le politique , rempli de
vues et de réflexions , ne sait pas se gouverner.

L’esprit s’use comme toutes choses : les sciences sont ses ali-

ments, elles le nourrissent et le consument.
Les petits sont quelquefois chargés de mille vertus inutiles;

ils n’ont pas de. quoi les mettre en œuvre.
Il se trouve des hommes * qui soutiennent facilmnent le poids

I De Lauzun;
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de la faveur et de l’autorifë, qui se familiarisent avec leur propre
grandeur, et à qui la tête ne tourne point dans les postes les
plus élevés. Ceux au contraire que la fortune, aveugle, sans
choix et sans discernement, a comme accablés de ses-bienfaits,
en jouissent avec orgueil et sans modération : leurs yeux, leur
démarche , leur ton de voix et leur accès marquent longtemps
en eux l’admiration où ils sont d’eux-mêmes et de se voir si
éminents; et ils deviennent si farouches, que leur chute seule
peut les apprivoiser. ’

Un homme haut et robuste, quia une large poitrine et de
larges épaules, porte légèrement et de bonne grace un lourd
fardeau, il lui reste encore un bras de libre; un nain serait
écrasé de la moitié de sa charge :ainsi les postes éminents ren-
dent les grands hommes encore plus grands , et les petits beau-

coup plus petits. 5,. t 1à); a des gens ’ qui gagnent à’ètre extraordinaires : ils vo- h
guérit , ils cinglent dans une mer où les autres échouent et se
brisent; ils parviennent, en blessant toutes les règles de par-
venir; ils tirent de leur irrégularité et de’ leur folie tous les
frtp’ts d’une, sagesse la plus consommée : hommes dévoués à

d’autres hommes , aux grands à qui ils ont sacrifié , en qui ils
ont placé leurs dernières espérances, ils ne les servent point,
mais ils les amusent z les personnes démérite et de service sont
utiles aux grands, ceux-ci leur sont nécessaires; ils blanchis-
sent auprès d’eux dans la pratique des bons mots, qui leur
tiennent’lieu d’exploits dont ils attendent la récompense; ils
s’attirent, à force d’être plaisants , des emplois graves, et s’é-

lèvent par un continuel enjouement jusqu’au sérieux des. digni-
tés; ils finissent enfin, et rencontrent inopinément unlavenir
qu’ils n’ont ni craint ni espéré : ce qui reste d’eux sur la terre,

’ De La Feuillade de la maison d’Aubusson, gouverneur du Dau-
phiné, et colonel du régiment des Gardes-Françaises, qui a érigé la
statue du roi à la place des Victoires, qu’il a fait bâtir sur les ruines
de l’hôtel de la Ferté, a fait. sa fortune par mille quolibets qu’il disait
au roi. Ce fut, lui qui conduisit le secours que le roi envoya à l’empe-
reur, ui lui fut si utile qu’il défit aveclui les Turcs a la bataille de
Saint- odard en 1664, et les obligea de passer le.Raab avec perte de
près de 10,000 hommes. Cette défaite donna de la jalouste à l’empe-
reur, qui renvoya au roi son secours, sans lui accorder preSque de
route : ce qui ruina beaucoup les troupes.

i4
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c’est l’exemple de leur fortune, fatal à ceux qui voudraient le
suivre. i

L’on exigerait f de certains personnages qui ont une fois été
capables d’une action noble , héroïque, et qui a été sue de toute

la terre, que, sans paraître comme épuisés parun si grand
effort, ils eussent du moins, dans le reste de leur vie, cette
conduite sage et judicieuse qui se remarque même dans les
hommes ordinaires; qu’ils ne tombassent point dans des peti-
tesses indignes de la haute réputation qu’ils avaient acquise;
que se mêlant moins dans le peuple, et ne lui laissant pas le
loisirde les voir de près , ils ne le fissent point passer de la cu-

a

riosité et de l’admiration à l’indill’érence , et peul-être. aumépris. i
x

Il coûte moins ’ a certains hommes de s’enrichir de mille
vertus que de se corriger d’un seul défaut; ils sont même si
malheureux, que ce vice est souvent celui qui convenait le
moins à leur état, et qui pouvait leur donner dans le monde
plus de ridicule : il affaiblit l’éclat de leurs grandes qualités,
empêche qu’ils ne soient des hommes parfaits, et que leur ré-
putation ne soit entière. Ou ne leur demande point qu’ils soient
plus éclairés et plus incorruptibles , qu’ils soient plus amis de
l’ordre et de la discipline, plus fidèles à leurs devoirs, plus
zélés pour le bien public, plus graves : on veutseulement qu’ils

ne soient point amoureux.
Quelques hommes 5, dans le cours de leur vie, sont si diffé-

rents d’eux-mêmes par le cœur et par l’esprit, qu’on est sur de
se méprendre , si l’on en juge seulement par ce quia paru d’eux
dans leur première jeunesse. Tels étaient pieux , sages, savants,
qui, par cette mollesse inséparable d’une trop riante fortune,
ne le sont plus. L’on en sait d’autres l qui ont commencé leur I
vie par les plaisirs, et qui ont mis ce qu’ils avaient d’esprit à

t Le roi Jacques Il, qui s’était rendu illustre dans le temps qu’il
commandait la flotte d’Angleterre en qualité de duc d’York, et qui de-
puis ce temps là n’a fait aucune action de valeur.

’ De Harlay, archevêque de Paris, qui a toujours en quelque nm-
tresse.

5 Le cardinal de Bouillon.
* Boutillier de fiancé, qui a été abbé de la Trappe, ou il a mené

une Vie triste, dure et austere : ou le cardinal Le Camus, evéque de

Grenoble. *ç.

a
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les connaître, que les disgraces ensuite ont rendus-religieux,
sages, tempérants. ces derniers sont, pour l’ordinaire, de
grands sujets et sur qui l’on peut faire beaucoup de fond : ils
ont une probité éprouvée par la patience et par l’adversité : lis

entent sur cette extrême politesse que le commerce des femmes
leur a donnée, et dont ils ne se défont jamais, un esprit de
règle, de réflexion, et quelquefois’une haute capacité, qu’ils

doivent à la chambre et au loisir d’une mauvaise fortune.
Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls : de la le jeu,

leltlxe, la dissipation, le vin, les femmes, l’ignorance, la
médisance, l’envie, l’oubli de soi-même et de Dieu.

L’homme semble quelquefois ne se suffire pas a soi-mémé :
les ténèbres , la solitude , le troublent, le jettent dans des craintes
frivoles etdans de vaines terreurs : le moindre mal alors qui
puisse lui arriver est de s’ennuyer.

L’ennui est entré dans le monde par la paresse; aussi beau-
coup de part dans la recherche que font les hommes des plai-
sirs , du jeu , de la société. Celui qui aime le trava’ûa assez de

soi-même. ’La plupart des hommes emploient la première partie de leur
vie à rendre l’autre misérable.

Il y a des ouvrages ’ qui commencent par A et finissent par
Z : le bon, le mauvais, le pire, tout y entré, rien en un certain
genre n’est oublié. Quelle recherche; quelle affectation dans ces
ouvrages! on les appelle des jeux d’eSprit. De même il y a un
jeu dans la conduite : on a commencé, il faut finir, on vent
fournir toute la carrière . Il serait mieux de changer ou de suspen-
dre; mais il est plus rare et plus difficile de poursuivre : on
pausait, on s’anime par les contradictions; la vanité soutient,
supplée a la raison qui cède et quise désiste : on porte Ce rani-
ment jusque dans les actions les plus vertueuses, dans celles
même ou il entre de la religion. ’

a n’y a quemdeveirs qui nous coûtengparce que leur pra-
tiQue ne maganant une tés choses que nous sonates étroitement
obligés de taire.elie n’est pas suivie de grands éloges, qui est

tout ce qui nous excite aux actions louables et qui nous sou-
tient dans nos entreprises. N ’ aime une piété fastueuse qui

l Le Dictionnairede l’aimable.
’ Lestrot, administrateur. et proviseur des prisonniers; ou Peuls-
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taire de leur patrimoine, et fait de sa maison un dépôt public
ou se font les distributions : les gensà petits collets et les sœurs

grises y ont une libre entrée; toute une ville voit ses aumônes,
let les publie. Qui pourrait douter qu’il soit homme de bien, si
ce n’est peut-être ses créanciers?

Gérante meurt de caducité, et sans avoir fait œ testament
qu’il projetait depuis trente années : dix tètes viennent ab tîn-

teatat partager sa succession. Il ne vivait depuis langtemps
que par les soins d’Astérie sa femme, qui jeune encore s’était

dévouée à sa personne, ne le perdait pas de vue, secourait sa
vieillesse, et lui a enfin fermé les yeux. Il ne lui laisse pas assez
de bien pour pouvoir se passer, pour vivre, d’un autre vieillard.

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

mer que soi.
Fauste est un dissolu, un prodigue, un libertin, un ingrat,

un emporté, qu’Aurèle son oncle n’a pu haïr ni déshériter.

Frontin, neveu d’Aurèle, après vingt années d’une probité

connue et d’une complaisance aveugle pour ce vieillard, ne l’a
pu fléchir en sa faveur, et ne tire de sa dépouille qu’une légère

pension que Fauste, unique légataire, lui doit payer. .
Les haines sont si longues et si opiniâtres, que le plus grau

signe de mort dans un homme malade , c’est la réconciliation.
L’on s’insinue auprès de tous les hommes , ou en les flattant

dans les passions qui occupent leur ame , ou en compatissant
aux infirmités qui affligent leur corps. En cela seul consistent
les soins que l’on peut rendre : de là vient que celui qui se
porte bien, et qui désire peu de chose, est m’oins facile à gou-

verner. .La mollesse et la volupté naissent avec l’homme, et ne finis-
sent qu’avec lui; ni les heureux ni les tristes évènements ne
l’en peuvent séparer : c’est pour lui ou le fruit de la bonne for
tune ou un dédommagement de la mauvaise.

:315 maître des requêtes, qui avait l’économat des évêchés et des ab-

pas. . I
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C’est une grande difformité dans la nature qti’un vieillard

amoureux. .Peu de gens se souviennent d’avoir été jeunes, et combien il.
leur était ditïicile d’être chastes et tempérants. La première
chose qui arrive aux hommes après avoir renoncé aux plaisirs,
ou par bienséance, ou par lassitude, ou par régime, c’est de
les condamner dans les autres. Il entre dans cette conduite une
sorte d’attachement pour les choses mémés que l’on vient de
quitter : l’on aimerait qu’un bien qui n’est plus pour nous ne
fût plus aussi pour le reste du monde; c’est un sentiment de
jalousie.

Ce n’est pas le besoin d’argent où les vieillards peuvent- ap-

préhender de tomber un jour qui les rend avares, car il y en a
de tels qui ont de si grands fonds, qu’ils ne peuvent guère avoir
cette inquiétude : et d’ailleurs comment pourraient-ils craindre
de manquer dans leur caducité des commodités de la vie, puis-
qu’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 à leurs enfants, car il n’est pas naturel d’ai-
mer quelque autre chose plus que soi-même, outre qu’il se
trouve des avares qui n’ont point d’héritiers. Ce vice est plutôt
l’effet de l’âge et de la complexion des vieillards, qui s’y abandon-

nent aussi naturellement qu’ils suivaient leurs plaisirs dans leur
jeunesse, ou leur ambition dans l’âge viril. Il ne faut ni vigueur,
ni jeunesse, ni santé, pour être avare; l’on n’a aussi nul besoin
de s’empresser, ou de se donner le moindre mouvement, pour
épargner ses revenus : il faut laisser seulement son bien dans -
ses coffres, et se priver de tout. Cela est commode aux vieil-
lards, à qui il faut une passion, parce qu’ils sont hommes.

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

Le souvenir de lajeunesse est tendre dans les vieillards : ils .
aiment les lieux où ils l’ont passée : les personnes qu’ils ont com-

mencé de connaître dans ce temps leur sont chères; ils affec-
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tent quelques mots du premier langage qu’ils ont parlé : ils
tiennent pour l’ancienne manière de chanter et pour la vieille
danse; ils vantent les modes qui régnaient alors dans les habits,
les meubles et les équipages; ils ne peuvent encore désapprou-
ver des choses qui servaient à leurs passions, qui étalent si
utiles à leurs plaisirs, et qui en rappellent la mémoire : com-
ment pourraient-ils leur préférer de nouveaux usages, et des
modes toutes récentes ou ils n’ont nulle part, dont ils n’espèmnt

rien, que lesjeunes gens ont faites, et dont ils tirent à leur leur
de si grands avantages contre la vieillesse?

Une trop grande négligence comme une excessive parure
dans les vieillards multiplient leurs rides, et l’ont mieux voir leur
Caducité.

. Un vieillard est lier, dédaigneux et d’un commerce ulluque,
s’il n’a beaucoup d’esprit. .

Un vieillard qui a vécu à la cour I, qui a un grand sens élime
mémoire fidèle, eSt un trésor inestimable : il est plein de faille lit
de maximes; l’on y trouve l’histoire du siècle, revêtue de une
constances très curieuses, et qui ne se lisent nulle part; l’os y
apprend des règles pour la conduite et pour les mœurs, qui sont
toujours sûres, parce qu’elles sont fondées sur l’expérience. i

Les jeunes gens, à caus’e des passions qui les amusent, s’au-

commodent mieux de la solitude que les vieillards.
Phidippe ’, déjà vieux, raillne sur la propreté et sur la mais

lesse, il passe aux petites délicatesses; il s’est l’ait un art du
boire, du manger, du repos et de l’exercice : les petites règles
qu’il s’est prescrites, et qui tendent toutes aux aises de sa peh

sonne, il les observe avec scrupule, et ne les romprait pas pour
une maîtresse, si le régime lui avait permis d’en retenir; il s’est

accablé de superfluités, que l’habitude enfin lui rend nécessai-

res; il double ainsi et renforce les liens qui rattachent à la vie,
et il veut employer ce qui lui en reste à en rendre la perte plus
douloureuse. N’appréhendait-il pas assez de mourir? " H ’

Guathon i ne vit que pour soi, et tous les hommes ensemble

’ De Villeroi. . la; Jill]- ’ De Mennevillette père du maillent de un nom ou le naquit de
Sablé , de la maison de Léonne. . D Hgmpîb.

i L’abbé Danse, chanoine de la Sainte-Chapelle à Paris, frère
madame Dougois , dont le mari était grenier au parlement.
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remplir à une table la première place, il occupe lui seul celle de
deux autres : il oublie que le repas est pour lui et pour toute la
compagnie; il se rend maître du plat, et fait son propre de cha-
que service : il ne s’attache a aucun des mets, qu’ils n’ait achevé

d’essayer de tous; il voudrait pouvoir les savourer tous, tout
à la fois : il ne se sert à table quetde ses mains; il manie les
viandes, les remanie, démembre, déchire, et en use de manière
qu’il faut que les conviés, s’ils veulent manger, mangent ses res-
tes : il ne leur épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes,
capables d’ôter’ l’appétit aux plus affamés; le jus et les sauces

lui dégouttent du menton et de la barbe : s’il enlève un ragoût
de dessus un plat, il le répand en chemin dans un autre plat et;
sur la nappe, on le suit a la trace : il mange haut et avec grand
bruit, il roule les yeux en mangeant : la table est pour lui un râ-
telier : il écure ses dents, et il continue à manger. Il se fait,
quelque part où il se trouve, une manière d’établissement, et ne
souffre pas d’être plus pressé au sermon ou au théâtre que dans

sa chambre. Il n’y a dans un carrosse que les places du Pond
qui lui conviennent; dans touteautre, si on veut l’en croire, il
palitet tombe enefaiblesse. S’il fait un voyage avec plusieurs, il
les prévient dans les hôtelleries, et il sait toujours se conserver
dans la meilleure chambre le meilleur lit z il tourne tout à son
usa’ge ; ses valets, ceux d’autrui, courent dans le même temps

pour son service : tout ce qu’il trouve sous sa main lui est pro-
pre, bardes, équipages: il embrasse tout’le monde, ne se con-
traint pour personne, ne plaint personne, ne connaît de maux
que les siens, que sa réplétion et sa bile; ne pleure point la mon
des autres, n’appréhende que la sienne, qu’il rachèterait volon-

tiers de l’extinction du genre humain. ’ a
Cliton * n’a jamais eu en toute sa vie que deux afl’aires, qui

sont de dîner le matin et de souper le soir: il ne semble ne que
pour la digestion; il n’a de même qu’un ehtretien t il dit les en-
trées qui ont été servies au dernier repas où il s’est trouvé; il dit

ypombien il y a eu de potages, et quels potages; il pines ensuite
le rôt et les entremets; il se souvient exactement de "quels plats

au a relevé le premier service; il n’oublie pas les hors-d’œuvre,

’ Le comte d’Olonne , ou de Broussin.



                                                                     

216 un ruons.le fruit et les assiettes; il nomme tous les vins et toutes les li-
queurs dont il a bu; il possède le langage des cuisines autant
qu’il peut s’étendre, et il me fait envie de manger à une bonne

table où il ne soit point: il a surtout un palais sûr, qui ne prend
point le change; et il ne s’est jamais vu exposé à l’horrible in-
convénient de manger un mauvais ragoût, ou de boire d’un vin
médiocre. C’est un personnage illustre dans son genre, et qui a
porté le talent de se bien nourrir jusqu’où il pouvait aller; on ne
reverra plus un homme qui mange tant et qui mange si bien z
aussi est-il l’arbitre des bons morceaux, et il n’est guère permis
d’avoir du goût pour ce qu’il désapprouve. Mais; il n’est plus, il

s’est fait du moins porter à table jusqu’au dernier soupir; il
donnait à manger le jour qu’il est mort : quelque part ou il soit,
il mange ; et s’il revient au monde, c’est pour manger.

Ruflin commence à grisonner; mais il est sain, il a un visage
frais et un œil vif qui lui promettent encore vingt années de vie;
il est gai, jovial, familier, indili’érent; il rit de tout son cœur et
il rit tout seul et sans sujet: il est content de soi, des siens, de
sa petite fortune; il dit qu’il est heureux. Ilperd son fils unique,
jeune homme de grande espérance, et qui pouvait un jour être
l’honneur de sa famille; il remet sur d’autres le soin de le pleu-
rer; il dit : Mon fils est mort, cela fera mourir sa mère; et il est
consolé. Il n’a pointde passions, il n’a’ni amis ni ennemis; per-

sonne ne l’embarrasse, tout le monde lui convient, tout lui,est
propre, il parle à celui qu’il voit une première fois avec la même
liberté et la même confiance qu’à ceux qu’il appelle de vieux

amis, et il lui fait part bientôt de ses quolibets et de ses histo-,
riettes z on l’aborde, on le quitte, sans qu’ily fasse attention; et . A
le même conte qu’ila commencé de faire à quelqu’un, il l’achève

à celui qui prend sa place.
N m est moins affaibli par l’âge que par la maladie, car il ne

passe point soixante-huit ans; mais il a la goutte, et il est sujet
.à une colique néphrétique; il a le visage décharné, le teint ver-

dâtre, et qui menace ruine z il fait marner sa terre, et il compte
que de quinze ans entiers il ne sera obligé de la fumer; il plante
un jeune bois, et il eSpère qu’en moins de vingt années il lui
donnera un beau couvert. Il fait bâtir dans la rue" une maison
de pierre de taille, raflermie dans les encoignures par des mains
de fer, et dont il assure, en toussant et avec une voix frêle et dé-
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bile, qu’on ne verra’ jamais la fin; il se promène tous les jours
dans ses ateliers, sur le bras d’un valet qui le soulage; il montre
à ses amis ce qu’il a fait, et il leur dit ce qu’il a dessein de faire.
Ce n’est pas pour ses enfants qu’il bâtit, car il n’en a point, ni

pour ses héritiers, personnes viles, et qui se sont brouillées avec
lui ; c’est pour lui seul, et il mourra demain.

Antagoras l a. un visage trivial et populaire; un suisse de pa-
roisse ou le saint de pierre qui orne le grand autel n’est pas
mieux connu que lui de toute la multitude. Il parcourt le matin
toutes les chambres et tous les greffes d’un parlement, et le soir
les rues et les carrefours d’une ville; il plaide depuis quarante
ans, plus proche de sortir de la vie que de sortir d’affaires. il
n’y a point en au palais depuis tout ce temps de causes célèbres
ou de procédures longues et embrouillées où il n’ait du moins

intervenu : aussi a-t-il un nom fait pour remplir la bouche de
l’avocat, et qui s’accorde avec le demandeur ou le défendeur
comme le substantif et l’adjectif. Parent de tous, et haï de tous,
il n’y a guère de familles dont il ne se plaigne, et qui ne se plai»
gnent de lui : appliqué successivement à saisiritne terre, à s’op-
poser au sceau, à se servir d’un committimus, ou à mettre un
arrêt à exécution : outre qu’il assiste chaque jour à quelques as-
semblées de créanciers, partout syndic de directions, et perdant
a toutes les banqueroutes,,il a des heures de reste pour ses vi-
sites; vieux meuble de ruelle, ou il parle procès et dit des nou-
velles. vous l’avez laissé dans une maison au Marais, vous le
retrouvez au grand faubourg, où il vous a prévenu, et où déjà il
redit ses nouvelles et son procès. Si vous plaidez vous-même, et
que vous alliez le lendemain à la pointe du jour chez l’un de vos
juges pour le solliciter, le juge attend, pour vous donner au-
dience, qu’Antagoras soit expédié. ’

l Tels hommes passent une longue vie à se défendre des uns et
a nuire aux autres, et ils meurent consumés de vieillesse, après
avoir causé autant de maux qu’ils en ont soutien.

Il faut des saisies de terre et des enlèvements de meubles, des
prisons et des supplices, je l’avoue; mais, justice, lois et besoins
a part, ce m’est une chose toujours nouvelle de contempler avec
quelle férocité les hommes traitent d’autres hommes.

’ Le comte de Montiuc, frère du marquis d’Alluye. Il avait épousé
mademoiselle Le Lièvre , frère du président de ce nom.
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L’on Voit t certains animaux farouches, des males et des fe-

melles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés
du soleil, attachés à la terre qu’ils fouillent et qu’ils remuentavec

une opiniâtreté invincible : ils ont comme une voix articulée;
et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face hu-
maine, et en effet ils sont des hommes. Ils seretirent la nuitdans
des tanières ou ils vivent de pain noir, d’eau et de racines a ils "
épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer
et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer

de ce pain qu’ils ont semé. ;
’ Don Fer-napd dans sa province est oisif, ignorant, médisant,

querelleur, fourbe, intempérant, impertinent; mais il tire l’épée

contre ses voisins, et pour un rien il expose sa vie : il a tué des
hommes, il sera tué.

Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa famille et à lui-
meme, souvent sans toit, sans habit et sans aucun mérite, ré-
pète dix fois le jour qu’il est gentilhomme, traite les fourrures et
les mortiers de bourgeoisie, occupé toute sa vie de ses parche-
mins et de ses titres, qu’il ne changerait pas contre les masses
d’un chancelier.

Il serait généralement dans tous les hommes des combinai-
sons infinies de la puissance, de la faveur, du génie, des richesses,
des dignités, de la noblesse, de la force, de l’industrie, de la ca-
pacité, de la vertu, du vice, de la faiblesse, de la stupidité, de la
pauvreté, de l’impuissance, de la roture et de la bassessc. Ces
choses, mêlées ensemble en mille manières différentes, et’com-
pensées l’une par l’autre en divers sujets, forment aussi les divers
états et les différentes conditions. Les hommes d’ailleurs, qui
tous savent le fort et le iliible les uns des autres, agissent aussi
réciproquement comme ils croient le,dcvoir faire, connaissent
ceux qui leur sont égaux, sentent la supériorité que quelques
uns ont sur eux, et celle qu’ils ont sur quelques aunes; et de la
naissent entre eux ou la familiarité, ou le respect et la déférence,
ou la fierté et le mépris. De cette source vient que dans les en-
droits publics, et ou le monde se rassemble, ou se trouve à tous
mements entre celui que l’on cherche à aborder ou à saluer, et,
cet autre que l’on feint de ne pas conclue, et dont l’on veut en-

t Les paysans et les laboureurs.
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cors moins se laisser joindre ; que l’on se fait honneur de l’un, et
qu’on a honte de l’autre; qu’il arrive même que celui dont vous

vous faites honneur, et que vous voulez retenir, est celui aussi
qui est embarrassé de vous, et qui vous quitte; et que le même
est souvent celui qui rougit d’autrui, et dont on rougit, qui dé-
daigne ici, et qui la est dédaigné : il est encore assez ordinaire
de mépriser qui nous méprise. Quelle misère! Et puisqu’il est
vrai que, dans un si étrange commerce, ce que l’on pense ga-
gner d’un côté on le perd de l’autre, ne reviendrait-il pas au même

de renoncer a toute hauteur et à toute fierté, qui convient si peu
aux faibles hommes, et de composer ensemble, de se traiter tous
aVec une mutuelle bonté, qui, avec l’avantage de n’être jamais

mortifiés, nous procurerait un aussi grand bien que celui de ne
mortifier personne?

Bien loin de s’effrayer ou de rougir même du nom de philoso-
phie, il n’y a personne au monde qui ne dût avoir une forte tein-
ture de philosophie ’. Elle convient à tout le monde : la pratique
en est utile à tous les âges, à tous les sexes et a toutes les condi-
tions : elle nous console du bonheur d’autrui, des indignes prélè-
rences, des mauvais succès, du déclin de nos forces ou de notre
beauté : elle nous arme contre la pauvreté, la vieillesse, la mala-
die et la mort, contre les sets et les mauvais railleurs : elle nous
fait vivre sans une femme, ou nous fait supporter cette avec qui
nous vivons.

Les hommes, en un même jour, ouvrent leur aine a de petites
joies, et se laissent dominer par de petits chagrins z rien n’est
plus inégal et moins suivi que ce qui sepasse en si peu de temps

dans leur cœur et dans leur esprit. Le remède a ce mal est de
n’estimerles choses du monde précisément que ce qu’elles valent.

Il est aussi diiiicile de trouver un homme vain qui Se croie
assez heureux qu’un homme modeste qui se croièktrOp mal-

heureux. ’ .Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur de pierre,
m’emnecne de m’estimer malheureux par la fortune des princes

ou des ministres, qui me manque.
’ Il n’y a pour l’homme qu’un vrai malheur, qui est de se trouver

enfante, mouvoir quelque chosera se reprocher.

. t L’on ne pentus entendre que celle qui estdépendaute de la reli-

gion chrétienne. -



                                                                     

920 un L’nonn;La plupart des hommes, pour arriver à leurs fins, sont plus
capables d’un grand efl’ort que d’une longue persévérance. Leur

paresse ou leur inconstance leur fait perdre le fruit des meilleurs
commencements. Ils se laissent souvent devancer par d’autres
qui sont partis après eux, et qui marchent lentement, mais con-
stamment.

J’ose presque assurer que les hommes savent encore mieux
prendre des mesures que les suivre, résoudre ce qu’il faut faire.
et ce qu’il faut dire, que de faire ou de dire ce qu’il faut. On se
propose fermement, dans une ail’aire qu’on négocie, de taireune

certaine chose; et ensuite, bu par passion, ou par une intempé-
rance de langue, ou dans la chaleur de l’entretien, c’est la pre-
mière qui échappe.

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

La différence d’un homme qui se revêt d’un caractère étranger

à lui-même, quand il rentre dans le sien, est celle d’un masque

à un visage. ,Téléphe a de l’esprit, mais dix fois moins, de compte fait, qu’il

ne présume d’en avoir : il est donc, dans ce qu’il dit, dans ce
qu’il fait, dans ce qu’il médite et ce qu’il projette, dix fois au delà

de ce qu’il a d’esprit; il n’est donc jamais dans ce qu’il a de force

, et d’élendue : ce raisonnement est juste. Il a comme une bar-
rière qui le ferme, et qui devraitl’avertir de s’arrêter en deçà;

mais il passe outre, il se jette hors de sa sphère, il trouve lui-
même son endroit faible et se montre par cet endroit : il parle de ’
ce qu’il ne sait point, ou de ce qu’il sait mal; il entreprend au
dessus de son pouvoir, il désire au delà de sa portée; ils’égaleà

ce qu’il y a de meilleur en tout genre; il a du bon et du louable,
qu’il offusque par l’affectation du grand ou du merveilleux : on
voit clairement ce qu’il n’est pas, et il faut deviner ce qu’il esten

effet. C’est un homme qui ne se mesure point, qui ne se connaît
point : son caractère est de ne savoir pas se renfermer dans celui

qui lui est propre, et qui est le sien. i
L’homme du meilleur esprit est inégal; il souffre des accrois-

sements et des diminutions; il entre en verve, mais il en sort:
alors, s’il est sage, il parle peu, il n’écrit point, il ne cherche
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point à imaginer ni a plaire. Chailœ-t-on avec un rhume? Ne
faut-il pas attendre que la voix revienne. V

Le’sot est automate, il est machine, il est ressort; le poids
l’emporte, le fait mouvoir, le fait tourner, et toujours, et dans le
même sens, et avec la même égalité : il est uniforme, il ne se
dément point; qui Fa vu une fois l’a vu dans tous les instants et
dans toutes les périodes de sa vie; c’est tout’au plus le bœuf qui
meugle, ou le merle qui siffle: il est fixé et déterminé par sa nature,
et j’ose dire par son espèce : ce qui parait le moins en lui, c’est
son ame; elle n’agit point, elle ne s’exerce point, elle se repose.

Le sot ne meurt point, ou, si cela lui arrive, selon notre ma-
nière de parler, il est vrai de dire qu’il gagne à mourir, et que
dans ce moment ou les autres meurent, il commence à vivre :
son aine alors pense, raisonne, infère, conclut, juge, prévoit,
fait précisément tout ce qu’elle ne faisait point; elle se trouve
dégagée d’une masse de chair où elle était comme ensevelie,

sans fonction, sans mouvement, sans aucun du moins qui fût
digne d’elle : je dirais presque qu’elle rougitde son propre corps
et des organes bruts et imparfaits auxquels elle s’est vue atta-
chée si longtemps, et dont elle n’a pu faire qu’un sot ou qu’un

stupide : elle va d’égal avec les grandes ames, avec celles qui
font les bonnes têtes ou les hommes d’esprit. L’ame d’Alain ne
se démêle plus d’avec celles du grand Condé, de Richelieu, de
Pascal, et de Lin gendes.

La fausse délicatesse dans les actions libres, dans les
mœurs ou dans la conduite, n’est pas ainsi nommée parce qu’elle
est feinte, mais parce qu’en efl’et elle s’exerce sur .des choses et
en des occasions qui n’en méritent point. La fausse délicatesse
de goût et de complexion n’est telle au contraire que parce qu’elle
est feinte ou affectée : c’est Emilie qui crie de toute sa force sur
un petit péril qui ne lui fait pas de peur; c’est une autre qui par
mignardise pâlit à la vue d’une souris, ou qui veut aimer les vio-
lettes et s’évanouir’aux tubéreuses. r

. Qui oserait se promettre de contenter les hommes ? Un prince,
”’quelque bon et quelque puissant qu’il fût, voudrait-il l’entre-

prendre? Qu’il lessaie; qu’il se fasse lui-même une affaire de
leurs plaisirs; qu’il ouvre son palais t à ses courtisans; qu’il les

l Les appartements de Versailles, ou Marly, où le roi défrayait toute
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admette jusque dans son domestique; que, dans des lieux dont
la vue seule est un spectacle, il leur fasse voir d’autres specta-
cles; qu’il leur donne le choix desjeux, des concerts et dg tous
les rafraîchissements; qu’il y ajoute une chère splendide et une
entière liberté, qu’il entre avec eux en société des mêmes amu-

sements; que le grand homme devienne aimable, et quele 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 : ils déserteraient la table des dieux; et
le nectar, avec le temps, leur devient insipide. Ils n’hésitent pas
de critiquer des choses qui sont parfaites; il y entre de la vanité
et une mauvaise délicatesse : leur goût, si on les en croit, est
encore au delà de toute l’affectation qu’on aurait à les satisfaire, et
d’une dépense tonte royale que l’on ferait pour y réussir : il s’y

mêle de la malignité, qui va jusqu’à vouloir affaiblir dans les au-
tres la joie qu’ils auraient de les rendre contents. Ces mémés
gens, pour l’ordinaire si flatteurs et si complaisants, peanut. Se
démentir : quelquefois on ne les reconnaît plus, et 1’611 voit
l’homme jusque dans le courtisan.

L’affectation dans le geste, dans le parler, et dansles tua-
nières, est souvent une suite de l’oisiveté ou de l’indifférence; et
il semble qu’un grand attachement ou de sérieuses affaires jet-

tent l’homme dans son naturel. ’
Les hommes n’ont point de caractère, ou, s’ils en ont, c’est

celui de n’en avoir aucun qui soit suivi, qui ne se démente point,
et ou ils soient reconnaissables. Ils souffrent beauéoup à (me
toujours les mêmes, à persévérer dans la règle ou dans le désor-
dre, et s’ils se délassent quelquefois d’une vertu pour une autre
vertu, ilsse dégoûtent plus souvent d’un vice par un autre tice:
ils ontdes passions contraires, et des faibles qui se contredisent;
il leur coûte moins de joindre les extrémités, que d’avoir une

conduite dont une partie naisse de l’autre z ennemis de la
dération, ils outrent toutes choses, les bonnes et les minium,
dont ne pouvant ensuite supporter l’excès, ils radoucissent; par

le changement. Adraste était si corrompu et si libertin,
a été moins difficile de suivre la mode et se faire dévot. z fin
coûté davantage d’être homme de bien.

la couravec une magnificence royale, et où pourtant il y avait toujours
des mécontents.



                                                                     

ou fluons. sesD’où vient que les mêmes hommes ont un flegme tout prêt
pour recevoir indifféremment les plus grands désastres, s’é-
chappent et ont une bile intarissable sur les plus petits inconvé-
nients? Ce n’est pas sagesse en eux qu’une telle conduite, car la
vertu est égale et ne se dément point : c’est donc un vice; et que]

autre que la vanité, qui ne se réveille et ne se recherche que dans
les événements ou il y a de quoi faire parler le monde et beau;-
conp a gagner pour elle , mais qui se néglige sur tout le reste?

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

C’est se venger contre soi-même, et donner un trop grand
avantage à ses ennemis, que de leur imputer des choses qui ne
sont pas vraies, et démentir pour les décrier.

Si l’homme savait rougir de soi, quels crimes, non seulement
cachés, mais publics et connus, ne s’épargnerait-il pas!

Si certains hommes ne vont pas dans le bienjusqu’où ils pour-
raient aller, c’est par le vice de leur première instruction.

Il y a dans quelques hommes une certaine médiocrité d’esprit

qui contribue à les rendre sages. .
Il faut aux enfants les verges et la férule z il faut aux hommes

faits une couronne, un sceptre, un mortier, des’fonrrures, des
faisceaux, des timbales, des hoquetons. La raison et la justice
dénuées de tous leurs ornements ni ne persuadent ni n’iutimi-
dent. L’homme, qui est esprit, se mène par les yeux et les

oreilles. oTimon I ou le misanthrope peut avoir l’ame austère et farou-
che, mais extérieurement il est civil et cérémonieux : il ne s’é-

chappe pas, il ne s’apprivoise pas avec les hommes; au con.-
traire, il les traite honnêtement et sérieusement; il emploie à
leur égard tout ce qui peut éloigner leur familiarité; il ne veut
pas les mieux connaître ni s’en faire des amis, semblable en ce
sens à une femme qui est en visite chez une autre femme.

La raison tient de la vérité, elle est une : l’on n’y arrive que
par un chemin, et l’on s’en écarte par mille. L’étude de la sa-

gesse a moins détendue que celle que l’on ferait des sots et des
impertinents. Celui qui n’a vu que des hommes polis et raison-

’ Le duc de Villeroi.



                                                                     

au un muons.nables, ou ne connaît pas l’homme, ou ne le connaît qu’à, demi :

quelque diversité qui se trouve dans les complexions ou dans les
mœurs, le commerce du monde et la politesse donnent les mê-
mes apparences, f’ont qu’on se ressemble les uns aux autres par
des dehors qui plaisent réciproquement, qui semblent com-
muns àtous, et qui font croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne
s’y rapporte. Celui au contraire qui se jette dans le peuple ou
dans la province, y fait bientôt, s’il a des yeux, d’étranges dé-

couvertes, y voit des choses qui lui sont nouvelles, dont il ne se
doutait pas, dont il ne pouvait avoir le moindre soupçon : il
avance par des expériences continuelles dans la connaissance
de l’humanité; il calcule presque en combien de manières diffé-

rentes l’homme peut être insupportable. ,
Après avoir mûrement approfondi les hommes, et cqnnu le

faux de leurs pensées, de leurs sentiments, de leurs goûts et de
leurs affections, l’on est réduit à dire qu’il y a moins à perdre
pour eux par l’inconstance que par l’opiniàtreté.

Combien y a-t-il d’ames faibles, molles et indiflérentes, sans
de grandes vertus et aussi sans de grands défauts, et qui puis-
sentcfournir à la satyre! Combien de sortes de ridicules répan-
dus parmi les hommes, mais qui, par leur singularité, ne tirent
point à conséquence, et ne sont d’aucune ressource pour l’in«

struction et pour la morale! Ce sont des vices uniques qui ni-
sont pas contagieux, et qui sont moins de l’humanité que de la

personne. ’
empiras X11.

DE? UGEHENTS.

Rien ne ressemble mieux à la vive persuasion que le mauvais
entêtement : de là les partis, les cabales, les hérésies.

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

Les grandes choses étonnent, et les petites rebutent : nous
nous apprivoisons avec les unes et les autres par l’habitude.



                                                                     

o DES J UGEI ENTS. ’95Deux choses toutes contraires nous préviennent également,
l’habitude et la nouveauté. j

Il n’y a rien de plus bas, et qui convienne mieux au peuple,
que de parler en des termes magnifiques de ceux mêmes dont
l’on pensait très modestement avant leur élévation.

La faveur des princes n’exclut pas le mérite, et ne le suppose

pas aussi. ,Il est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont nous sommes gon-
flés, et la haute opinion que nous avons de nous-mémés et de la
bonté de notre jugement, nous négligions de nous en servir
pour prononcer sur le mérite des autres. La vogue, la faveur
po’pulairehcelle du prince, nous entraînent comme un torrents
Nous louons ce qui est loué bien plus que ce qui est louable.

"Je ne sais s’il y a rien au monde qui coûte davantage à ap-
prouver et a louer que ce qui est plus digne d’approbation et de
louange, et si la vertu, le mérite, la beauté, les bonnes actions,
les beaux ouvrages, ont un effet plus naturel et plus sûr que

.l’envie, la jalousie et l’antipathie. Ce n’est pas d’un saint qu’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 autre poète , il y a- à parier qu’ils sont mauvais et sans
conséquence.

Les hommes ne se goûtent qu’à peine les uns les autres , n’ont
qu’une faible pente à s’approuver réciproquement : action, con-

duite , pensée , expression, rien ne plait, rien ne contente. Ils
substituent a la place de ce qu’on leur récite, de ce qu’on leur
dit ou de ce qu’on leur lit , ce qu’ils auraient fait eux-mêmes en
pareille conjoncture , ce qu’ils penseraient ou ce qu’ils écriraiem
sur un tel sujet; et ils sont si pleins de leurs idées, qu’il n’y a

plus de place pour celles d’autrui. ’
Le commun des hommes est si enclin au dérèglement et à la

bagatelle , et le monde est si plein d’exemples ou pernicieux ou
ridicules, que je croirais assez que l’esprit de singularité , s’il

pouvait avoir ses bornes et ne pas aller trop loin , approcherait
fort de la droite raison ou d’une conduite régulière.

Il faut faire comme les autres; maxime suspecte , qui signifie

I Faux dévot.

. 15



                                                                     

ses nus inclusives.presque toujours il faut mal faire, des qu’on l’étend au delà de
ces choses purement extérieures qui n’ont point de suite, qui
dépendent de l’usage , de la mode ou des bienséances. .

Si les hommes sont hommes, plutôt qu’ours ou panthères,
s’ils sont équitables, s’ils se font justice à eux-mêmes ,l et qu’ils

la rendent aux autres, que deviennent les lois, leur texte et le
prodigieux accablement de leurs commentaires? que devient le
pétitoire et le possessoire, et tout ce qu’on appelle jurispru-
dence? ou se réduisent même ceux qui doivent tout leur relief

’ et toute leur enflure à l’autorité ou ils sont établis de faire valoir

ces mêmes lois? Si ces mêmes hommes ont de la droiture et de
la sincérité , s’ils sont guéris de la prévention, ou sont évanouies

les disputes de l’école, la scholastique et les controverses? S’ils
sonttempérants , chastes et modérés, que leur sert le mystérieux
jargon de la médecine, qui est une mine d’or pour ceux qui s’a-

visent de le parler? Légistes , docteurs, médecins, quelle chute
pour vous si nous pouvions tous nous donnerle mot de devenir

I sages! a .De combien de grands hommes dans les différents exercice
de la paix ou de la guerre aurait-on du se passer! A quel point
de perfection et de rafiinement n’a-t-on pas porté de certains
arts et de certaines sciences qui ne devaient point être néces-
saires, 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 ignorés! Ne nous
suffirait-il pas même de n’être savants que comme Platon ou
comme Socrate?

Tel , à un sermon, à une musique,,ou dans un salon de pein-
tures , a entendu à sa droite et à sa gauche, sur une chose pré-

. cisément la même, des sentiments précisément 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 plait aux uns
et le mauvais aux autres z l’on- ne risque guère davantage d’y

mettre le pire, il a ses partisans. l
Le phénix de la poésie chantante renaît de ses cendres, il a

vu mourir et revivre sa réputation en un même jour. Ce juge
même si infaillible et si ferme dans sesjugements, le public, a
varié sur son sujet; ou il se trompe , ou il s’est trompé : celui qui
prononcerait aujourd’hui que Quinault en un certain genre est

(à



                                                                     

une Insuline. I mmauvais poète , parlerait presque aussi mal que s’il eût dit , il y

a quelque temps, il est bon poète. A
Chapelaiu était riche et Corneille ne l’était pas : la Pucelle et

Bodogune méritaient chacune une autre aventure. Ainsi l’on a
toujours demandé pourquoi, dans telle ou telle poilassions,
celui-ci avait fait sa fortune, et cet autre l’avait manquée; et en
cela les hommes cherchent la raison de leurs propres caprices,
qui dans les conjonctures pressantes de leurs affaires, de leurs
plaisirs , de leur santé et de leur. vie , leur font souvent laisser les
meilleures etprendre les pires. ’

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

Il suffisait à Bathylle l d’être pantomime’pour être couru des

dames romaines; à Rhoé de danser au théâtre, à Bosnie-et a
Ncrine de représenter dans les chœurs, pour s’attirer une foule
d’amants. La vanité et l’audace, suites d’une trop grande puis-
sance , avaientvôté aux Romains le goût du secret et du myStàm;

ils se plaisaient à faire du théâtre publie celui de leurs aman";
ils n’étaient point jaloux de l’amphithéâtre, et partageaient

avec la multitude les charmes de leurs maîtresses. Leur goût
niallait qu’à laisser voir qu’ils aimaient, non pas une belle per-
sonne , ou une excellente comédienne, mais une comédienne ’.

Rien ne découvre mieux dans quelle disposition sont les hom-
mes à l’égard des sciences et des belles lettres , et de quelle
utilité ils les croient dans la république , que le prix qu’ils y ont
mis, et l’idée qu’ils se forment de ceux qui ont pris le parti de
les cultiver. Il n’y a point d’art si mécanique ni de si vile cou-
ditiou, où les avantages ne soient plus sûrs, plus prompts et
plus solides. Le comédien 5 couché dans son carrosse jette de la
houe au visage de Corneille , qui. est à pied. Cites plusieurs , n-

vaut et pédant sont synonymes. l o
Scuvent, où le riche parle et parle de doCtrine, c’est aux doctes

à se taire, à écouter, àapplaudir, s’ils veulent du moins ne

passer que pour doctes:
0

* Le Basque, ou Pecourt. .
’ La Dancourt.

5 Champmelé ou Baron.
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Il y a une sorte de hardiesse à soutenir devant certains esprits

la honte de l’érudition : l’on trouve chez eux une prévention
tout établie contre les savants , à qui ils ôtent les manières du
monde , le savoir-vivre , l’esprit de société , et qu’ils renvoient
ainsi dépouillés à leur cabinet et à leurs livres. Comme l’igno-
rance est un état paisible et qui ne coûte aucune peine , l’on s’y

range en foule, et elle forme à la cour et à la ville un nombreux
parti qui l’emporte sur celui des savants. S’ils alléguas on leur
faveur les noms d’Estrées, de Harlay, Bossuet, Séguier, Mou-
tausier, Vardes, Chevreuse, Noviou, Lamoiguon, Scudéry ’,
Pélisson, et de tant d’autres personnages également doctes et
polis; s’ils osent même citer les grands noms de Chartres, de
Condé, de Couti, de Bourbon , du Maine , de Vendôme, comme
de princes qui ont su joindre aux plus belles et aux plus hautes
connaissances ctl’atticismedes Grecs et l’urbanité des Romains,

l’on ne feint point de leur dire que ce sont des exemples singu-
liers; et s’ils ont recours à de solides raisons, elles sont faibles
contre la voix de la multitude. Il semble néanmoins que l’on de-
vrait décider sur cela avec plus de précaution , et se donner seule
ment la peine de douter si ce même esprit qui fait faire de si grands
progrès dans les sciences , qui fait bien penser, bien juger, bien
parler et bien écrire , ne pourrait point encore servir à être poli.

Il faut très peu de fonds pour l’a politesse dans les manières :

il en faut beaucoup pour celle de l’esprit. p ,
Il est savant, dit un politique, il est donc incapable d’affilires,

je ne lui confierais pas l’état de ma garderobe; et il a raison.
Ossat, Ximenès,.l3tichelieu , étaient savants : étaient-ils habiles?
ont-ils passé pour de bons ministres? Il sait le grec, continue
l’homme d’état , c’est un grimaud, c’est un philosophe. Et en

effet, une fruitière à Athènes, selon les apparences, parlait grec,
et par cette raison était philosophe. Les Biguon , les Lamoiguon,
étaient deopurs grimauds : qui en peut douter? Ils savaient le
grec. Quelle vision , quel délire au grand, au sage, au judi-
cieux Antonin ç de dire a qu’alors les peuples seraient heureux,
a si l’empereur philosophait, ou si le philosophe, on le grimaud,
a venait à l’empire! a ’ .

Les langhes sont la clef pu l’entrée-des sciences, et rien d’a-

’ Mademoiselle Scudéry.
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ventage : le mépris des unes tombe sur les autres. Il ne s’agit
point si les langues sont anciennes ou nouvelles , mortes ou via-
vantes; mais si elles sont grossières ou polies, si les livres qu’elles
ont formés sont d’un bon ou d’un mauvais goût. Supposons que

notre langue pût un jour avoir le sort de la grecque et de la la-
tine, serait-on pédant, quelques siècles après qu’on ne la par-
lerait plus , pour lire Molière ou La Fontaine ?

Je nomme Euriphile, et vous dites, c’est un bel esprit : vous
dites aussi de celui qui travaille une poutre , il est charpentier,
et de celui qui refait un mur, il est maçon. Je vous demande quel
est l’atelier où travaille cet hdmme de métier, ce bel esprit :
quelle est son enseigne? à quel habit le reconnaît-on? quels sont
ses outils? est-ce le coin? sont-ce le marteau ou l’enclume? où
fend-il, où cogne-t-il son ouvrage ? où l’expose-HI en vente? Un
ouvrier se pique d’être ouvrier; Euriphile se pique-t-il d’être bel .
esprit? S’il est tel, vous me peignez un fat qui met l’esprit en
roture, une ame vile et mécanique à qui ni ce qui est beau ni ce
qui est esprit ne sauraient s’appliquer sérieusement; 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 savan-
tasse, il est bel eSprit, et ainsi du mauvais poète? Mais vous-
même vous croyez-vous sans aucun esprit? et si vous en avez ,
c’est sans doute de celui qui est beau et convenable; vous voila
donc un bel esprit; ou s’il s’en faut peu que vous ne preniez ce
nom pour une injure, continuez, j’y consens, de le donner à
Euripile, et d’employer cette ironie comme les sots sans le moin-
dre discernement , ou comme les ignorants, qu’elle console d’une

certaine culture qui leur manque, et qu’ils ne voient que dans
les autres.

Qu’on ne me parle jamais d’encre, de papier, de plume, de
style, d’imprimeur, d’imprimerie; qu’on ne se hasarde plus de
me dire : Vous écrivez si bien , Antisthène! continuez d’écrire :

ne verrons-nous point de vous un in-folio? traitez de toutes
.es 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 qui a été , qui est, et qui sera livre. Ré»
rylle l tombe en syncope à la vue d’un chat, et moi à la vue d’un

l L’abbé de lichée, frère de M. de Valancé.’



                                                                     

936 pas rectums:livre. Suis-je mieux nourri et plus lourdement vêtu? unifie
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 beaucoup de gloire; dites que j’ai beaucoup
de vent qui ne sert à rien : ai-je un grain de ce métal qui pro-
cure toutes choses? Le vil praticien grossit son mémoire, se
fait rembourser des frais qu’il n’avance pas , et il a pour gendre
un comte ou un magistrat. Un homme rouge ’ ou feuilleemorte
devientcommis, et bientôt plus riche que son maître; il le laisse
dans la roture, et avec de l’argent il devient noble. B” 1 s’en-
richit à montrer dans un cercle des marionnettes; BB" 3 à ven-
dre en bouteilles l’eau de rivière. Un autre charlatan * arrive
ici de delà les monts avec une malle; il n’est pas déchargé que
les pensions accourent; et il est près de retourner d’où il arriVe
avec des mulets et des fourgons. Mercure 5 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 paie au tuilier sa tuile , et à l’ouvrier son temps
et son ouvrage : paie-t-on à un auteur ce qu’il pense et ce qu’il
écrit? et s’il pense très bien , le paie-t-on très largement?
se meuble-t-il, s’anoblit-il , à force de penser et d’écrire
juste? Il faut que les hommes soient habillés, qu’ils soient
rasés; il faut que, retires dans leurs maisons, ils aient une
porte qui ferme bien : est-il nécessaire qu’ils soient ins-
truits? Folie, simplicité, imbécillité , continue Antisthène, de
mettre l’enseigne d’auteur ou de philosophe l avoir, s’il se peut,

un ollice lucratif, qui rende la vie aimable , qui fasse prêter à
ses amis et donner à ceux qui ne peuvent rendre : écrire alors
parjeu , par oisiveté , et comme Tityre siflle ou joue de la flûte;
Cela ou rien : j’écris à ces conditions, et je cède ainsi à la vio-
lence de ceux qui me prennent à la gorge, et me disent,°Vous
écrirez. Ils liront pour titre de mon nouveau livre :Du beau,

’ M. le Normand, ou M. d’Apoigni.

î Benoit, qui a amassé du bien en montrant des figures de cire.
’ Baibrreau , qui a amaSSé du bien en vendant de l’eau de la ri-

vière de Selne pour des eaux minérales.
l: Caretti qui a gagné du bien par quelques secrets qu’il vendait fort.

C er.

5 Bontemps. ’
o
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du bon, du vrai, des idées, du premier principe, par Amis»
thène , vendeur de marée. .

Si les ambassadeurs 1 des princes étrangers étaient des singes
instruits à marcher sur leurs pieds de derrière, et à se faire
entendre par interprète, abus ne pourrions pas marquer un
plus grand étennement que celui que nous donne la justesse de
leurs réponSes et le bon sens qui parait quelquefois dans leurs
disœurs. La prévention du pays , jointe à l’orgueil de la nation,

, nous fait oublier que la raison est de tous les climats , et que l’on
pense juste partout où 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
voir d’autres peuples raisonner comme nous.

Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous nos com-
patriotes ne sont pas civilisés; de même toute campagne n’est
pas agreste ’, et ioule ville n’est pas polie. Il y a dans [Europe
un endroit d’une province maritime d’un grand royaume , où le
villageois est doux et insinuant ,ie bourgeois au’contraire et le
magistrat grossiers. et dont la rusticité est héréditaire.

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

Si nous éntendions dire des Orientaux, qu’ils boivent ordi-
nairementd’une liqueur qui leur monte a la tète , leur fait perdre
la raison et les fait vomir, nous dirions, cela est bien barbare.

(le. prélat 5 se montre peu a l’a cour, il n’est de nul commerce,

on ne le voit point avec des femmes, il ne joue ni à grande ni à
petite prime, il n’assiste ni aux fêtes ni aux spectacles, il n”est
point homme de cabale, et il n’a point l’esprit d’intrigue : tou-

jours dans son évêché, où il fait une résidence continuelle, il
ne songe qu’à instruire son peuple par la parole, et à l’édifier

par son exemple : il consume son bien en des aumônes , et son
corps par la pénitence, il n’a que l’esprit de régularité, et il est

imitateur du zèle et de la piété des Apôtres. Les temps sont;

p l Ceux de Siam qui muent à Paris dans ce temps-là.
ËCe terme s’entend le] Memplioriquement. A-
’ Il. de Mains), cidevnnt’eveque de Châlens,ensuite archeVeque

de Paris.
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changés , et il est menacé sous ce règne d’un titre plus éminent.

Ne pourrait-on point faire comprendre aux personnes d’un
certain caractère et d’une profession sérieuse, pour ne rien dire
de plus , qu’ils ne sont point obligés à faire dire d’eux qu’ils

jouent, qu’ils chantent et qu’ils badinent comme les aunes
hommes; et qu’à les voir si plaisants et si agréables on ne croi- r
rait point qu’ils fussent d’ailleurs si réguliers et si sévères? est.h
rait-on même leur insinuer qu’ils s’éloignent par de telles ma-

nières de la politesse dont ils se piquent; qu’elle assortit au
contraire et conforme les dehors aux conditions, qu’elle évite le
contraste , et de montrer le même homme sous’des figures diffé-
rentes , et qui font de lui un composé bizarre, ou un grotesque?

Il ne faut pas juger des hommes, comme d’un tableau ou d’une

figure , sur une seule et première vue z il y a un intérieur et un
cœur qu’il faut approfondir : le voile de la modestie couvre le
mérite, et le masque de l’hypocrisie cache la malignité. Il n’y a

qu’un très petit nombre de connaisseurs qui discerne et qui spit
en droit de prononcer. Ce n’est que peu à peu , et forcés même

par le temps et les occasions, que la vertu parfaite et le vice
consommé viennent enfin à se déclarer.

FRAGMENT ,

a Il disait que l’eSprit dans cette belle personne était: un dia-
’ a mant bien mis en oeuvre. Et continuant de parler d’elle , c’est,

ajoutait-il , comme une nuance de raison et d’agrément qui
occupe les yeux et le cœur de ceux qui lui parlent; ’çn ne.sait
si on l’aime ou si on l’admire : il y a en elle de quoi faire une
parfaite amie, il y a aussi de quoi vous mener plus loin que
l’amitié : trop jeune et trop fleurie pour ne pas plaire, mais
trop modeste pour songer à plaire, elle ne tient compte aux
hommes que de leur mérite, et ne croit avoir que des amis.
Pleine de vivacités et capable de sentiments, elle surprend et
elle intéresse; et sans rien ignorer de ce qui peut entrer de
plus délicat et de plus fin dans les conversations; elle a encore
ces saillies heureuses qui, entre autres plaisirs qu’elles font,
dispensent toujours-de la réplique : elle vous parle comme
celle qui n’est pas savante , qui doute , et qui cherche à s’éclaiiL

cir; et elle vous écoute comme celle qui sait beaucoup , qui

a

a

n

a

v - connaît le prix de ce que vous un dites , et auprès de qui vous
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- ne perdez rien de ce qui vous échappe. Loin de s’appliquer à
r vous contredire avec esprit, et d’imiter Elvire, qui aime mieux
u passer pour une femme vive que marquer du bon sens et de la
- justesse, elle s’approprie vos sentiments, elle les croît siens,
- elle les étend , elle les embellit; vous êtes content de vous d’a-
- voir pensé si bien, et d’avoir mieux dit encore que vous n’a-
- viez cru. Elle est toujours au dessus de la vanité, soitqu’elle
n parle, soit qu’elle écrive : elle oublie les traits, ou il faut
« des raisons; elle a déjà compris que la simplicité est élo-
- queute. S’il s’agit de servir quelqu’un et de vous jeter dans les

a: mêmes intérêts, laissant à Elvire les jolis discours et les belles
a lettres qu’elle met à tous usages , Artenice n’emploie auprès
- de vous que la sincérité, l’ardeur, l’empressement et la per-

m suasion. Ce qui domine en elle, c’est le plaisir de la lecture,
a avec le goût des personnes de nom et de réputation, moins

’ a pour en être connue que pour les connaître. On peut la louer
a d’avance de toute la sagesse qu’elle aura un jour, et de tout le
a mérite qu’elle se prépare par les années, puisque avec une
r bonne conduite elle a de meilleures intentions , des principes
- sûrs, utiles à celles qui sont comme elle exposées aux soins
u et à la flatterie; et qu’étant assez particulière sans pourtant
a être farouche, ayant même un peu de penchant pour la re-
- traite, il ne lui saurait peut-être manquer que les occasions,
u ou ce qu’on appelle un grand gléàtre, pour y faire briller tou-

a tes ses vertus. n .
Ünebelle femme est aimable dans son naturel; elle ne perd

rien à être négligée , et sans autre parure que celle qu’elle tire
de sa beauté et de sa jeunesse : une grace naïve éclate sur son
visagë, anime ses moindres actions; igy aurait moins de péril à
la voir avec tout l’attirail de l’ajustementet de la mode. De même

un homme de bien est respectable par lui-même, et indépen«
damaient de tous les dehors dont il voudrait s’aider pour rendre
sa personne plus grave et sa vertu plus spécieuse. Un air ré-
formé ’ , une modestie outrée, la singularité de l’habit, une
ample calotte, n’ajoutent rien à la probité , ne relèvent pas le
mérite; ils le fardent, et font peut-être qu’il est moins pur et
moins ingénu.

t Déliarlay, premier président.
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Une gravité trop étudiée devient comique : ce sont comme des

extrémités qui se touchent, et dont le milieu est dignité z cela
ne s’appelle pas être grave, mais en jouer le personnage : celui
qui songe à le devenir ne le sera jamais. Ouï la gravité n’est
point, ou elle est naturelle; et il est moinsdiiiiciie d’en descendre
que d’y monter.

Un homme de talent et de réputation, s’il est chagrin et nu-
stère , effarouche les jeunes gens , les fait penser mal de la Vertu,
et la leur rend suspecte d’une trop grande réforme et d’une pra-
tique trop ennuyeuse : s’il est au contraire d’un bon commerce,
il leur est une leçon utile, il leur apprend qu’on peut vivre
gaîment et laborieusement, avoir des vues sérieuses sans re-.
noncer aux plaisirs honnêtes; il leur devient un exemple qu’on
peut suivre.

La physionomie n’eSt pas une règle qui nous Soit donnée pour I

. juger des hommes : elle nous peut servir de conjecture.
L’air spirituel est dans les hommes ce que la singularité des

traits est dans les femmes : c’est le genre de beauté ou lés plus
vains puiSSent aspirer.

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
diil’ormes i ; ou s’ila de la’laideur, elle ne fait pas son impression.

Combien d’art pour rentrer dans la nature! combien de temps,
de règles, d’attention et de trtwail, pour danser aVee la même
liberté et la même grace 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 dans
un discours étudié, et que l’on prononce dans le public, qu’on

en a quelquefois naturelbment et sans préparation dans les cir-

tretiens les plus familiers! ’
Ceux qui, sans nous connaître 33582, pensent mal de nous, ne

neus font pas de tort : ce n’est pas nous qu’ils attaquent, cep le
fantôme de leur imagination.

Il y a de petites règles, des devoirs, des bienséances me»
chées aux lieux , aux temps, aux personnes, qui ne se devinent

l Pélisson , maître des requêtes , historien du roi etde l’acadéihle ,
très laid de visage, mais bel esprit. 1l a fait plusieurs petits ouvrages.
Il était bénéficier, et avait été huguenot. On veut qu’il soit mon dans
cette religion en 1694.
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point à toi-ce d’esprit , et que l’usage apprend sans nulle peine : r
juger des hommes par les fautes qui leur échappent en ce genre,
avant qu’ils soient assez instruits, c’est en juger par leurs on-
gles ou par la pointe de leurs cheveux; c’est vouloir un jour être

détrompé. - "Je ne son s’user permis de’juger des hommes par une faute
qui est unique ; et si un besoin extrême, ou une violente passion, ’
ou un premier mouvement, tirent à conséquence. ’

Le contraire des bruits qui courent des ailaires ou des per-
sonnes est souvent la vérité.

Sans une grande roideur et une continuelle attentibn à toutes
ses paroles, on est eXposé à dire en moins d’une heure le oui et
le non sur une même chose ou sur une même personne, déter-
miné seulement par un esprit de société et de commerce, qui en-
traîne naturellement à ne pas contredire celui-ci et celui-là, qui

en parlent différemment. V
Un homme partial est exposé à de petites mortifications; car,

comme il eSt également impossible que ceux qu’il favorise soient

toujours heureux ou sages, et que ceux contre qui il se déclare
soient toujours en faute ou malheureux, il naît de là qu’il lui ar-
rive souvent de perdre contenance dans le public, ou par le mau-
vais succès de ses amis, ou par une nouvelle gloire qu’acquièrent
ceux qu’il n’aime point.

Un hamme sujet à se laisser prévenir, s’il ose remplir une di-

gnilé ou séculière ou ecclésiastique, est un aveugle qui veut
peindre, un muet qui s’est chargé d’une harangue, un sourd qui

juge d’une symphonie : faibles images , et qui n’expriment
quimparfaitement la misère de la prévention. Il faut ajouter
qu’elle est un mal désespéré, incurable, qui infecte tous ceux .
qui s’approchent du malade, qui fait déserter les égaux, les in-
férieurs, les parents, les amis, jusqu’aux médecins : ils sont
bien éloignés de le guérir, s’ils ne peuvent le faire convenir de
sa maladie, ni des remèdes, qui seraient d’écouter, de douter, de
s’informer, et de s’éclaircir. Les flatteurs, les fourbes, les ca-.
lomniateurs, ceux qui ne délient leur langue que pour le men-
songe et l’intérêt, sont les charlatans en qui il.se confie, et qui
lui font avaler tout ce qui leur plaît : ce sont eux aussi qui l’em-

poisonnent et qui le tuent. A , ,
La règle de Descartes, qui ne veut pas qu’on décide sur les
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moindres vérités avant qu’elles soient connues clairement et di-
stinctement, est assez belle et assez juste pour devoir s’étendre
au jugement que l’on fait des personnes.

Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements que les
hommes font de notre esprit, de nos mœurs et de nos manières,
que i’indignité et le mauvais caractère de ceux qu’ils approuvent.

Du même tonds dont ou néglige un homme de mérite l’on
sait encore admirer un sot.

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

Un fat est celui que les sots croient un homme de mérite.
l L’impertinent est un fat outré. Le fat lasse, ennuie, dégoûte,
rebute z l’impertinent rebute, aigrit, irrite, cireuse; il commence
ou l’autre finit.

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

et de l’autre. I .Les vices partent d’une dépravation du cœur; les défauts,
d’un vice de tempérament; le ridicule, d’un défaut d’esprit.

L’homme ridicule est celui qui, tant qu’il demeure tel, a les
apparences du sot.

Le sot ne se tire jamais du ridicule, c’est son caractère : l’on y
entre quelquefois avec de l’esprit, mais l’on en sort.

Une erreur de fait jette un homme sage dans le ridicule.
La sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat, et l’imperti-

nence dans l’impertinent : il semble que le ridicule réside tan-
tôt dans celui qui en eii’et est ridicule, et tantôt dans l’imagina-
tion de ceux qui croient voir le ridicule où il n’est point et ne
peut être.

La grossièreté, la rusticité, la brutalité, peuvent être les vices
d’un homme d’esprit.

Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela plus suppor-
table que le sot qui parle. i

La même chose souvent est dans la bouche d’un homme d’es-
prit une naïveté ou un bon mot, et dans celle d’un sot une sottise.

Si le fat pouvait craindre de mal parler, il sortirait-de son ca:

ractère. 4 .L’une des marques de la médiocrité de l’esprit est de toujours

conter.
Le sot est embarrassé de sa personne; le fat a l’air libre et.



                                                                     

pas recenseurs. !31assuré; l’impertinent passe à i’efi’ronterie; le mérite a de la

pudeur. ’ .Le suifisant est celui en qui la pratique de certains détails,
que l’on honore du nom d’affaires, se trouve jointe à une très

* grande médiocrité d’esprit. .
Un grain d’esprit et une once d’afiaires plus qu’il n’en entre

dans la.composition du suffisant font l’important.
Pendant qu’on ne fait que rire de l’important, il n’a pas un

autre nom : dès qu’on s’en plaint, c’est l’arrogant.

L’honnête homme tient le milieu entre l’habile homme et
. l’homme de bien, quoique dans une distance inégale de ces deux

extrêmes. tLa distance qu’il y a de l’honnête homme à l’habile homme
s’affaîblit de jour à autre, et est sur le point de disparaître.

L’habile homme est celui qui cache ses passions, qui entend
ses intérêts, qui y sacrifie beaucoup de choses, qui a su ac-
quérir du bien ou en conserver.

L’honnete homme est celui qui ne vole pas sur les grands
chemins, et qui ne tue personne, dont les vices enfin ne sont

pas scandaleux. ,On connaît assez qu’un homme de bien est honnête homme,
mais il est plaisant d’imaginer que tout honnête homme n’est pas

homme de bien. - ’L’homme de bien est celui qui n’est ni un saint ni un dévot a,
et qui s’est borné à n’avoir que de la vertu. .

Talent, goût, esprit, bon sens, choses différentes, non incom-

patibles. ’Entre le bon sens et le bon goût, il y a la difi’érence de la
cause à son effet. .

Entre esprit et talent, il y à la proportion du tout à sa partie. ï
Appellerai-je homme d’esprit celui qui, borné et renfermé

dans quelque art, ou même dans une certaine science qu’il
exerce dans une grande perfection, ne menue hors de la pi ju-
gement, ni mémoire, ni vivacité, ni mœurs, ni conduite; qui ne
m’entend pas, qui ne pense point, qui s’énonce mal; un musi-
cien, par exemple, qui, après m’avoir comme encifinté par ses
accords, semble s’être remis avec son luth dans un même étui,

lFaux dévot.



                                                                     

m ne IVGBIBNTS.ou n’être plus, sans cet instrument, Qu’une machine démontée,

à qui il manque quelque chose, et dont il n’est plus permis de rien

attendre? ’
Que dirai-je encore de l’esprit du jeu? pourrait-on me le défi-

nir? ne faut-il ni prévoyance, ni finesse, ni habileté, pour jouer
l’hombre ou les échecs? et s’il en faut, pourquoi vairon des im-
béciiles qui y excellent, et de très beaux génies qui n’ont pu
même atteindre la médiocrité, a qui une pièce ou une cette dans
les mains trouble la vue, et fait perdre contenance?

Il y a dans le monde quelque chose, s’il se peut, de plus in-
compréhensible. Un homme ! parait grossier, lourd, stupide; il ,
ne sait pas parler, ni raconter ce qu’il vient de voir : s’il se met
à écrire, c’est le modèle des bons contes; il fait parler les ani-

maux, les arbres, les pierres, tout ce qui ne parle point : ce
n’est que légèreté, qu’élégance, que beau naturel et que délica-

tcsse dans ses ouvrages. .Un autre est simple t, timide, d’une ennuyeuse conversation;
il prend un mot pour un autre, et il ne juge de la bonté de sa
pièce que par l’argent qui lui revient: il ne sait pas la réci-
ter, ni lire son écriture. Laissez-le s’élever par la composition ;
il n’est pas au dessous d’Auguste, de Pompée, de Nicoméde,

d’Héraciius; il est roi, et un grand roi; il est politique, il est
philosophe : il entreprend de faire parler des héros, de les faire
agir; il peint les Romains : ils sont plus grands et plus Romains
dans ses vers que dans leur histoire.

Voulez-vous.3 quelque autre prodige? concevra: un homme
facile, doux, complaisant, traitable, et tout d’un coup violent,
colère, fougueux, capricieux : imaginezvvous un homme simple,
ingénu, crédule, badin, volage, un enfanten cheveux gris; mais
permettez-lui de se recueillir, ou plutôt de se livrer à un génie l
qui agit en lui, j’ose dire, sans qu’il y prenne part, et comme à
son insu, quelle verve! quelle élévation! quelles images! quelle
latinité! Parlez-vous d’une même personne, me dires-vous?
Oui, du même, de Théodas, et de lui seul. Il crie, il s’agite, il se

l La Ferraille.
3 Pierre Corneille.

Santeuil , religieux de Saint-Victor, auteur des hymnes du nou-
veau bréviaire, et l’un de nos meilleurs poètes latins modernes. Il est

mort en 1697. . a
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roule à terre, il se relève, il tonne, il éclate; et du milieu de
cette.tempête il sort une lumière qui brille et qui réjouit : di-
sons-le sans figure, il parle comme un fou, et pense comme un
homme sage ç il dit ridiculement des choses vraies, et follement
des Choses sensées et raisonnables z on est surpris de voir naître
et éclore le bon sens du sein de la bondonnerie, parmi les griw
maces et les contorsions. Qu’ajouteraiëie davantage? il dit et il
fait mieux qu’il ne sait : ce sont en lui comme deux aines 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 surprenante, si j’oubliais
de dire qu’il est tout à la fois avide et insatiable de louanges,
près de se jeter aux yeux de ses critiques, et dans le fond assez
docile pour profiter de leur censure. Je commence à me persua-
der moi-même que j’ai fait le portrait de deux personnages tout
différents : il ne serait pas même impossible d’en trouver un troi-
sième dans Théodas, car il est hon homme, il est plaisant homme,
et il est excellent homme.

Après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au monde de plus
rare, ce sont les diamants et les perles. -

Tel l, connu dans le monde par de grands talents, honQré et
chéri partout ou il se trouve, est peut dans son domestique et
aux yeux de ses proches, qu’il n’a pu réduire à l’estimer : tel au- ’

Ire 1 au contraire, prophète dansson pays, jouit d’une vogue
qu’il a parmi les siens, et qui est resserrée dans l’enceinte de sa
maison; s’applaudit d’un mérite rare et singulier, qui lui est ac-
cordé par sa famille dont il est l’idole, mais qu’il laisse chez soi
toutes les fois qu’il sort, et qu’il ne porte nulle part. .

Tout le monde 5 s’élève contre un homme qui entre en répu-
talion : à peine cens qu’il croit ses amis lui pardonnent-ils un
mérite naissant et une première vogue qui semblent l’associer à
la gloire dont ils sont déjà en possession. L’on ne se rend qu’à
l’extrémité, et après que le prince s’est déclaré par les récom-

penses z tous alors se rapprochent de lui; et de majeur-là seule-
ment il prend son rang d’homme de mérite.

Nous affectons souvent de louer avec exagération des hommes

I Pelletier de Sousy, intendant des finances.
’ Son frère le ministre.
l L’académie française.



                                                                     

240 l bits sonneurs.assez médiocres, et de les élever, s’il se pouvait, jusqu’à la hau-

teur de ceux qui excellent, ou parce que nous sommes las d’ad-
mirer toujours les mêmes personnes, ou parce que leur gloire
ainsi partagée offense moins notre vue, et nous devient plus
douce et plus supportable.

L’on voit des hommes que le vent de la faveur pousse d’abord

à pleines voiles; ils perdent en un moment la terre de vue, et
font leur route : tout leur rit, tout leur succède; action, ou-
vrage, tout est comblé d’éloges et de récompenses; ils ne se
montrent que pour ,éLre embrassés et félicités. Il y a un rocher
immobile qui s’élève sur une côte; les flots se brisent au pied;
la puissance, les richesses, la violence, la flatterie, l’autorité, la
faveur, tous les vents ne l’ébranlcnt pas : c’est le public où ces

gens échouent. -Il est ordinaire et comme naturel de juger du travail d’autrui
seulement par rapport à celui qui nous occupe. Ainsi le poète
rempli de grandes et sublimes idées estime peu le discours de
l’orateur, qui ne s’exerce souvent que sur de simples faits; et
celui qui écrit l’histoire de son pays ne peut comprendre qu’un

esprit raisonnable emploie sa vie à imaginer des fictions et à
o trouver une rime : de même le bachelier, plongé dans les quatre
premiers siècles, traite toute autre doctrine de science triste,
vaine et inutile, pendant qu’il est peut-être méprisé du géo-

mètre. ’ -
Tel a assez d’esprit pour exceller dans une certaine matière

et en faire des leçons, qui en manque pour voir qu’il doit se taire
sur quelque autre dont il n’a qu’une faible connaissance : il sort
hardiment des limites de son génie ;’ mais il s’égare, et fait que

l’homme illustre parle comme un sot.
Hérille, soit qu’il parle, qu’il harangue on qu’il écrive, veut

citer : il fait dire au prince des philosophes que le vin enivre, et
à l’orateur romain que l’eau le tempère. S’il se jette dans la mo-

rale, ce n’est pas lui, c’est le divin Platon qui assure que la
vertu est aimable, le vice odieux, ou que l’un et l’autre se tour-
nent en habitude. Les choses les plus communes, les plus tri-
viales, 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 à ce qu’il dit, ni peut-être pour se faire honneur
de ce qu’il sai(: il veut citer.
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C’est souvent hasarder un bon mot et vouloir le perdre que de

le donner pour sien : il’n’est pas relevé, il tombe avec des gens
d’esprit, ou qui se croient tels, qui ne l’ont pas dit, et qui de-
vaient le dire. C’est au contraire le faire valoir que de le rap-
porter comme d’un autre. Ce n’est qu’un fait, et qu’on ne se croit

pas obligé de savoir : il est dit avec plus d’insinuation, et reçu
avec moins de jalousie; personne n’en souffre : on rit s’il faut
rire, et s’il faut admirer on admire.

On a dit que Socrate était en délire, et que c’était un fou tout
plein d’esprit: mais ceux des Grecs qui parlaient ainsi d’un
homme si sage passaient pour fous. Ils disaient : Quels bizarres
portraits nous fait ce philosophe! quelles mœurs étranges et,
particulières ne décrit-il point! où a-t-il rêvé, creusé, rassem-’

blé des idées si extraordinaires? quelles couleurs, quel pin-
ceau! ce sont des chimères. Ils se trompaient; c’étaient des
monstres, c’étaient des vices, mais peints au naturel : on croyait
les voir ; ils faisaient peur. Socrate s’éloignait du cynique, il épar-
gnait les personnes, et blâmait les mœurs qui étaient mauvaises.

Celui’qui est riche par son savoir faire connaît un philosophe,
ses préceptes, sa morale et saconduite; et, n’imaginant pas
dans tous les hommes une autre tin de toutes leurs actions que
celle qu’il s’estproposée lui-même toute sa vie, dit en son cœur,
je le plains, je le tiens échoué, ce rigide censeur; il s’égare, et
il est hors de route; ce n’est pas ainsi que l’on prend le vent, et
que l’on. arrive au délicieux port de la fortune : et, selon ses
principes, il raisonne juste. .

Je pardonne, dit Anthius ’ , à ceux que j’ai loués dans mon
ouvrage, s’ils m’oublient : qu’ai-je fait pour eux? ils étaient
louables. Je le pardonnerais moins à tous ceux dont j’ai atta-
qué les vices sans toucher leurs personnes, s’ils me devaient un
aussi grand bien que celui d’être corrigés: mais comme c’est
un évènement qu’on ne voit point, il suit de là que ni les uns ni
les autres ne sont tenus de me faire du bien.

L’on «peut, ajoute ce philosophe, envier ou refuser à mes écrits

leur récompense; on ne saurait en diminuer la réputation : et si
On le’i’ait, qui m’empêchera de le mépriser? L

Il est bon d’être philosophe, il n’est guère utile de passer

3.Le Bruyère. " , .’ 16



                                                                     

. ne pas. tonnants.pour tel. Il n’est-pas pétunia de traiter quelqu’un de philosophe:
. ce sera toujours lui dite une injure, jusqu’à ce qu’il ait plu aux
- hommes d’en ordonner autrement, et, en restituant à un si beau

nom son idée propre et convenable , de lui concilier toute

l’estime qui lui est due. -Il y a une philosophie qui nous élève au dessus de l’ambi-
tion et de la fortune, qui nous égale, que dis-je? qui nous place
plus haut que les riches, que les grands et que les puissants;
qui nous fait négliger les postes et ceux qui les procurent; qui
nous exempte de désirer, de demander, de prier, de solliciter,
d’importuner; et qui nous sauve même l’émotion et l’excessive

joie d’être exaucés. Il ya une autre philosophie qui nous sou-
met et nous assujettit à toutes ces choses en faveur de nos pro-

- ches ou de nos anus : c’est la meilleure.
C’est abréger, et s’épargner mille discussions, que de penser

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

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

Les mêmes défauts qui dans les autres sont lourds et insup-
portables sont chez nous comme dans leur centre, ils ne pè-
sent plus, on ne les sent pas. Tel parle d’un autre, et en fait un
portrait affreux, qui ne voit pas qu’il se peintlui-même.

Rien ne nous corrigerait plus promptement de nos défauts que
si nous étions capables de les avouer et de les reconnaitre dans
les autres : c’est dans cette juste distance que, nous paraissant
tels qu’ils sont, ils se feraient haïr autant qu’ils le méritent.

La sage conduite roule sur deux pivots, le passé et l’avenir.
Celui qui a la mémoire fidèle et une grande prévoyance est hors
du péril de censurer dans les autres ce qu’il a peut-être fait lui-

. même, ou de condamner une action dans un pareil ces, et dans
toutes les circonstances ou il lui sera un jour inévitable.
’ Le guerrier et le politique, non plus que le joueur habile, ne
font pas le hasard, mais ils le préparent; ils l’attirent, et sem-
blent presque le déterminer : non seulement ils savent ce quele
a): et le poltron ignorent, je veux dire se servir du hasard quand
il arrive; ils savent même profiter par leurs précautions et leurs
mesures d’un tel ou d’un tel hasard, ou de plumeau: à la



                                                                     

ne! mosans; onfois: si œ pointurive, ils gagnent; si c’est cet autre, ils gl-
gnent encore : un même point souvent les fait gagner de plu-
sieurs maniërçs. Ces hommes sages peuvent être loués de’ lai-

bonne fortune comme de leur bonne conduite, et le hasard. shit
être récompensé en eux comme la vertu. - ..

Je ne mets au-dessus d’un grand politique que celui qui Ié- .
glige de le devenir, et qui se persuade de plus en plus que le L
monde ne mérite point qu’on s’en occupe. ’ ’

Il y a dans les meilleurs conseiIs de quoi déplaire : ils ne
viennent d’ailleurs que de notre esprit; c’est assez pour être re-
jetés d’abprd par présomption et par humeur, et suivis seule-
ment par nécessité ou par réflexion.

Quel bonheur * surprenant a accompagné ce favori pendant
tout le cours de sa vie! quelle antre fortune mieux. soutenue,
sans interruption , sans la moindre disgrace! les premiers pos-
tes, l’oreille du prince , d’immenses trésors ,.une santé parfaite,

et une mort douce. Mais que] étrange compte a rendre d’une
’vie passée dans la faveur, des conseils que l’on a donnés, de
ceux qu’on a négligé de donner ou de suivre, des biens que l’on

n’a point faits, des maux au contraire que l’on a faits ou par
soi-même ou par les autres, en un mot de toute sa prospérité!

L’on gagne à mourir d’être loué de ceux qui nous surviventîuï

souvent sans autre mérite que celui de n’être plus :le même f x

éloge sert alors pour Caton et pour Pison. w)
Le bruit cobrt que Pison est mort : c’est une: grande perte ,

c’était un homme de bien , et qui méritait une plus longue vie;
il avait de l’esprit et de l’agrément , de la fermeté et du courage;

a il était sûr, généreux, fidèle z ajoutez, pourvu qu’il soit mort.

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

Tel soulage les misérables, qui néglige sa famille et laisse sou
fils dans l’indigence : un autre élève un nouvel édifice, qui n’a
pas encore payé les plombs d’une maison qui est achevée depuis
dix années : un troisième fait des présentset des largesses , et
ruine ses créanciers. Je demande, la pitié , la libéralité , la ma-
gnificence, sont-ce les vertus d’un homme injuste? ou plutôt si

* Le Tellier, chancelier de France , ou M. de Louvois. a
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la bizarrerie et la vanité ne sont pas les causes’de l’injustice?

Une circonstance essentielle à la justice que l’on doit aux au-
tres , c’est dela faire promptement et sans différer : la faire at-

tendre , c’est injustice. » ’
Ceux-là font bien , ou font ce qu’ils doivent, qui font ce qu’ils

peuvent. Celui qui, dans toute sa conduite, laisse longtemps
dire de soi qu’il fera bien, fait très mal.

L’on dit d’un grand qui tient table deux fois le jour, et qui
passe sa vie à faire digestion , qu’il meurt de faim , pour expri-
mer qu’il n’est pas riche, ou que ses affaires sont fort mauvaises :
c’est une figure; on le dirait plus à la lettre de ses créanciers.

L’hnnnêteté , les égards et lapolilesse des personnes avancées
en fie??? l’un et de l’autre sexe me donnent bonne opinion de
ce quilpneappelle le vieux temps.

c’est un excès de confiance dans les parents d’espérer tout de

la bonne éducation de leurs enfants, et une grande erreur de
n’en attendre rien et de la négliger. ’ t

Quand il serait vrai, ce que plusieurs disent, que l’éducation n’e

donne point à l’homme un autre cœur ni une autre complexion,
qu’elle ne change rien dans son fond, et ne touche qu’aux super-
ficies , je ne laisserais pas dire qu’elle ne lui est pas inutile.

Il n’y a que de l’avantage pour celui qui parle peu, la pré-
somption est qu’il a de l’esprit; et s’ilest vrai qu’il n’en manque

pas , la présomption est qu’il l’a excellent.

Ne songer-qu’à soi et au présent ,’source d’erreur dans la po-

litique. *Le plus grand malheur’, après celui d’être convaincu d’un
crime , est souvent d’avoir eu à s’en justifier. Tels arrêts nous
déchargent et nous renvoiént absous, qui sont infirmés par la
voix du peuple.

Un homme est fidèle à de certaines pratiques de religion , on
le voit s’en acquitter avec exactitude : personne ne le loue ni ne
le désapprouve, on n’y pense pas : tel autre y revient après les

* Penautier, receveur-général du clergé de France, accusé d’avoir
empoisonné M...., trésorier des états de Bourgogne; de laquelle ac-
cusation il a été déchargé par un arrêt qui fut fort sollicité par M. Le
Bours , conseiller à la grand’chambre , son beau-frère, qui était fort
habile et en grand crédit. L’on veut que l’on ait encore donné beau-

coup d’argent à cet effet. ..



                                                                     

pas tiramisus. mavoir négligées dix années entières, on se récrie, on l’exalte;

cela est libre : moi je le blâme d’un si long oubli de ses devoirs,
et je le trouve heureux d’y être rentré.

Le flatteur n’a pas assez bonnecpinion de soi ni des autres.
Tels sont oubliés dans la distribution des graces , et font dire

d’eux, pourquoi les oublier ? qui, si l’on s’en était souvenu , au-
raient fait dire, pourquoi s’en souvenir? D’où vient cette con-
trariété ? Est-ce du caractère de ces personnes , ou de l’incertitude

de nos jugements , ou même de tous les deux.
L’on dit communément z Après un tel, qui sera chancelier?

qui sera primat des Gaules? qui sera pape? On va plus loin :"
chacun, selon ses souhaits ou son caprice , fait sa promotion,
qui est souvent de gens plus vieux et plus caducs que celui qui
est en place; et comme il n’y a pas de raison qu’une dignité tue
celui qui s’en trouve revêtue, qu’elle sert au contraire à le ra-
jeunir, et à donner au corps et à l’esprit de nouvelles ressources,
ce n’est pas un évènement fort rare à un titulaire d’enterrer son

successeur. ’La disgrace éteint les haines et les jalousies : celui-là peut bien
faire, qui ne nous aigrit plus que par une grande faveur : il n’y
a aucunmérite , il n’y a sorte de vertu, 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 expliqué, ou imputé à vice 1 qu’il ait un
grand cœur, qu’il ne craigne ni le fer ni le feu , qu’il aille d’aussi
bonne grace à l’ennemi comme Bayard et Montrevel ’; c’est un

bravache , on en plaisante; il n’a plus de quoi être un héros.
Je me contredis,- il est vrai : accusez-en les hommes, dont je

ne fais que rapporter les jugements; je ne dis pas de différents
hommes, je dis les mêmes ’, qui jugent si difi’éremment.

Il ne faut pas vingt années accomplies pour voir changer les
hommes d’opinions sur les chosés les plus sérieuses , comme sur

celles qui leur ont paru les plus sûres et les plus vraies. Je ne
hasarderai pas d’avancer que le feu en soi, et indépendamment
de nos sensations , n’a aucune chaleur, c’est à dire rien de sem-

î Marquis de Montrevel, com. gén. de l. c., lieutenant-général.

’Le pape Innocent XI, qui a changé du blanc au noir des senti-
ments qu’il avait étant cardinal à ceux qu’il a eus étant pape.
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blabla à ce que nous éprouvons en nous-mêmes à son approche
de peur que quelque jour il ne devienne aussi chaud qu’il aja-
mais été. J’assurerai aussi peu qu’une ligne droite tombant sur

une autre ligne droite fait deux angles droits ou égaux à deux
droits, de peur que , les hommes venant à y découvrir quelque
chose de plus ou de moins, je ne sois raillé de ma proposition,
Ainsi, dans un autre genre, je dirai à peine, avec toute la France,
Vauban ’ est infaillible, on n’en appelle point : qui me garanti-
rait que dans peu de temps ont n’insinnera pas que, même sur
le siège, qui est son fort, et où il décide souverainement, il erre
quelquefois, sujet aux fautes comme Antiphilc?

Si vous en croyez des personnes aigries l’une contre l’autre, et
que laçpassion domine, l’homme docte est un savantasse, le ma-
gistratun bourgeois ou un praticien, le financier un maltôtier,
et le gentilhomme un gentillâtre; mais il est étrange que de si
mauvais noms, que la colère et la haine ont su inventer, devien-
nent familiers, et que le dédain, tout froid et toutvpaisible qu’il

est, ose s’en servirvp ,Vousvous agitez, vous vous donnez un grand mouvement,
surtout lorsque les ennemis commencent à fuir, et que la vic-
toire n’est plus douteuse, ou devant une ville après qu’elle a ca-
pitulé; vous aimez dans un combat ou pendant un siège à pa-
raître en cent endroits pour n’être nulle part ,.à prévenir les
ordres du général de peur de les suivre, et à chercher les occa-
sions plutôt que de les attendre et les recevoir .- votre valeur se-
rait-elle fausse?

Faites garder aux hommes quelque poste où ils puissent être
tués, et ou néanmoins ils ne soient pas tués : ils aiment l’honneur

et la vie. p .A voir comme les hommes aiment la vie, pourrait-onsoupçon-
ner qu’ils aimassent quelque autre chose plus que la vie, et que
la gloire qu’ils préfèrent à la vie ne fût souvent qu’une certaine
Opinion d’eux-mêmes établie dans l’esprit de mille gens ou qu’ils

ne connaissent point ou qu’ils, n’estiment point?

4 Cela est. arrivé à M. de Vauban après la reprise de Namur par le
prince d’Orange en 1695, et l’on prétend qu’il avaitfort mal fortifie cette
place- mais il s’en est justifié en faisant voir que l’on n’avait point
suivi le dessin qu’il en avait donné , pour épargner quelque dépense
qu’il aurait fallu faire de plus , comme un cavalier qu’il voulait faire
du côté de la rivière, à quoi l’on avait manqué, et par ou la ville fut prise.



                                                                     

- ne: WGEBENTS. il!(langui I, ni guerriers ni courtisans, vont à la guerre et
vent la cour, qui ne font pas un siège, mais qui y assistent, ont
bientôt épuisé leur curiosité sur une place de guerre, quelque
surprenante qu’elle soit, sur la tranchée, sur l’effet des bombes
et du canon, sur les coups de main, comme sur l’ordre et le sue-
cès 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
forcé dans ses lignes, et enfermé entre une ville et une armée:
quelles. extrémités! on perd courage, on murmure : est-ce un si
grand inconvénient que de lever un siège? le salut de l’Etat dé-
pend-il d’une citadelle de plus ou de moins? ne fauteil pas,
ajoutent-ils, fléchir sous les ordres du ciel, qui semble se dé-
clarer contre nous, et remettre la partie à un autre temps? Alors
ils ne comprennent plus la fermeté, et, s’ils osaient dire, l’opi-
niâtreté du général qui se roidit contre les obstacles, qui s’anime

par la difficulté de l’entreprise, qui veille la nuit et s’expose le
jour pour la conduire à sa fin. A-t-on capitulé, ces hommes si
découragés relèvent l’importance de cette conquête, en prédisent

les suites, exagèrent la nécessité qu’il y avait de la faire, le péril
et la honte qui suivaient de s’en désister, prouvent que l’armée

qui nous couvrait des ennemis était invincible : ils reviennent
avec la cour, passent par les villes et les bourgades, fiers d’être
regardés de la bourgeoisie, qqi est aux fenêtres, comme ceux
même qui ont pris la place; ilsïetiitriomphent par les chemins,
ils se croient braves : revenus chez eux, ils vous étourdissent de
flancs, de redans, de ravelins, de fausse-braie, de courtines et
de chemin couvert; ils rendent compte des endroits où l’envie
de voir les a portés, et où il ne laissait pas d’y avoir du péril, des
hasards qu’ils’ont courus à leur retour d’être pris ou tués par

l’ennemi : ils taisent seulement qu’ils ont eu peur.

C’est le plus petit inconvénient du monde que de demeurer
court dans un sermon ou dans une harangue; il laisse à l’orateur
ce qu’il a d’esprit, de bon sens, d’imagination, de mœurs et de
doctrine, il ne lui ôte rien : mais on ne laisse pas de s’étonner
que les hommes, ayant voulu une fois y attacher une espèce de

’ Allusion à plusieurs courtisans et particuliers qui allèrent voir le
siège de Namur , en 1693, qui fut fait dans une très mauvaise saison ,
et par la pluie qui dura pendant tout le siège. 4
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honte et de ridicnle, s’exposent, par de longs et souvent d’inn-

tiles discours, à en courir tout le risque. I .
Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à

plaindre de sa brièveté. Comme ils le consument à s’habiller, à
manger, à dormir, à de sots discours, à se résoudre sur ce qu’ils

doivent faire, et souvent à ne rien faire, ils en manquent pour
leurs affaires oupour leurs plaisirs: ceux au contraire qui en
font un meilleur usage en ont de reste.

Il n’y a point de ministre si occupé qui ne sache perdre cha-
que jour deux heures de temps; cela va loin à la fin d’une longue
vie : et si le mal est encore plus grand dans les autres condi-
tions des hommes, quelle perte infinie ne se fait pas dans le
monde d’une chose si précieuse, et dont l’on se plaint qu’on n’a

point assez?
Il y a des créatures de Dieu qu’on ’appelle des hOmmes, qui

ont une aine qui est esprit, dont toute la vie est occupée et toute
l’attention est réunie à scier du marbre : cela est bien simple,
c’est bien peu de chose. Il y en a d’autres qui s’en étonnent, mais

qui sont entièrement utiles, et qui passent les jours une rien
faire : c’est encore moins que de scier du marbre.

La plupart des hommes oublient si fort qu’ils ont une ame, et
se répandent en tant d’actions et d’exercices ou il semble qu’elle

est inutile, que l’on croit parler avantageusement de quelqu’un
en disant qu’il pense; cet éloge même est devenu vulgaire, qui
pourtant ne met cet homme qu’au dessusdu chien ou du cheval.

A quoi vous divertissez-vous? à quoi passez-vous le temps?
vous demandent les sots et les gens d’esprit. Si je réplique que
c’est à ouvrir les yeux et à voir, à prêter l’oreille et à entendre,

à avoir la santé, le repos, la liberté; ce n’est rien dire : les so-
lides biens, les grands biens, les seuls biens, ne sont pas comp-
tés, ne se font pas sentir. J nuez-vous? masquez-vous? il faut ré-

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

’ La liberté n’est pas oisiveté; c’est un usage libre du temps,

c’est le choix du travail et de l’exercice : être libre, en un mot,
n’est pas ne rien faire, c’est être seul arbitre de ce qu’on fait ou

de ce qu’on ne fait point : quel bien en ce sens que la liberté.



                                                                     

une saumure. 9’49
César n’était point. trop vieux pour penser à la conquête de

l’univers’ : il n’avait point d’autre’béatitude à se faire que le

cours d’une belle vie, et un grand nom après sa mort : né fier,
ambitieux, et se portant bien comme il faisait, il ne pouvait
mieux employer son temps qu’à conquérir le monde. Alexandre
était bien jeune. pour un dessein si sérieux : il est étonnant que
dans ce premier âge les femmes ou le vin n’aient plus tôt rompu
son entreprise.

Un jeune prince ’, d’une race auguste, l’amour et l’espérance

des peuples, donné du ciel pour prolonger la félicité de la terre,
plus grand que ses aïeux, fils d’un héros qui est son modèle, a
déjà montré a l’univers, par ses divines qualités et par une vertu
anticipée, que les enfants des héros sont plus proches de l’être

que les autres hommes 3. ’ t
Si le monde dure seulement cent millions d’années, il est en:

core dans toute sa fraîcheur, et ne fait presque que commencer :
nous-mêmes nous touchons aux premiers hommes et aux pa-
triarches : et qui pourra ne nous pas confondre avec eux dans
des siècles si reculés? Mais si l’on juge par le passé de l’avenir,

quelles choses nouvelles nous sont inconnues dans les arts, dans
les sciences, dans la nature, et j’ose dire dans l’histoire! quelles
découvertes ne fera-t-on point! quelles différentes révolutions ne
doivent pas arriver sur la face de la terre, dans les états et dans
les empires! quelle ignorance est la nôtre! et quelle légère ex-

périence que celle de six ou sept mille ans ! -
Il n’y point de chemin trop long à qui marche lentement et

sans se presser : il n’y a point d’avantages trop éloignés à qui s’y

préparé par la patience. vNe faire sa cour à personne, ni attendre de quelqu’un qu’il
vous fasse la sienne, douce situation, âge d’or, état de l’homme

le plus naturel.
Le monde est pour ceux qui suivent les cours ou qui peuplent

les villes : la nature n’est que pour ceux qui habitent la cam-
pagne, eux seuls vivent, eux seuls connaissent du moins qu’ils

vivent. ’ IPourquoi me faire froid, et vous plaindre de ce. qui m’est

"Voyez les Pensées de Pascal, chap. 51, où il dit le contraire:
’ Monsei neur le Dauphin.
’ Contre a maxime latine et triviale, Harem» sur ne. ru
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échappé sur quelques jeunes gens qui peuplent les cours? êtes-
vous vicieux, ô Thrasille? je. ne le savais pas, et vous me rap":
prenez : œ que je sais est que vous n’êtes plus. jeune. .

Et vous qui voulez être offensé personnellement de ce que j’ai

dit de quelques grands, ne criez-vous point de la blessure d’un
autre? êtes-vous dédaigneux, malfaisant, mauvais plaisant,-flat.
teur, hypocrite? je l’ignorais, et. ne pensais pas à vous; j’ai parlé

des grands.
L’esprit de modération et une certaine sagesse dans la con-

duite laissent les hommes dans l’obscurité : il leur faut de gran-
des vertus pour être connus et admirés, ou peut-être de grands
vices.

Les hommes, Sur la conduite des grands et des petits indÎfiËj
remment, sont prévenus, charmés, enlevés par la réussite : il
s’en faut peu que le crime heureux ne soit loué comme la vertu
même, et que le bonheur ne tienne lieu de toutes les Vertus. C’est
un noir attentat, c’est une sale et odieuse entreprise que celle que
le succès ne saurait justifier.

Les hommes, séduits par de belles apparences et de spécieux
prétextes, goûtent aisément un projet d’ambition que quelques
grands ont médité; ils en parlent avec intérêt, il leur plait même,

par la hardiesse ou par la nouveauté que l’on lui impute, ils y
sont déjà accoutumés, et n’en attendent que le succès, lorsque,

venant au contraire à avorter, ils décident avec confiance, et sans
nulle crainte de se tromper, qu’il était téméraire et ne.pouvait

réussir; n ’Il y a de tels projets ’, d’un si grand éclat et d’une censé;

quence si vaste, qui font parler les hommes si longtemps, qui
font tant espérer ou tant craindre, selon les divers intérêts des *
peuples, que toute la gloire et toute la fortune d’un homme y
sont commises. Il ne peut pas avoir paru sur la scene avec un si
bel appareil, pour se retirer sans rien dire; quelques affreux
périls qu’il commence à prévoir dans la suite de son entre-
prise , il faut qu’il l’entame; le moindre mal pour lui est de la

manquer. l IDans un méchant homme il n’y a pas de quoi faire un and

’ Guillaume de Nassau, rince d’Orange, qui entreprit (le r’
enAngleterre d’où il a c asse le roi Je «Il son p Ilétait ne le la Sambre me. un ’
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hémine. Louez ses vues et ses projets, admirez sa eOBduite,
exagérez son habileté à se servir des moyens les plus propres
et les plus courts pour parvenir à ses fins; si ses fins sont man-
vaises,la prudence n’y a aucune part : et, où manque la pru-
dence, trouvez la grandeur, si vous le pouvez.

Un ennemi est mort t, qui était à la tète d’une armée formi-

dable, destinée à passer le Rhin; il savait la guerre, et son ex-
périence pouvait être secondée de la fortune : quels feux de joie
aut-on vus? quelle fête publique? Il y a des hommes au contraire
naturellement odieux, et dont l’aversion devient populaire : ce
n’est point précisément par les progrès qu’ils font, ni par la

’ crainte de ceux qu’ils peuvent faire, que la voix du peuple ’
éclate à leur mort, et que tout tressaille, jusqu’aux enfants, des
que l’on murmure dans les places que la terre enfin en est dé-
livrée. . ’

0 temps! ô mœurs! s’écrie Héraclite, ô malheureux siècle!

siècle rempli de mauvais exemples, ou la vertu souffre, où le
crime domine, où il triomphe! Je veux être un Lycaon, un
Egisthe, l’occasion ne peut être meilleure, ni les conjonctures
plus favorables, si je désire du moins de fleurir et de prospérer.
Un homme dit 5 : Je passerai la mer, je dépouillerai mon père
de son patrimoine, je le chasserai, lui, sa femme, son héritier,
de ses terres et de ses états; et, comme il l’a dît, il l’a fait. Ce
qu’il devait appréhender, c’était le ressentiment de plusieurs
rois qu’il outrage en. la personne d’un seul roi : mais ils tiennent
pour lui ; ils lui ont presque dit : Passez la mer, dépouillez votre
père é, montrez à tout l’univers qu’on peut chasser un roi de son

royaume, ainsi qu’un petit seigneur de son château, ou un fer-
mier de sa métairie : qu’il n’y ait plus de diflërence entre de

simples particuliers et nous, nous sommes las de ces distinc- 1
lions : apprenez au monde que ces peuples que Dieu a mis sous
nos pieds peuvent nous abandonner, nous trahir, nous livrer, se
livrer’eux-mêmes à un étranger; et qu’ils ont moins à craindre

v’ Le duc Charles de Lorraine, beau-frère de l’empereurLéopold l".
* Le faux bruit de la mort du prince d’Orange , qu’on croyait avoir

été tué au combat de la Boyne.

’ Le prince d’Orange.

’ Le roi Jacques Il.
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de nous que nous d’eux et de leur puissance. Qui pourrait’VOir

des choses si tristes avec des yeux secs et une ame tranquille?
Il n’y a point de charges qui n’aient leurs privilèges : il n’y a
aucun titulaire qui ne parle, qui ne plaide, qui ne s’agite pour les
défendre : la dignité royale seule n’a plus de privilèges, les rois

eux-mêmes y ont renoncé. Un seul, toujours hon t et magna-
nime, ouvre ses bras à une famille malheureuse. Tous les autres
se liguent comme pour se venger de lui, et de l’appui qu’il
donne à une cause qui leur est commune : l’esprit de pique et de
jalousie prévaut chez eux à l’intérêt de l’honneur, de la religion

et de leur état; est-ce assez? à leur intérêt personnel et domes-
tique; il y va, je ne dis pas de leur élection, mais de leur suc- ’
cession, de leurs droits comme héréditaires : enfin, dans tout,
l’homme l’emporte sur le souverain. Un prince délivrait l’Eu-
rope ’, se délivrait lui-même d’un fatal ennemi, allait jouir de la
gloire d’avoir détruit un grand empire 3 : il la néglige pour une
guerre douteuse. .Ceux qui sont nés’i arbitres et médiateurs
temporisent; et lorsqu’ils pourraient avoir déjà employé utile-
ment leur médiation, ils la promettent. 0 pâtres, continue Hé-
raclite, ô rustres qui habitez sous le chaume et dans les ca-
banes! si les évènements ne vont point jusqu’à vous, si vous
n’avez point le cœur percé par la malice des hommes, si on ne
parle plus d’hommes dans vos contrées, mais seulement de re-
nards et de loups cerviers, recevez-moi parmi vous à manger vo-
tre pain noir, et à boire l’eau de vos citernes i

Petits hommes 5 hauts de six pieds, tout au plus de sept, qui
vous enfermez aux foires comme géants , et comme des pièces
rares dont il faut acheter la vue, dès que vous allez jusques à
huit pieds; qui vous donnez sans pudeur de la hautesse et de
l’éminence , qui est tout ce que l’on pourrait accorder à ces mon-

tagnes voisines du ciel, et qui voient les nuages se former au
dessous d’elles; espèce d’animaux glorieux et superbes, qui

’ Louis XIV, qui donna retraite à Jacques Il et à toute sa famille;
après qu’il eut été obligé de se retirer d’Angleterre. ’

’ L’empereur.

l’ Le Turc.

’ Innocent XI.
’ Les Anglais;



                                                                     

nus insulteurs; 253méprisez toute autre espèce , qui ne faites pas même comparai-
son avec l’éléphant et la baleine , approchez , hommes , répondez

un peu à Démocrite. N e dites-vous pas en communs proverbes,
a des loups ravissants, des lions furieux , malicieux comme un
e singe? n et vous autres , qui êtes-vous? J’entends corner sans
cesse à mes oreilles, a l’homme est un animal raisonnable z n
qui vous a passé cette définition? sont-ce les loups, les singes
et les lions? ou si vous vous l’êtes accordée à vous-mêmes ? C’est

déjà une chose plaisante que vous donniez aux animaux, vos
confrères , ce qu’il y a de pire , pour prendre pour vous ce qu’il

y a de meilleur : laissez-les un peu se définir eux-mêmes, et
vous verrez comme ils s’oublieront , et comme vous serez traités.
Je ne parle point, ô hommes , de vos légèretés, de vos folies et
de vos caprices, qui vous mettent au dessous de la taupe et de
la tortue, qui vont sagement leur petit train, et qui suivent,
sans varier, l’instinct de leur nature; mais écoutez-moi un mo-
ment. Vous diles d’un tiercelet de faucon qui est fort léger, et
qui fait une belle descente sur la perdrix , Voilà un bon oiseau;
et d’un lévrier qui prend un lièvre corps à corps , C’est un bon

lévrier, :je consens aussi que vous disiez d’un homme qui court
le sanglier, qui le met aux abois, qui l’atteint et qui le perce,
Voilà un brave homme. Mais si vous voyez deux chiens qui s’a-
boient, qui s’affrontent, qui se mordent et se déchirent, 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 qu’après
avoir miaulé tout leur soûl ils se sontjetés avec fureur les uns sur
les autres, et ontjoué ensemble de la dent et de la griffe; que de
cette mêlée il est demeuré de part et d’autre neuf à dix mille chats

sur la place, qui ont infecté l’air à dix lieues de là par leur puan-

teur, ne diriez-vous pas, Voilà le plus abominable sabbat dont
on ait jamaisouï parler? Et si les loups niaisaient de même ,
quels hurlements! quelle boucherie! Et si les uns ou les autres
vous disaient qu’ils aiment la gloire, concluriez-vous de ce dis-
cours qu’ils la mettent à se trouver à ce beau rendez-vous, à
détruire ainSi et à anéantir leur propre espèce? du , après l’avoir

conclu , nuiriez-vous pas de tout votre cœur de l’ingénuité de
ces pâmes bêtes? Vous avez déjà, en animaux raisonnables,
et pour vous distinguer de ceux qui ne’se sement que de lpurs



                                                                     

.54 DE! IUGEIENTB.dents et de leurs ongles, imaginé les lances, les piques, les
dards, les sabres et les cimeterres, et à mon gré fort judicieu-
sement; car avec vos seules mains que pouviez-vous vous faire
les uns aux autres, que vous arracher les cheveux, vous égra-
tigner au visage, ou tout au plus vous arracher les yeux de la
tête? au lieu que vous voilà munis d’instruments commodes, qui
vous servent à vous faire réciproquement de larges plaies d’où
peut couler votre sang jusqu’a la dernière goutte, Sans que vous
puissiez craindre d’en échapper. Mais comme vous devenez
d’année à autre plus raisonnables , vous avez bien enchéri sur
cette vieille manière de vous exœrminer : vous avez de petits
globes ’ qui vous tuent tout d’un coup, s’ils peuvent seulement
vous atteindre à la tête ou à la poitrine; vous en aVez d’autres 1

plus pesants et plus massifs , qui vous coupent en deux parts ou
qui vous éventrent, sans compter ceux 3 qui , tombant sur vos
toits, enfoncent les planchers , vont du grenier à la cave, en en-
lèvent les voûtes, et font sauter en l’air, avec vos maisons, vos
femmes qui sont en couches , l’enfant et la nourrice : et c’est là

encore ou gît la gloire; elle aime le remue-ménage, et elle est
personne d’un grand fracas. Vous avez d’ailleurs des armes dé-

fensives, et dans les bonnes règles vous devez en guerre être
habillés de fer, ce qui est sans mentir une jolie parure, et qui
me fait souvenir de ces quatre puces célèbres que montrait au-
trefois un charlatan, subtil ouvrier, dans une fiole où il avait
trouvé le secret de les faire vine : il leur avaitmis à chacune
une salade entête , leur avait passé un corps de cuiraSSe, mis
des brassards , des genouillères, la lance sur la cuisse; rien ne
leur manquait, et en cet équipage elles allaient par sauts et par
bonds dans leur bouteille. Felgncz un homme de la taille du
mont Athos : pourquoi non? une ame serait-elle embarrassée
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 offensives et défensives , que croyez-vous
l qu’il penserait de petits marmousets ainsi équipés , et de ce que

vous appelez guerre, cavalerie , infanterie, un mémorable siège,

a

’ Les balles de mousquet. j,”
’ Les boulets de canon. HP Les bombes.



                                                                     

nus IUGIIBIIH. auune fameuse journée 1’ N’entendrai-je donc phis bourdonner
d’autre chose parmi vous? le monde ne se dlviwt-il plus qu’a:
régiments et en compagnies? tout est-il devenu bataillon ou es-
cadron ? - Il a pris une ville, il en a pris une seconde , puis une
.n troisième; il a gagné une bataille, deux batailles; il chasse
- l’ennemi, il vainc sur mer, il vainc sur terre : n est-ce de
quelqu’un de vous autres, est-ce d’un géant, d’un Athos, que

vous parlez? Vous avez surtout un homme pâle I et livide , qui
n’a pas sur soi dix onces de chair, et que l’on croirait jeter à
terre du moindre souille. Il fait néanmoins plus de bruit que
quatre autres, et met tout en combustion; il vient de pécher en
eau trouble une ile tout entière’ :ailleurs, à la vérité, il est
battu et poursuivi; mais il se sauve par les marais, et ne veut
écouter ni paix ni trêve. Il a montré de bonne heure ce qu’il sa-
vait faire, il a mordu le sein de sa nourrice 5 ; elle en est morte,
la pauvre femme : je m’entends, il suffit. En un mot, il était né
sujet, et il ne l’est plus; au contraire, il est le maître, et ceux
qu’il a domptés ” et mis sous le joug vont à la charrue et labou-

rent de bon courage : ils semblent même appréhender, les
bonites gens, de pouvoir se délier un jour et de devenir libres,
car ils ont étendu la courroie et alongé le fouet de celui qui les
fait marcher; ils n’oublient rien pour accroître leur servitude z
ils lui font passer l’eau pour se faire d’autres vassaux et s’acqué-

rir de nouveaux domaines : il s’agit, il est vrai, de prendre son
pèré et sa mère par les épaules, et de les jeter hors de leur
maison , et ils l’aident dans une si honnête entreprise.

Les gens de delà l’eau et ceux d’en deçà se cotisent et mettent

chacun du leur pour se lc rendre à eux tous de jour en jour plus
redoutable : les Pictes et les Saxons imposent silence aux Bata-
ves, et ceux-ci aux Pictes et aux Saxons : tous se peuvent van-
ter d’ètre ses humbles esclaves, et autant qu’ils le souhaitent.
Mais qu’entends-je de certains personnages 5 qui ont des cou-

l Le prince d’Orange.
’ L’Augleterre.

5 Le prince d’Orange , devenu plus puissant par la couronne d’An-
gleterre, s’était rendu maître absolu en Hollande , et y faisait ce qu’il

lui plaisait. .* Les Anglais. a
PAllusiou à ce qui se passa en 1690 à La Haye, lors du premiern:
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mimes, je ne dis pas des comtes ou des marquis, dont la terre
fournu’lle, mais des princes et des souverains? ils viennent
trouver. cet homme dès qu’il a sifflé, ils se découvrent des son

antichambre, et ils ne parlent que quand on les interroge:
sont-ce là ces mêmes princes si pointilleux, si formalistes sur
leurs rangs et sur leurs préséances, et qui consument, pour les
régler, les mois entiers dans une diète? Que fera ce nouvel ar-
chonte pour payer une si aveugle soumission, et pour répondre
à une si haute idée qu’on a de lui? S’il se livre une bataille, il
doit la gagner, et en personne; si l’ennemi fait un siège, il doit
le lui faire lever, et avec honte, à moins que tout l’océan ne soit
entre lui et l’ennemi : il ne saurait moins faire en faveur de ses
courtisans. César t lui-même ne doit-il pas venir en grossir le
nombre? il en attend du moins d’importants services; car ’ou
l’archonte échouera avec ses alliés, ce qui est plus dilïicile
qu’impossible à concevoir; ou, s’il réussit et que rien ne lui ré-

siste, le voilà tout porté, avec ses allies 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 loüS’IÎVI’éS

à lui volontairement, à celui peut-être de qui ils devaient se de-
fier davantage. Esope neleur dirait-il pas : a La gent volatile
a d’une certaine contrée prend l’alarme et s’elïraie du voisinage

c du lion, dont le seul rugissement lui fait peur : elle se réfugie
a auprès de la bête, qui lui fait parler d’accommodement, et la
a prend sous sa protection, qui se termine enfin à les croquer

a tous l’un après l’autre. n t.
tour du prince d’prange de l’Angleterre , où les ligués se rendirent. et
ou le duc de Bavtère fut long-temps à attendre dans l’antichambre.

’ L’empereur. ;urines de la maison d’Autriche. , . :. .1
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Il

CHAPITRE X111.

DE LA IODE.

Une chose folle et qui découvre bien notre petitesse, .c’est
l’assujettissement aux modes quand on l’étend à ce qui concerne

, le goût, le vivre, la santé et la conscience. La viande noire est
hors de mode, et, par cette raison, insipide; ce serait pécher
contre la mode que de guérir de la fièvre par la saignée : de
même l’on ne mourait plus depuis longtemps par .Théotime *;
ses tendres exhortations ne sauvaient plus que le peuple; et
Théotime a vu son successeur.

La curiosité n’est pas un goût pour ce qui est hon ou ce qui
est beau, mais pour ce qui est rare, unique, pour ce qu’on a et
ce que les autres n’ont point. Ce n’eSt pas un attachement à ce
qui est parfait, mais a ce qui est couru, à ce qui est à la mode.
Ce n’est pas un amusement, mais une passion, et souvent si vio-
lente, qu’elle ne cède à l’amour et à l’ambition que par la peti-
tesse de son objet. Ce n’est pas une passion qu’on a générale-

ment pour les choses rares et qui Ont cours, mais qu’on a seule-
ment pour une certaine chose qui est rare et pourtant à la mode.

Le fleuriste a un jardin dans un faubourg, il y court au lever
du soleil, et il en revient à son coucher. Vous le voyez planté et
qui a pris racine au milieu de ses tulipes et devant la Solitaire :
il ouvre de grands yeux, il frotte ses mains, il se baisse, il la voit
de plus près, il ne l’a jamais vue si belle, il a le cœur épanoui
de joie : il la quitte pour l’Orientale; de là il va à la Veuve; il
passe au Drap d’or, de celle-ci à l’Agate; d’où il revient enfin à

la Solitaire, où il se fixe, ou il se lasse, ou il s’assied, où il ou-
blie de dîner; aussi est-elle nuancée, bordée, huilée, à pièces

emportées; elle a un beau vase ou un beau calice : il la con-
temple, il l’admire z Dieu et la nature sont en tout cela ce qu’il
n’admire point; il ne va pas plus loin que l’ognon de sa tulipe,

l Sachet, curé de Saint-Gervais, qui exhortait toutes les personnes
de qualité à la mort. Le P. Bourdaloue lui succéda dans cet emploi.
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qu’il ne livrerait pas pour mille écus, et qu’il donnera pour rien
quand les tulipes seront négligées et que les œillets auront pré-
valu. Cet homme raisonnable, qui a une ante, qui a un culte et
une religion, revient chez soi, fatigué, affamé, mais fort content
de sa journée : il a vu des tulipes; ’

Parlez à cet autre de la richesse des moissons, d’une ample
récolte, d’une bonne vendange; il est curieux de fruits, vous
n’articulez pas, vous ne vous faites pas entendre z parlez-lui de
figues et de melons, diles’que les poiriers rompent de
cette année, que des pêchers ont donné avec abondance; c’est
pour lui un idiome inconnu, il s’attache aux seuls pruniers, il
ne vous répond pas. N e l’entretenez pas même de vos pruniers,
il n’a de l’amour que pour une certaine espèce; tout autre que
vous lui nommez le fait sourire et se moquer. Il vous même à
l’arbre, cueille artistement cette prune exquise, il, l’ouvre, vous
en donne une moitié, et prend l’autre : quelle chair, dit-il, goû-
tez-vous cela? cela est-il divin? voilà ce que vous ne trouverez
pas ailleurs : et la dessus ses narines s’enflent, il cache avec
peine sa joie et sa vanité par quelques dehors de modestie. O
l’homme divin eneli’et! homme qu’on ne peut jamais assez louer

et admirer! homme dont il sera parlé dans plusieurs siècles!
que je voie sa taille et son visage pendant qu’il vit; que j’ob-
serve ses traits et la contenance d’un homme qui, seul entre les

mortels, possède une telle prune! ’
Un troisième l, que vous allez voir, vous parle des curieux

ses confrères, et surtout de Diognete. Je l’admire, dit-il, et je le

comprends moins que jamais: pensez-vous qu’il cherche à
s’instruire par les médailles, et qu’il les regarde comme des

preuves parlantes de certains faits, et des monuments fixes et
indubitables de l’ancienne histoire? rien moins : vous croyez
peut-étre que toute la peine qu’il se donne pour recouvrer une
tête vient du.plaisir qu’il se fait de ne pas voir une suite d’empe-
reurs interrompue? c’est encore moins : Diqgnète sait d’une
médaille le fruste, le flou et la fleur de coin; il a une tablette
dont toutes les places sont garnies, à l’exception d’une seule; ce
vide lui blesse la vue, et c’est précisément, et à la lettre, pour
le remplir, qu’il emploie son bien et sa vie.

l Le P. Menestrier, jésuite.



                                                                     

ne LA nous. 959Vouleçrvous, ajoute Démocède ’, voir mes estampes? et bien-
tôt il les étale, et vous les montre. Vous en rencontrez une qui
n’est ni noire, ni nette, ni dessinée, et d’ailleurs moins propre à
élit? lamée dans un cabinet qu’à tapisser un jour de fête le
Petitel’ont ou la rue Neuve z il convient qu’elle est mal gravée,
plus mal dessinée; mais il assure qu’elle est d’un Italien qui a
travaillé peu, qu’elle n’a presque pas été tirée, que c’est la seule

qui soit en France de ce dessin, qu’il l’a achetée très cher, et
qu’il ne la changerait pas pour ce qu’il a de meilleur. J’ai, con-

tinue-kil, une sensible affliction, et qui m’obligera à renoncer
aux pstampes pour le reste de mes jours ,j’ai tout Callot, hor-
mis une seule qui n’est pas à la vérité de ses bons ouvrages, au
contraire, c’est un des moindres, mais qui m’achevèrait Callot;
je travaille depuis vingt ans a recouvrer cette estampe, et je
désespère enfin d’y réussir z cela est bien rude!

Tel autre fait la satyre de ces gens qui s’engagent par inquié-
’ tude ou par curiosité dans de longs voyages, qui ne font ni mé-

moires ni relatiéns, qui ne portent point de tablettes, qui vont
pour voir, et qui ne voient pas, ou qui oublient ce qu’ils ont vu ,
qui désirent seulement connaître de nouvelles tours ou de nou-
veaux clochers, et de passer des rivières qu’on n’appelle ni la
Seine ni la Loire, qui sortent de leur patrie pour y retourner,
qui aiment a être absents, qui veulent un jour étre revenus de
loin : et ce satyrique parle juste et se fait écouter.

Mais quand il ajoute que les livres en apprennent plus que les
voyages, et qu’il m’a fait comprendre par:ses discours Qu’il a

une bibliothèque, je souhaite de la voir : je vais trouver cet
homme, qui me reçoit dans une maison où, des l’escalier, je
tombe en faiblesse d’une odeur de maroquin noir dont ses livres
sont tous couverts. Il a beau me crier aux oreilles , pour me ra-
nimer, qu’ils sont dorés sur tranche, ornés de filets d’or et de la

bonne édition, me nommer les meilleurs l’un après l’autre, dire

que sa galerie est remplie, a quelques endroits près qui sont
peints de manière qu’on les prend pour de vrais livres arran es
sur des tablettes, et que l’œil s’y trompe; ajouter qu’il ne lit

jamais, qu’il ne met pas le pied dans cette galerie, qu’il y vien-

l De Guaignières, écuyer de mademoiselle de Guise; ou M. Berin-
ghem , premier écuyer du roi.



                                                                     

960 on LA nous.dra pour me faire plaisir; je le remercie de sa complaisance, et
ne veux non plus que lui visiter sa tannerie, qu’il appelle bi-

, bliothèque.
Quelques uns , par une intempérance de savoir et par ne pou-

voir se résoudre à renoncer à aucune sorte de connaissance,
les embrassent toutes et n’en possèdent aucune. Ils aiment
mieux savoir beaucoup que de savoir bien , et être faibles et su-
perficiels dans diverses sciences, que d’être sûrs et profonds’

dans une seule : ils trouvent en toutes rencontres celui qui est
leur maître et qui les redresse; ils sont les dupes de leur vaine
curiosité, et ne peuvent au plus , par de longs et pénibles ef-
forts, que se tirer d’une ignorance crasse.

D’autres ont la clef des sciences, ou ils n’entrent jamais : ils
passent leur vie a déchiffrer les langues orientales et les langues
du nord, celle des deux Indes, celle dès deux poles , et celles
qui se parlent dans la lune. Les idiomes les plus inutiles avec
les caractères les plus bizarres et les plus magiques sont préci-,
sèment ce qui réveille leur passion et qui excite leur travail. Ils
plaignent ceux qui se bornent ingénument à savoir leur langue,
ou tout au plus la grecque et la latine. Ces gens lisent toutes les
histoires , et ignorent l’histoire , ils parcourent tous les livres , et
ne profitent d’aucun : c’est en eux une stérilité de faits et de
principes qui ne peut être plus grande , mais à la vérité la meil-
leure récolte et la richesse la plus abondante de mots et de pa-
roles qui puisse s’imaginer z ils plient sous le faix; leur mémoire
en est accablée , pendant que leur esprit demeure vide.

Un bourgeois ’ aime les bâtiments; il se fait bâtir un hôtel si
beau, si riche et si orné qu’il est inhabitable ; le maître, hon-
teux de s’y loger, ne pouvant peut-être se résoudre à le louer à
un prince ou à un homme d’affaires, se retire au galetas, ou il
achève sa vie , pendant que l’enfilade et les planchers de rapport
sont en proie aux Allemands et aux Anglais qui voyagent, et qui
viennent là du Palais-Royal , du palais Lesdiguières et du Lu-
xembourg. On heurte sans fin à cette’belle porte : tous deman-
dent à voir la maison , et personne à voir Monsieur.

On en sait d’autres qui ont des filles devant leurs yeux , à qui
ils ne peuvent pas donner une dot; que dis-je? elles ne sont pas

t Amelot. Samaison était dans la vieille rue du Temple.



                                                                     

y un LA nous; se:vêtues, à peine nourries; qui se refusent un tour de lit et du
linge blanc , qui sont pauvres z et la source de leur misère n’est
pas fort loin, c’est un garde meuble chargé et embarrassé de
bustes rares , déjà poudreux et couverts d’ordures , dont la vente
les mettrait au large , mais qu’ils ne peuvent se résoudre à mettre
en vent’e. ’

Diphile i commence par un oiseau et finit par mille z sa maison
n’en est pas égayée , majs empestée z la cour, la salle, l’escalier,

le vestibule , les chambres , le cabinet , tout est volière : ce n’est
plus un ramage, c’est un vacarme; les vents d’automne et les
eaux dans leurs plus grandes crues ne font pas un bruit si per-
çant et si aigu; on ne s’entend non plus parler les uns les autres
que dans ces chambres ou il faut attendre , pour faire le compli-
ment d’entrée, que les petits chiens aient aboyé. Ce n’est plus

pour Diphile un agréable amusement; c’est une affaire labo-
rieuse et à laquelle à peine il peut suffire. Il passe lesjours, ces
jours qui échappent et qui ne reviennent plus, à verser du grain
et à nettoyer les ordures : il donne pension à un homme qui n’a
point d’autre ministère que de sifiler les serins au flageolet et de
faire couver des canaris. Il est vrai que ce qu’il dépense d’un
côté il l’épargne de l’autre, car ses enfants sont sans maître et

sans éducation. Il se renferme le soir, fatigué de son propre
plaisir, sans pouvoir jouir du moindre repos que ses oiseaux ne
reposent, et que ce petit peuple, qu’il n’aime que parce qu’il

chante, ne cesse de chanter. Il retrouve ses oiseaux dans son
sommeil; lui-même il est oiseau , il est huppé , il gazouille, il
perche, il rêve la nuit qu’il m’ue ou qu’il couve.

Qui pourrait. épuiser tous les dill’érents genres de curieux?
Devineriez-vous , à entendre parler celui-ci de son léopard , de
sa plume, de sa musique ’ , les vanter comme ce qu’il a sur la

terre de plus singulier et de plus merveilleux , qu’il veut vendre
ses coquilles? Pourquoi non , s’il les achète au poids de l’or?

Cet autre aime les insectes, il en fait tous les jours de nou-
velles emplettes : c’est surtout le premier homme de l’Europe
pour les papillons , il en a de toutes les tailles et de toutes les

’ Santenil , qui avait toutes ses chambres’pleines de serins de Ca-
narie.

’ Noms de coquillages.
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Couleurs. Quel temps prenez-vous pour lui rendre Visitefll
plongé dans une amère douleur; il a l’humeur noire, chagrine,
et dont toute sa famille souffre; aussi a-t-il fait une perte irré-
parable : approchez, regardez ce qu’il irons montré sur son
doigt, qui n’a plus de vie, et qui vient d’expirer; c’est une est;

nille, et quelle chenille!
Le duel est le triomphe de la mode, et l’endroit où elle a

exercé sa tyrannie avec plus d’éclat. Cebusage n’a pas laissé au

poltron la liberté de vivre, il l’a mené se faire tuer par un plus
brave que soi, et l’a confonduavec un homme de cœur : il a
attaché de l’honneur et de la gloire à une action folle et extra-
vagante; il a été approuvé par la présence des rois; il y a en
quelquefois une espèce de religion à le pratiquer : il a décidé de
l’innocence des hommes, des accusations fausses on véritables
sur des crimes capitaux z il s’était enfin si profondément enra-
ciné dans l’opinion des peuples, et s’était si fort saisi de leur

cœur ct de leur esprit, qu’un des plus beaux endroits de la vie
d’un très grand roi a été de les guérir de cette folie.

Tel a été à la mode, ou pour le commandement des abritées
et la négociation, ou pour l’éloquence de la chaire, ou pour les
vers, qui n’y est plus. Y- a-t-il des hommes qui dégénèrent de
ce qu’ils furent autrefois? 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 hasard homme de mérite, il n’est pas anéanti, et il Sub-
siste encore par quelque endroit : également estîtiiable, il est
seulement moins estimé.

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

Si vous dites aux hommes, et surtout aux grands, qu’un tel a
de la vertu, ils vous disent qu’il la garde; qu’il a bien de l’esprit,

de celui surtout qui plaît et qui amuse, ils vous répondent, tant
mieux pour lui; qu’il a.l’esprit fort cultivé, qu’il sait beaucoup,

ils vous demandent quelle heure il est, ou quel temps il en :
. mais si vous leur apprenez qu’il y a un Tigillin qui souille ou qui

jette en sable un verre d’eau-de-vie, et, chose merveilleuse!



                                                                     

l I ne LA nous. ’ 963qui y revient a plusieurs fois en un repas, alors ils disent: Où
est-il? amenez-le-moi demain, ce soir; me ramènerez-Vous?
On le leur amène; et cet homme propre à parer les avenues
d’une foire et à être montré en chambre pour de l’argent, ils
l’admettent dans leur familiarité. .

Il n’y a rien l qui mette plus subitement un homme à la mode,
et qui le soulève davantage, que le grand jeu I: cela va de pair
avec la crapule. Je voudrais bien voirqun homme poli, enjoué,
spirituel, fût-il un Catulle ou son disciple, faire quelque compa-
raison avec celui qui vient de perdre huit cents pistoles en une
séance. ,

Une personne à la mode ressemble à une fleur bleue ’ qui
croit desoi-même dans les sillons, où elle étouffe les épis, dimi-
nue la moisson, et tient la place de quelque chose de meilleur;
qui n’a de prix et de beauté que ce qu’elle emprunte d’un ca-

price lé cr qui naît et qui tombe presque dans le même instant:
aujourd’ ni elle est courue, les femmes s’en parent; demain

elle est négligée et rendue au peuple. ’
Une personne de mérite au contraire est une fleur qu’on ne

désigne pas par sa couleur, mais que l’on nomme par son nom,
que l’on cultive pour sa beauté ou pour son odeur; l’une des
graces de la nature, l’une de ces choses qui embellissent le
monde, qui est de tous les temps et d’une vogue ancienne et
populaire, que nos pères ont estimée et que nous estimons
après nos pères, à qui le dégoût ou l’antipathie de quelques uns

ne saurait nuire; un lis, une rose. ,L’on voit Eustrate assis dans sa nacelle, où il jouit d’un air
pur et d’un ciel serein : il avance d’un bon vent et qui a toutes
les apparences de devoir durer; mais il tombe tout d’un coup, le
ciel se couvre, l’orage se déclare, un tourbillon enveloppe la
nacelle, elle est submergée : on voit Eustrate revenir sur l’eau
et faire quelques efforts, on espère qu’il pourra du moins se
sauver et venir à bord; mais une vague l’enfonce, on le tient
perdu : il paraîtune seconde fois, etles espérances se réveillent,
lorsqu’un flotsurvientetl’abyme; on ne le revoit plus, il estnoyé.

l Morin, le joueur.
fi ’ Ces barbeaux qui croissent parmi les seigles furent, un été , à la,
mode dans Paris. Les dames en mettaient pour bouquet.

c



                                                                     

984 DE LA nous.Voiture et Sarrasin étaient nés pour leur siècle, et ils ont
paru dans un temps ou il semble qu’ils étaient attendus. S’ils
s’étaient moins pressés de venir, ils arrivaient trop tard; et j’ose
douter qu’ils fussent tels aujourd’hui qu’ils ont été alors : les

conversations légères, les cercles, la fine plaisanterie, les lettres
enjouées et familières,les petites parties ou l’on était admis sett-
lement avec.de l’esprit, tout a disparu. Et qu’on ne dise point
qu’ils le feraient revivre : ce que je puis faire en faveur de leur
esprit est de convenir que peut-être ils excelleraient dans un
autre genre : mais les femmes sont, de nos jours, ou dévotes,
ou coquettes, ou joueuses, ou ambitieuses, quelques unes même
tout cela à la fois : le goût de la faveur, lejeu, les galants, les
directeurs, ont pris la place, et la défendent contre les gens

d’esprit. IUn homme fat et ridicule porte un long chapeau, un pour--
point à ailerons, des chausses à aiguillettes et des bottines : il
rêve la veille par où et comment il pourra se faire remarquer le
jour qui suit. Un philosophe se laisse habiller par son tailleur.
Il y a autant de faiblesse à fuir la mode qu’à l’afi’ecter.

L’on blame une mode qui, divisant la taille des hommes en
deux parties égales, en prend une tout entière pour le buste et
laisse l’autre pour le reste du corps: l’on condamne celle qui
fait de la tête des femmes la base d’un édifice à plusieurs (êta-

ges, dont l’ordre et la structure changent selon leurs caprices;
qui éloigne les cheveux du visage, bien qu’ils ne croissent que
pour l’accompagner; qui les relève et les hérisse à la manière
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
telle mode, qui cependant, toute bizarre qu’elle est, pare et em-
bellit pendant qu’elle dure, et dont l’on tire tout l’avantage qu’on

en peut espérer, qui est de. plaire. Il me paraît qu’on devrait
seulement admirer l’inconstance et la légèreté des hommes, qui
attachent successivemeni les agréments et la bienséance à des

.choses tout opposées, qui emploient pour le comique et pour la
mascarade ce qui leur a servi de parure grave et d’ornements
les plus sérieux, et que si peu de temps en fasse la difl’éo
rence.
’ N est riche, elle mange bien, elle dort bien : mais les



                                                                     

un LA nous; mmima-es changent; et lorsqu’elle y pense le moins, et qu’elle se

croit heureuse, la sienne est hors de mode. , .
Iphis voit à l’église un soulier d’une nouvelle mode; il regarde

le sien, et en rougit, il ne se croit plus habillé z il était venu à la
messe pour s’y montrer, et il se cache : le voilà retenu par le
pied dans sa chambre tout le reste du jour. Il a la main douce,
et il l’entretient avec une pâte de senteur. Il a soin de rire pour
montrer ses dents : il fait la petite bouche et ilqn’y a guère de
moments où il ne veuille sourire : il regarde ses jambes, il se
voit au miroir; l’on ne peut être plus content de personne qu’il
ne l’est de lui-même : il s’est acquis une voix claire et délicate,

et heureusement il parle gras; il a un mouvement de tête, et je
sais quel adoucissement dans les yeux, dont il n’oublie pas de
s’emhellir; il a une démarche molle et le plus joli maintien qu’il

est capable de se procurer; il met du rouge; mais rarement, il
n’en fait pas habitude : il est vrai aussi qu’il porte des chausses
et un chapeau, et qu’il n’a ni boucles d’oreilles ni collier de per-

les; aussi ne. l’ai-je pas mis dans le chapitre des femmes.
Ces mêmes modes que les hommes suivent si volontiers pour

leurs personnes, ils affectent de les négliger dans leurs por-
traits, «comme s’ils sentaient ou qu’ils prévissent l’indécence etle

ridicule ou elles peuvent tomber, des qu’elles auront perdu ce
qu’on appelle la fleur ou l’agrément de la nouveauté : ils leur

préfèrent une parure arbitraire , une draperie indifférente ,
fantaisies du peintre qui ne sont prises ni sur l’air ni sur le vi-
sage, qui ne rappellent ni les mœurs ni la personne : ils aiment
des attitudes forcées ou immodestes, une manière dure, sauvage,
étrangère, qui font un capitan d’un jeune abbé, et un matamore
d’un homme de robe; une Diane d’une femme de ville, comme

a d’une femme simple et timide une amazone ou une Pallas; une
Laïs d’une honnête fille; un Scythe, un Attila, d’un prince qui

est bon et magnanime. -
Une mode a à peine détruit une autre mode, qu’elle est abolie

par une plus nouvelle, qui cède elle-même à celle qui la suit, et
qui ne sera pas la dernière; telle est notre légèreté : pendant
ces révolutions un siècle s’est écoulé qui a mis toutes ces pa-

rures au rang des choses passées et qui ne sont plus. La mode
alors la plus curieuse et qui fait plus de plaisir à voir, c’est la
plus ancienne : aidée du temps et des années, elle a le même



                                                                     

m on m non.agrément dans les portraits qu’a la saie en l’habit roumis enfles
théâtres, qu’ont 8a mante ’, le voile et la tiare dans nos tapisso-

rles et dans nos peintures. - V; Nos pères nous ont transmis, avec la connaissance de leurs
personnes, celle de léurs habits, de leurs coiffures, licteurs ar-
mes ’, et des autres ornements qu’ils ont aimés pendant leur :
nous ne saurions bien reconnaitre cette sorte de bienfait qu’en

traitant de même nos descendants. *
Le courtisan autrefois 3 avait ses cheveux, était en chausses et

en pourpoint, portait de larges canons, et il était libertin; cela
ne sied plus : il porte une perruque, l’habit serré, le bas uni, et

il est dévot : tout se règle par la mode. n V
Celui qui depuis quelque temps à la cour était dévot, et pai- la

contre toute raison peu éloigné du ridicule, pouvait-il espérer
de devenir à la mode?

De quoi n’est point capable un courtisan dans la vue de 3a fér-

tune, si, pour ne pas la manquer, il devient dévot?
Les couleurs sont préparées, et la toile est toute prête : mais

comment le fixer, cet homme inquiet, léger, inconstant, qui
change de mille et mille figures? Je le peins dévot, et je crois
l’avoir attrapé; mais il m’échappe, et déjà il est libertin. Qu’il

demeure du moins dans cette mauvaise situation, et je saurai le
prendre dans un point de dérèglement de coeur et d’esprit on il
sera reconnaissable; mais la mode presse, il est dévot;

Celui qui a pénétré la cour connalt ce que c’est que vertu et
ce (que c’est que dévotion t, il ne peut s’y tromper.

Négliger Vêpres comme une chose antique et hors de mode;
garder sa place soi-même pour le salut, savoir les êtres de la
chapelle, connaître le flanc, savoir où l’on est vu et où l’on n’est

pas vu; rêver dans l’église à Dieu et à ses affaires, y recevoir
des visites, y donner des ordres et des commissions, y attendre
les réponses; avoir un directeur mieux écouté que l’évangile; ti-

rer toute sa sainteté et tout son relief de la réputation de son
directeur; dédaigner ceux dont le directeur a moins de vogue,

l Habits des Orientaux.
f Oll’ensives et défensives.

’ Le duc de Beauvilliers.
l Fausse dévotion.



                                                                     

a , V un, in nous. se;et convenir à peine de leur salut; n’aimer de la parole de Dieu
que ce qui s’en prêche chez soi ou par son directeur, préférer sa

messe aux autres messes, et les sacrements donnés de sa main
à ceux qui ont de moins cette circonstance; ne se repaître que
de livres de spiritualité, comme s’il n’y avait ni évangiles, ni épi-

tres des apôtres, ni morale des pères; lire ou parler un jargon
inconnu aux premiers siècles; circonstancier à confesse les dé-
fauts d’autrui, y pallier les siens, s’accuser de ses souilrances,
de sa patience, dire comme un péché son peu de progrès dans
l’héroïsme ; être en liaison secrète avec de certaines gens contre
certains autres; n’estimer que soi et sa cabale, avoir pour sus-
pecte la vertu même; goûter, savourer la prospérité et la fa;
veur, n’en vouloir que pour soi; ne point aider au mérite; faire
servir la piété à son ambition; aller à son salut par le chemin de
la fortune et des dignités z c’est du moins jusqu’à ce jour le plus

bel effort de la dévotion du temps.
Un dévot l est celui qui, sous un athée, serait athée.
Les dévOts ’ ne connaissent de crimes que l’incontinence,

parlons plus précisément, que le bruit ou les dehors de l’incon-
tinence : si Phérécide passe pour être guéri des femmes, ou
Phérénice pour être fidèle à son mari, ce leur est assez : laissez-
les jouer un jeu ruineux, faire perdre leurs créanciers, se ré-
jouir du malheur d’autrui et en profiter, idolatrer les grands,
mépriser les petits, s’enivrer de leur propre mérite, sécher d’en-

vie, mentir, médire, cabaler, nuire, c’est leur état : voulez-vous
qu’ils empiètent sur celui des gens de bien, qui avec les vices
cachés fuient encore l’orgueil et l’injustice ?

Quand un courtisan 3 sera humble, guéri du faste et de l’am-
bition, qu’il n’établira point sa fortune sur la ruine de ses con-
currents, qu’il sera équitable, soulagera ses vassaux, paiera ses
créanciers, qu’il ne sera ni fourbe ni médisant, qu’il renoncera

aux grands repas et aux amours illégitimes, qu’il priera autre-
ment que des lèvres, et même hors de la présence du prince ;

F Faux dévot. - ’ Faux dévots.

r ’ Le duc de Beauvilliers, gouverneur des enfants de France, et chef
du conseil des finances. Il s’empara de tout le bien du duc de Saint-
Mgnan son ère, n’en paya point les dettes, et se jeta dans la dévo-
tion. Il fit aire à Saint-Aignan , en Berri , un banc de menuiserie
d’une élévation semblable aux chaires des évêques.



                                                                     

268 on LA nous.quand d’ailleurs il ne sera point d’un abord farouche et difficile,
qu’il n’aura point le visage austère et la mine triste, qu’il ne sera

point paresseux et contemplatif, qu’il saura rendre, par une
scrupuleuse attention, divers emplois très compatibles, qu’il
pourra et qu’il voudra même tourner son esprit et ses soins aux
grandes et laborieuses affaires, à celles surtout d’une suitela
plus étendue pour les peuples et pour tout l’état; quand son cat-

fi-actère me fera craindre de le nommer en cet endroit, et que sa
modestie l’empêchera, si je ne le nomme pas, de s’y reconnaî-
tre z 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 sin-
cère et pour le discernement de l’hypocrite.

Onuphre t n’a pour tout lit qu’une housse de serge grise, mais
il couche sur le coton et sur le duvet: de même il est habillé
simplement, mais commodément, je veux dire d’une étoffe fort
légère en été, et d’une autre fort moelleuse pendant l’hiver; il

porte des chemises très déliées, qu’il a un très grand soin de bien

cacher. Il ne dit point « ma haire et ma discipline - , au con-
traire ; Il passerait pour ce qu’il est, pour un hypocrite, et il veut
passer pour ce qu’il n’est pas, pour un homme dévot : il est vrai
qu’il fait en sorte que l’on croie, sans qu’il le dise, qu’il porte une

haire et qu’il se donne la discipline. Il y a quelques livres répan-
dus dans sa chambre indifféremment; ouvrez-les, c’est le Com-
bat spirituel, le Chrétien intérieur, et l’Année sainte z d’autres

livres sont sous la clef. S’il marche par la ville et qu’il découvre
de loin un homme devant qui il est nécessaire qu’il soit dévot,
les yeux baissés, la démarche lente et modeste, l’air recueilli, lui
sont familiers; il joue son rôle. S’il entre dans une église, il 0b-
serve d’abord de qui il peut être vu, et, selon la découverte qu’il

vient de faire, il se met à genoux et prie, ou il ne songe pi à se
mettre à genoux ni à prier. Arrive-t-il vers lui un homme de
bien et d’autorité qui le verra et qui peut l’entendre, non seule-
ment il prie, mais il médite, il pousse des élans et des soupirs :
si l’homme de bien se retire, celui-ci, qui le voit partir, s’apaise

’ De Mauroi, qui, étant mousquetaire , se fit prêtre à Saint-Lazare,
où il avait été mis pour son libertinage. ll y vécut douze ans d’une
manière assez régulière, ce qui lui fit donner la cure des invalides;
mais ensuite il revint à ses premiers excès , en gardant toujours les
apparences.



                                                                     

DE LA IODE. 369et ne souffle pas. Il entre une autre fois dans un lieu saint, perce
la foule, choisit un endroit pour se recueillir, et où tout le -
monde voit qu’il s’humilie : s’il entend des courtisans qui par-

lent, qui rient, et qui sont à la chapelle avec moins de silence
que dans l’antichambre, il fait plus de bruit qu’eux pour les fairt
taire z il reprend sa méditation, qui est toujours la comparaison
qu’il fait de ces personnes avec lui-même, et où il trouve son
compte. Il évite une église déserte et solitaire, on il pourrait.
entendre deux messes de suite, le sermon, vêpres et complies,
tout cela entre Dieu et lui, et sans que personne lui en sût gré :
il aime la paroisse, il fréquente les temples où se 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 à propos de rien il
jeûne ou fait abstinence : mais à la fin de hiver il tousse, il
a une mauvaise poitrine, il a des vapeurs, il a eu la fièvre : il se
fait prier, presser, quereller, pour rompre le carême dès son
commencement, et il’en vient là par complaisance. Si Onuphre
est nommé arbitre dans une querelle de parents ou dans un
procès de famille, il est pour les plus forts, je veux dire pour les
plus riches, et il ne se persuade point que celui ou celle qui a
beaucoup de bien puisse avoir tort. S’il se trouve bien d’un
homme opulent à qui il a su imposer, dont il est le parasite, et
dont il peut tirer de grands secours, il ne cajole point sa femme,
il ne lui fait du moins ni avance ni déclaration; il s’enfuira, il lui
laissera son manteau, s’il n’est aussi sûr d’elle que de lui-même :

il est encore plus éloigné d’employer pour la°flatter et pour la
séduire le jargon de la dévotion’; ce n’est point par habitude
qu’il le parle, mais avec dessein, et selon qu’il lui est utile, et
jamais quand il ne servirait qu’à le rendre très ridicule. Il sait
où se trouvent des femmes plus sociables et plus dociles que
celle de son ami; il ne les abandonne pas. pour longtemps,
quand ce ne serait que pour faire dire de soi dans le public, qu’il
fait des retraites : qui en effet pourrait en douter, quand on le
revoit paraître avec un visage exténué et d’un homme qui ne se
ménage point? Les femmes d’ailleurs qui fleurissent et qui pro-
spèrent a l’ombre de la dévotion ’ lui conviennent, seulement
avec cette petite différence, qu’il néglige celles qui ont vieilli et

E Fausse dévotion.



                                                                     

ne a; La nous. aqu’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 réifieri-

nent, et il revient; elles demeurent, et il demeure; c’est en tous
lieux età toutes les heures qu’il a la consolation de les voir : qui
pourrait n’en être pas édifié? elles sont dévotes, et il est dévot.
Il n’oublie pas de tirer avantage de l’aveuglement de son ami ’et

de la prévention où il l’a jeté en sa faveur : tantôt il lui emprunîe
de l’argent, tantôt il fait si bien que cet ami lui en offre :Ïil’s’e

fait reprocher de n’avoir pas recours à ses amis dans ses be-
soins. Quelquefois il ne veut pas recevoir une obole sans den-
ner un billet, qu’il est bien sûr de ne jamais retirer. Il dit une
autre fois, et d’une certaine manière. que rien ne lui manque, et
c’est lorsqu’il ne lui faut qu’une petite somme : il vante quelque

autrefois publiquement la générosité de cet homme pour le pi-
quer d’honneur et le conduire a lui faire une grande largesse :
il ne pense point a profiter de toute sa succession, ni à s’attirer
une donation générale de tous ses biens, s’il s’agit surtout de les
enleverà un fils, le légitime héritier. Un homme dévot n’est ni
avare, ni violent, ni injuste, ni même intéressé : Onuphre n’est
pas dévot, mais il veut être cru tel, et, par une parfaite quoique
fausse imitation de la piété, ménager sourdement ses intérêts :

aussi ne se joue-t-il pas a la ligne directe, et il ne s’insinue ja-
mais dans une famille ou se trouvent tout à la fois une fille à
pourvoir et un fils à établir; il y a la des droits trop forts et trop
inviolables, on ne les traverse point sans faire de l’éclat, et il
l’appréhende; sans qu’une pareille entreprise vienne aux oreilles
du prince, à qui il dérobe sa marche, par la crainte qu’il a d’e-
tre découvert et de paraître ce qu’il est. Il en veut à la ligne col-
latérale, on l’attaque plus impunément z il est la terreur des cou-
sins et des cousines, du neveu et de la nièce, le flatteur et l’ami
déclaré de tous les oncles qui ont fait fortune. Il se donne pour
l’héritier légitime de tout vieillard qui meurt riche et sans en-
fants; et il faut que celui-ci le déshérite, s’il veut que ses parents
recueillent sa succession. Si Onuphre ne trouve pas jour à lesen
frustrer à fond, il leur en ôte du moins une bonne partie : une
petite calomnie, moins que cela, une légère médisance lui suffit
pour ce plein; dessein; et c’est le talent qu’il possède à un plus
haut degré de perfection : il se fait même souvent un point Ide
Conduite de ne le pas laisser inutile; il y a des gens, selon lui,



                                                                     

. ne LA imbu. 171qu’on est obligé en conscience de décrier, et ces ns sont ceux
qu’il n’aime point, à qui il veut nuire, et dont ,désire la dé-

pouille. Il vient à ses fins sans se donner même la peine d’ou-
vrir la boucheton lui parle d’iiaJoxe, il sourit ’ou il soupire; on
l’interroge, on insiste, il ne répond rien, et il a raison, il en a

assez dit. l * ’ .l Riez, Zélie ’, soyez badine et folâtre à votre ordinaire; qu’est

devenue votre joie? Je suis riche, dites-vous, me voilà au large,
etje commence à respirer. Riez plus haut, Zélie, éclatez; que
sert une meilleure fortune.si elle amène avec soi le sérieux
et la tristesse? [mitez les grands qui sont nos dans le sein de l’o-
pulence, ils rient quelquefois, ils cèdent a leur tempérament,
Suivez le vôtre : ne faites pas dire devons qu’une nouvelle place
ou que quelques mille livres de rente de plus ou de moins vous
font passer d’une extrémité à l’autre. Je tiens, dites-vous, à la
faveur par un endroit. Je m’en doutais, Zélie ; mais, croyez-moi,
ne laissez pas de rire, et même de me sourire en passant comme
autrefois : ne craignez rien, je n’en serai ni plus libre ni plus
familier avec vous ": je n’aurai pas une moindre opinion de vous
et de votre poste; je croirai également que vous (des riche et en
faveur. Je suis dévote, ajoutez-vous. C’est assez, Zélie, et je dois
me souvenir que ce n’est plus la sérénité et la joie que le senti-
ment d’une bonne conscience étale sur le visage; les passions
tristes et austères ont pris le dessus et se répandent sur les de-
hors; elles mènent plus loin, et l’on ne s’étonne plus de voir que

la dévotion ’ sache encore mieux que la beauté et la jeunesse
rendre une femme fière et dédaigneuse.

L’on a été loin depuis un siècle dans les arts et dans les
sciences, qui toutes ont été poussées à un grand point de ralli-
nement,jusqu’a celle du salut, que l’on a réduite en règle et en
méthode, et augmentée de tout ce que l’esprit des hommes pou-i
vait inventer de plus beau et de plus sublime. La dévotion ’ et
la géométrie ont leurs façons de parler, ou ce qu’on appelle les
termes dè l’art : celui qui ne les sait pas n’est ni dévot, ni géo-
mètre. Les premiers dévots, ceux même qui ont été dirigés par
les apôtres, ignoraient ces termes : simples gens qui n’avaient

t Madame de Pontchartrain.
’ Fausse dévotion.

.-- 74v. . - . ..



                                                                     

1

279 DE LA nous.quela foi et les œuvres, et qui se réduisaient à croire et à bien

vivre! iC’est une chose délicate à un prince religieux de réformer la
cour, et de la rendre pieuse : instruit jusqu’où le courtisan veut
lui plaire, et aux dépens de quoi il ferait sa fortune, il le ménage
avec prudence, il tolère, il dissimule, de peur de les jeter dans
l’hypocrisie ou. le sacrilège : il attend plus de Dieu et du temps
que de son zèle et de son industrie.

C’est une pratique ancienne dans les cours de donner des
pensions et de distribuer des graces à un musicien, à un maître
de danse, à un farceur, à un joueur de flûte, à un flatteur, à un .
complaisant : ils ont un mérite fixe et des talents 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 z qui sait au contraire si l’homme dévot a de la
vertu? il n’y a rien pour lui sur la cassette ni à l’épargne, et avec
raison; c’est un métier aisé à contrefaire, qui, s’il était recom-

pensé, exposerait le prince à mettre en honneur la dissimula-
tion et la fourberie, et à payer pension à l’hypocrite.

L’on espère que la dévotion de la cour ne laissera pas d’in-
spirer la résidence.

Je ne doute point que la vraie dévotion ne soit la source du
repos : elle fait supporter la vie et rend la mort douce z on n’en
tire pas tant de l’hypocrisie.

Chaque heure en soi, comme à notre égard, est unique z est-
elle écoulée une fois, elle a péri entièrement, les millions de
siècles ne la ramèneront pas. Les jours, les mois, les années
s’enfoncent et se perdent sans retour dans l’abîme des temps.
Le temps même sera détruit z ce n’est qu’un point dans les
espaces immenses de l’étemité, et il sera effacé. Il y a de lé-

gères et frivoles circonstances du temps qui ne sont point sta-
bles, qui passent, et quej’appelle des modes, la grandeur, la far
veur, les richesses, la puissance, l’autorité, l’indépendance, le

plaisir, les joies, la superfluité. Que deviendront ces modes,
quan le temps même aura disparu? La vertu seule, si peu à la
mode, va au delà des temps.

n



                                                                     



                                                                     



                                                                     

. ne QUELQUES une". 273

m aCHAPITRE XIV.

DE QUELQUES USAGES.

Il y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être nobles.-

Il y en a de tels que, s’ils eussent obtenu six mois de délai de I
leurs créanciers, ils étaient nobles ’. . ’ v ’

Quelques autres se couchent roturiers et se lèvent nobles t.
Combien de nobles dont le père et les aînés sont roturiers!
Tel abandonne son père qui est connu, et dont l’on cite le

greffe ou la boutique, pour se retrancher sur son aïeul qui, mort
depuis longtemps, est inconnu et hors de prise. Il montre en-
suite un gros revenu, une grande charge, de belles alliances;
et pour être noble il ne lui manque que des titres.

Réhabilitation, mot en usage dans les tribunaux, qui a fait
vieillir et rendu gothique-celui de lettres de noblesse,’autrefois
si français et si usité. Se faire réhabiliter suppose qu’un homme,
devenu riche, originairement est noble, qu’il est d’une nécessité
plus que morale qu’il le soit; qu’à la vérité son père a pu déro-

ger ou par la charrue, ou par la houe, ou par la malle, ou par 1
les livrées; mais qu’il ne s’agit pour lui que de rentrer dans les

premiers droits de ses ancêtres, et de continuer les armes de sa
maison, les mêmes pourtant qu’il a fabriquées, et tout autres
que celles de sa vaisselle d’étain; qu’en un mot les lettres de no-
blesse ne lui conviennent plus, qu’elles n’honorent que le rotu-

rier, c’est à dire celui qui cherche encore le secret de devenir

riche. v IUn homme du peuple, à force d’assurer qu’il a vu un pro-
dige, se persuade faussement qu’il a vu un prodige. Celui qui
continue de cacher son âge pense enfin lui-même être aussi
jeune qu’il veut le faire’croire aux autres... De même le roturier
qui dit par habitude qu’il tire son origine de quelqueancien
baron ou de quelque châtelain , dont il est vrai qu’il ne descend
pas , a le plaisir de croire qu’il en descend. ’

P Vétérans,

18 i



                                                                     

au un QUELQUES usasse. .
Quelle est la roture un peu heureuse et établie à qui il man-

que des armes, et dans ces armes une pièce hennrabte; des
supports, un cimier, une devise, et peut-être le cri de guerre?
Qu’est devenue la distinction des casques et des heaumes? Le
nom et l’usage en sont abolis; il ne s’agit plus de les porter de
front ou de côté, ouverts ou fermés, et ceux-ci de tant ou de

,tant de grilles: on n’aime pas les minuties , on passe droit aux
couronnes, cela est plus simple , on s’en croit digne , on se les
adjuge. Il reste encore aux meilleurs bourgeois une cabine
pudeur qui les empêche de se parer d’une couronne de me!»
quis, trOp satisfaits de la comtale; quelques uns même ’ ne vont
pas la chercher fort loin , et la font passer de leur enseigne à

leur carrosse. V IIl suffit de n’être point né dans une ville , mais sous une chau-

mière répandue dans la campagne, ou sous une ruine qui
trempe dans un marécage , et qu’on appelle château, pour être

cru noble sur parole.
Un bon gentilhomme veut passer pour un petit seigneur, et

il y parvient. Un grand seigneur affecte la principauté , et il use
de tant de précautions qu’à force de beaux noms, de disputes
sur le rang et les préséances, de nouvelles armes, et d’une
généalogie que d’Hozier ne lui a pas faite, il devient enfin un
petit prince.

Les grands en toutes choses 9 se forment et se moulent sur de
plus grands, qui de leur part, pour n’avoir rien de commun
avec leurs inférieurs, renoncent volontiers à toutes les rubri-
ques d’honneurs et de distinctions dont leur condition se trouve
chargée, et préfèrent à cette servitude une vie plus libre et plus
commode z ceux qui suivent leur piste observent déjà par ému-
lation cette simplicité et cette modestie : tous ainsi se réduiront
par hauteur à vivre naturellement et comme le peuple. Horrible

inconvénient! *

l Allusion au pélican que portent MM. le Camus dans leurs armes.
t P auneroit à ce que Monsieur, pour s’approcher de monseigneur le

Dauphin, ne voulait plus qu’on le traitât d’Altesse royale, mais qu’on
lui parlât par Vous, comme l’on faisait à Monseigneur et aux Enfants
de France. Les autres princes, à son exemple, ne veulent plus (une trai-
tes d’Altesse, mais simplement de Vous.

Hn-- .--A.
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Certaines gens t portent trois noms, de peut d’en manquer:

ils en ont’pour la campagne et: pour la ville , pour les lieux de
leur service ou de leur emploi. D’autres ont un nom dis-
syllabe qu’ils anoblissent par des particules, dèslque leur for-
tune 3 devient meilleure. Celui-ci, par la suppressioa d’une syl-
labe 5, fait de son nom obscur un nom illustre; celui-là, par le
changement d’une lettreon une autre, se travestit, et de syrus
devient Cyrus. Plusieurs suppriment leurs noms *, qu’ils pour-
raient conserver sans honte , pour en adopter de plus beaux",
on ils n’ont qu’à perdre par la comparaison que l’on fait toujours

d’eux qui les portent avec les grands hommes qui les ont portés.
Il s’en trouve enfin 5 qui, nés à l’ombre des clochers de Paris,

veulent être Flamands ou Italiens, comme si la roture n’était
pas de tout pays; allongent leurs noms français d’une terminal-
son étrangère, et croient que venir de bon lieu, c’est venir de

loin. .Le besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec la roture , et
a fait évanouir la preuve des quatre quartiers.

A combien d’enfants serait utile la loi qui déciderait que c’est
le ventre qui anoblit! mais à combien d’autres serait-elle con-

traire! ’Il y a peu de familles dans le monde qui ne touchent aux plus
. grands princes par une extrémité , et par l’autre au simple

peuple.
Il n’y a rien à perdre 6 hêtre noble : franchises, immunités ,

exemptions, privilèges; que manque-t-il à ceux qui ont un titre?
Croyez-vous que ce soit pour la noblesse que des solitaires 7 se
sont faits nobles? Ils ne sont pas si vains; c’est pour le profit

t De Dan eau ; ou bien le Camus de Vienne, qui se fait descendre de
l’amiral de tenue; ou Langlois de Rioux.

’ Laugeois, qui se faisait appeler de Langeais.
’ Deltrieux, qui se faisait nommer de Rieux.
* Langtois, fils de Langlois, receveur aux confiscations du Châtelet,

qui se faisait appeler d’lmbercourt.
5 sonnin, fils de Sonnin,recevcur de Paris, cuisamment)" de

sinuassent .’ c .Îles jésuites, ou les célestins. Ces derniers jouissaient des mêmes
privilèges que les secrétaires du roi.

’ Maison religieuse qui avait acquis le titre de secrétaire du roi.
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qu’ils en reçoivent. Cela ne leur sied-il pas mieux que d’entrer

dans les gabelles? je ne dis pas à chacun en particulier, leurs
vœux s’y opposent , je dis même à la communauté.

Je le déclare nettement, afin que l’on s’y prépare, et que

i personne un jour n’en soit surpris : s’il arrive jamais que
quelque grand me trouve digne de ses soins, si je fais enfin une
belle fortune, il y a un Geoffroy de La Bruyère que toutes les
chroniques rangent au nombre des plus grands seigneurs de
France qui suivirent Godefroy de Bouillon à la conquête de la
Terre-Sainte : voilà alors de qui je descends en ligne directe.

Si la noblesse est vertu , elle se perd par tout ce qui n’est pas
vertueux; et si elle n’est pas vertu, c’est peu de chose.

Il y a des choses qui , ramenées à leurs principes et à leur
première institution , sont étonnantes et incompréhensibles. Qui
peut concevoir en effet que certains abbés à qui il ne manque
rien de l’ajustement, de la mollesse et de la vanité des sexes et
des conditions, qui entrent auprès des femmes.en concurrence
avec le marquis et le financier, etqni l’emportent sur tous les
deux, qu’eux-mêmes soient originairement, et dans l’étymologie

de leur nom , les pères et les chefs de saints moines et d’humbles
solitaires , et qu’ils en devraient être l’exemple? Quelle force,
que] empire , quelle tyrannie de l’usage! Et sans parler de plus
grands désordres , ne doit-on pas craindre de voir un jour un si
simple abbé en velours gris et à ramages comme une éminence, i
ou avec des mouches et du rouge comme une femme ?

Que les saletés des dieux, la Vénus, le Ganymède, et les au-
tres nudités du Carache aient été faites pour des princes de l’E-

glise, et qui se disent successeurs des apôtres, le palais Farnèse
en est la preuve.

Les belles choses le sont moins hors de leur place : les bien-
séances mettent la perfection, et la raison met les bienséances.
Ainsi l’on n’entend point une gigue à la chapelle, ni dans un
sermon des tous de théâtre; l’on ne voit point d’images profa-

nes * dans les temples, un Christ par exemple , et le jugement
de Paris dans le même sanctuaire, ni à des personnes consa-
’crées à l’église le train et l’équipage d’un cavalier.

Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on appelle dans

l Tapissier.
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le monde un beau salut, la décoration souvent profane, les pla-
ces retenues et payées, des livres ’ distribués comme au théâtre,

les entrevues et les rendez-vous fréquents, le murmure et les
causeries étourdissantes, quelqu’un monté sur une tribune ’ qui

y parle familièrement, sèchement, et sans autre zèle que de
rassembler le peuple, l’amnser, jusqu’à ce qu’un orchestre, le

dirai-je, et des voix qui concertent depuis longtemps, se fassent
entendre? Est-ce à moi à m’écrier que le zèle de la maison du
Seigneur me consume, et à tirer le voile léger qui couvre les
mystères témoins d’une telle indécence ? Quoi! parce qu’on ne

danse pas encore aux Théatins, me forcera-t-on d’appeler tout

ce spectacle cilice divin? .
L’on ne voit point faire de vœux ni de pèlerinages pour ob-

tenir d’un saint d’avoir l’esprit plus doux, l’ame plus reconnais-

sante; d’être plus équitable et moins malfaisant; d’être guéri
de la vanité, de l’inquiétude et de la mauvaise raillerie.

Quelle idée plus bizarre-que de se représenter une foule de
chrétiens de l’un et de l’autre sexe, qui se rassemblent à certains

jours dans une salle, pour y applaudir à une troupe d’excommu-
niés, qui ne le sont que par le plaisir qu’ils leur donnent, et qui
est déjà payé d’avance? Il me semble qu’il faudrait ou fermer
les théâtres ou prononcer moins sévèrement sur l’état des couleL

diens.
-Dans ces jours qu’on appelle saints, le moine confesse 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 sacrilège. N’y a-t-il point dans l’église une
puissance à qui il appartienne ou de faire taire le pasteur, ou
de suspendre pour un temps le pouvoir du barnabite ?

Il y a plus de rétributions dans les paroisses pour un mariage
que pour un baptême, et plus pour un baptême que pour la con-
fession. L’on dirait que ce soit un taux sur les sacrements, qui
semblent par là être appréciés. Ce n’est rien au fond que cet
usage; et ceux qui reçoivent pour les choses saintes ne croient
point les vendre, comme ceux qui donnent ne pensent point à

’ Le Motet,traduit en vers français par L. L".
’ Allusion aux saluts des PP. théatins,com sés par Lanrentani, Ita-

lien, qui a été depuis maître de la musique u pape Innocent X11.
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les acheter : ce sont peut-être des apparences qu’on pourrait

épargner aux simples et aux indévots. -
j Un pasteur frais "et en parfaite santé, en linge fin et en point
de Venise, a sa place dans l’œuvre après les pourpres et les
fourrures; il y achève sa digestion, pendant que le Feuillant ou
le Récollet quitte sa cellule et son désert, où il est lié par ses
vœux et par la bienséance, pour venir le prêcher, lui et ses ouail-
les, et en recevoir le salaire comme d’une pièce d’étoffe. Vous

m’interrompez et vous dites : Quelle censure! et combien elle
est nouvelle et peu attendue! ne voudriez-vous point interdire à
ce pasteur et à son troupeau la parole divine, et le pain de l’é-
vangile? Au contraire, je voudrais qu’il le distribuât lui-mémo.
le matin, le soir, dans les temples, dans les maisons, dans les
places, sur les toits; et que nul ne prétendit à un emploi si
grand, si laborieux, qu’avec des intentions, des talents et des
poumons capables de lui mériter les belles offrandes et les ri-
ches rétributions qui y sont attachées. Je Suis forcé, il est vrai,
d’excuser un curé sur cette conduité, par un usage reçu, qu’il
trouve établi, et qu’il laissera à son successeur : mais c’eSt cet
usage bizarre et dénué de fondement et d’apparence que je ne
uis approuver, et que je goûte encore moins que celui de se

A aire payer quatre fois des mêmes obsèques, pour soi, pour ses
droits, pour sa présence, pour son assistance.

Tite ’, par vingt années de service dans une seconde place,
n’est pas encore digne de la première, qui est vacante z ni ses
talents, ni sa doctrine, ni une vie exemplaire, ni les vœux des
paroissiens, ne sauraient l’y faire asseoir. Il naît de dessous
terre un autre clerc 3 pour la remplir i. Tite est reculé ou con-
gédié, il ne se plaint pas : c’est l’usage. ’
l Moi, dit le chèvecier, je suis maître du chœur; qui me forcera

d’aller a matines? mon prédécesseur n’y allait point, suis-je de
pire condition ? dois-je laissa avilir ina dignité entre mes malus
ou la laisser telle que je l’ai reçue? Ce n’est point, dit l’écolatre,

’ De Blampignon, curé de Suint-lllédéric, homme à bonnes fortunes,
et (flic toujours en sous sa direction les jolies femmes de sa paroisse;
ou . Hameau, curé de Saint-Paul. -

’ Perseval, curé de Saint-Paul.

’ Ecclésiastique. -i Le Sueur, qui n’était pas prêtre quand il fut fait curé de Saint-Paul.
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men intérêt qui memène, mais celui de la prébende: il serait
bien dur qu’un grand chanoine fût sujet au chœur, pendant que
le trésorier ’, l’archidiacre, le pénitencier et le grand-vicaire
s’en croient exempts. Je suis bien fondé, dit le prévôt, à de-

mander la rétribution sans me trouver à l’ofiice : il y a vingt
aunées entières que je suis en possession de dormir les nuits, je
veux finir. cgmme j’ai commencé, et l’on ne me verra point dé-
roger à mon titre : que me servirait d’être à la tète d’un chapitre?

mon exemple ne tire point à conséquence, Enfin c’est entre eux
tous à qui ne louera point Dieu, à’qui fera voir par un long
usage qu’il n’est point obligé de le faire : l’émulationde ne point

se rendre aux cilices divins ne saurait être plus vive ni plus ar-
dente. Les cloches sonnent dans une nuit tranquille ; et leur mé-
lodie, qui réveille les chantres et les enfants de chœurs, endort
les chanoines, les plonge dans un sommeil doux et facile, et qui
ne leur procureque de beaux songes; ils se lèvent tard et vont
à l’église se faire payer d’avoir dormi.

Qui pourrait s’imaginer, si l’expérience ne nous le mettait
devant les yeux, quelle peine ont les hommes à se résoudre
d’eux-mêmes à leur propre félicité, et qu’on ait besoin de gens

d’un certain habit, qui, par un discours préparé, tendre et pa-
thétique, par de certaines inflexions de voix, par des larmes,
par des mouvements qui les mettent en sueur, et qui les jettent
dans l’épuisement, fassent enfin consentir un homme chrétien et
raisonnable, dont la maladie est sans ressource, âne se point
perdre et à faire son salut?

La fille d’Arlstippe ’ est malade et en péril; elle envoie vers
son père, veut se réconcilier avec lui, et mourir dans ses bonnes
graces : cet homme si sage, le conseil de toute une ville, fera-t-
il de lui-mène cette démarche si raisonnable? y entraînera-HI
sa femme? ne faudra-HI point pour les remuer tous deux la ma-

chine du directeur? .Une mère, je ne dis pas qui cède et qui se rend à la vocation
de sa fille, mais qui la fait religieuse, se charge d’une aine avec

’ la sienne, en répond a Dieu mame , en est la caution z afin
qu’une telle mère ne se perde pas, il faut que sa fille se sauve. .1

j Dignité de la Sainte Chapelle. r ’
’ Mademoiselle Fodet, fille de M. Morel, de la diamhre aux deniers.
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Un homme joue et se ruine : il marie néanmoins l’aînée de

ses deux filles de ce qu’il a pu sauver des mains d’un Ambre-
ville. La cadette est sur le point de faire ses vœux, qui n’a point
d’autre vocation que le jeu de son père.

Il s’est trouvé des filles qui avaient de la vertu, de la santé, de.
la ferveur et une bonne vocation, mais qui n’étaient pas assez ri-
ches pour faire dans une riche abbaye vœu de pauvyeté.

Celle qui délibère sur le choix d’une abbaye ou d’un simple
monastère pour s’y renfermer, agite l’ancienne question de l’é-

tat populaire 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 dispositions à la consu-
mer, et tout votre fonds avec sa dot. ’

Il était délicat 3 autrefois de se marier; c’était un long éta-

blissement, une affaire sérieuse, et qui méritait qu’on y pensât;
l’on était pendant toute sa vie le mari de sa femme, bonne ou
mauvaise : même table, même demeure, même lit; l’on n’en

était point quitte pour une pension: avec des enfants et un
ménage complet, l’on n’avait pas les apparences et les délices du

célibat. . rQu’on évite d’être vu seul avec une femme qui n’est point la

sienne, voilà une pudeur qui est bien placée : qu’on sente quel-
que peine à se trouver dans le monde avec des personnes dont
la réputation est attaquée , cela n’est pas incompréhensible.
Mais quelle mauvaise honte fait rougir un homme de sa propre
femme, et l’empêche de paraître dans le public avec celle qu’il

s’est choisie pour sa compagne inséparable, qui doit faire sa
joie, ses délices et toute sa société, avec celle qu’il aime et qu’il

estime, qui est son ornement, dont l’esprit, le mérite, la vertu,
l’alliance, lui font honneur? Que ne commence-t-il par rougir de

son mariage? IJe connais la force de la coutume, et jusqu’où elle maîtrise
les esprits, et contraint les mœurs, dans les choses même les
plus dénuées de raison et de fondement; je sens néanmoins

, l Le marquis de Richelieu.
’ Mademoiselle Mazarin, fille du ducde ce nom.
’ Le prince de Montauban, MM. de Pons,-Belet de la Salle.
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que j’aurais l’impudence de me promener au cours, et d’y passer

en revue avec une personne qui serait ma femme.
Ce n’est pas une honte ni une faute à un jeune homme que

d’épouser une femme avancée en âge ’; c’est quelquefois pru-

dence, c’est précaution. L’infamie est de sejouer de sa bienfai-
trice par des traitements indignes, et qui découvrent qu’elle est
la dupe d’un hypocrite et d’un ingrat. Si la fiction est excusable,
c’est où il faut feindre de l’amitié ; s’il est permis de tromper,

c’est dans une occasion où il y aurait de la dureté à être sin-
cère. Mais elle vit longtemps. Aviez-vous stipulé qu’elle mourût
après avoir signé votre fortune et l’acquit de toutes vos dettes?
N’a-belle plus après ce grand ouvrage qu’à retenir son haleine,
qu’à prendre de l’opium ou de la ciguë? A-t-elle tort de vivre?
Simême vous mettrez avantcelle dont vous aviez déjà réglé les
funérailles, à qui vous destiniez la grosse sonnerie et les beaux

ornements, en est-elle responsable? .
Il y a depuis longtemps dans le monde une manière ’ de faire

valoir son bien, qui continue toujours d’être pratiquée par d’hon-
nêtes gens, et d’être condamnée par d’habiles docteurs.

On a toujours vu 3 dans la république de certaines chartes qui
semblentn’avoir été imaginées la première fois que pour enri-

chir un seul aux dépens de plusieurs : les fonds ou l’argent des
particuliers y coule sans fin et sans interruption; dirai-je qu’il
n’en revient plus, ou qu’il n’en revient que tard? C’est un gouffre;

:’est une mer qui reçoit les eaux des fleuves, et qui ne les rend
pas; ou si elle les rend, c’est par des conduits secrets et sou-
terrains, sans qu’il y paraisse, ou qu’elle en soit moins grosse et
moins enflée; ce n’est qu’après en avoir joui longtemps, et
qu’elle ne peut plus les retenir.

Le fonds perdu 4, autrefois si sûr, si religieux et si invio-

l Madamela présidente Le Barois.
9 Billets et obligations.
5 Le receveur des confiscations, ou la charge de surintendant des fi-

nances.
’ Allusion à la banqueroute faite par les hôpitaux de Paris et les In-

curables en 1689 : elle lit perdre aux particuliers qui avaient des de-
niers à fonds perdu sur les hôpitaux la plus grande partie de leurs
biens. Cette banqueroute arriva par la friponnerie de quelques uns
des administrateurs, que l’on chassa, dont le principal était un nom-
mé André le Vieux , fameux usurier, père de le Vieux, conseiller à la
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labié, 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 thésauriser? Entrerai-je dans le huitième
denier ou dans les aides? Serai-je avare, partisan ou admini-

strateur? ’Vous avez une pièce d’argent l, ou même une pièce d’or; ce

n’est pas assez, c’est le nombre qui opère : faites-en, si vous
pouvez, un amas considérable et qui s’élève en pyramide, et je
me charge du reste. Vous n’avez ni naissance,’ni esprit, nl ta-
lents, ni expérience, qu’importe? ne diminuez rien de votre
monceau, et je vousrplacerai si haut, que vous vous couvrirez
devant votre maître, si vous en avez : il sera même fort éminent,
si, avec votre métal, qui de jour à autre se multiplie, je ne fais
en sorte qu’il se découvre devant vous. .

Orante plaide depuis dix ans entiers en règlement de juges,
pour une affaire juste, capitale, et ou il y va de toute sa for-
tune : elle saura peut-être dans cinq années quels seront ses
juges, et dans quel tribunal elle doit plaider le reste de sa vie.

L’on applaudit à la coutume qui s’est introduite dans les tri-
bunaux ’ d’interrompre les avocats au milieu de leur action, de
les empêcher d’être éloquents et d’avoir de l’esprit, de les ra-

mener au fait et aux preuves toutes sèches qui établissent leurs
causes et le droit de leurs parties : et cette pratique si sévère
qui laisse aux orateurs le regret de n’avoir pas prononcé les
plus beaux traits de leurs discours, qui bannit l’éloquence du
seul endroit où elle est en sa place, et va faire du parlement une
muette juridiction, on l’autorise par une raison solide et sans
réplique, qui est celle de l’expédition : il est seulement à désirer
qu’elle fût moins oubliée en toute autre rencontre; qu’elle ré-

eourdes Aides. Cet administrateur devait être tort riche ; mais sa femme
l’a ruiné. il avait un fils qui, de concert avec sa mère, volait son père,
qui le surprit, en dressa plainte, mais se désista ensuite. L’on dit que,
ce le Vieux étant à l’extrémité, le curé de Saint-Germain-I’Auxerrois,
qui l’exhortait à la mort, lui présenta un petit crucifix de vermeil qu’il
lengagea à adorer, à quoi l’autre ne répondit rien :mais le curé le lui
ayantapproché de la bouche pour le lui faire baiser, le Vieux le prit à sa
main; et l’ayant soupesé, il dit que cette argenterie n’était pas d’un
grand prix, et qu’il ne pouvait pas avancer beaucoup d’argent dessus.

’ Bourvalais. .’ Sous le premier président de Novion.
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filât, au contraire, les bureaux comme les audiences, et qu’on
cherchât’uue tin aux écritures t, comme on a fait aux plaidoyers.

Le devoir des juges est de rendre la justice; leur métier, de
la différer : quelques uns savent leur devoir et font leur métier. -

Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas honneur : car, ou il
se défie de ses lumières et même de sa probité, ou il cherche à
le prévenir, ou il lui demande une injustice.

Il se trouve des juges auprès de qui la faveur, l’autorité, les
droits de l’amitié et de l’alliance nuisent à une bonne cause, et
qu’une trop grande affectation de passer pour incorruptibles ex-

pose à être injustes. -
Le magistrat coquet ou galant est pire dans les conséquences

que le dissolu : celui-ci cache son commerce et ses liaisons, et
l’on ne sait souvent par ou aller jusqu’à lui; celui-là est ouvert
par mille faibles qui sont connus, et l’on y arrive par toutes les
femmes à qui il veut plaire.

Il s’en-faut peu que la religion et la justice n’aillent de pair
dans la république, et que la magistrature ne consacre comme
la prêtrise. L’homme de robe ne saurait guère danser au bal,
paraître au théâtre, renoncer aux habits simples et modestes,
sans consentir à son propre avilissement; et il est étrange ’ qu’il

ait fallu une loi pour régler son extérieur, et le contraindre
ainsi à être grave et respecté.

Il n’y a aucun métier qui n’ait son apprentissage; et en mon-

pnt des moindres conditions jusques aux plus grandes, on re-
marque dans toutes un temps de pratique et d’exercice, qui
prépare aux emplois, où les fautessont sans conséquence, et
mènent, au contraire, à la perfection. La guerre même, qui ne
semble naître et durer que par la confusion et le désordre, a ses
préceptes : on ne se massacre pas par pelotons et par troupes’
en rase campagne, sans l’avoir appris, et l’on s’y tue méthodi-

quement. Il y a l’école de la guerre : ou est l’école du magistrat?

Il y a un usage, des lois, des coutumes z où est le temps, et le
tem s assez lon ne l’on em ’loie à les di érer et à s’en in-

, P , g) q P 8’ Procès par écrit. r r
* Il y a un arrêt du conseil qui oblige les conseillers à être en rabat:

avantee temps-là ils étaient presque toujours en cravate. Cet arrêt fut
rendu à la requête de M. de Harlay, alors procureur général, et depuis

premier président. . -
Q
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struire? L’essai et l’apprentissage d’un jeune adolescent qui
passe de la férule à la pourpre, et dont la consignation a fait un
juge, est de décider ’ souverainement des vies et des fortunes

des hommes. -La principale partie de l’orateur, c’est la probité : sans elle il
dégénère en déclamateur, il déguise ou il exagèr’e les faits, il

cite faux, il calomnie, il épouse la passion et les haines de ceux
pour qui il parle; et il est de la classe 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 formalité; s’il l’oublie, il

n’y revient plus, et conséquemment il perd sa somme, ou il est
incontestablement déchu de son droit : or, il oubliera cette for-
malité. Voilà ce que j’appelle une conscience de praticien.

Une belle maxime pour le palais, utile au public, remplie de
raison, de sagesse et d’équité, ce serait précisément la contra-

dictoire de celle qui dit que la forme emporte le fond. ’
La question est une invention merveilleuse et tout à fait sûre

pour perdre un innocent qui a la complexion faible, et sauver
un coupable qui est né robuste.

Un coupable puni est un exemple pour la canaille, un inno-
cent condamné ’ est l’affaire de tous les honnêtes gens.

’ Je dirai presque de moi : Je ne serai pas voleur ou meur-
trier :’je ne serai pas un jour puni comme tel, c’est parler bien .

hardiment. oUne condition lamentable est celle d’un homme innocent à
qui la précipitation et la procédure ont trèuvé un crime; celle
même de son juge peut-elle l’être davantage?

Si l’on me racontait 3 qu’il s’est trouvé autrefois un prévôt, ou

’ Le Châtelet.

’ Le marquis de Langlade, innocent, condamné aux galères, où il est
mort. Le Brun, appliqué à la question, où il est mort. Le premier avait
été accusé d’un vol fait à M. de Montgommery ; et le voleur, qui était
son aumônier, fut trouvé depuis, et pendu. Le second fut accusé d’avoir
assassiné madame Mazel, et pour cela mis à la question. L’assassin,
nommé Berri, qui était fils naturel de ladite dame Mazel, parut depuis,

et fut puni. .f De Grand-Maison, grand-prévôt de l’hôtel, a fait rendre à M. de
lS’Ënt-Pouange une boucle de diamants qui lui avait été dérobée à

pera.
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l’un de ces magistrats créés pour poursuivre les voleurs et les
exterminer, qui les connaissait. tous depuis longtemps de nom
et de visage, savait leurs vols, j’entends l’espèce, le nombre et
la quantité, pénétrait si avant dans toutes ces profondeurs, et
était si initié dans tous ces affreux mystères, qu’il sut rendre à
un homme de crédit un bijou qu’on lui avait pris dans la foule
au sortir d’une assemblée, et dont il était sur le point de faire de
l’éclat; que le parlement intervint’xlans cette affaire, et fit le
procès à cet officier; je regarderais cet évènement comme l’une
de ces choses dont l’histoire se charge, et à qui le temps ôte la
croyance : comment donc pourrais-je croire qu’on doive présu-
mer par des faits récents, connus et circonstanciés, qu’une con-
nivence si pernicieuse dure encore, qu’elle ait même tourné en
jeu et passé en coutume ?

Combien d’hommes ’ qui sont forts contre les faibles, fermes

et inflexibles aux sollicitations du simple peuple, sans nuls
égards pour les petits, rigides et sévères dans les minuties, qui
refusent les petits présents, qui n’écoutent ni leurs parents ni
leurs amis, et que les femmes peuvent corrompre!

Il n’est pas absolument impossible qu’une personne qui se
trouve dans une grande faveur perde un procès.

Les mourants qui parlent dans leurs testaments peuvent
s’attendre à être écoutés comme des oracles : chacun les tire de
son côté et les interprète à sa manière, je veux dire selon ses

désirs ou ses intérêts. ,Il est vrai ’ qu’il y a des hommes dont on peut dire que la
mort fixe moins la dernière-volonté qu’elle ne leur ôte avec la
vie l’irrésolution et l’inquiétude. Un dépit pendant qu’ils vivent

les fait 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
années : 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 moment, ou la malice,
ou l’autorité, manquent à celui qui a intérêt de le supprimer, il
faut qu’il en essuie les clauses et les conditions z car appert-il

1 V. identde Mesme et le lieutenant civil.
’a bé de la Rivière, évêque de Langres.
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par un dernier acte, signé de leur main, et après lequel ils n’ont

pas du moins en le loisir de vouloir tout le contraire? w
S’il n’y avait t point de testaments pour régler le drort des

héritiers, je ne sais si l’on aurait besoin de tribunaux’pour ré.-

gler les différents des hommes. Les juges seraimt presque ré.-
duits à-la triste fonction d’envoyer au gibet les voleurs et les in:-

cendiaires. Que voit-on dans les lanternes des chambres, au
parquet, à la porte ou dans la salle du magistrat? des héritiers
ab intestat? non, les lois ont pourvu à leurs partages : on y
voit les testamentaires qui plaident en explication d’une clause
ou d’un article; les personnes exhérédées; ceux qui se plait-
guérit d’un testament fait avec loisir, maturité, par un homme
grave, habile, consciencieux, et qui a été d’un bon conseil; d’un

acte ou le praticien n’a rien omis de son jargon et de ses fines-
ses ordinaires; il est signé du testateur et des témoins publics,
il est paraphé; et c’est en cet état qu’il est cassé et déclaré nul.

Titius ’ assiste à la lecture d’un testament avec des yeux
rouges et humides, et le cœur serré de la perte de celui dont il
espere’recueillir la succession : un article lui donne la charge,
un autre les rentes de la ville, un troisième le rend maître d’une
terre à la campagne : il y a une clause qui, bien entendue, lui
accorde mie maison située au milieu de Paris , comme elle se
trouve, et avec les meubles : son affliction augmente, les larmes
lui content des yeux; le moyen de les contenir? il se voit offi-
cier, logé aux champs et à la ville, meublé de même; il se voit
une bonne table et un carrosse : « Y avait-il au monde un plus
- honnête homme que le défunt, un meilleur homme? n Il y a
un codicille, il faut le lire : il fait Mævius légataire universel, et

’ La princesse de Carignan, le présidentLarché.
’ Hennequin, procureur-(général au grand conseil, avait été légataire

universel par le testament e madame Valentin, femme de l’avocat au
conseil, qui n’avait fait faire ce testamentau profitât: sieur Henneqnin
que, A la vue qu’il remettrait les biens , comme étant un fidéicom-
mis. ais, le sieur Hennequin nel’ayant pas pris sur ce ton, et voulant
s’approprier les biens mêmes, ayant pris le deuil et fait habiller tous
ses domestiques, M. Valentin fit paral-tre un autre testament en faveur
de M. de Bragelonne, qui révoquaillepremier, etqni a été comme,
celui-ci ayant mieux entendu l’intention de la défunte.
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il renvoie Titius dans son faubourg, sans rentes, sans titre,
et le met à pied. Il essuie ses larmes : c’est à Mævius à s’af-
fliger.

La loi qui défend de tuer un homme n’embrasse-t-elle pas
dans cette défense le fer, le poison, le feu, l’eau, les embûches,

la force ouverte, tous les moyens enfin qui peuvent servir à
l’homicide? La loi qui ôte aux maris et aux femmes le pouvoir
de se donner réciproquement n’a-t-elle connu que des voies di-
rectes et immédiates de donner? a-t-elle manqué de prévoir les
indirectes? a-t-elle introduit les fidéicommis, ou si même elle
les tolère? avec une femme qui nous est chère et qui nous sur-
vit, qlègue-t-on son bien à un ami fidèle par un sentiment de re-
connaissance pour lui, ou plutôt par une extrême confiance, et
par la certitude qu’on a du bon usage qu’il saura faire de ce
qu’on lui lègue? donne-t-on à celui que l’on peut soupçonner de

ne devoir pas rendre à la personne à qui en effet l’on veut don-
ner? faut-il se parler, faut-il s’écrire, est-il besoin de pacte’ou

de serments pour former cette collusion? Les hommes ne sen-
tient-ils pas en cette rencontre ce qu’ils peuvent espérer les uns
des autres? Et si au contraire la propriété d’un tel bien est dé-
volue au fidéicommissaire , pourquoi perd-il sa réputation à le
retenir? sur quoi fonde-t-on la satyre et les vaudevilles? vou-
drait-on le comparer au dépositaire qui’trahit le dépôt, à un do-
mestique qui vole l’argent que son maître lui envoie porter? On
aurait tort: y a-t-il de l’infamie à ne pas faire une libéralité, et
conserver pour soi ce qui est à soi? Etrange embarras, horrible

. poids que le fidéicommis! si, par la révérence des lois, on se
l’approprie, il ne faut plus passer pour homme de bien z si par
le respect d’un ami mort, l’on sait ses intentions en’le rendant

à sa veuve, on est confidentiaire, on blesse la loi: Elle cadre
donc bien mal avec l’opinion des hommes. Cela peut être, et il
ne me convient pas de dire ici, La loi pèche, ni, Les hommes se
trompent.

J’entends dire de quelques particuliers ou de quelques com-
pagnies: Tel et tel corps se contestent l’un à l’autre la pré-
séance : le mortier et la pairie se disputent le pas. Il me parait
que celui des deux qui évite de se rencontrer aux assemblées est
celui qui cède, etqni, sentant son faible, juge lui-môme en faveur
de son concurrent.
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Typhon I fournit un grand * de chiens et de chevaux; que ne

lui fournit-il point? Sa protection le rend audacieux; il est im-
punément dans sa province tout ce qu’il lui plait d’être, assassin,
parjure; il brûle ses voisins, et il n’a pas besoin d’asyle : il faut
enfin que le prince se mêle lui-même de sa punition.

Ra goûts, liqueurs, entrées, entremets, tous mots qui devraient
être barbares et inintelligibles en notre langue : et s’il est vrai
qu’ils ne devraient pas être d’usage en pleine paix, où ils ne
servent qu’a entretenir le luxe et la gourmandise, comment
peuvent-ils être entendus dans le temps de la guerre et d’une
misère publique, à la vue de l’ennemi, à la veille d’un combat,

pendant un siège 3? Où est-il parlé de la table de Scipion ou de
celle de Marius? Ai-je lu quelque part que Miltiade, qu’Epa-
minondas, quÏAgésilas, aient fait une chère délicate? Je vou-
drais qu’on ne fit mention de la délicatesse, de la propreté et de
la somptuosité des généraux, qu’après n’avoir plus rien à dire

sur leur sujet, et s’être épuisé sur les circonstances d’une ba-
taille gagnée et d’une ville prise z j’aimerais même qu’ils’vou -

lussent se priver de cet éloge. -Hermippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites commo-
dites,- i’l leur sacrifie l’usage reçu, la coutume, les modes, la
bienséance z il les cherche en toute chose, 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 fasseIen ce genre une découverte. Il laisse aux autres
hommes le dîner et le souper, à peine en admet-il les termes, il
mange quand il a faim, et les mets seulement ou son appétit le
porte. Il voit faire son lit; quelle main assez adroite 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, ou il n’agit point, où il tracasse, et dans l’équipage
d’un homme qui a pris médecine. On dépend servilement d’un
serrurier et d’un menuisier, selon ses besoins; pour lui, s’il faut
limer, il a une lime, une scie s’il faut scier, et des tenailles s’il

l De Bercy.
9 Le duc de Duras.
f Il prétend parler du combat de Valcourt,ou du maréchal d’Hu-

amères.
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faut arracher. Imaginez, s’il est possible, quelques outils qu’il
n’ait pas, et meilleurs et plus commodes à son gré que ceux
même dont les ouvriers se servent : il en a de nouveaux et d’in-
connus, qui Vn’ont point de nom, productions de son esprit, et
dont il a presque oublié l’usage. N ul ne se peut comparer à lui
pour faire en peu de temps et sans peine un travail fort inutile :
il faisait dix pas pour aller de son lit à la garderobe, il n’en fait
plus que neuf, par la manière dont il a su tourner sa chambre;
combien de pas épargnés dans le cours d’une vie! Ailleurs l’on
tourne la clef, l’on pousse contre, on l’on tire à 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’il ne révèle point :

il est à la vérité un grand maître pour le ressort et pour la mé-

canique, pour celle du moins dont tout le monde se passe. Her-
mippe tire le jour de son appartement d’ailleurs que par la fe-
nêtre, il’a trouvé le secret de monter et de descendre autrement
que par l’escalier, et il cherche celui d’entrer et de sortir plus
commodément que par la porte.

Il y a déjà longtemps t que l’on improuve les médecins et que
l’on s’en sert : le théâtre et la satyre ne touchent point à leurs

pensions : ils dotent leurs filles, placent leurs fils aux parle-
ments et dans la prélature, et les railleurs eux-mêmes fournis-
sent l’argent. Ceux qui se portent bien deviennent malades, il
leur faut des gens dont le métier soit de les assurer qu’ils ne
mourront point : tant que les hommes pourront mourir, et qu’ils
aimeront à vivre, le médecin sera raillé et bien payé.

Un bon médecin est celui qui a des remèdes Spécifiques, ou,
s’il en manque, qui permet a ceux qu’ils ont de guérir. son ma-

lade. -La témérité des charlatans, et leurs tristes succès qui en sont
les suites, font valoir la médecine et les médecins : si ceux-ci
laissent mourir, les autres tuent.

Carro Carri 1 débarque avec une recette qu’il appelle un
prompt remède, et qui quelquefois est’un poison lent: c’est un

l Les Daquin.
’ Caretti, italien, qui a fait quelques cures qui l’ont mis en ré tita-

tion. Il a gagné du bien. en vendant fort cher ses remèdes, u’il aisait
payer d’avance. Helvetius. hollandais, avec la racine ipecacuanha ,
pour le flux de sang, a gagné beaucoup de bien.

[9
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bien de famille, mais amélioré en ses mains; de spécifique qu’il

était contre la colique, il guérit de la fièvre quarte, de la pleuré-
sic, de i’hydropisie, de l’apoplexie, de l’épilepsie. Forcez un peu

votre mémoire, nommez une maladie, la première qui vous
viendra en l’esprit. L’hémorrhagie, dites-vous? il la guérit: il

ne ressuscite personne, il est vrai; il ne rend pas la vie. aux
hommes; mais il les Conduit nécessairement jusqu’à la décrépi-

tude, et ce n’est que par hasard que son père et son aïeul; qui
avaient ce secret, sont morts fort jeunes. Les médecins reçoivent
pour leurs visites ce qu’on leur donne, quelques uns se conten-
tent d’un remercîment; Carro Carri est si sûr de son remèdeèt
de l’efi’et qui en doit suivre, qu’il n’hésite pas de s’en faire payer

d’avance, et de recevoir avant que de donner : si le mai en in;
curable, tant mieux, il n’en est que plus digne de son applica-
tion et de son remède : commencez par lui livrer quelques ses
de titille francs, passez-lui un contrat de constitution, tiennes:
lui une de vos terres, la plus petite, et ne soyez pas ensuite plus
inquiet que lui de votre guérison. L’émulation de cet nomma a
pEuplé le monde de noms en O et en I, noms vénérables qui im-
posent aux malades et aux maladies. Vos médecins, Fagon P, ët
de toutes les facultés, avouez-le, ne guérissent pas toujours; ni
sûrement; ceux au contraire qui ont hérité de leurs pères la
médecine pratique, et à qui l’expérience est échue par siicces-
sion, promettent toujours, et avec serments, qu’on guérira. Qu’il .

est doux aux hommes de tout espérer d’une maladie mortelle,
et de se porter encore passablement bien à l’agonie! La mon
surprend agréablement sans s’être fait craindre : on la sent
plus tôt qu’on n’a songé à s’y préparer et à s’y résoudre. 0 F agon

Esculape! faites régner sur toute la terre le quinquina et l’éme-
tique; conduisez à sa perfection la science des simples, qui Sont
données aux hommes pour prolonger leur vie; absentez dans
les cures, avec plus de précision et de sagesse que personne n’a
encore fait, le climat, les temps, les symptômes et les com-
plexions; guérissez de la manière seule qu’il convient à chacun
d’être guéri; chassez des corps, où rien ne vous est caché de
leur économie, les maladies les plus obscures et les plus invété-
rées; n’attentez pas sur celles de l’esprit, elles sont incurables;

’ Fagon, premier médecin du roi.
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pus, la passion ou la fureur des charlatans.
L’on soutire dans la république les chiromanciens et les de-

vins, ceux qui font l’horos’cope et qui tirent la figure, ceux qui
connaissait le passé par le mouvement du sas, ceux qui font
voir dans un miroir ou dans un vase d’eau la claire vérité; et
ces gens sont en efi’et de quelque usage: ils prédisent aux hom-
mes qu’ils feront fortune, aux tillés qu’elles. épouseront leurs
amants, consolent les enfants dont les pères ne meurent point,
et charment l’inquiétude des jeunes femmes qui ont de vieux
maris; ils trompent enfin-à très vil prix ceux qui cherchent à
être trompés.

Que penser de la magie et du sortilège? L’a théorie en eSI ob-

scure, les principes vagues, incertains, et qui approchent du
visionnaire. Mais il y a des faits embarrassants, affirmés par
des homme graves qui les ont vus, ou qui les ont appris de
personnes leur ressemblent: les admettre tous, ou les nier
tous, parait un égaiinconvénient; et j’ose dire qu’en cela, comnie

dans ioules les choses extraordinaires ’et qui sortent des com-
munes régies, il y a un parti à trouver entre les ames crédules

et les esprits forts. .L’on ne peut guère charger l’enfance de la connaissance de

trop de langues, et il me Semble que Ton devrait mettre toute
son application à l’en instruire : elles sont utiles a toutes les
conditions des hommes, et elles leur outrent également l’en-
trée ou à une profonde ou à une facile et agréable érudition. Si
l’on remet cette étude si pénible à un âge un peu plus avancé,

et qu’on appelle la jeunesse , ou l’on n’a pas la force de l’em-
brasser par choix, ou l’on n’a pas celle d’y persévérer; et si l’on

y persévère, c’est consumer a la recherche des langues le même
temps qui est Consacré à l’usage que l’on en doit faire; c’est

bornier a la science des mots un age qui Veut déjà aller plus
loin, et qui demande des choses; c’est au moins avoir perdu les
premières et les plus belles années de sa vie. Un si grand fonds
ne se peut bien faire que lorsque tours’imprime dans’l’aîn’e na-

turellement et profondément ; que la mémoire est neuve ,
prompte et fidèle ; que l’esprit et le odeur sont encore mais de
passions, de soins et de désirs, et que l’on est déterminé à de
longs travaux par ceux de qui l’on dépend. Je suis pérSuadé
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que le petit nombre d’habiles, ou le grand nombre de gens su-
perficiels, vient de l’oubli de cette pratique.

L’étude des textes ne peut jamais être assez recommandée ;
c’est le chemin le plus sur et le plus agréable pour tout genre
d’érudition : ayez les choses de la première main, puisez) la
source; maniez, remaniez le texte, apprenez-le de mémoire,
citez-le dans les occasions, songez surtgut à en pénétrer le sens
dans toute son étendue et dans ses circonstances; conciliez un
auteur original, ajustez ses principes, tirez vous-même les con-
clusions. Les premiers 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
explications ne sont pas à vous, et peuvent aisément vous
échapper. Vos observations, au contraire, naissent de votre es-
prit, et y demeurent; vous les retrouvez plus ordinairement
dans la conversation, dans la consultation et dans la dispute :
ayez le plaisir de voir que vous n’êtes arrêté danüa lecture que
par les difficultés qui sont invincibles, ou les commentateurs et
les scholiastes eux-mentes demeurent court, si fertiles d’ailleurs,
si abondants et si chargés d’une vaine et fastueuse érudition
dans les endroits clairs, et qui ne fontde peine ni à eux ni aux ’
autres : achevez ainsi de vous convaincre, par cette méthode
d’étudier, que c’est la paresse des hommes qui a encouragé le
pédantisme à grossir plutôt qu’à enrichir les bibliothèques, à
faire périr le texte sous le poids des commentaires; et qu’elle a
en cela agi contre soi-même et contre ses plus chers intérêts en
multipliant les lectures, les recherches et le travail qu’elle cher-

chait à éviter. ’Qui règle les hommes dans leur manière de vivre et d’user
des aliments? la santé et le régime? cela est douteux. Une na-
tion entière mange les viandes après fruits; une autre t fait tout
le contraire. Quelques uns commencent leurs repas par de cer-
tains fgiits, et les finissent par d’autres : est-ce raison? est-ce
usage? Est-ce par un soin de leur santé que les hommes s’ha-
billent jusqu’au menton, portent des fraises et des collets, eux
qui ont eu si longtemps la poitrine découverte? Est-ce par bien-r
Séance, surtout dans un temps où ils avaient trouvé le secret

l Les Français et. les Espagnols.
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de paraître nus tout habillés? Et d’ailleurs, les femmes, qui
montrent leur gorge et leurs épaules, sont-elles d’une com-
plexion moins délicate que les hommes, ou moins sujettes qu’eux
aux bienséances? Quelle est la pudeur qui engage celles-ci à
couvrir leurs jambes et presque leurs pieds, et qui leur permet
d’avoir les bras nus au dessus du coude? Qui avait mis autrefois
dans l’esprit des hommes qu’on était à la guerre ou pour se dé-

fendre ou pour attaquer, et qui leur avait insinué l’usage des
armes offensives et des défensives! Qui les oblige aujourd’hui
de renoncer àtcelles-ci, et, pendant qu’ils se bottent pour aller
au bal, de soutenir sans armes et en pourpoint des travailleurs
exposés à tout le feu d’une contrescarpe? Nos pères, qui ne ju-

geaient pas une telle conduite utile au prince et à la patrie,
étaient-ils sages ou insensés? Et nous-mêmes , quels héros cé-

lébrons-nous dans notre histoire? Un Guesclin, un Clisson, un
Foix, un Boucicaut, qui tous ont porté l’armet et endossé une

cuirasse? - -Qui pourrait’rendre raison de la fortune de certains mots, et
de la proscription de quelques autres? Ain; a péri : la voyelle
qui le commence, et si propre pour l’élision, n’a pu le sauver; il
a cédé à un autre monosyllabe 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 poésie le réclame, et notre langue
doit beaucoup aux écrivains qui le disent en prose, et qui se
commettent pour lui dans’leurs’ ouvrages. Maint est un mot
qu’on ne devait jamais abandonner, 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 vois pas par ou beaucoup l’emporte sur lui. Quelle
persécution le car n’a-t-il pas essuyée! et, s’il n’ept trouvé de

la protection parmi les gens polis, n’était-il pas banni honteuse-
ment d’une langue à qui il a rendu de si bons services, sans
qu’on sût quel mot lui substituer. Ûil a été dans ses beaux jours

le plus joli mot de la langue française; il est douloureux pour
les poètes qu’il ait vieilli. Douloureux ne vient pas plus natu-
rellement de douleur, que de chaleur vient chalcurcuzou
chaleureux; celui-ci se passe, bien que ce fût une richesse
pour la langue, et qu’il se dise fort juste où chaud ne s’emploie

qu’improprement. Valeur devait aussi nous conserver valeu-



                                                                     

994 ne comme: aussi...
neuæ; haine, haineux,- peine, pointaux; fruit, fluctuai? ;
pitié, piteux,- joie, jovial; foi, fe’al; cour, cannaie; gite,
gisant,- haloine, halène’; vanterie, vantard,- mensonge,
mensonger; coutume, coutumier .- comme part maintient
partial; point, pointu et pointilleux ,- tu", tonnant;’ 8910
sonore; frein, eflreinel; front, effronté,- ris, ridicule ,- loi,
loyal; cœur, cordial; bien, benin; mal, malicieux. Hem-
se plaçait où bonheur ne saurait entrer; il a fait heureux, qui
est si français, il a cessé de [être : si quelques poètes s’en sont
servis, c’est moins par choix que par la contrainte de la mesure.
lame prospère, et vient d’issir, qui est aboli. Fin subsiste sans
conséquence pour finer, qui vient de lui, pendant que 0?!!! et
cesser règnent également. Vert! ne fait plus verdoyer; ni fête,
fe’toyer; ni larme, larmoyer; ni deuil, se douloir, se con-
douloir,- ni joie, s’efjouir; bien qu’il fasse toujours se; rejouir,
se eonjouir; ainsi qu’orgueil, s’enorgueillir. On a dit gent, le
corps gent .- ce mot si facile, non seulement est tombé, l’on voit
même qu’il a entraîné gentil dans sa chute. On dit diffame; qui
dérive de fume, qui ne S’entend plus. On dit curieux, dérive de

cure, qui est hors d’usage. Il y avait à gagner de dire si que
pour de sorte que, ou de manière que; de moi, au lieu du
pour moi ou de quant à moi ,- de dire, Je sais que c’est qu’un
mal, plutôt que je sais ce que c’est qu’un mal, soit par l’ana-
logie latine, soit par l’avantage qu’il y aisouvent à avoir un mol
de moins à placer dans l’oraison. L’usage a préféré par «mee-

quent à par conséquence, et en conséquence à m pongo-
quent; façons de faire à manières de faire, et manière? d’a-
gir à façons d’agir... dans les verbes, travailler à. ouvrer,
être accoutume’ à souloir, convenir à duire, faire du bruit
à bruire, injurier à vilainer, piquer à poindre, faire fession-
nenir à ramenteooir.. .. et dans les noms, pensées à peneere,
unsi beau mot, et dont le vers se trouvait si bien; grandes
actions à prouesses, louanges à loz, me’elta’noete’à may-
paistie’, porte à huis, navire à nef, arme’e à ost, monastère
à moustier, prairies à pre’ee.... tous mots qui pouvaient durer
ensemble d’une égale beauté, et rendre une langue plus abon-
dante. L’usage a, par l’addition, la suppression, le changement
ou le dérangement de quelques lettres, fait frelater de fralater,
prouver de preuver, profit de proufit, froment de froument,
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mener, et promenade de paumenade. Le même usage fait,
selon l’occasion, d’habile, (l’utile, de facile, de docile, de

mobile, et de fertile, sans y rien changer, des genres diffé-
rents : au contraire de ail, pile, subtile, selon leur terminai-
son, inasculins ou féminins. Il a altéré les terminaisons ancien-

nes : de seel il a fait sceau; de mantel, manteau; de oapel,
chapeau; de scoutel, couteau ,- de ham’el, hameau; de da-
moisel, damoiseau ,- de joupencd, jouvenceau ,- et pela sans
que l’on voie guère ce que la langue française gagne à ces dif-
férences et à ces changements. Est-ce donc faire pour le pro-
grès d’une langue que de déférer à l’usage? Serait-il mieux de

secouer le joug de son empire si despotique? Faudrait-il dans
une langue vivante, écouter la seule raison qui prévient les
équivoques , soit la racine des mots et le rapport qu’ilspnt avec
les langues originaires dont ils sont sortis, si la raison d’ail-
leurs veut qu’on suive l’usage.

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou si nous l’em-
(19119115 sur en; par le choix des mots, parle tour de l’expres-
sion, par la clarté et la brièveté du discours, c’est une question

souvent agitée, toujours indécise : on ne la terminera point en
comparant, comme l’on fait quelquefois, un froid écrivain de
l’autre siècle aux plus célèbres de celui-ci, ou les vers de Lau-
rent, payé pour ne plus écrire, à ceux de Marot et de Desper-
tes. Il faudrait pour prononcer juste sur cette matière, opposer
siècle à siècle, et excellent ouvrage à excellent ouvra e; par
exemple, les meilleurs rondeaux de Benserade ou de V une à

ces deux-ci, qu’une tradition nous a conservés sans nous e

marquer le temps ni l’auteur : ’ a
Bien à pour s’en vint Osier en Francs
Pour le iays des mécréans monder: ’
Jà .n’eSt esoin découler sa vaillance,
Puisque ennemis n’osoient le regarder.

Or quand il eut tout mis en assurance, *
ne voyager il voulut s’enharder;

n Paradis trouva l’eau de Jouvence,
ont il se sceut de viëillessé ëhgardet

’ * Bien à propos. I
Puis par cette eau son corps tout décrépite
TraInsmué fut par manière subite
En Jeune gars frais, gracieux, et droit.
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Grand dommage est que ceci soit sornettes;
Filles connoy qui ne sont pas jeunettes ,
A qui cette eau de Jouvence viendroit

Bien à propos.

De cettuy Preux maints grands clercs ont escrit
Qu’oncques dangier n’estonna son courage; n
Abuse’ fut par le malin esprit, - ’
Qu’il espousa son féminin visage.

Si piteux cas à la fin descouvrit g **
Sans un seul brin de peur ni de dommage; V
Dont grand renom par tout le monde acquit, ’53
Si qu’on tenoit très honneste langage

De cettuy preux.
Bientost après fille de roi s’esprit .
De son amour, qui voulentiers s’offrtt
Au bon richard en second mariage.
Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme avoir,
Et ui des deux bruit plus en ménage ,
Ceu x qui voudront, si le pourront savoir

De cettuy preux. "

CHAPITRE xv. ’ ,

nul.
DE LA CHAIRE. y «

Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette tristesse
évangélique qui en est l’ame ne s’y remarque plus : elle est
suppléée par les avantages de la mine, par les inflexions de la
voix, par la régularité du geste, par le choix des mots, et’parlles
longues énumérations. On n’écoute plus sérieusement la parole

sainte : c’est une sorte d’amusement entre mille autres; c’est un
jeu où il y a de l’émulation et des parieurs.

L’éloquence profane est transposée, pour ainsi dire, du bar-
reau où le Maistre, Pucelle et Fourcroy l’ont fait régner, et où
elle n’est plus d’usage à la chaire, où elle ne doit pas être.

L’on fait assaut d’éloquence jusqu’au pied de l’autel et en la

présence des mystères. Celui qui écoute s’établit juge de celui

qui prêche, pour condamner ou pour applaudir, et n’est pas
plus converti par le discours qu’il favorise que par celui auquel
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il est contraire. L’orateur plaît aux uns, déplaît aux autres, et

convient avec tous en une chose, que, comme il ne cherche
point à les rendre meilleurs, ils ne pensent pas aussi à le devenir:

Un apprenti est docile, il écoute son maître, il profite de ses.
leçons, et il devient maître. L’homme indocile critique le dis-
cours du prédicateur comme le livre du philosophe, et il ne
devient ni chrétien ni raisonnable.

J usqu’à cequ’il revienne ’ un homme qui, avec un style nourri

des saintes Ecritures’, explique au peuple la parole divine uni-
ment et familièrement, les orateurs et les déclamateurs seront

suivis. lLes citations profanes ’, les froides allusions, le mauvais pa-
thétique, les antithèses, les figures outrées, ont fini : les por-
traits finiront, et feront place à une simple explication de’l’E-
vangile, jointe aux mouvements qui inspirent la conversion.

Cet homme que je souhaitais impatiemment, et qite je ne
daignais pas espérer de notre siècle, est enfin venu. [Q courti-
sans, à force de goût et de connaître les bienséances, lui ont
applaudi : ils ont, chose incroyable! abandonné la chapelle du
roi pour. venir entendre avec le peuple la parole de Dieu,,an-
noncée par cet homme apostolique 5. La ville n’a pas été de
l’avis de la cour. Où il a prêché, les paroissiens ont déserté;
jusqu’aux marguilliers ont disparu z les pasteurs ont tenu ferme;
mais les ouailles se sont dispersées, et les orateurs voisins en’
ont grossi leur auditoire. Je devais le prévoir, et ne pas dire
qu’un tel homme n’avait qu’à se montrer pour être suivi, et qu’à

parler pour être écouté : ne savais-je pas quelle est dans les
hommes et en toutes choses la force indomptable de l’habitude?
Depuis trente années on prête l’oreille aux rhéteurs, aux dé-
clamateurs, aux énumérateurs : on court ceux qui peignent en
grand, ou en miniature. Il n’y a pas longtemps qu’ils avaient des
chutes ou des transitions ingénieuses, quelquefois même si vives
et si aiguës qu’elles pouvaient passer pour épigrammes : ils les
ont adoucies, je l’avoue; et ce ne sont plus que des madrigaux.

l Le Tourneux , grand prédicateur, qui a fait l’Annéepsainte , et qui.
ne prêchait que par homélies, a éte fort sur" dans Paris. ’

’ Manière de prêcher de l’abbé Boileau.

’ Le P. Séraphin, capucin.
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trois sujels admirables de vos attentions z ils prouver-optime
telle chose dans la première partie de leur discours; cette autre
dans la seconde partie, et cette antre encore dans la troisième z
ainsi vous serez convaincu d’abord d’une certaine vérité, et
c’est leur premier point; d’une autre vérité, et c’est leur second
point; et puis d’une troisième vérité, et c’est leur troisième

point : de sorte que la première réflexion vous instruira d’un
principe des plus fondamentaux de votre religion, la seconde
d’un antre principe qui ne l’est pas moins, et la dernière
flexion d’un troisième et dernier principe le plus important de
pas, qui est remis pourtanl, faute de loisir, à.une autre fois;
enfin, pour reprendre et abréger cette division, et former
plan... a Encore! dites-vous; et quelles préparations pour tin
« discours de trois quarts d’heure qui leur reste à faire! plus ils
c cherchent à le digérer et à l’éclaireir, plus ils m’embrouil-
« lent. n Je vous crois sans peine; et c’est l’effet le plus naturel
de touPcet amas d’idées qui reviennent à la même, dont ils
chargent sans pillé la mémoire de leurs anditeurs: Il semble, à
les voir s’ppiniatrer à cet usage, que la grace de la conversi’pn
soit attachée à ces énormes partitions :coipment néanmoins
serait-on converti par de tels apôtres, si l’en ne peut qu’à peille

les entendre articuler, les suivre et ne les pas perdre de vue? le
leur demanderais volontiers qu’au milieu de leur course impé-
tueuse ils voulussent plusieurs fois reprendre haleine, ’soulller
un peu, et laisser souiller leurs auditeurs. Vains discours! za-
roles perdues! Le temps des homélies n’est plus; les llasillajles
Chrysostome, ne le ramèneraient pas 2 on passerait en d’anges
diocèses pour être hors de la portée de leur voix et de le *
familières instructions. Le commun des hommes aime
ses et les périodes, admire ce qu’il n’entend pas, se sppppse

instruit; content de décider entre un premier et-un ses;de
point, ou entre le dernier sermon et le pénultième.

Il y a moins d’un siècle qu’un livre [français étail pl; empala

nombre de pages latines où l’on découvrait quelques lignes ou

quelques mots en notre langue. Les passages, les traits et les
citations n’en étaient pas demeurés la : Qvide et Catulle ache-
vaient de décider des mariages et des testaments, et’vep’ai’ént

avec les Pandectes au secours de la veuve et des pupilles Le
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ensemble jusque dans la chaire : saint Cyrille, Horace, saint.
Cyprien, Lucrèce, parlaient alternativement : les poètes étaient
de l’avis de saint Augustin et de leus les pères z on parlait latin
et longtemps devant des femmes et des marguilliers; qu a parlé
grec : il fallait savoir prodigieusement pour prêcher si mal.
Autre temps, autre usage : le texte est encore latin, tout le dis-
cours est tramais, et d’un beau français; l’Evangile même n’est
pas cité z il faut. savoir aujourd’hui très peu de chose pour bien

prêcher. lL’on a enfin banni la scholasti ne de toutes les chaires des
grandes villes, et on l’a reléguée ans les bourgs et dans les
villages pour l’instruction et pour le salut du laboureur ou du

vigneron. lC’est avoir de l’esprit F que de plaire au peuple dans un ser-.
mon par un style fleuri, une morale enjouée, des figures râlé:
réeg, des trans brillants et de vives descriptions; mais ce n’est
point en avpir assez. Un meilleur esprit néglige ’ ces ornements
étrangers, indignes de servir l’Evangile; il prêche simplement,
fortement. chrétiennement.

L’orateur 3 fait de si belles images de certains désordres
fait entrer des circonstances si délicates, met tant d’esprit, de
mur et (le raffinement dans celui qui pèche, que, si je n’ai pas de
pente à vouloir ressembler a ses portraits, j’ai besoin du moins
que quelque apôtre, avec un style plus chrétien, me dégoûte des
vices dont l’on m’avait fait une peinture si agréable. " "

Un beau sermon i est un discours oratoire qui est dans toutes
ses règles, purgé de tous ses défauts, conforme aux préceptes
de l’éloquence humaine, et paré de tous les ornements de la
rhétorique. Ceux qui entendent finement n’en perdent pas le
moindre trait ni une seule pensée; ils suivent sans peine l’ora-

’ L’abbé Fléchier, depuis évêque de Nîmes, qui a fait quantité de
beaux panégyriques , ou bien le P. Senault, la Roche, et autres.

’Le P. Soatten, grand prédicateur, prêtre de l’Oratoire, ensuite

règne de Serrez. ’ ’’ L’abbé Boum, grand faiseur de portraits en chaire, habile rédi-
çateur, et grand joueur; ce qui l’a empêché de parvenir aux d gnités

ecclésiastiques, où il aurait eu bonne part. "
t La l?- lîonntliea. jésuite-
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teur dans toutes les énumérations où il se promène, comme dans
toutes les évaluations où il se jette : ce n’est une énigme que
pour le peuple.

Le solide et l’admirable ’ discours que celui qu’on vient d’en-

tendre! Les points de religion les plus essentiels, comme les
plus pressants motifs de conversion, y ont été traités: que]
grand efl’et n’a-t-il pas du faire sur l’esprit et dans l’ame de tous

les auditeurs! Les voilà rendus; ils en sont émus et touchés au
point de résoudre dans leur cœur, sur ce sermon de Théodore,
qu’il est encore plus beau que le dernier qu’il a prêché.

La morale douce ’ et relâchée tombe avec celui qui la prêche :
elle n’a rien qui réveille et qui pique la curiosité d’un homme du

monde, qui craint moins qu’on ne pense une doctrine sévère, et
qui l’aime même dans celui qui fait son devoir en l’annonçant.
Il semble. donc qu’il y ait dans l’église comme deux états qui

doivent la partager: celui de dire la vérité dans tout son éten-
due, 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.

L’on peut faire 3 ce reproche à l’héroique vertu des grands
hommes, qu’elle a corrompu l’éloquence, ou du moins amolli
le style de la plupart des prédicateurs : au lieu de s’unir seule-
ment avec les peuples pour bénir le ciel de si rares présents
qui en sont venus, ils sont entrés en société avec les auteurs et
les poètes; et, devenus comme eux panégyristes, ils ont en-
chéri sur les épîtres dédicatoires, sur les stances et sur les pro-
logues ; ils ont changé la parole sainte en un tissu de louanges,
justes à la vérité, mais mal placées, intéressées, que personne
n’exige d’eux, et qui ne conviennent point à leur caractère. On
est heureux, si, à l’occasion du héros qu’ils célèbrent jusque

dans le sanctuaire, ils disent un mot de Dieu et ’du mystère
qu’ils devaient prêcher: il s’en est trouvé quelques uns 4 qui,

l Le P. Bourdaloue.
’ L’abbé Boileau, et Fléchier.

’ Contre les oraisons funèbres.
* L’abbé de Roquette , neveu de l’évêque d’Autun, ayant à prêcher

devant le roi un jour de jeudi saint, avait préparé un beau discours,
rempli des louanges du roi, qui devait s’y trouver;mais, le roi ne
l’ayant pu, à cause de quelques allaites qui lui survinrent, il n’osaj
monter en chaire, n’ayant plus l’occasion de débiter son discours.



                                                                     

ne LA CHAIRE. sut
ayant assujetti le saint évangile, qui doit être commun à tous, à
la présence d’un seul auditeur, se sont vus déconcertés par des

hasards qui le retenaient ailleurs, n’ont pu prononcer devant.
des chrétiens un discours chrétien qui n’était pas fait pour aux; *
et ont été suppléés par d’autres orateurs qui n’ont eu le temps

que de louer Dieu dans un sermon précipité.
Théodule ’ a moins réussi que quelques uns de ses auditeurs

ne l’appréhendaient, ils sont contents de lui et de son discours :
il a mieux fait à leur gré que de charmer l’esprit et les oreilles,

qui est de flatter leur jalousie.
Le métier de la parole ressemble en une chose à celui de la

guerre :il y a plus de risques qu’ailleurs, mais la fortune y est

plus rapide. î
Si vous êtes d’une certaine qualité, et que vous ne vous sen-

tiez point d’autre talent que celui de faire de froids discours,
prêchez. faites de froids discours : il n’y a rien de pire pour sa
fortune que’d’être entièrement ignbré. Théodat a été payé de

ses mauvaises phrases et de son ennuyeuse monotonie.
L’on a en de grands évêchés par un mérite de chaire qui

présentement ne vaudrait pas à son homme une simple pré-
bonde.

Le nom de ce panégyriste semble gémir sous le poids des ti-
tres dont il est accablé; leur grand nombre remplit de vastes
affiches qui sont distribuées dans les maisons, ou que l’on lit
parles rues en caractères monstrueux, et qu’on ne peut non
plus ignorer que la place publique. Quand sur une si belle
montre l’on a seulement essayé du personnage, et qu’on l’a un
peu écouté, l’on reconnaît qu’il manque au dénombrement de ses

qualités celle de mauvais prédicateur.
L’oisiveté des femmes, et l’habitude qu’ont les hommes de

les courir partout où elles s’assemblent, donnent du nom à de
froids orateurs, et soutiennent quelque temps ceux qui ont dé-

cliné. .Devrait-il sufiire ’ d’avoir été grand et puissant. dans le

monde pour être louable ou non, et, devant le saint autel et dans
la chaire de la vérité, loué et célébré à ses funérailles ? N’y a-t-il

l Fléchier, évêque de Nîmes.

’ Contre les oraisons funèbres.
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point d’autre grandeur que celle qui vient de l’autorité et de ia
naissance? Pourquoi n’est-il pas établi de faire publiquement le
panégyrique d’un homme qui a excellé pendant Sa vie dans la
bonté, dans l’équité, dans la douceur, dans la fidélité, dans la
piété? Ce qu’on appelle une oraison funèbre n’est aujourd’hui

bien reçue du plus grand nombre des auditeurs qu’à 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 cherche par ses discours un évêché. L’apôtre fait

des conversions; il mérite de trouver ce que l’autre cherche.
L’on voit des clercs revenir de quelques provinces on ils

n’ont pas fait un long séjour, vains des conversions "qu’ils üfit
trouvées toutes faites, comme de ceifes qu’ils n’ont pu une, se
comparer déjà aux Vincent et aux Xavier, et se croire des une;
mes apostoliques : de si grands travaux et de si heureuses fuis-
siOns ne seraient pas à leur gré payés d’une abbaye: ’

Tel, tout d’un coup , et sans y avoir pensé la Veille, au
papier, une plume, dit e’n soif-mente, je Vais faire un linè, Sans
autre talent pour écrire que le besoin qu’il a de cinquante
toles. Je lui crie inutilement : Prenez une scie, Dioscore 1, scies,
ou bien tournez, ou faites une jante de roue, vous aurez votre
salaire. il n’a point fait l’apprentissage de tous ces métiers. cn-
pie’z donc, transcrivez, soyez au plus corre’mcur d’iirrprim’iië,

n’écrivez point. Il veut l’écrire et faire imprimer; et parce qu’on
n’envoie pas à l’imprimeur un cahier blanc, il le barbouillbdëêe

qui lui plait; il écrirait volontiers que la Seine Coule am,
qui] y a Sept jours dans la semaine, ou que le temps me la
pluie; et comme ce discours n’est ni contre in re’iigi’oh fiircŒWe
i’Etat, et qu’il ne fera point d’autre désordre dans le p’quictque

de lui gâter le goût et l’accout’umer aux choses fades et imi-
pides, il passe à l’examen, il est imprimé, et, à in honfed’nQîè-

cle, comme pour l’humiliation des bons auteurs, réimprime; De
même, un homme dit en son cœur, je prêcherai, et materne:
ie Voilà en chaire, sans autre talent ni vomitif; que le besant
d’un bénéfice. ’

Un clerc mondain ou irréligieux, s’il mente en ollaire; est

déclamateur. -’ Gédéon Pontier, auteur du cabinet des Ërà’nds.



                                                                     

ou LA cause. 305Il y a au contraire des hommes saints, et dont le seul carac-
tère eSt efficace pour la persuasion ç ils paraissent, et tout un
peuple qui doit les écouter est déjà ému et comme persuadé
par leur présence : le discours qu’ils vont prononcer fera le

reste. IL’évêque de Meaux ’ et le père Bourdaloue me rappellent
Démosthène et Cicéron. Tous deux, maîtres dans l’éloquence de

la chaire, ont eu le destin des grands 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 ta-

lent de l’orateur, est cachée, connue de peu de personnes, et
d’une difficile exécution: quel art en ce genre pour plaire en
persuadant! Il l’autlmarcher par des chemins battus, dire ce qui
a été dit, et ce que l’on prévoit que vous allez dire : les matières

sont grandes, mais usées et triviales; les principes sûrs, mais
dont les auditeurs pénètrent les conclusions d’une seule vue. Il

y entre des sujets qui sont sublimes : mais qui peut traiter le
sublime? Il y a des mystères que l’on doit expliquer, et qui
s’expliquent mieux par une leçon de l’école que par un discours

oratoire. La morale même de la chaire , qui comprend une ma-
tière aussi vaste et aussi diversifiée 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 satyre. Après
l’invective commune contre les honneurs, les richesses et le
plaisir, il ne reste plus à l’orateur qu’a courir à la fin de son
discours et à congédier l’assemblée. Si quelquefois on pleure, si
on est ému, après avoir fait attention au génie et au caractère
de ceux qui font pleurer, peut-être conviendra-ton que c’est la
matière qui se prêche elle-même, et notre intérêt le plus capital
qui se fait sentir; que c’est moins une véritable éloquence que
la ferme poitrine du missionnaire qui nous ébranle et qui cause
en nous ces mouvements. Enfin le prédicateur n’est point sou-
tenu, comme l’avocat, par des laits toujours nouveaux, par de
différents évènements, par des aventures inouies; il ne s’exerce
point sur les questions douteuses, il ne fait point valoir les vio-

l Bossuet; éveque de Meaux , qui avait été prééepteur de Monsei-
gneur, grand’predicateur et controversiste, peu aimé des jésuites, (il!
l’ont traverse en toutes.oocasions. ’
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qui élèvent le génie, lui donnent de la force et de l’étendue, et
qui contraignent bien moins l’éloquence qu’elles ne la fixent et

ne la dirigent : il doit au contraire tirer son disconrs d’une
source commune, et où tout le monde puise; et, s’il s’écarte de

ces lieux communs, il n’est plus populaire, il est abstrait ou dé-
clamateur, il ne prêche plus l’évangile. Il n’a. besoin que d’une

noble simplicité, mais il faut l’atteindre; talent rare, et qui passe
les forces du commun des hommes : ce qu’ils ont de génie, d’i-
magination, d’érodition et de mémoire, ne leur sert souvent qu’à
s’en éloigner.

La fonction de l’avocat est pénible, laborieuse, et suppose,
dans celui qui l’exerce, un riche fonds et de grandes ressources.
Il n’est pas seulement chargé, comme le prédicateur, d’un cer-
tain nombre d’oraisons composées avec loisir, récitées de né;

moiré, avec autorité, sans contradicteurs, et qui avec de médio-
cres changements lui font honneur plus d’une fois : il’prononce
de graves plaidoyers devant des juges qui peuvent lui imposer
silence, et contre des adversaires qui l’interrompent; il doit
être prêt sur la réplique ; il parle, en un même jour, dans divers
tribunaux, de dill’érentes affaires. Sa maison n’est pas pour lui

un lieu de repos et un lieu de retraite, ni un asyle contre les
plaideurs : elle est ouverte à tous ceux qui viennent l’accabler
de leurs questions et de leurs doutes : il ne se met pas au lit, on
ne l’essuie point, on ne lui prépare point de rafraîchissements;

il ne se fait point dans, sa chambre un concours de monde de
tous les états et de tous les sexes, pour le féliciter sur l’agrément
et sur la politesse de son langage, lui remettre l’esprit’sur unT
endroit ou il a couru risque de demeurer ceurt, ou sur un scru-

,pulc qu’il a sur le chevet d’avoir plaidé moins vivement qu’à l’or-

dinaire. Il se délasse d’un long discours par de plus longs écrits,
il ne fait que changer de travaux et de fatigues : j’ose dire qu’il
est dans son genre, ce qu’étaient dans le leur les premiers hom-
mes apostoliques.

Quand on a ainsi distingué l’éloquence du barreau de la
fonction de l’avocat, et l’éloquence de la chaire du ministère
du prédicateur, on croit’voir qu’il est plus aisé de prêcher que

de plaider, et plus difficile de bien prêcher que de bien plaider.
Quel avantage n’a pas un discours prononcé, sur un ouvrage
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role, comme de tout l’appareil de l’auditoire : pour peu de pré-
vention qu’ils aienten faveur de celui qui parle, ils l’admirent,
et cherchent ensuite à le comprendre : avant qu’il ait commencé,
ils s’écrient qu’il va bien faire; ils s’endorment bientôt; et, le

discours fini, ils se réveillent pour dire qu’il a bien fait. On se
passionne moins pour un auteur: son ouvrage est lu dans le
loisir de la campagne, ou dans le silence du cabinet : il n’y a
point de rendez-vous publics pour lui applaudir, encore moins
de cabale pour lui sacrifier tous ses rivaux, et pour l’élever à la
prélature. On lit son livre, quelque excellent qu’il soit, dans
l’esprit de le trouver médiocre : on le feuillette, on le discute,
on le confronte; ce ne sont pas des sons qui se perdent en l’air,
et. qui s’oublient; ce qui est imprimé demeure imprimé. On
l’attend quelquefois plusieurs jours avant l’impression pour le
décrier; et le plaisir le plus délicat que l’on en tire vient de la
critique qu’on en fait : on est piqué d’y trouver à chaque page

A des traits qui doivent plaire, on va même .souvent jusqu’à ap-
réhender d’en être diverti, et on ne quitte ce livre que parce

qu’il est bon. Tout le monde ne se donne pas pour orateur; les
phrases, les figures, le don de la mémoire, la robe ou l’engage-
ment de celui qui prêche, ne sont pas des choses qu’on ose ou
qu’on veuille toujours s’approprier : chacun au contraire croit
penser bien, et écrire encore mieux ce qu’il a pensé; il en est
moins favorable à celui qui pense et qui écrit aussi bien que lui.
En un mot, le sermonneur est plutôt évêque que le plus solide
écrivain n’est revêtu d’un prieuré simple z et dans la distribution

des graces, de nouvelles sont accordées à celui-là, pendant que
l’auteur grave se tient heureux d’avoir ses restes.

S’il arrive que les méchants vous haïssent et vous persécu-
tent, les gens de bien NOUS conseillent de vous humilier devant
Dieu, pour vous mettre en garde contre la vanité qui pourrait
vous venir de déplaire à des gens de ce caractère : de même,
si certains hommes sujets à se récrier sur le médiocre, dés-
approuvent 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 exposé à une tentation d’orgueil plus délicate et plus pro-

chaine. t. 20



                                                                     

ses pas nsrmrs reins.Il me semble f qu’un prédicateur devrait faire choix dans
chaque discours d’une vérité unique, mais capitale, terrible, ou
instructive, la manie’ a fond, et i’épuiser; abandonner toutes
ces divisions si recherchées, si retournées, si remaniées et si
dill’érenciées; ne pointsupposer ce qui est faux, je veux dire
que le grand on le beau monde sait sa religion et ses devoirs;
et ne pas appréhender de faire ou à ces bonnes têtes ou à ces
esprits si raffinés des catéchismes; ce temps si long que l’on use
à composer un long ouvrage, l’employer à se rendre si maître
de sa matière, que le tour et les expressions naissent dans l’ac-
tion, et coulent de source; se livrer, après une certaine prépa-
ration, à son génie et aux mouvements qu’un grand sujet peut
inspirer : qu’il pourrait enfin s’épargner ces prodigieux efibrts
de mémoire, qui ressemblent mieux a une gageure qu’a une af-
faire sérieuse, qui corrompent le geste et défigurent le visage:
jeter au contraire, par un bel enthousiasme, la persuasion dans
les esprits et l’alarme dans le cœur, et toucher ses auditeurs
d’une tout autre crainte que de celle de le voir demeurer court.

Que celui qui n’est pas encore assez parfait pour s’oublier.
soi-même dans le ministère de la parole sainte, ne se découpage
point par les règles austères qu’on lui prescrit, comme si elles
lui ôtaient les moyens de faire montre de son esprit, et de mon-
ter aux dignités ou il aSpire : que] plus beau talent que celui de
prêcher apostoliquement? et quel autre mérite mieux un évè-
ché? Fénelon en était-il indigne? aurait-il pu échapper au choix

du prince que par un autre choix?

CHAPITRE XVI.

pas ESPRITS FORTS.

Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par ironie?
Quelle plus grande faiblesse que d’être incertain quel est le
principe de son être, de sa vie, de ses sens, de ses connaissan-
ces, ct quelle en doit être la fin? Quel découragement plus
grand que de douter si son aine n’est point matière comme la

’ Le P. de la lino.
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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’idée d’un être supérieur à tous les

êtres, qui les a tous faits, et a qui tous se doivent rapporter; d’un
être souverainement parfait, qui est par, qui n’a point com-
mencé et qui ne peut finir, dont notre ame est l’image, et, si
j’ose dire, une portion comme esprit et comme immortelle?

Le docile et le faible sont susceptibles d’impressions : l’un en
reçoit de bonnes, l’autre de mauvaises; c’est à dire que le pre-
mier est persuadé et fidèle, et que le second est entêté et cor-
rompu. Ainsi l’esprit,docile admet la vraie religion; et l’esprit
faible, ou n’en admet aucune, ou en admet une fausse : or l’es-
prit fort, ou n’a point de religion, ou se fait une religion; donc
l’esprit fort, c’est l’esprit faible. , ,

J’appelle mondains, terrestres ou grossiers, ceux dont l’esprit
et le cœur sont attachés à une petite portion de ce monde qu’ils
habitent, qui est la. terre; qui n’estiment rien, qui n’aiment rien
au delà z gens aussi limités que ce qu’ils appellent leurs posses-
sions ou leur domaine, que l’on mesure, dont on compte les
arpents, et dont on montre les bornes. Je ne m’étonne pas que
des hommes qui s’appuient sur un atome chancellent dans les
moindres efforts qu’ils font pour sonder la vérité, si avec des
Vues si courtes ils ne percent point, à travers le Ciel et les as-
tres, jusques à Dieu’même; si, ne s’apercevant point ou de
l’excellence de ce qui est esprit, ou de la dignité de l’ame, ils

ressentent encore moins combien elle est difficile à assouvir,
combien la terre entière est au dessous d’elle, de quelle néces-
sité lui devient .un être souverainement parfait qui est Dieu, et
quel besoin indispensable elle a d’une religion qui le lui indi-
que, et qui lui en est une caution sûre. Je comprends au cou- .
traire fort aisément qu’il est naturel à de tels esprits de tomber
dans l’incrédulité ou l’indill’érence, et de faire servir Dieu et la

religion et à la politique, c’est à dire a l’ordre et à la décoration

de ce monde, la seule chose, selon eux, qui mérite qu’on y pense.
Quelques uns achèvent de se corrompre par de longs voya-

ges, et perdent le peu de religion qui leur restait : ils voient de
jour à autre un nouveau culte, diverses mœurs, diverses céré-
monies; ils ressemblent a ceux qui entrent dans les magasins,
indéterminés sur le choix des étoll’es qu’ils veulent acheter: le



                                                                     

son uns nanans nous. -grand nombre de celles qu’on leur montre les rend plus indiffé-
rents; elles ont chacune leur agrément et leur bienséance : ils
ne se fixenopoint, ils sortent sans emplette.

Il y a des hommes qui attendent être dévots et religieux
que tout le monde se déclare impie et libertin : ce sera alors le
parti du vulgaire;ils sauront s’en dégager. La singularité leur
plaît dans une matière si sérieuse et si profonde; ils ne suivent
la mode et le train commun que dans les choses de rien et de
nulle suite : qui sait même s’ils n’ont pas déjà mis une sorte de
bravoure et d’intrépidité a courir tout le risque de l’avenir? Il

ne faut pas d’ailleurs que, dans une certaipe condition, avec une
certaine étendue d’esprit, et de certaines vues, l’on songe à
croire comme les savants et le peuple.

L’on doute de Dieu dans une pleine santé comme l’on doute

que ce soit pécher que d’avoir un commerce avec une personne
libre l : quand l’on devient malade, et que l’hydropisie est for-
mée , l’on quitte sa concubine, et l’on croit en Dieu.

Il faudrait s’éprouver et s’examiner très sérieusement avant

que de se déclarer esprit fort ou libertin, afin, au moins, et selon
ses principes, de finir comme 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.
Tonte plaisanterie ’ dans un homme mourant est hors de sa

place : si elle roule sur de certains chapitres, elle est funeste.
C’est une extrême misère que de donner à ses dépens, à ceux
que l’on laisse, le plaisir d’un bon mot.

Dans quelque prévention où l’on puisse être sur ce qui doit
suivre la mort, c’est une chose bien sérieuse que de mourir z ce
n’est point alors le badinage qui sied bien, mais la constance.

Il y a en de tout temps des gens d’un bel esprit et d’une agréa-
blé littérature, esclaves des grands, dont ils ont épousé le li-
bertinage et porté le joug toute leur vie, contre leurs propres
lumières et contre leur conscience. Ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes, et ils semblent les avoir re-
gardés comme leur dernière fin. Ils ont eu honte de se sauver à

’ Une fille. ’ ’’ Le comte d’OIonne dit au lit de la mort, quand on vint l’avertir
que M. Cornouaille, vicaire de Saint-Eustache, entrait pour le con-

- fesser: Serai-je encornaillé jusqu’à la mort P . v



                                                                     

. mas nsrarrs sans. 309leurs yeux, de paraître tels qu’ils étaient peut-être dans le
cœur; et ils se sont perdus par déférence ou par faiblesse. Y
a-t-il donc sur la terre des grands assez grands, et des puissants
assez puissants, pour mériter de nous que neus croyions et que
nous vivions à leur gré, selon leur goût et leurs caprices, et
que nous poussions la complaisance plus loin, en mourant non
de la manière qui est la plus sûre pour nous, mais de celle qui

leur plaît davantage ? IJ’exigerais de ceux qui vont contre le train commun et les
grandes règles, qu’ils sussent plus que les autres, qu’ils eussent

des raisons claires, et de ces arguments qui emportent con-
viction.

Je voudrais voir un homme sobre , modéré , chaste , équita-
ble, prononcer qu’il n’y a point de Dieu; il parlerait du moins
sans intérêt : mais cet.homme ne se trouve point.

J’aurais une extrême curiosité de voir celui qui serait per-
suadé que Dieu n’est point 2 il me dirait du moins la raison in-

vincible qui a su le convaincre. *L’impossibilité où je suis de prouver que Dieu n’est pas, m

découvre son existence. -’Dieu condamne et punit ceux qui l’ofiensent, seul juge en sa
pr0pre cause; ce qui répugne, s’il n’est lui-même la justice et
la vérité, c’est à dire s’il n’est Dieu.

Je sens qu’il y a un Dieu, et je ne sens pas qu’il n’y en ait point;

cela me suffit, tout le raisonnement du monde m’est inutile :je
conclus que Dieu existe. Cette conclusion est dans ma nature;
j’en ai reçu les principes trop aisément dans mon enfance , et je
les ai conservés depuis trop naturellement dans un âge plus
avancé, pour les soupçonner de fausseté z mais il y ’a des es-
prits qui se défont de ces principes. C’est une grande question
s’il s’en trouve de tels; et, quand il serait ainsi , cela prouve

seulement qu’il y a des monstres. ,
L’athéisme n’est point. Les grands, qui en sont le plus soup-

çonnés, sont trop paresseux pour décider en leur esprit que
Dieu n’est pas; leur. indolence va jusqu’à les rendre froids et-
indifi’érents sur cet article si capital, comme sur la nature de
leur aine, et sur les conséquences d’une vraie religion; ils ne
nient ces choses ni ne les accordent; ils n’y pensent point.

Nous n’avonspas trop de toute notre santé, de toutes nos forces
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et de teutonne esprit pour penser aux hommes et au plus pe-
tit intérêt : il semble au contraire que la bienséance et la cou-
ménagent de nous que nous ne pensions à Dieu que dans
un état où il ne reste en nous qu’autant de raison Qu’ilfant pour

ne pas dire qu’il n’y en a plus. ,
Un grand omit ’ s’évanouir, et il meurt; un autre grand périt

insensiblement, et perd chaque jour quelque chose de soi-
même avant qu’il soit éteint : formidables leçons, mais inutiles!
Des circonstances si marquées et si sensiblement opposées ne
se relèvent point, et ne touchent personne. Les hommes n’y
ont pas plus d’attention qu’à une fleur qui se fane, ou à une
feuille qui tombe : ils envient les places qui demeurent vacan-
tes, ou ils s’informent si elles sont remplies et par qui.

Les homes sont-ils assez bons, assez fidèles, assez équita-
bles, pour mériter toute notre confiance, et ne nous pas faire
désirer du moins que Dieu existât, à qui nous puissions appeler
dolents jugements et avoir recours quand nous en sommes
persécutés ou trahis?

Si c’est le grand et le sublime de la religion qui éblouit ou qui

confond les esprits forts, ils ne sont plus des esprits forts, mais
de faibles génies et de petits esprits; et, si c’est au contraire
amaril y a (l’humble et de simple qui les rebute, ils sont à la
vérité des esprits forts, et plus forts que tant de grands hommes
si éclairés, si élevés, et néanmoins si fidèles, que les Léon, les

Basile, les Jérôme, les Augustin.
Un père de l’église, un docteur de l’église, quels noms!

quelle tristesse dans leurs écrits! quelle sécheresse, quelle
froide dévotion! et peut-être quelle scholastique! disent ceux
qui ne les ont jamais lus. Mais plutôt que] étonnement pour
tous ceux qui se sont fait une idée des pères si éloignée de la.
vérité, s’ils voyaient dans leurs ouvrages plus de tour et de
délicatesse , plus de politesse et d’esprit, plus de richesse
d’expression et plus de force de raisonnement, des traits plus
vifs et des graees plus naturelles,,que l’on n’en remarque dans

nia plupart des livres de ce temps, qui sont lus avec goût, qui
donnent du nom et de la vanité à leurs auteurs! Quel plaisir
d’aimer la religion, et de la voir crue, soutenue, expliquée par

’ De la Feuillade, ou de Louvois, ou de Seignelay.
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de sibeanx génies et par de si solides esprits , surtout lorsque
l’on vient à connaître que, pour l’étendue de connaissances,

pour la profondeur et la pénétration, pour les principes de la
pure philosophie, pour leur application et leur développement,
pour la justesse des conclusions, pour la dignité du discours,
pour la beauté de la morale et des sentiments’,jl n’y a rien, par
exemple, que l’on puisse comparer à saint Augustin , que Pla-
ton et que Cicéron!

L’homme est né menteur : la vérité est simple et ingénue; et
il veut du spécieux et de l’ornement; elle n’est pas ami , elle

vient du ciel toute faite, pour ainsi dire, et dans toute sa per-
fection; et l’homme n’aime que son propre ouvrage , la fiction
et la fable. Voyez le peuple : il controuve , il augmente, il charge
par grossrèreté et par sottise; demandez même au plus honnête
homme s’il est toujours vrai dans ses discours, s’il ne se sur-
prend pas quelquefois dans des déguisements où engagent né-
cessairementla vanité et la légèreté; si, pour faire un meilleur
conte, il ne lui échappe pas souvent d’ajouter à un fait qu’il ré-

cite une circonstance qui y manque. Une chose arrive aujour-
d’hui , et presque sous nos yeux , cent personnes qui l’ont vue la
racontent en cent façons différentes; celui-ci, s’il est écouté , la
dira encore d’une manière qui n’a pas été dite : quelle créance

donc pourrais-je donner à des faits qui sont anciens et éloignés
de nous par plusieurs siècles? quel fondement dois-je faire sur
les plus graves historiens? que devient l’histoire? César a-t-il
été massacré au milieu du sénat? y a-t-’il en un César? Quelle

conséquence! me dites-vous; quels doutes! quelle demande!
Vous riez! vous ne me jugez pas digne d’aucune réponse; et je
crois même que vous avez raison. Je suppose néanmoins que le
livre qui faitvmention de César ne soit pas un livre profane, écrit
de la main des hommes qui sont menteurs, trouvé par hasard dans
les bibliothèques parmi d’autres manuscrits qui contiennent des
histoires vraies ou apocryphes; qu’au contraire il soit inspiré,
saint, divin; qu’il porte en soi ces caractères; qu’il se trouve de-
puis près de deux mille ans dans une société nombreuse qui n’a

pas permis qu’on y ait fait pendant tout ce temps la moindre al-
tération , et qui s’est fait une religion de le conserver dans toute
son intégrité; qu’il y ait même un engagement religieux et in-
dispensable d’avoir de la foi pour tous les faits contenus dans ce
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volume ou il est parlé de César et de sa dictature : avouez-le ,
Lucile , vous douterez alors qu’il y ait en un César.

Tonte musique n’est pas propre à louer Dieu , et à être enten-
due dans le sanctuaire.- Toute philosophie ne parle pas digne-
ment de Dieu, de,sa puissance , des principes de ses opérations
et de ses mystères : plus cette philosophie est subtile et idéale ,
plus elle est vaine et inutile pour expliquer des choses qui ne
demandent des hommes qu’un sens droit pour être connues jus-
ques à un certain point, et qui au delà sont inexplicables. Vou-
loir rendre raison de Dieu, de ses perfections, et si j’ose ainsi
parler, de ses actions, c’est aller plus loin que les anciens phi-
losophes , que les apôtres, que les premiers docteurs; mais ce
n’est pas rencontrer si juste, c’est creuser longtemps et profon-
dément sans trouver les sources de la vérité. Dès qu’on a aban-

donné les termes de bonté, de miséricorde, de justice et de
toute-puissance, qui donnent de Dieu de si hautes et de si ai-
mables idées, quelque grand effort d’imagination qu’on puisse
faire , il faut recevoir les expressions sèches, stériles, vides de
sens; admettre les pensées creuses, écartées des notions com-
munes, ou tout au plus les subtiles et les ingénieuses; et, à me-
sure que l’on acquiert d’ouverture dans une nouvelle métaphy-

sique, perdre un peu de satr’eligion. ’
J asques ou les hommes ne se portent-ils point par l’intérêt de

la religion, dont ils sont si peu persuadés , et qu’ils pratiquent

si mal! i ’ .
Cette même religion que les hommes défendent avec chaleur

et avec zèle contre ceux qui enlont une toute contraire, ils l’al-
tèrent eux-mêmes dans leur esprit par des sentiments particu-
liers, ils y ajoutent et ils en retranchent mille choses souvent
essentielles, selon ce qui leur convient , et ils demeurent fermes
et inébranlables dans cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainsi,
à parler populairement , on peut dire d’une seule nation qu’elle
vit sous un même culte, et qu’elle n’a qu’une seule religion;

mais, à parler exactement, il est vrai qu’elle en a plusieurs, et
que chacun presque y a la sienne. -

Deux sortes de gens fleurissent dans les cours, ety dominent
dans divers temps, les libertins et les hypocrites : ceux-là gai-
ment, ouvertement, sans art et sans dissimulation; ceux-ci
finement, par des artifices, par la cabale : cent fois plus épris

v-ç ÏWC
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de la fortune que les premiers , ils en sont jaloux jusqu’à l’ex-
cès; ils veulent la gouverner, la posséder seuls, la partager
entre eux, et en exclure tout autre : dignités, charges, postes,
bénéfices, pensions, honneurs, tout leur convient et ne convient
qu’à eux, le reste des hommes en est indigne; ils ne compren-
nentpoint que sans leur attache on ait l’impudence de les es-
pérer: une troupe de masques entre dans un bal; ont-ils la
main, ils dansent, ils se font danser les uns les autres, ilsdan-
sont encore, ils dansent toujours, ils ne rendent la main à per-
sonne de l’assemblée, quelque digne qu’elle soit de leur atten-

tion : on languit, on sèche de les voir danser et de ne danser
point; quelques uns murmurent, les plus sages prennent leur

parti, et s’en vont. .Il y a deux espèces de libertins : les libertins, ceux du moins
qui croient l’être; et les hypocrites ou faux dévêts , c’est à dire

ceux qui ne veulent pas être crus libertins : les derniers , dans

ce genre-là, sont les meilleurs. *Le faux dévot, ou ne croit pas en Dieu, ou se moque de Dieu:
parlons de lui obligeamment , il ne croit pas en Dieu.

Si toute religion est une crainte respectueuse de la divinité,
que penser de ceux qui osent la blesser dans sa plus vive image, .
qui est le prince?

Si l’on nous assurait ’ que le motif secret de l’ambassade des
Siamois a été d’exciter le roi très chrétien à renoncer auchris-

tianisme, à permettre l’entrée de son royaume aux talapoins, qui
eussent pénétré dans nos maisons pour persuader leur religion à
nos femmes, à nos enfants et à nous-mêmes, par leurs livres et
parleurs entretiens; qui eussent élevé des pagodes au milieu des
villes , où ils eussent placé des figures de métal pour être ado-
rées,’avee quelles risées et quel étrange mépris n’entendrions-

nous pas des choses si extravagantes! Nous faisons cependant six
mille lieues de mer pour la conversion des Indes, des royaumes
de Siam, de la Chine et du Japon , c’est à dire pour faire très
sérieusement à tous ces peuples des propositions qui doivent
leur paraître très folles et très ridicules. Ils supportent néan-
moins nos religieux et nos prêtres; ils les écoutent quelquefois;
leur laissent bâtir leurs églises et faire leurs missions : qui fait

I L’ambassade des Siamois envoyée au roi en 1680.
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Il ne convient pas à toutes sortes de personnes de lever l’é-

tendard d’aumônier, et d’avoir tous les pauvres d’une ville as-

semblés à sa porte, qui y reçoivent leurs portions : qui ne sait
pas, au contraire, des misères plus secrètes, qu’il peut entre-
prendre de soulager , ou immédiatement et par ses secours, ou
du moins par sa médiation? De même il n’est pas donné à tous

de monter en chaire, et d’y distribuer en missionnaire ou en
catéchiste la parole sainte : mais qui n’a pas quelquefois sous sa
main un libertin à réduire, et à ramener par de douces et insi-
nuantes conversations à la docilité? Quand on ne serait pendant
sa vie que l’apôtre d’un seul homme, ce ne serait pas être en
vain sur laterre, ni lui être un fardeau inutile.

Il y a deux mondes : l’un où l’on séjourne peu, ardent l’on

doit sortir pour n’y plus rentrer; l’autre où l’on doit bientôt
entrer pour n’en jamais sortir. La faveur , l’autorité, les amis,
la haute réputation, les grands biens, servent pour le premier
monde; lemépris de toutes ces choses sert pour le second.-Il

s’agit de choisir. .
Qui a vécu un seul jour a vécu un siècle : même soleil, même

terre, même monde, mêmes sensations; rien ne ressemble
mieux à aujourd’hui que demain : il y aurait quelque curiosité à
mourir, c’est à dire à n’être plus un corps, mais à être seulement

esprit. L’homme cependant , impatient de la nouveauté, n’est
point cprieux sur ce seul article : né inquiet et qui s’ennuie de
tout," il ne s’ennuie point de vivre; il consentirait peut-être à vi-
vre toujours. Ce qu’il voit de la mort le frappe plus violemment
que ce qu’il en sait : la maladie, la douleur, le cadavre, le dé-
goûtent de la connaissance d’un autre monde : il faut tout le
sérieux de la religion pour le réduire. ’

Si Dieu avait donné le choix ou de mourir ou de toujours vi-
vre, après avoir médité profondément ce que c’est que de ne
voir nulle fin à la pauvreté, à la dépendance, à l’ennui, à la ma-

ladie, ou de n’essayer des richesses, de la grandeur, des plai-
sirs et de la santé, que pour les voir changer inviolablement, et
par la révolution des temps , en leurs contraires, et être ainsi le
jouet des biens et des maux, l’on ne sait guère à quoi se résou-
dre. La nature nous fixe , et nous ôte l’embarras de choisir; et
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la mort, qu’elle nous rend nécessaire, est encore adoucie par la
religion.

Si ma religion était fausse, je l’avoue, voilà le piège le mieux
dressé qu’il soit possible d’imaginer; il était inévitable de ne

pas donner tout au travers, et de n’y être pas pris : quelle ma-
jesté , quel éclat de mystères! quelle suite et que] enchaînement

de toute la doctrine! quelle raison éminente! quelle candeur,
quelle innocence de mœurs! quelle force invincible et acca-
blante des témoignages rendus successivement et pendant
trois siècles entiers par des millions de personnes les plus
sages, les plus modérées qui fussent alors sur la terre, et que
le sentiment d’une même vérité soutient dans l’exil, dans les

fers, contre la vue de la mort et du dernier supplice! Prenez
l’histoire, ouvrez, remontez jusqu’au commencement du monde,
jusques à la veille de sa naissance; y a-t-il eu rien de semblable
dans tans les temps? Dieu même pouvait-il jamais mieux ren-
contrer pour me séduire? par ou échapper? ou aller, où me je-

’ter, je ne dis pas pour trouver rien de meilleur, mais quelque
chose qui en approche? S’il faut périr, c’est par la que je veux
périr; il m’est plus d’eux de nier Dieu que de l’accorder aVec

une tromperie si spécieuse et si entière : maisje l’ai approfondi;
je ne puis être athée; je suis donc ramené et entraîné dans ma
religion; c’en est fait.

La religion est vraie ou elle est fausse .: si elle n’est qu’une
vaine fiction, voilà, si l’on veut, soixante années perdues pour
l’homme de bien, pour le chartreux ou le solitaire; ils ne cou-
relit pas un autre risque : mais , si elle est fondée sur la vérité
même, c’est alors un épouvantable malheur pour l’homme vi-
cieux; l’idée seule des maux qu’il se prépare me trouble l’ima-

gination; la pensée est trop faible pour les concevoir, et les
paroles trop vaines pour les exprimer. Certes, en supposant
même dans le monde moins de certitude qu’il ne s’en trouve en
effet sur la vérité de la religion, il n’y a point pour l’homme un

meilleur parti que la vertu.
Je ne sais si aux); qui osent nier Dieu méritent qu’on s’efforce

de le leur prouver, etqu’on les traite plus sérieusement que l’on
n’a faitdans ce chapitre. L’ignorance, qui est leur caractère,
les rend incapables «les principes les plus clairs et des raison-
nements les mieux suivis: je consens néanmoins qu’ils lisent
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celui que je vais faire, pourvu qu’ils ne se persuadent 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, et 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 je con-

tinue d’être par quelque chose qui est hors de moi, qui durera
après moi, qui est meilleur et plus puissant que moi : si ce
quelque chose n’est pas Dieu, qu’on me dise ce que c’est.

Peut-être que moi qui existe n’existe ainsi que parla force
d’une nature universelle qui a toujours été telle que nous la
voyons, en remontant jusques à l’infinité des temps 1. Mais cette
nature, ou elle est seulement esprit, et c’est Dieu; ou elle est
matière, et ne peut par conséquent avoir créé mon esprit; ou
elle est un composé de matière et d’esprit , et alors ce qui est es-
prit dans la nature, je l’appelle Dieu.

Peut-être aussi que ce que j’appelle mon esprit n’est’qu’une

portion de matière qui existe par la force d’une nature univer-
selle qui est aussi matière, qui a toujours été , et qui sera ton!
jours telle que nous la voyons , et qui n’est point Dieu ’ : mais
du moins faut-il m’accorder que ce que j’appelle mon esprit,
quelque chose que ce puisse être, est une chose qui pense; et
que, s’il est matière, il est nécessairement une matière qui
pense; car l’on ne me persuadera point qu’il n’y ait pas en
moi quelque chose qui pense pendant que je fais ce raisonne-
ment. Or, ce quelque chose qui est en moi, et qui pense, s’il
doit son être et sa conservation à une nature universelle qui
a toujours été et qui sera toujours , laquelle il reconnaisse
comme sa cause, il faut indispensablement que ce soit à une
nature universelle, ou qui pense, ou qui soit plus noble et plus
parfaite que ce qui pense; et si cette nature ainsi faite est ma-
tière, l’on doit encore conclure que c’est une matière universelle

qui pense, ou qui est plus noble et plus parfaite que ce qui pense.
Je continue, et je dis : cette matière, telle qu’elle vient d’être

supposée, si elle n’est pas un être chimérique, mais réel, n’est

pas aussi imperceptible à tous les sens; et, si elle ne se décou-
vre pas par elle-même, on la connaît du moins dans le divers

1.0bjection ou système des libertins.
’ Instance des libertins. r
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arrangement de ses parties, qui constitue les corps , et qui en
fait la différence : elle est donc elle-même tous ces dilïérents
corps; et comme elle est une matière qui pense selon la sup-
position, ou qui vaut mieux que ce qui pense, il s’ensuit qu’elle

est telle du moins selon quelques uns de ces corps, et par une
.suite nécessaire selon tous ces corps , c’est à dire qu’elle pense

dans les pierres, dans les métaux, dans les mers, dans la terre,
dans moi-même, qui ne. suis qu’un corps , comme dans toutes
les autres parties qui la composent; c’est donc à l’assemblage
de ces parties si terrestres , si grossières, si corporelles, qui
toutes ensemble sont la matière universelle ou ce monde visi-.
ble, que je dois ce quelque chose qui est en moi, qui pense e
que j’appelle mon esprit; ce. qui est absurde. «

Si au contraire cette nature universelle , quelque chose que
ce puisse être, ne peut pas être tous ces corps, ni aucun de
ces corps , il suit de là qu’elle n’est point matière, ni percepti-

ble par aucun des sens; si cependant elle pense, ou si elle est
plus parfaite que ce qui pense, je, conclus encore qu’elle est es-
prit, ou un être meilleur et plus accompli que ce qui est esprit a
si d’ailleurs il ne reste plus à ce qui pense en moi, et que j’ap-
pelle mon esprit, que cette nature universelle alaquelle il puisse
remonter pour rencontrer sa première cause et son unique
origine, parce qu’il ne trouve point son principe en soi, et qu’il
le trouve encore moins dans la matière, ainsi qu’il a été démon-

tré , alors je ne dispute point des noms; mais cette source ori-
ginaire de tout esprit, qui est esprit elle-même, et quiest plus
excellente que tout esprit, je l’appelle Dieu.

En un mot,-je pense; donc Dieu existe : car ce qui pense en
moi, je ne le dois point à moi-même, parce qu’il n’a pas plus
dépendu de moi de me le donner une première fois qu’il ne dé-

pend encore de moi de me le conserver un seul instant; je ne
le dois point à un être qui soit au dessus de moi, et qui soit ma-
tière, puisqu’il est impossible que la matière soit au dessus de
ce qui pense z je le dois donc à un être qui est au dessus de:
moi, et qui n’est point matière; et c’est Dieu.

De ce qu’une nature universelle qui pense exclut de soi gé- »
néralement tout ce qui est matière, il suit nécessairemçnt qu’un ’

être particulier qui pense ne peut pas aussi admettre en soi la
moindre matière; car, bien qu’un être universel qui pense ren-.
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fermedans son idée infiniment plus de grandeur, de puissance,
d’indépendance et de capacité qu’un être particulier qui pense,

il ne renferme pas néanmoins une plus grande exclusion de
matière, puisque cette exclusion dans l’un et l’antre de ces deux
êtres est aussi grande qu’elle peut être et comme infinie, et qu’il
est autant impossible’que ce qui pense en moi soit matière, qu’il
est inconcevable que Dieu soit matière : ainsi, comme Dieu est
esprit, mon ame aussi est esprit.

Je ne sais point si le chien choisit, s’il se ressouvient, s’il af-
fectionne, s’il craint, s’il imagine, s’il pense z quand donc l’on

-me dit que toutes ces choses ne sont en lui ni passion, ni sen-
timent, mais l’efi’et naturel et nécessaire de la disposition de sa
machine préparée par le divers arrangement des parties de la
matière , je puis au moins acquiescer a cette doctrine. Mais je
pense, et je suis certain que je penSe : or , quelle proportion y
a-t-il de tel on de tel arrangement des parties de la matière ,
c’est à dire d’une étendue selon toutes ses dimensions, qui est

longue, large et profonde, et. qui est divisible dans tous ces
sens, avec ce qui pense?

Si tout est matière, et si la pensée en moi, comme dans tous
les autres hommes, n’est qu’un effet de l’arrangement des par-

ties de la matière, qui a mis dans le monde toute autre idée que
celle des choses matérielles? La matière a-t-ellc dans son fonds ’
une idée aussi pure, aussi simple, aussi immatérielle; qu’est

’ celle de l’esprit? comment peut-elle être le principe de ce qui
la nie et l’exclut de son propre être? comment est-elle dans
l’homme ce qui pense, c’est a dire ce qui est à l’homme même

une conviction qu’il n’est point matière ? V
Il y a des êtres qui durent peu, parce qu’ils sont composés de

choses très diiïérentes, et qui se nuisent réciproquement : il y
en a d’autres qui durent davantage , parce qu’ils sont plus
simples; mais ils périssent, parce qu’ils ne laissent pas d’avoir
des parties selon lesquelles ils peuvent être divisés. Ce qui
pense en moi doit durer 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 périr : car qui peut corrompre ou séparer

un être simple et qui n’a point de’parties? .
L’ame 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 et d’en-
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tendre, quand ces sens ou ces objets lui manquent, sans que
pour cela elle cesse d’être; parce que l’ame n’est point précisé-

ment ce qui voit la couleur ou ce qui entend les sons; ellen’est
que ce qui pense : or, commué peut-elle cesser d’être telle? ce
n’est point par le défaut d’organe , puisqu’il est prouvé qu’elle

n’est point matière; ni par le défaut d’objet, tant qu’il y aura un

Dieu et d’éternelles vérités : elle est donc incorruptible.
Je ne conçois pas qu’une ame que Dieu a voulu remplir de

l’idée de son être infini et souverainement pariait doive être
anéantie.

’- Voyez, Lucile, ce morceau de terre ’ plus propre et plus orné
que les autres terres qui sont contiguës : ici ce sont des compar-
timents mêlés d’eaux plates et d’eaux jaillissantes , là des allées

en palissades qui n’ont pas de lin etqni vous couvrent des vents
du nord ; d’un côtétc’est un bois qui défend de tous les soleils,

et d’un antre un beau point de vue : plus bas, une Yvette, ou
un Lignon, qui coulait obscurément entre les saules et les peu-
pliers, est devenu un canal qui est revêtu : ailleurs, de longues
et fraiches avenues se perdent dans la campagne, et annoncent
lu maison , qui est entourée d’eaux; vous récrierez-vous : Quel
jeu du hasard! combien de belles choses se sont rencontrées

t ensemble inopinément! non, sans doute! vous direz au contraire :
Cela est bien imaginé et bien ordonné , il règne ici un bon gout
et beaucoup d’intelligence. Jeparlerai comme vous, et j’ajou-
terai que ce doit être la demeure de quelqu’un de ces gens chez
qui un Le Nostre va tracer et prendre des alignements des le
jour même qu’ils sont en place. Qu’est-ce pourtant que cette
pièce de terre ainsi disposée et ou tout l’art d’un ouvrier habile
a été employé pour l’embellir, si même toute la terre n’est

qu’un atome suspendu en l’air , et si vous écoutez ce queje vais
dire?

Vous êtes placé, a Lucile, quelque part sur cet atome; il faut
donc que, vous soyez bien petit, car vous n’y occupez pas une
grande place : cependant vous avez des yeux, qui sont deux
points imperceptibles; ne laissez pas de les ouvrir vers le ciel:
qu’y apercevez-vous quelquefois? la lune dans son plein? Elle
est belle alors et fort lumineuse, quoique sa lumière ne soit

’ Chantilly.
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que la réflexion de celle du-soleil : elle parait grande comme le
soleil, plus grande que les autres planètes, et qu’aucune des
étoiles. Mais ne vous laissez pas tromper par les dehors; il n’y
a rien au ciel de si petit que la lune: sa superficie est treize
fois plus petite que celle de la terre, sa solidité quarante-huit
fois; et son’diamètre de sept cent cinquante lieues n’est que le
quart de celui de la terre z aussi est-il vrai qu’il n’y a que son
voisinage qui lui donne une si grande apparence, puisqu’elle
n’est guère plus éloignée de nous que de trente fois le diamètre

de la terre, ou que sa distance n’est que.de cent mille lieues.
Elle n’a presque pas même de chemin à faire en comparaison
du vaste tour que le soleil fait dans les espaces du ciel; car il
est certain qu’elle n’achève par jour que cinq cent quarante mille
lieues : ce n’est par heure que vingt-deux mille cinq cents lieues,
et trois cent soixante et quinze lieues dans une minute. Il faut,
néanmoins, pour accomplir cette course , qu’elle aille cinq mille
six cents fois plus vite qu’un cheval de poste qui ferait quatre
lieues par heure, qu’elle vole quatre-vingts fois plus légèrement

que le son, que le bruit, par exemple, du canon et du ton-
nerre, qui parcourt en une heure deux cent soixante et dix-sept

lieues. » .Mais quelle comparaison de la luge au soleil pour la gran-
deur, pour l’éloignement, pour la course? vous verrez qu’il n’y

en a aucune. Souvenez-vous seulement du diamètre de la’terre,
il est de trois mille lieues; celui du soleil est cent fois plus grand,
il est donc de trois cent mille lieues. Si c’est là sa largeur en
tous sens, quelle peut être toute sa superficie ? quelle sa solidité?
comprenez-vous bien cette étendue ,’ et qu’un million de terres
comme la nôtre ne seraient toutes ensemble pas plus grosses que
le soleil? Quel est donc, direz-vous, son éloignement, si l’on en
juge par son apparence? Vous avez raison, il est prodigieux;
il est démontré qu’il ne peut pas y avoir de la terre au soleil
moins de dix mille diamètres de la terre, autrement moins de
trente millions de lieues : peut-être y a-t-il quatre fois, six fois,
dix fois plus loin; on n’a aucune méthode pour déterminer cette

distance. I ’ .Pour aider seulement votre imagination à se la représenter,
supposons une meule de moulin qui tombe du soleil sur la terre;
donnons-lui la plus grande vitesse qu’elle soit capable d’avoir,
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celle même que n’ont pas les corps tombant de fort haut; sup-
posons encore qu’elle conserve toujours cette même vitesse, sans
en acquérir et sans en perdre; qu’elle parcoure quinze toises
par chaque seconde de temps , c’est à dire la moitié de l’élé-

vation des plus hautes tours, et ainsi neuf cents toises en une
minute; passons-lui mille toises en une minute pour une plus
grande facilité ’: mille toises font une demi-lieue-commune; ainsi

en deux minutes la meule fera une lieue, et en une heure elle en
fera trente, et en un jour elle fera sept cent vingt lieues : or,
elle en a trente millions à traverser avant que d’arriver à terre, il
lui faudra donc quatre mille cent soixante et six jours , qui sont
plus de onze années, pour faire cevoyage.-N e vous effrayez pas,
Lucile , écoutez-moi: la distance de la terre à Saturne est au
moins décuple de celle de la terre au soleil, c’est vous dire qu’elle

ne peut être moindre que de trois cents millions’de lieues , et que
cette pierre emploierait plus de cent dix ansqpour tomber de

Saturne en terre. ,Par cette élévation de 521m élevez vous-même, si vous le
pouvez, votre imagination à concevoir quelle doit être l’immen-
sité du chemin qu’il parcourt chaque jour au dessus de nos têtes:
le cercle que Saturne décrit a plus de six cents millions de lieues
de diamètre, et par conséquent plus de dix-huit cents millions de
lieues de circonférence; un cheval anglais qui ferait dix lieues
par heure n’aurait à courir que vingt mille cinq cent quarante-
ltuit ans pour faire ce tour;

Je n’ai pas tout dit, ô Lucile , sur le miracle de ce monde vî-
sible, ou, comme vous parlez quelquefois, sur les merveilles du

’ hasard, que-vous admettez seul pour la cause première de toutes
choses? Il est encore un ouvrier plus admirable que vous ne
pensez : connaissez le hasard, laissez-vous instruire de toute la

puissance de votre dieu. Savez-vous que cette distance de trente
millions de lieues qu’il y a de la terre au soleil, et celle de trois
cents millions de lieues de la terre à Saturne, sont si peu de chose,
comparées à l’éloignement qu’il y a de la terre aux étoiles , que

ce n’est pas même s’énonce]; assez juste que de se servir, sur le

sujet de ces distances, du terme de comparaison? Quelle pro-
portion à la vérité de ce qui se mesure, quelque grand qu’il
puisse être, avec ce qui ne se mesure pas? On ne connaît point
la hauteur d’une étoile ;,elle est, si j’ose ainsi parler, immensu-

et
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puisse s’aider : si un homme observait à Paris une étoile fixe, et
qu’un autre la regardàt’du Japon, les deux lignes qui partiraient
de leurs yeux pour aboutir jusqu’à cet astre ne feraient pas un
angle, et se confondraienten une seule et même ligne, tant la terre
entière n’est pas espace par rapport à cet éloignement! Mais les
étoiles ont cela de commun avec Saturne et avec le soleil : il faut
dire quelque chose de plus. Si deux observateurs, l’un sur la
terre, et l’autre dans le soleil , observaient en même temps une
étoile, les deux rayons visuels de ces deux observateurs ne for-
meraient point d’angle sensible. Pour concevoir la chose attire-
ment : si un homme était situé dans une étoile, notre soleil, ao-
tre terre, et les trente millions de lieues qui les séparent, lui
paraîtraient un même point : Wde’dtumtré.

On ne sait pas aussi la distance d’une étoile d’avec une autre
étoile quelque voisines qu’elles nous paraissent. Les Pléiades
se touchent presque, à en juger par nos yeux : une étoile parait
assise sur l’une d’c celles quiforment la queue de la grande
Ourse, à peine la vue peut-elle atteindre à discerner la partie du
ciel qui les sépare, c’est comme une étoile qui parait double. Si
cependant tout l’art des astronomes est inutile pour en titarqnel’
la distance, que doit-on penser de l’éloignement de deux étoiles
qui en effet paraisSent éloignées l’une de l’autre, et à plus forte

raison des deux polaires? Quelle est donc l’immensité de la li-
gne qui passe d’une polaire à l’autre? et que sera-ce que le cer-
cle dont cette ligne est le diamètre? Mais n’est-ce pas quelque
chose de plus que de sonder les abymes, que de vouloir imagi-
ner la solidité du globe dont ce cercle n’est qu’une section? Se-
rons-nous encore surpris que ces mêmes étoiles, si démesurées
dans leur grandeur, ne nous paraissent néanmoins que comme
des étincelles? N ’admirerons- nous pas plutôt que d’une hauteur

si prodigieuse elles puissent conserver une certaine apparence,
et qu’on ne les perde pas toutes de vue? Il n’est pas aussi ima-
ginable combien il nous en échappe. On fixe le nombre des
étoiles, oui, de celles qui sont apparentes z le moyen de’compr
ter celles qu’on n’aperçoit point, celles; par exemple, qui com-
posent la voie de lait, cette trace lumineuse qu’on remarque au
ciel dans même sereine du nord au midi, et qui, par leur ex-
traordinaire élévation, ne pouvant percerjusqu’à nos yeux pour
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Ire vues chacune en particulier , ne font au plus que blanchir
cette route des cieux ou elles sont placées? t i

MWne fienta-9311, et qui est suspendu au milieu des airs : un nom"-
ErÎpÎeSque infini de globes de feu d’une grandeur inexprima-
ble et qui confond l’imagination, d’une hauteur qui surpasse nos

conceptions, tournent, roulent autour de ce grain de sable , et
traversent chaque jour, depuis plus de six mille ans, les vastes
et immenses espaces des cieux. Voulez-vous un autre système,
et qui ne diminue rien du merveilleux? La terre elle-même est
emportée avec une rapidité inconcevable autour du soleil, le
centre de l’univers. Je me les représente tous ces globes, ces
corps effroyables qui sont en marche; ils ne s’embarrassent point
l’un l’autre, ils ne se choquent point, ils ne se dérangent point:
si le plus petit d’eux tous venait.à se démentir et à rencontrer la
terre, que deviendrait la terre? Tous au contraire sont en leur
place, demeurent dans l’ordre qui leur est prescrit, suivent la
route qui leur est marquée, et si paisiblement à notre égard,
que personne-n’a l’oreille assez fine pour les entendre marcher, -
et que le vulgaire ne sait pas s’ils sont au monde. Qgécgnomie
mervveilleusendu hasard Ll’intelligence même pourrait-elle mieux
réussir? Une seule chose, Lucile, me fait de la petite? ces
grands corps sont si précis et si constants dans leur marche,
dans leurs révolutions, et dans tous leurs rapports, qu’un petit
animal relégué en un coin de cet espace immense qu’on appelle
le monde, après les avoir observés, s’est fait une méthode in-
faillible de prédire à quel point de leur course tous ces astres se
trouveront d’aujourd’hui en deux, en quatre, en vingt mille ans:
voilà mon scrupule, Lucile; si c’est par hasard qu’ils observent
des règles si invariables, qu’est-ce que l’ordre? qu’est-ce que la

règle?

Lesmawuaaduatméme ce que c’est que le Lest-:11.
cŒps? estflLesprit? est-ce un être distingué des autres êtres,
qui ait son existence particulière, qui soit quelque part? ou plu-
tôt, 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 V

chose que ces deux corps qui se choquent fortuitement? Si par
ce hasard ou cette rencontre la boule ne va plus droit, mais
obliquement; si son mouvement n’est plus direct, mais réfléchi;
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si elle ne roule plus sur son axe, mais qu’elle tournoie et qu’elle
pirouette; conclurai-je que c’est par ce même hasard qu’en gé-

néral la boule est en mouvement? ne soupçonnerai-je pas plus
volontiers qu’elle se meut, ou de soi-même, ou par l’impulsion
du bras qui l’a jetée ? Et parce que les roues d’une pendule sont
déterminées l’une par l’autre à un mouvement circulaire d’une

telle ou telle vitesse, examinerai-je moins curieusement quelle
peut être la cause de tous ces mouvements; s’ils se font d’eux-
mêmes ou parla force mouvante d’un poids qui les emporte?
Mais ni ces roues ni cette boule n’ont pu se donner le mouve-
ment d’eux-mêmes, ou ne l’ont point par leur nature, s’ils peu-

vent le perdre sans changer de nature; il y a donc apparence
qu’ils sont mus d’ailleurs, et par une puissance qui leur est
étrangère. Et les corps célestes, s’ils venaient à perdre leur m’ou-

vement, changeraient-ils de nature ? seraient-ils moins des’corps?
je ne. me l’imagine pas ainsi : ils se meuvent cependant, et ce
n’est point d’eux-mémés et par leur nature. ’11 faudrait donc

chercher, ô Lucile, s’il n’y a point hors d’eux un principe qui
les fait mouvoir : qui que vous trouviez, je l’appelle Dieu.

Si nous supposions que ces grands corps sont sans mouve-
ment, on ne demanderait plus, à la vérité, qui les met en mouv
veinent, mais on seraittoujours reçu à demander qui a fait ces
corps, comme on peut s’informer qui a fait ces roues ou cette
boule; et quand chacun de ces grands corps serait supposé un
amas fortuit d’atomes qui se sont liés et enchaînés ensemble par

la figure et la conformation de leurs parties, je prendrais un
de ces atomes, et je’dirais : Qui a créé cet atome? est-il ma-
tière? est-il 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 à la fois z et, s’il est and

leur de son être et desa manière d’être, pourquoi s’est-il fait
corps plutôt qu’esprit? bien plus, cet atome n’a-t-il point com-
mencé? est-il éternel? est-il infini? ferez-vous un Dieu de cet

atome? ; Ah- Le ciron a des yeux, il se détourne à la rencontre des objets
qui lui pourraient nuire z quand on le met sur de l’ébène pour le
mieux remarquer, si, dans le temps qu’il marche vers un côté,
on lui présente le moindre fétu , il change de route 1 est-ceun
jeu du hasard que son cristallin, sa rétine et son nerf optique?
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L’on voit dans une goutte d’eau , que le poivre qu’on y a mis

tremper a altérée, un nombre presque innombrable de petits
animaux, dont le microscope nous fait apercevoir la ligure ,s et
qui se meuvent avec une rapidité incroyable , comme autant de
monstres dans une vaste mer : chacun de ces animaux est plus
petit mille fois qu’un ciron, et néanmoins c’est un corps qui vit,

qui se nourrit , qui croit, qui doit avoir des muscles, des vais-
seaux équivalents aux veines , aux nerfs, aux artères,’et un cer-

veau pour distribuer les esprits animaux. u
Une tache de moisissure de la grandeur d’un grain de sable

paraît dans le microscope comme un amas de plusieurs plantes
très distinctes, dont les unes ont des fleurs, les autres des fruits;
il y en a qui n’ont que des boutons à demi ouverts; il y en a quel-
ques.unes qui sont fanées: de quelle étrange petitesse doivent
être les racines et les filtres qui préparent les aliments de ces
petites plantes! et si l’on vient à considérer que ces plantes ont
leurs graines; ainsi que les chênes et les pins; et que ces petits
animaux dontje viens de parler se multiplient par voie de gé-
nération, comme les éléphants et les baleines, où cela ne mè-
ne-t-il point? Qui a su travailler à des ouvrages si délicats, si

’fins, qui échappent à la vue des hommes, et qui tiennent de l’in-
fini comme les cieux , bien que dans l’autre extrémité? Ne se-
rait-ce point celui qui a fait les cieux , les astres, ces masses

’ énormes, épouvantables par leur grandeur, par leur élévation,
par la rapidité et l’étendue de leur course, et qui se joue de les

faire mouvoir? v - ’ ..Il est de fait que l’homme jouit du soleil, des astres, des cieux
et de 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 à la certitude d’un fait la convenance ou la vraisem-
blance , elle y est tout entière , puisque les cieux et tout ce qu’ils
contiennent ne peuvent pas entrer en comparaison, pour la no-
blesse et la dignité, avec le moindre des hommes qui sont sur
la terre; et que la proportion qui se trouve entre eux et lui est
celle de la matière incapable de sentiment, qui est seulement
une étendue selon trois dimensions, à ce qui est esprit, raison
ou intelligence. Si l’on dit que l’homme aurait pu se passer à
moins pour sa conservation , je réponds que Dieu ne pouvait
moins faire pour étaler son pouvoir, sa bonté et sa magnificence.

r
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puisque, quelque chose que nous voyions qu’il ait faite, il pou-
vait faire infiniment davantage.

’Le monde entier, s’il est fait pour l’homme, est littéralement

la moindre chose que Dieu ait faite pour l’homme; la preuve
s’en tire du fond de la religion : ce n’est doncni vanité, ni pré-
somption à l’homme de se rendre sur ses avantages à la force
de la vérité; ce serait en lui stupidité et aveuglement de ne pas
se laisser convaincre par l’enchaînement des preuves dont la
religion se sert pour lui faire connaître ses privilèges , ses res-
sources, ses espérances, pour lui apprendre ce qu’il est, et ce
qu’il peut devenir. Mais la lune est habitée; il n’est pas du moins

impossible qu’elle le soit. Que parlez-vous, Lucile, de la lune,
et à quel propos? en supposant Dieu, quelle est en effet la chose
impossible? Vous demandez peut-être si nous sommes les seuls
dans l’univers que Dieu ait si bien traités; s’il n’y a point dans
la lune, ou d’autres hommes, ou d’autres créatures que Dieu ait

aussi favorisées? Vaine curiosité! frivole demande! La terre,
Lucile, est habitée; nous l’habitons, et nous savons que nous

l’habitons; nous avons nos’ preuves, notre évidence, nos con-
victions sur tout ce que nous devons penser de Dieu et de nous-
mémes : que ceux qui peuplent les globes célestes, quels qu’ils
puissent être, s’inquiètent pour eux-mêmes; ils ont leurs soins,

et nous les nôtres. Vous avez , Lucile, observé la lune; vous
avezreconnu ses taches,ses abymes, ses inégalités, sa hauteur, "

- son étendue, son cours, ses éclipses; tous les astronomes n’ont
pas été plus loin : imaginez de nouveaux instruments, observez-
la avecplus d’exactitude : voyez-vous qu’elle soit peuplée, et de

quels animaux; ressemblent-ils aux hommes? sont- ce des hom-
v mes? Laissez-moi voir après vous, et si nous sommes convain-
eus l’un et l’autre que des hommes habitent la lune, examinons
alors s’ils sont chrétiens, et si Dieu a partagé ses faveurs entre

enxetnous. ’]:.. vTout est grand et admirable dans la nature, il ne s’y voit rien
qui ne soit marqué au coin de l’ouvrier: ce qui s’y voit quel-

"quefois d’inégalier et (l’imparfait suppose règle et perfection.

Homme vain et présomptueux! faites un vermisseau que vous
foulez au pied, que vous méprisez : vous avez horreur du cra-

* pend, faites un crapaud, s’il est possible : quel excellent maître
" que celui qui fait des ouvrages, je ne dis pas que les humilies
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admirent, mais qu’ils éteignent! Je ne vous demande pas de
vous mettreà votre atelier pour faire. un homme d’esprit, un
homme bien fait, une belle femme; l’entreprise est forte et au
dessus de vous: essayez seulement de faire un’bossu, un fou; un

monstre; je suis content. -’ Rois, monarques , potentats , sacrées majestés,-vous ai-je
nommés par tous vos superbes noms?- grands ile la terre, très
hauts, très puissants, et peut-êtrebientôt tout-puissants se?
sueurs, nous autres hommes nous avons besoin pour nos mais.b
sans d’un peu de pluie, de quelque chose de moins, d’un peu
de rosée : faites de la rosée, envoyez sur la terre une goutte
d’eau.

L’ordre, la décoration, les effets de la nature, sont populaires;
les causes , les principes, ne le sont point : demandez à une
femme comment un bel œil n’a qu’a s’ouvrir pour voir, deman-

dez-le à un homme docte.
Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines de millions

d’années, en un mot, tous les temps ne sont qu’un instant, cons-
parés à la durée de Dieu, qui est éternelle : tous les espaces du
monde entier ne sont qu’un point, qu’un léger atome, comparés

à son immensité. S’il est ainsi, comme je l’avance, car quelle
proportion du fini à l’infini ? je demande qu’est-ce que le cours
de la vie d’un homme? qu’est-ce qu’un grain de poussière qu’on

app’ellela terre? qu’est-ce qu’une petite portionxde cette terre que
l’homme possède et qu’il habite? Les méchants prospèrent pen-

dant qu’ils vivent : quelques méchants, je l’avoue. La vertu est
opprimée, et le crime impuni sur la terre : quelquefois,j’en com
viens. C’est une injustice. Point du tout : il faudrait, pour tirer
cette conclusion, avoir prouvé qu’absolument lesméehantssont
heureux, que la vertu ne l’est pas, et que le crime demeure im-
puni : il faudrait du moins que ce peu de temps ou les bons
souffrent, et où les méchants prospèrent, eût une durée, et que
ce que nous appelons prospérité et fortune ne fût pas une appa-
rence fausse et une ombre vaine qui s’évanouit; que cette terre,
cet atome, où il parait que la vertu et le crime rencontrent si ’
rarement ce qui leur est du, fûtJe seul endroit de la scène où se
doivent passer la punition et les récompenses. j

De ce Que je pense , je n’infère pas plus clairement que je suis
esprit, queje conclus de ce que jefais ou ne lais point, selon
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une détermination volontaire au bien ou au mal, et ainsi une ac-
tion bonne ou mauvaise, et ce qu’on appelle vertu ou crime. Que
le crime absolument soit impuni, il est vrai, c’est injustice; qu’il
le soit sur la terre, c’est un mystère. Supposons pourtant, avec
l’athée, que c’est injustice : toute injustice est une négation ou

une privation de justice; donc tonte injustice suppose justice.
Toute justice est une conformité à une souveraine raison : je
demande, en effet, quand il n’a pas été raisonnable que le crime
soit puni, à moins qu’on ne dise que c’est quand le triangle avait

moins de trois angles : or toute conformité à la raison est une
vérité ; cette conformité, comme il vient d’être dit, a toujours
été, elle est donc de celles que l’on appelle des éternelles véri-
tés. Cette vérité; d’ailleurs, ou n’est point et ne peut être, ou elle

est l’objet d’une connaissance : elle est donc éternelle cette con-

naissance ; et c’est Dieu. -
Les dénouements qui découvrent les crimes les plus cachés,

et où la précaution des coupables pour les dérober aux yeux
des hommes a été plus grande, paraissent si simples et si faci-
les, qu’il sembleyqu’il n’y ait que Dieu seul qui puisse en être
l’auteur; et les faits d’ailleurs que l’on en rapporte sont en si
grand nombre, que s’il plait à quelques uns de les attribuer à
de purs hasards, il faut donc qu’ils soutiennent que le hasard de

tout temps a passé en coutume. ’
Si vous faites cette supposition, que tous les hommes qui peu-

plent la terre, sans exception, soient chacun dans l’abondance,
et que rien ne leur manque, j’infère de la que nul homme qui est
sur la terre n’est dans l’abondance, et que tout lui manque. Il n’y

a que deux sortes de richesses, et auxquelles les autres se ré-
duisent, l’argent et les terres : si tous sont riches, qui cultivera
les terres, et qui fouillera les mines? Ceux qui sont éloignés des
mines ne les fouilleront pas, ni ceux qui habitent des terres iu-
tcultes et minérales ne pourront pas en tirer des fruits : on aura
recours au commerce, et on le suppose. Mais si les hommes
abondent de biens, et que nul ne soit dans le cas de vivre par
son travail, qui transportera d’une région à une autre les lingots
ou les choses échangées? qui mettra les vaisseaux en mer? qui
se chargera de les conduire? qui entreprendra des caravanes?
on manquera alors du nécessaire et des choses utiles. S’il n’y a
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plus de besoins, il n’y a plus d’arts, plus de sciences, plus d’in-
vention, plus de mécanique. D’ailleurs cette égalité de posses-

sions et de richesses en établit "une autre dans les conditions,
bannit toute subordination , réduit les hommes à se servir eux-
mêmes , et à ne pouvoir être secourus les. uns des autres; rend
les lois frivoles et inutiles; entraîne une anarchie universelle;
attire la violence, les injures, les massacres, l’impunité.

Si vous supposez, au contraire, que tous les hommes sont
pauvres, en vain le soleil se lève pour eux sur l’horizon, en vain
il échauffe la terre et la rend féconde , en vain le ciel verse sur
elle ses influences, les fleuves en vain l’arrosent, et répandent
dans les diverses contrées la fertilité’et l’abondance; inutile-

ment aussi la mer laisse sonder ses abymes profonds, les ro-
chers et les montagnes s’ouvrent pour laisser fouiller dans leur
sein , et en tirer tous les trésors qu’ils y renferment. Mais si
vous établissez que de tous les hommes répandus dans le monde
les uns soient riches , et’les autres pauvres et indigents , vous
faites alors que le besoin rapproche mutuellement les hommes,
les lie, les réconcilie : ceux-ci servent, obéissent, inventent,
travaillent, cultivent, perfectionnent; ceux-là jouissent, nour-
rissent, secourent, protègent, gouvernent : tout ordre est ré-
tabli, et Dieu se découvre.

Mettez l’autorité, les plaisirs et l’oisiveté d’un côté, la dépens

dance, les soins et la misère de l’autre; ou ces choses sont dé-
placées parla malice des hommes , ou Dieu n’est pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions, qui entretient l’or-
dre ou la subordination , est l’ouvrage de Dieu , ou suppose une’
loi divine : une trop grande disproportion, et telle qu’elle se,l
remarque parmi les hommes, est leur ouvrage, ou la loi desI
plus forts.

Les extrémités sont vicieuses , et partent de l’homme; toute
compensation est juste, et vient de Dieu.

Si l’on ne goûte point ces Caractères, je m’en étonne; et si on

les goûte, je m’en étonne de même. -

v

. un pas CARACTÈBES un LA saurins.



                                                                     



                                                                     

LES CARACTÈRES

I DE .THÉOPHRASTE,

aunons nu Elle
(.12 A", (le)

un LA BRUYÈRE.



                                                                     



                                                                     

h

DISCOURS V

DE LA BRUYÈRE

SUR THEOPHRASTE.

Je n’estime pas que l’homme soit capable de former dans son
esprit un projet plus vain et plus chimérique que de prétendre,
en écrivant de quelque art ou de quelque science que ce soit,
échapper à toute sorte de critique , et enlever les saurages de

tous ses lecteurs. ’Car, sans m’étendre sur la difiè’rence-des esprits des hommes;

aussi prodigieuse en eux que celle de leurs visages, qui fait
goûter aux uns les choses de spéculation , et aux autres celles
de pratique, qui fait que quelques uns cherchent dans les livres
à exercer leur imagination, quelques autres à former leur ju-
gement ; qu’entre ceux qui lisent, ceux-ci aiment à être forcés
par la démonstration , et ceux-là veulent entendre délicatement,
ou former des raisonnements et des conjectures; je me ren-
ferme seulement dans cette science qui décrit les mœurs , qui
examine les hommes , et qui développe leurs caractères; et j’ose

dire que, sur les ouvrages qui traitent de choses qui les tou-
chent de si près, et ou il ne s’agit que d’eux-mêmes , ils sont
encore extrêmement difliciles à contenter.

Quelques savants ne goûtent que les apophthegmes des an-
ciens , et les exemples tirés des Romains , des Grecs , des

gPerses, des Egyptiens; l’histoire du monde présent leur est in-
sipide: ils ne sont point touchés des hommes qui les environnent
et avec qui ils vivent, et ne font nulle attention à leurs mœurs.
Les femmes , au contraire, les gens de la cour, et tous ceux qui
n ont que beaucoup d’esprit sans érudition, indilïérents pour
toutes les choses qui les ont précédés, sont avides de celles

l
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ils les examinent, ils les discernent; ils ne perdent pas de vue
les personnes qui les entourent, si charmés des descriptions
et des peintures que l’on fait de leurs contemporains , de leurs
concitoyens , de ceux enfin qui leur ressemblent, et à qui ils ne
croient pas ressemhlçr, que jusque dans la chaire l’on se croit
obligé souvent de suspendre l’évangile pour les prendre par
lotir faible, et les ramener à leurs devoirs par des choses qui
soient de leur goût et de leur portée. °

La cour, ou ne connaît pas la ville, ou, par le mépris qu’elle
a pour elle , néglige d’en relever le ridicule , et n’est point
frappée des images qu’il peut fournir; et si, au contraire, l’on
peint la cour, comme c’est toujours avec les ménagements qui
lui sont dus , la ville ne tire pas de cette ébauche de quoi rem-
plir sa curiosité, etse faire unejuste idée d’un pays on il faut
même avoir vécu pour le connaître.

D’autre part, il est naturel aux hommes de ne point convenir
de la beauté ou de la délicatesse d’un trait de morale qui les
peint, qui les désigne, et ou ils se reconnaissent eux-mêmes:
ils se tirent d’embarras en le condamnant; et tels n’approuvent
la satyre que lorsque, commençant à lâcher prise, et à s’é-

loigner de leurs personnes, elle va mordre quelque autre.
Enfin , quelle apparence de pouvoir remplir tous les goûts si

difl’érents des hommes par un seul ouvrage de morale? Les uns
cherchent des définitions, des divisions , des jables , et de la
méthode: ils veulent qu’on leur explique ce que c’est que la
vertu en générai , et cette vertu en particulier; quelle dili’érence

se trouve entre la valeur, la force et la magnanimité; les vices
extrêmes par le défaut ou par l’excèsentre lesquels chaque vertu

se trouve placée, etduquel de ces deux extrêmes elle emprunte
davantage: toute autre doctrine ne leur plait pas. Les autres,
contents que l’on réduise les mœurs aux passions, et que l’on

explique celles-ci par le mouvement du sang, par celui des
fibreset des artères, quittent un auteur de tout le reste. 47j

Il s’en trouve d’un troisième ordre , qui, persuadés que tomé

doctrine des moeurs doit tendre à les réformer , à discerner les
bonnes d’avec les mauvaises, et à démêler dans les hommes ce
qu’il y a de vain , de faible et de ridicule , d’avec ce qu’ils peu-*
un! avoir de bon . de sain et de louable. se plaisent EMMÊDÎI
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dans le lecture des livres qui , supposant les principes physiques
et moraux, rebattus par les anciens et les modernes, se jettent
d’abord dans leur application aux mœurs du temps. corrigent

, les hommes les uns par les anti-us , par ces images de choses qui
leur sont si familières, et dont néanmoins ils ne s’avisaient pas de

tirer leur instruction.
Tel est le traité des Caractères des. mœurs que neus a laissé

Théophraste: il l’a puisé dans les Ethiques et dans les grandes
Morales d’Aristote , dont il fut le disciple: les excellentes défi-
nitions qu’on lit au commencement de chaque chapitre sont
établies sur les idées et sur les principes de ce grand philoso-
phe; et le fond des caractères qui y sont décrits est pris de la
même source. [l’est vrai qu’il se les rend propres par l’étendue

qu’il leur donne, et par la satyreingénieuse qu’il en tire contre
les vices des Grecs , et surtout des Athéniens.

Collyre ne peut guère passer que pour le commencement d’un
plus long ouvrage que Théophraste avait entrepris. Le projet
de ce philosophe, comme vous le remarquerez dans sa préface,
était de traiter de toutes les vertus et de tousles vices. Et comme
il assure lui-même dans cet endroit qu’il commence un si grand
dessein a l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans, il y a apparencc
qu’une prompte mort l’empêcha de le conduire a sa perfection.
J’avoue que l’opinion commune a toujours été qu’il avait poussé

sa vie au delà de cent ans; etsaint Jérôme, dans une lettre qu’il
écrit a Népotien , assure qu’il eslmorta cent septans accomplis:
de sorte que je ne doute point qu’il n’y ait eu une ancienne er-
reur, ou dans les chiffres grecs qui ont servi de règle à Diogène
Laerce, qui ne le fait vivre que quatre-vingt-quinze années, -
ou dans les premiers manuscrits qui ont été faits de cet his-
torien , s’il est vrai d’ailleurs que les quatreîvtingt-dix-tteuf ans

que cet auteur se donne dans celte préface se lisent également
dans quatre manusCt-its de la bibliothèque Palatine, ou l’on a
aussi trouvé les cinq derniers chapitres des Caractères de T héc-
phraste qui manquaient aux anciennes impressions, et ou l’on
a vu deux titres, l’un, du goût qu’on a pour les vicieux , et
l’autre, du gain sordide , qui sont seuls , et dénués de leurs
chapitres ’.

o

; ces mamies ont été trouvés depuis, dans un manuscrit (le. Raine.



                                                                     

335 mscouusAinsi cet ouvrage n’est peut-être même qu’un simple fragment
mais cependant un reste précieux de l’antiquité,et un monument

de la vivacité de l’esprit et du jugement ferme et solide de ce
philosophe dans un âge si avancé. En effet, il a toujours été lu
comme un chef-d’œuvre dans son genre: il ne se voit rien où’
le goût attique se fasse mieux remarquer, et où l’élégance grec-
que éclate davantage: on l’a appelé un livre d’or. Les savants,

faisantattention à la diversité des mœurs qui y sont traitées , et
à la manière naïve dont tous les caractères y sont exprimés , et
la comparant d’ailleurs avec’ celle du poète Ménandre , disciple
de Théophraste, et qui servit ensuite de modèle àTérence qu’on

a dans nos jours si heureusement imité, ne peuvent s’empêcher
de reconnaitre dans ce petit ouvrage la première source de tout
le comique, je dis de celui qui est épuré des pointes , des obscé-
mites , des équivoques , qui est pris dans la nature, qui fait rire

les sages et les vertueux. -Mais peut-être que pour relever le mérite de ce traité des ca-
ractères , et en inspirer la lecture , il ne sera pas inutile de dire
quelque chose de celui de leur auteur. Il était d’Erèse, ville de
Lesbos, fils d’un foulon: il eut pour premier maître dans son
pays un certain Leucippe I , qui était de la même ville que lui:
de là il passa à l’école de Platon , et s’arrêta ensuite à celle d’A.

ristote, ou il se distingua entre tous ses disciples. Ce nouveau
maître , charmé de la facilité de son esprit, et de la douceur de
son élocution , lui changea son nom , qui était Tyrtame, en ce-
lui d’Euphraste qui signifie celui qui parle bien; et ce nom ne
répondant point assez à la haute estime qu’il avait de la beauté
de son génie et de ses expressions , il l’appela Théophraste,
c’est à dire un homme dont lelangage est divin. Et il semble que
Cicéron est entré dans les sentiments de ce philosophe, lorsque,
dans le livre qu’il intitule Brutus, ou des Orateurs illustres, il
parle ainsi: v Qui est plusfécond etplus abondant que Platon,
w plus solide et plus ferme qu’Aristote, plus agréable et plus
a doux que Théophraste ? n Et dans quelques unes de ses épîtres
à Atticus , on voit que parlant du même Théophraste , il l’appelle

son ami, que la lecture de ses livres lui était familière, et qu’il
en faisait ses,délices.

I 1 Un autre que Leucippe, philosophe célèbre, et disciple de Zénon.

sa». .
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son rutoruusrn. - 331Aristote disait de lui et de Callisthène , instaure de ses disci-
ples , ce que Platon avait dit la première fois d’Aristote même et
deXénocrate, que Callisthène était lent à concevoir, et avait
l’esprit tardif, et que Théophraste , au contraire , l’avait si vif,
si perçant, si pénétrant, qu’il comprenait d’abord d’une clause

tout ce qui en pouvait être connu: que l’un avait besoin d’épe-
ron pour être excité , et qu’il fallait àl’autre un frein pour le

retenir.
Il estimait en celui-ci sur toutes choses un caractère de dou-

ceur qui régnait également dans ses mœurs et dans son style.
L’on raconte que les disciples d’Aristote, voyant leur maître
avancé en age et d’une santé fort alï’aihlie , le prièrent de leur

nommer son successeur; que, comme il avait deux hommes
dans son école’sur qui seuls ce choix pouvait tomber, Méné-
dème l le Rhodien et ThéOphraste d’Erèse, par un esprit de mé-

nageaient pour celui qu’il voulait exclure , il se déclara de cette
manières]! feignit, peu de temps après que ses disciples lui
eurent fait cette prière , et en leur présence, que le vin dont
il faisait un usage ordinaire lui était nuisible; il se fit apporter
des vins de Rhodes et de Lesbos : il goûta de tous les deux, dit .
qu’ils ne démentaient point leur terroir, et que chacun dans son
genre était excellent; que le premier avait de la force, mais que

- celui de Lesbos avait plus de douceur, et qu’il lui donnait la
préférence. Quoi qu’il en soit de ce fait, qu’on lit dans ’Aulu-

Gelle, il est certain que lorsque Aristote, accusé par Eurymé-
don, prêtre de Cérès, d’avoir mal parlé des dieux, craignant
le destin de Socrate, voulut sortir d’Athènes , et se retirer à
Chalcis, ville d’Eubée , il abandonna son école au Lesbien , lui
confia ses écrits, à condition de les tenir secrets; et c’est par
Théophraste que sont venus jusqu’à nous les ouvrages de oe°
grand homme.

Son nom devint si célèbre par toute la Grèce, que , succes-
seur d’Atistote , il put compter bientôt dans l’école qu’il lui avait

laissée jusques àdeux mille disciples. Il excita l’envie de So-
phocle ’, fils d’Amphiclide, et qui pour lors était préteur: celui-

l il y a eu deux auteurs du même nom; l’un philosophe cynique,
l’autre disciple de Platon.

’ Un autre que le poète tragique.

22



                                                                     

358 Discounsci, en anet son ennemi , mais sous prétexte d’une exacte police,
et d’empêcherles assemblées, fit une loi qui défendait, sur peine
de la vie, à aucun philos-Ophe d’enseigner dans les écoles. Ils
obéirent; mais , l’année suivante , Philon ayant succédé à So-

phocle qui était sorti de charge, le peuple d’Athènes abrogea
cette loi odieuse que ce dernier avait faite, le condamna à une
amende de cinq talents, rétal ’zit Théophraste et le reste des

philosophes. V APlus heureux qu’Aristote , qui avait été contraint de céder à

Eurymédon, il fut sur le point de voir un certain Asnonidg
puni comme impie par les Athéniens, seulement à causé qu’il
avait ose raccuser d’impiété: tant était grande l’affection que ce

peuple avoit pour lui, et qu’ilméritait par sa vertu! h
En effet, on lui rend ce témoignage, qu’ilavait une singulière

prudence , qu’il était zélé pour le bien public, laborieux, elli-
eleux, all’able . bienfaisant. Ainsi, au rapport de Plutarque,
lorsque Erèse fut accablé de tyrans qui avaient usurpé.la domi-
nation de leur pays , il se joignit à Phidias * son compatriote ,
contribua avec lui de ses biens pour armer les bannis, qui

. rentrèrent dans leur ville, en chassèrent les traîtres, et rendi-
rent atouts l’île de Lesbos sa liberté. ,

Tant. de rares qualités ne lui acquirent pas seulement la bien.-
veillance du peuple, mais encore l’estime et la familiarité des
rois. Il futami de Cassandre , qui avait succédé à Arridée, frère
d’Alexandre le grand, au royaume de Macédoine ; et Ptolomée,

fils de Lagus et premier roi d’Egypte, entretint toujours un
commerce étroit avec ce philosophe. Il mourut enfin accablé
d’années et de fatigues , et il cessa tout à la fois de travailler et
de vivre. Toute la Grèce le pleura, et tout le peuple athénien

assista àscs funérailles. V l
L’on raconte de lui que dans son extrême vieillesse, ne pou-

vant plus marcher à pied , il se faisait porter en litière parla ville,
ou il était vu du peuple, à qui il était si cher. L’on dit aussi que
ses disciples, qui entouraient son lit lorsqu’il mourut, lui ayant
demandé s’il n’avait rien à leur recommander, il leur tint ce dis-
cours: « La vie nous séduit, elle nous promet de grands plai-

. - sirs dans la possession de la gloire; mais à peine commence-

’ Un autre fameux sculpteur.



                                                                     

. sua rnflornnsrs. 839c t-on à vivre, qu’il faut mourir. Il n’y a souvent rien de plus
a stérile que l’auteur de la réputation. Cependant, mes disci-
« ples, conteniez-vous: si vous négligez l’estime des hommes,
c’ vous VOUS épargnei a vous-meules de grands travaux; s’ils

d ne rebutent point votre courage , il peut imiter que la gloire
a sera votre récompense. Souvenez-vous seulement qu’il y a
- dans la vie beaucoup de choses inutiles, et qu’il y en a peu qui
- mènent aune fin solide. Ce n’est point à mol à délibérer sur le

a parti que je dois prendre , il n’est plus temps: pour vous , qui
a avez âme survivre , vous ne sauriez peser trop murement ce
- que vous devez faire. - Et ce furent la ses dernières paroles.

Cicéron, dans le troisième livre des Tusculanes , dit que
Théophraste mourant se plaignit de la nature, de ce qu’elle
avait accordé aux cerfs et aux corneilles une vie si longue et qui c
leur est si inutile , lorsqu’elle n’avait donné aux hommes qu’une

vie très courte , bien qu’il leur importe si fort de vivre long-
temps; que si l’âge des hommes eût pu s’étendre à un plus grand

nombre d’années , il serait arrivé que leur vie auraitété cultivée

par une doctrine universelle et qu’il n’y aurait en dans le monde
ni art ni scienée qui n’eût atteint sa perfection. Et saintJérome,
dans l’endroit déjà cité. assure que Théophraste , à l’âge de cent

sept ans, frappé de la maladie dont il mourut, regretta de sortir
de la vie dans un temps ou il ne faisait que commencer à être

sage. ’! Il avait coutume de dire qu”il ne faut pas aimer ses amis pour
les, éprouver, mais les éprouver poin- les aimer; que les amis
deivent être communs entre les frères , comme toutest commün
entre les amis; que l’on devait plutôt se fier a un cheval sans
frein qu’à celui qui parle sans jugement; que la plus forte dé-

ense que l’on puisse faire est celle du temps. Il diton jour un
gomme qui Se taisait à table dans un festin: d Si tu es un habile
u homme , tu as tort de ne pas parler; mais s’il n’eSt pas ainsi,
a tu en sais beaueOup. n Voilà quelques unes de ses ma’xiines.

lais si nous parlons de ses ouvrages. ils sont infinis et nous
n’appreuons pas que nul ancien ait plus écrit que Théophraste.
diogène Laerce fait l’énumération de plus de deux cents traités

différents, et sur toutes sortes de sujets, qu’il a composés. La
plus grande partie s’est perdue par le malheur des nous, et
l’autre se réduit a vingt traités, qui sont recueillis dans le lô-



                                                                     

340 l ntscounslume de ses œuvres. Lou y voit neuf livres de l’histoire des
plantes, six livres de leurs causes : il a écrit des vents , du feu ,
des pierres , du miel, des signes du beau temps , des signes de
la pluie , des signes de la tempête , des odeurs , de la sueur, du
vertige, de la lassitude, du relâchement des nerfs, de la défail-
lance, des poissons qui vivent hors de l’eau , des animaux qui
changent de couleur, des animaux qui naissent subitement, des
animaux sujets à l’envie , des caractères , des mœurs. Voilà ce
qui nous reste de ses écrits, entre lesquels ce dernier seul, dont
on donne la traduction, peut répondre non seulement de la
beauté de ceux que l’on vient de déduire, mais encore du mérite
d’un nombre infini d’autres qui ne sont point venus jusqu’à

nous. 1 jQue si quelques uns se refroidissaient pour cet ouvrage mo-
ral par les choses qu’ils y voient, qui. sont du temps auquel il a
été écrit, et qui ne sont point selon leurs mœurs, que peuvent-
ils faire de plus utile et de plus agréable pour eux que de se dé-
faire de cette prévention pour leurs coutumes et leurs manières,
qui, sans autre discussion, non seulement les leur fait trouver
les meilleures de toutes, mais leur fait presque décider que tout
ce qui n’y est pas conforme est méprisable, et qui les prive ,
dans la lecture des livres des anciens, du plaisir et de l’instruc-

tion qu’ils en doivent attendre? A
Nous qui sommes si modernes, serons anciens dans quelques

siècles. Alors l’histoire du notre fera goûter à la postérité la vé-

nalité, des charges, c’est à dire le pouvoir de protéger l’inno-

cence, de punir le crime , et de faire justice à tout le monde,
acheté à deniers comptants comme une métairie; la splendeur
des partisans, gens si méprisés chez les Hébreux et chez les
Grecs. L’on entendra parler d’une capitale d’un grand royaume

où il n’y avait ni places publiques, ni bains, ni fontaines, ni am-
phithéâtres, ni galeries, ni portiques, ni promenoirs, qui était
pourtant une ville merveilleuse. L’on dira qpe tout le cours de
la vie s’y passait presque à sortir de sa maison pour aller se ren-
fermer dans celle d’un autre; que d’honnêtes femmes , qui n’é-

taient ni marchandes ni hôtelières, avaient leurs maisons ouver-
tes à ceux qui payaient pour y entrer; que l’on avait à choisir
des dés, des cartes, et de tous les jeux ;. que l’on mangeait dans
ces maisons, et qu’elles étaien commodes à tout commerce.
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L’on saura que le peuple ne paraissait dans la ville que pour y
passer avec précipitation; nul entretien , nulle familiarité; que
tout y était farouche et comme alarmé par le bruit des chars
qu’il fallait éviter, et qui s’abandonnaient au milieu des rues,

comme on fait dans une lice pour remporter le prix de la
course. L’on apprendra sans’étonnement qu’en pleine paix et

dans une tranquillité publique, des citoyens entraient dansples
temples, allaient voir des femmes, ou visitaient leurs amis, avec
des armes offensives, et qu’il n’y avait presque personne qui
n’eût a son côté de quoi pouvoir d’un settl coup en tuer un autre.

Ou si-ceux qui Viendront après nous, rebutés par des mœurs si
étranges et si différentes des leurs , se dégoûtent par là de nos
mémoires, de nos poésies, de notre comiqueet de nos satyres,
pouvons-nous ne les pas plaindre par avance de se priver eux-
mêmes, par cette fausse délicatesse , de la lecture de si’beaux
ouvrages, si travaillés, si réguliers , et de la connaissance du
plus beau règne dont jamais l’histoire ait été embellie?

Ayon’s donc pour les livres des anciens cette même indul-
gence que nous espérons nous-mêmes de la postérité, persuadés
que les hommes n’ont point d’usages ni de coutumes qui soient
de tous les siècles; qu’elles changent avec les temps ; que nous
sommes trop éloignés de celles qui ont passé , et trop proches
de celles qui règnent encore , pour être dans la distance qu’il
faut pour faire des unes et des autres un juste discernement.
Alors, ni ce que nous appelons la politesse de nos mœurs, ni la
bienséance de nos coutumes, ni notre faste, ni notre magni-
ficence , ne nouslpréviendront pas davantage contre la vie sim-
ple des Athéniens, que contre celle des premiers hommes,
grands par eux-mêmes, et indépendamment de mille choses

’ extérieures qui ont été depuis inventées pour suppléer pent-
étre à cette véritable grandeur qui n’est plus.

La nature se montrait en eux dans toute sa pureté et sa di-
gnité, et n’était point encore souillée par la vanité, par le luxe,

et parla sotte ambition. Un homme n’était honoré sur laterre
qu’à cause de sa force ou de sa. vertu : il n’était point riche par

des charges ou des pensions, mais par son champ, panses
troupeaux, par ses enfants et ses serviteurs : sa nourriture était
saine et naturelle, les fruits de la terre , le lait de ses animaux
et de ses brebis; ses vêtements, simples et uniformes, leurs



                                                                     

u? plfiCOUBSlaines, lents toisons; ses plaisirs innocents, une grande récolte,
h mariage de ses enfants, l’union avec ses voisins, la paix dans
a famille. Bien n’est plus opposé à nos mœurs que toutes ces
choses; mais l’éloignement des temps nous les fait goûter, ainsi

attela distance des lieux nous fait recevoir tout ce que les di-
verses relations ou les livres des voyages nous apprennent des
pays lointains et des nations étrangères.

Ils ramaient une religion, une police, une manière de se
pourrir, de s’habiller, de bâtir, et de faire la guerre qu’on ne
savait point; des mœurs que l’on ignorait: celles qui appro-
phentdes nôtres nous touchent, celles qui s’en éloignent nous
étonnent; mais toutes nous amusent z moins rebutés par la bar-
barie des manières et des coutumes de peuples si éloignés qu’in-

struits et même réjouis par leur nouveauté, il nous suffit que
ceux dontil s’agit soient Siamois, Chinois, Nègres ou Abys-

sins- ’Or, ceux dont Théophraste nous peint les mœurs dans ses
Caractères étaient Athéniens , et nous sommes Français : et si
nous joignons à la diversité des lieux et du climat le long inter-
valle des temps, et que nous considérions que ce, livre a pu être
éprit la dernière année de la cent quinzième olympiade, trois
peut quatorze ans avant l’ère chrétienne, et qu’ainsi il y a deux

me ans accomplis que vivait ce peuple d’Athènes dont il a fait
lapeipture, nous admirerons de nousy reconnaître nous-mêmes,
gos, amis, nos ennemis, ceux avec qui nous vivons , et que cette
rgssemblance avec des hommes séparés par tant de siècles soit
si entière. En effet, les hommes n’ont pointchangé selon le cœur
et selon les passions; ils sont encore tels qu’ils étaient alors et
Qu’ils sont marqués dans Théophraste , vains, dissimulés , flat-
tçprâ, intéressés, effrontés, importuns, défiants, médisants,

querelleurs , superstitieux.
Il est vrai,Athenes était libre, c’était le centre d’une républi-

l j gses citoyens étaient égaux, ils ne rougissaient point l’un
j’aptre; ils marchaient presque seuls et à pied dans une ville

lpropre, paisible et spacieuse, entraient dans les boutiques et
dans les marchés, achetaient eux-mêmes les choses nécessaires;
(Émulation d’une cour ne les faisait point sortir d’une vie com-

mune :ils réservaient leurs esclaves pour les bains, pour les
mas, pour le service intérieur des maisons, pour les voyages:
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ils pa’sSaient une partie de leur vie dans les places, dans les
temples , aux amphithéâtres, sur un port, sous des portiques,
et au milieu d’une ville dont ils étaient également les maîtres.
La, le peuple s’assemblait pour délibérer des affaires publiques;
ici, il s’entretenait avec les étrangers; ailleurs, les philosophes
tantôt enseignaient leur doctrine , tantôt conféraient avec leurs
disciples : ces lieux étaient tout a la fois la scène des plaisirs et
des affaires. Il y avait dans ces mœurs quelque chose de simple
et de populaire, et qui ressemble peu aux nôtres, je l’avoue;
mais cependant quels hommes en général que les Athéniens,
et quelle ville qu’Atltènes! quelles lois! quelle police! quelle
valeur! quelle discipline! quelle perfection dans toutes les scien-
ces et dans tous les arts! mais quelle politesse dans le com-
merce ordinaire et dans le langage! Théophraste , le même
Théophraste dont l’on vient de dire tant de si grandes choses ,
ce parleur agréable, cet homme qui s’exprimait divinement,
fut reconnu étranger et appelé de ce nom par une simple femme
de qui il achetait des herbes au marché, et qui reconnut, parje
ne sais quoi d’attique qui lui manquait, et que les Romains ont
depuis appelé urbanité , qu’il n’était pas Athénien : et Cicéron

rapporte qtte ce grand personnage demeura étonné de voir
qu’ayant vieilli dans Athènes, possédant si parfaitement le lan-
gage attique, eten ayant acquis l’accent par une habitude de tant
d’années, il ne s’était pu donner ce que le simple peuple avait

naturellement et sans nulle peine. Que si l’on ne laisse pas de
lire quelquefois dans ce traité des Caractères de Certaines
mœurs qu’on ne peut excuser, et qui nous paraissent ridicules,
il faut se souvenir qu’elles ont paru telles à Théophraste, qui les
a regardées comme des vices dont il a l’ajt une peinture naïve
qui fit honte aux Athéniens, et qui servit à les corriger.

,Enfin , dans l’esprit de contenter ceux qui reçoivent froide-
ment tout ce qui appartient aux étrangers et aux anciens , et
qui n’estiment que leurs mœurs, on les ajoute à cet ouvrage.
L’on a cru pouvoir se dispenser de suivre le projet de ce philo-
sophe , soit parce qu’il est toujours pernicieux de poursuivre le
travail d’autrui, surtout si c’est d’un ancien ou d’un attlettr d’une

grande réputation; soit encore parce que cette unique figure
qu’on appelle description ou énumération , employé avec tant
de succès dans ces vingt-huit chapitres des Caractères , pourrait
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344 msconns len avoir un beaucoup moindre , si elle était traitée par un. génie
fort inférieur à celui de Théophraste. ’ . ’ ’ ’

Au contraire , se ressouvenant que parmi le grand nombre
des traités de ce philosophe, rapporté par Diogène Laerce, il
s’en trouve un sous le titre de Proverbes , c’est à dire de pièces
détachées, cémme des réflexions ou des remarques; que le
premier et le plus grand livre de morale qui ait été fait porte ce
nom dans les divines écritures; on s’est trouvé excité par de si

grands modèles à suivre , selon ses forces , une semblable
manière d’écrire des mœurs ’; et l’on n’a point été détourné de

son entreprise par deux ouvrages de morale qui sont dans les
mains de tout le monde, et d’où, faute d’attention, ou par un
esprit de critique , quelques uns pourraient penser que ces re-
marques sont imitées.

L’un, par l’engagement de son auteur, fait servir la méta-
physique à la religion , fait connaître l’ame, ses passions, ses
vices; traite les grands et les sérieux motifs pour conduire à la
vertu, et veut rendre l’homme chrétien. L’autre, qui est la pro-
duction d’un esprit instruit par le commerce du monde , etdont
la délicatesse était égale à la pénétration , observant que l’a-

mour propre est dans l’homme la cause de tous ses faibles,
l’attaque sans relâche quelque part ou il le trouve: et cette uni-
que pensée , comme multipliée en mille manières différentes ,
a toujours , par le choix des mols , et par la variété de l’expres-
sion; la grace de la nouveauté.

L’on ne suit aucune de ces routes dans l’ouvrage ’ qui est joint

à la traduction des Caractères, il est tout diflérent des deux
autres que je viens de toucher: moins sublime que le premier,
et moins délicat que le second , il ne tend qu’à rendre l’homme

raisonnable, mais par des voies simples et communes, et en

. .
t L’on entend de cette manière coupée dont Salomon a écrit ses pro-

verbes, et nullement les choses, qui sont divines et hors de toute com-

paraison. i’ La Bruyère en publiant ses Caractères les avait fait précéder de la
traduction de Théophraste, que nous avons cru devoir rejeter à la suite,
comme le moinsimportant des deux ouvrages; ce dernier ayant beau-
coup perdu de son prix depuis qu’0n a éclairci le texte de Théophraste,
et donné de nouvelles traductions beaucoup plus exactes, notamment
celle du docteur Corai, publiée en 1799, et enrichie de notes intens-
santés. ’
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l’examinant indifi’éremment, sans beaucoup de méthode, et

selon que les divers chapitres y conduisent, par les âges, le;
sexes et les conditions, et par les vices, les faibles et le ridicule
qui y sont attachés.

L’on s’est plus appliqué aux vices de l’esprit, aux replis du
cœur, ét à tout l’intérieur de l’homme , que n’a fait Théophraste:

et l’on peut dire que , comme ses Caractères, par mille choses
extérieures qu’ils font remarquer dans l’homme, par ses actions,

ses paroles et ses démarches, apprennent quel est son fond , et
font remonter jusques à la source de son dérèglement; tout au
contraire, les nouveaux Caraclères, déployant d’abord les
pensées, les sentiments et les mouvements des hommes, dé-
couvrent le principe de leur malice et de leurs faiblesses, font que
l’on prévoit aisément tout ce qu’ils sont capables de dire ou de
faire, et qu’on ne s’étonne plus de mille actions vicieuses au
frivoles dont leur vie est toute remplie.

Il faut avouer que sur les titres de ces deux ouvrages l’em-
barras s’est trouvé presque égal. Pour ceux qui partagent le
dernier, s’ils ne plaisent point assez, l’on permet d’en suppléer

d’autres: mais à l’égard des titres des Caractères de Théo-
phraste , la même liberté n’est pas accordée, parce qu’on n’est

point maître du bien d’autrui. Il a fallu suivre l’esprit de l’au-

teur, et les traduire selon le sens le plus proche de la diction
grecque, et en même temps selon la plus exacte conformité
avec leurs chapitres; ce qui n’est pasune chose facile , parce
que souvent la signification d’un terme grec, traduit en français
mot pour mot, n’est plus la même dans notre langue: par
exemple, ironie est chez nous une raillerie dans la conversa-
tion, ou une figure de rhétorique ; et chez Théophraste c’est
quelque chose entre la fourberie et la dissimulation , qui n’est
pourtant ni l’une ni l’autre, mais précisément ce qui est décrit

dans le premier chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou trois termes

assez différents pour exprimer des choses qui le sont aussi, et
que nous ne saurions guère rendre que par un seul mot z cette
pauvreté embarrasse. En efl’et, l’on remarque dans cet ou-
vrage grec trois espèces d’avarice, deux sortes d’importuns,
des flatteurs de deux manières, et autant de grands parleurs;
de sorte que les caractères de ces personnes semblent rentrer



                                                                     

un biscotins son annualisa;
les uns dans les autres au désavantage du titre : ils ne sont pas
aussi toujours suivis et parfaitement conformes , parce que
ThéOphraste. emporté quelquefois par le dessein qu’il a de faire
des portraits, se trouve déterminé à ces changements par le ca-
ractère et les mœurs du personnage qu’il peint, ou dont il fait

la satyre. °Les définitions qui sont au commencement de chaque chapitre
ont en leurs difficultés. Elles sont courtes et concises dans Théo-
phraste, selon la force du grec et le style d’Aristote , qui lui
en a fourni les premières idées : on les a étendues dans la trai-
duction pour les rendre intelligibles. Il se lit aussi dans ce
traité des phrases qui ne sont pas achevées, et qui forment un
sens imparfait, auquel il a été facile de suppléer le véritable;
il s’y trouve de différentes leçons; quelques endroits tout a fait
interrompus , et qui pouvaient nécevoir diverses explications;
et pour ne point s’égarer dans ces doutes , on a suivi les mon»

hurs interprètes. l AEnfin, comme est ouvrage n’est qu’une simple instruction
sur les mœurs des hommes , et qu’il vise moins à les rendre sa-
vants qu’à les rendre sages , l’on s’est trouvé exempt de le

charger de longues et de curieuses observations , ou de doctes
commentaires qui rendissent un compte exact de l’antiquité.
L’on s’est contenté de mettre de petites notes à côté de certains

endroits que l’on a cru les mériter, afin que nuls de ceux qui .
ont de la justesse , de la vivacité , et à qui il ne manque que
d’avoir lu beaucoup , ne se reprochentpas’mm ce petit défaut,
le puissant être arretés dans la lecture des Caractères , etdouur
un moment du sens de Théophraste.

a



                                                                     

AVANTfPROPOS

THÉOPHBASTE.

J’ai admiré souvent , et j’avoue que je ne puis encore com-

prendre, quelque sérieuse réflexion que je fasse, pourquoi
toute la Grèce étant placée sous un même ciel, et les Grecs
nourris et élevés de la même manière l, il se trouve néanmoins
si peu de ressemblance dans leurs mœurs. Puis donc, mon cher
Polyclès, qu’à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans oùje me trouve,
j’ai assez vécu pourconnaître les hommes; quej’ai vu d’ailleurs,

pendant le cours de ma vie, toutes sortes de personnes et de
divers tempéraments, et que je me suis toujours attaché
à étudier les hommes vertueux, comme ceux qui n’étaient
connus que par leurs vices; il semble que j’ai dû marquer les
caractères des uns et des autres 2 , et ne me pas contenter de
peindre les Grecs en général, mais même de toucher ce qui
est personnel, et ce que plusieurs d’entre eux paraissent avoir
de plus familier. J’espère, mon cher Polyclès, que cet ou-
vrage sera utile à ceux quiviendrontaprès nous; il leur tracera
des modèles qu’ils pourront suivre; il leur apprendra à faire le
discernement de ceux avec qui ils doivent lier quelque com-
merce, et dont l’émulation les portera à imiter leur sagesse et
leurs vertus. Ainsi je vais entrer en matière: c’est à vous de pé
nétrer dans mon sens, et d’examiner avec attention si la vérité

t Par rapport aux barbares, dont les mœurs étaient très différentes
de celles des Grecs.

* Théophraste avait dessein de traiter de toutes les vertus et de tous

les vices. ;b l
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se trouve dans mesparoles. Et sans faire une plus longue pré-
face , je parlerai d’abord de la dissimulation ; je définirai ce vice,
je dirai ce que c’est qu’un homme dissimulé, je décrirai ses
mœurs; etje traiterai ensuite des autres passions , suivant le
projet que j’en ai fait.

v



                                                                     

LES CABACTÈRES

DE

THÉOPHBASTE:

CHAPITRE PREMIER.

DE LA DISSIMULATION.

La dissimulation 1 n’est pas aisée à bien définir : si l’on se

contente d’en faire une simple description, l’on peut dire que
c’est un certain art de composer ses paroles et ses actions pour
une mauvaise fin. Un homme dissimulé se comporte de cette
manière : il aborde ses ennemis, leur parle , et leur fait croire
par cette démarche qu’il ne les hait point : il loue ouvertement,
et en leur présence, ceuxà qui il dresse de secrètes embûches; et
il s’afflige avec eux s’il leur est arrivé quelque disgrace : il semble

pardonner les discours offensants que l’on lui tient : il récite froi-
dement les phis horribles choses que l’on aura dites contre sa
réputation; et il emploie les paroles les plus flatteuses pour
adoucir ceux qui se plaignent de lui , et qui sent aigrispar les
injures qu’ils en ont reçues. (S’il’arrive que quelqu’un l’aborde

avec empressement, il feintdes affaires , et lui dit de revenir
une autre fois : il cache soigneusement tout ce qu’il fait; et, à
l’entendre parler , ou croirait toujours qu’il délibère. Il ne parle

point indifféremment; il a ses raisons pour dire tantôt qu’il
ne fait que revenir de la campagne , tantôt qu’il est arrivé à la
ville fort tard, et quelquefois qu’il est languissant; ou qu’il a
une mauvaise 3 santé). Il dit à’celui qui lui emprunte de l’argent

I L’auteur parle de celle qui ne vient pas de la prudence, et que les
Grecs appelaient ironie.

’ Plusieurs critiques ontobservé une transposition et des altérations
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350 DE LA rufians.à intérêt ,- ou qui le’ prie de contribuer ’ de sa part à une somme
que ses amis câdse’ntent de iui prêter , qu’il ne vefid rien, qu’il

ne s’est jamais vu si dénué d’argent; pendant quai dif aux au-

tres que le commerce va le mieux du monde , quoiqu’en effet il
ne vende rien. Souvent, après avoir écouté ce qu’on lui a dit ,
il veut faire croire qu’il n’y apas eu la moindre attention : il
feint de n’avoir’pas aperçu les choses où il vient dejeter les
yeux , ou, s’il est êbnvënu d’un la’ii; de! ne S’en plus souvenir.

Il n’a pour ceux qui lui parlent d’affaires, que cette seule ré-
ponsefl’r penseur. Il sait de certaines choses, il en ignore
d’autres; il est saisi d’admiration , d’autres fois il aura pensé

comme vous sur cetlevénement; et cela selon ses, différents
intérêts. Son langage le plus ordinaire est celui-ci : u Je n’en
« crois rien, je ne comprends pas que cela puisse être , je ne
a sais oùj’en suis v; ou bien; a Il me semble que je ne suis
« pas moi-même u ; et ensuite : a Ce n’est pas ainsi qu’il me l’a

a fait entendre; voila une chose merveilleuse et qui passe [bute
on créance , contez cela à d’autres , dois-je vous croire? ou me
persuaderai-je qu’il m’ait dit la vérité? n paroles doubles et ar-

tificieuses dont il faut se défier comme de ce qu’il y a au inonde
de plus pernicieux. Ces manières d’agir ne partent point d’une
tune simple et droite, mais d’une mauvaise volonté, ou d’un

homme qui veut nuire : le venin des aspics est moins a
craindre.

,4... . .r La. . 4&4. ’ "Eu--
CHAPITRE Il: u

DE La FLÀTTEBIE .

h, La flatterie est un commerce honteuk qui n’esi utile qu’ait
flatteurt Si un flatteur se’ promène avec quelqu’un dans la place;

transie texte du passage placé entre lieux () , et le rétablissent de la
Bannière anime r à il lait dire il ceux qui viennent le trouver pour
la agilités de revenir ne une fqis, en teignant d’être rentré à l’instant];
a ou bien en disant qu’il est tard , et que sa santé ne lui permet pas Ë
a les recevoir. Il ne convient jamais de ce qu’il va faire , et ne cesse

- a augurer Qu’il dit même "Métis. Il dit à celui-ci, etc. n
a t(glette sorte de contribution était fréquente à Athènes, et armoriait



                                                                     

DE LA PLATTIRII. Il!
Remarquez-Nous, lui (lit-il , comme tout le monde: les yeuj
sur vous? cala n’arrive qu’à vous seul. Hier il fut bien parlé de

vous, et l’on ne tarissait point sur vos louanges. Nous nous
trouvâmes plus de trente p nonnes dans un endroit du Per-
tique l; et comme par la suite du discours l’on vint à tomber
sur celui que l’on devait estimer le plus homme debien-de la
ville , tous d’une commune voix vous nommerent, et il n’y en

eut pas un seul qui vous refusât ses suffrages. il lui dit mille
choses de cette nature. 1l affecte d’apercevoir le moindre duvet
qui se sera attaché a votre habit, de le prendre,et de le souf-
fler à terre : si par hasard le venta fait voler quelques petites
pailles sur votre barbe ou sur vos cheveux , il prend soin de
vous les ôtcr -, et vous souriant :ill est merveilleux , dit-il, com-
bien .vous êtes blanchi 3 depuis deux jours que je ne vous ai pas
vu. Et il ajoute : Voila encore, pour un homme de votre âge 5 ,
assez de cheveux noirs. Si celui qui veut flatter prend la parole,
il impose silence a tous ceux qui se trouvent présents, et il les,
force d’approuver aveuglément tout ce qu’il avance ; etdes qu’il

ahcessé de parler , il se récrie : Cela est dit le mieux du monde,
rien n’est plus heureusement rencontré. D’autres fois, s’il lui
arrive de faire à quelqu’un une raillerie froide, il ne manque pas

v de lui applaudir, d’entrer dans cette mauvaise plaisanterie ;, et
quoiqu’il n’ait nulle envie de rire, il porte à sa bouche l’un

des bouts de son manteau, comme s’il ne pouvait se contenir
et qu’il voulût s’empêcher d’éclater; et s’il l’accompagne lors-

qu’il marche par la ville , il dit à ceux qu’il rencontre dans son
chemin de s’arrêterjusqu’a ce qu’il soitpassé. Il achète des fruits

etles porte chez ce citoyen, il les tienne à ses enfants en sa pré-
sence , il les baise, il les caresse : Voilà , dit-il, de jolis enfants
et dignes d’un tel père. S’iltsort de sa maison, il le suit : s’il

entre dans une boutique pour essayer des souliers, il lui dit: ’
Votre pied est mieux fait que cela. Il l’accompagne ensuite chez
ses amis , ou plutôt il entre le premier dans leur maison, et leur

t Édifice public qui servit depuis à Zénon et à ses disciples de ren-
dez-vous pour leurs disputes : ils en furentappelés stoïciens: carnet,
mot grec , signifie portique.

9 Allusion la nuance que de petites pailles font dans les cheveu.
5 Il parle à un jeune homme.

O
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dit : Un telme suit, et vient vous rentre visite ; et retournant
sur ses pas : a: Je vous ai annoncé, dit-il, et l’on se fait un grand
n honneur de vous recevoir. a Le flatteur se met à tout sans hé-
siter , se mêle des choses les plus viles , et qui ne conviennent
qu’à des femmes. S’il est invité à souper, il est le premier des

conviés à louer le vin : assisà table le plus proche de celui qui
fait le repas, il lui répète souvent : En vérité, vous faites une
chère délicate; et montrant aux autres l’un des mets qu’il sou-
lève du plat: Cela s’appelle , dit-il, un morceau friand. Il a soin
de lui demander s’ila froid,’s’il ne voudrait point une autre robe,

et il s’empresse de le mieux couvrir: il lui parle sans cesse à
l’oreille, et si quelqu’un de la compagnie l’interroge, il luire-
pond négligemment et sans le regarder , n’ayant des yeux que
pour un seul. Il ne «faut pas croire qu’au théâtre il oublie d’arra-

cher des carreaux des mains du valet qui les distribue , pour les
porter à sa place, et l’y faire asseoir plus mollement. J’ai dû dire
aussi qu’avant qu’il sorte de sa maison il en loue l’architecture,

se récrie sur toutes choses , dit que les jardins sont bien plan-
tés; et s’il aperçoit quelque part le portrait du maître, ou il soit
extrêmement flatté , il est touché de voir combien il lui resseœ
ble, et il l’admire comme un chef-d’œuvre. En un moto, le flat-

teur ne dit rien et ne faitrien au hasard; mais il rapporte toutes
ses paroles et toutes ses actions au dessein qu’il a de plaire à
quelqu’un et d’acquérir ses bonnes graces.

CHAPITRE III.

un L’inpnnrmnm , ou nu msaun DE ninas.

La sotte envie de discourir vient d’une habitude qu’on a con-
tractée de parler beaucoup et sans réflexion. Un homme qui
veut parler, se trouvant assis proche d’une personne qu’il n’a ja-
mais vue et qu’il ne connaît point, entre d’abord en matière ,

l’entretient de sa femme et lui fait son éloge, lui conte son
songe, lui fait un long détail d’un repas où il s’est trouvé , sans

oublier le moindre mets ni unseul service z il s’échauffe ensuite
dans la conversation , déclame contre le temps présent, et sou-

O



                                                                     

ne LA ausricrra. 353tient que les hommes qui vivent présentement ne valent point
leurs pères : de là il se jette sur ce qui se débite au marché,
sur la cherté du blé, sur le grand nombre d’étrangers qui sont
dans la ville : il dit qu’au printemps, ou commencent les Bac-
chanales ’ , la mer devient navigable; qu’un peu de pluie serait
utile aux biens de la terre , et ferait espérer une bonne récolte;
qu’il cultivera son champ l’anné. prochaine , et qu’il le mettra

en valeur; que le siècle est dur, et qu’on a bien de la peine à
vivre. Il apprend à cet inconnu que c’est Damippe qui a fait brû-
ler la plus belle torche devant l’autel de Cérès à la fête des Mys-
tères ’; il lui demande combien de colonnes soutiennent le théâ-
tre de la musique, quel estle quantième du mais : il lui dit qu’il
a eu la veille une indigestion ; et. si cet homme à qui il parle a
la patience de l’écouter , il ne partira pas d’auprès de lui , il lui

annoncera comme une chose nouvelle que les mystères 5 se cé-
lèbrent dans le mois d’août, les Apatun’es 4 au mois d’octobre;

et à la campagne , dans le mois de décembre, les Bacchanales 5.
Il n’y aavec de si grands causeurs qu’un parti à prendre, qui est
de fuir , si l’on veutdu moins éviter la fièvre : car quel moyen de

pouvoir tenir contre des gens qui ne savent pas discerner ni
votre loisir ni le temps de vos affaires.

CHAPITRE IV.

ne LA amarante. Q
Il semble que la rusticité n’est autre chose qu’une ignorance

grossière des bienséances. L’on voit en effet des gens rustiques
et sans réflexion sortir un jour de médecine 5, et se trouver en

’ Premières Bacchanales, qui se célébraient dans la ville.
’ Les mystères de Cérès se célébraient la nuit; et il y avait une ému-

lation entre les Athéniens à qui y apporterait une plus grande torche.

5 Fête de Cérès. t4 En français, la fête des tromperies: son origine ne fait rien aux
mœurs de ce chapitre.

5 Secondes Bacchanales , qui se célébraient en hiver à la campagne.
5 Le texte grec nomme une certaine drague quirendait l’haleine fort

mauvaise le jour qu’on l’avait prise.

’ 93



                                                                     

au ne LA annone.Cet état dans un lieu publie parmi le monde ; ne pas faire la dif-
férence de l’odeur forte du thym ou de la marjolaine d’avec les
parfums les plus délicieux; être chaussés large et grossière-
ment; parler haut, et ne pouvoir se réduire a un ton de voix
modéré; ne se pas fiera leurs amis sur les moindres affaires ,
pendant qu’ils s’en entretiennent avec leurs domestiques, jus-’-
ques à rendre compte à leurs Moindres valets de ce qui aura été
dit dans une assemblée publique. Un les voit assis, leur robe
relevée jusqu’aux genoux et d’une manière indécente. Il ne leur

arrive pas en toute leur vie de rien admirer, ni de paraltre sur-
pris dos choses les plus extraordinaires que l’on rencontre sur
les chemins; mais si c’est un bœuf t, un âne ou un vieux bouc,
alors ils s’arrêtent et ne se lassent pas de les contempler. Si
quelquefois ils entrent dans leur cuisine, ils mangent avidement
tout ce qu’ils y trouvent, boivent tout d’une haleine une grande
tasse de vin pur ; ils se cachent pour cela de leur servante, avec
qui d’ailleurs ils vont au moulin , et entrent dans les plus petits
détails du domestique. Ils interrompent leur souper, et se lèvent
pour donner une poignée d’herbe aux botes de charrue ’ qu’ils

ont dans leurs étables. Heurle-tjon a leur porte pendant qu’ils
dînent, ils sont attentifs et curieux. Vous remarquez toujours
proche de leur table un gros chien de cour qu’ils appellent à
eux, qu’ils empoignent par la gueule, en disant : Voila acini qui
garde la place, qui prend soin de la maisOn et de ceux qui sont
dedans. (les gens , épineux dans les paiements qu’on leur fait,
rebutent un grand nombre de pièces qu’ils croient légères, ou
qui lltgn’lllt’lll pas assez a leurs yeux, et qu’on est obligé de leur

changer. Ils sont occupés pendant la nuit d’une charrue, d’un
sac, d’une faux, d’une corbeille, et ils rêvent a qui ils ont prêté
ces ustensiles. Et lorsqu’ils marchent par la ville, combien vaut,
demandent-ils au premier qu’ils rencontrent, le poisson salé?
Les fourrures se vendent-elles bien? N est-ce pas aujourd’hui
que les jeux nous ramonent une nouvelle lune 5? D’autres fois ,

t On présume qu’il y a ici une transposition dans le grec , et qu’il
faut traduire, « ni de paraître surpris (les choses les plus extraordi-
» nain-es; mais s’ils rencontrent dans leur chemin un bœuf, etc. n

’ Des bœufs.

5 Cela est dit rustiquement; un autre (lirait que la nouvelle lune
ramène lesjeux; et d’ailleurs c’est comme si ,le jour de Pâques,onel-
qu’un disait r N’est-ce pas aujourd’hui l’aqnes?



                                                                     

ou COUPLAISANT. k au
ne sachant que dire, ils vous apprennent qu’ils vont se faire tu
ser; et ils ne sortent que pour cela. Ce sont ces mêmes personnes
que l’on entend chanter dans le bain, qui mettent des clous à
leurs souliers, et qui, se trouvant tout portés dans la boutique
d’Archias ’, achètent eux-mémés des viandes salées, et les appor-

tent à la main en pleine rue.

wCHAPITRE V.

au COMPLAlSANT, ou ne t’ouvre ne puma.

Pour. faire une définition un peu exacte de cette afieotation
que quelques uns ont de plaire à tout le monde , il faut dire que
c’est une manière de vivre où l’on cherche beaucoup moins ce
qui est vertueux et honnête que ce qui est agréable. Celui qui a
cette passion, d’aussi loin qu’il aperçoit un homme dans la place,
le salue en s’écriant t Voilà Ce qu’on appelle un homme de bien;

l’aborde, l’admire sur les moindres choses, le retient avec ses
deux mains de peur qu’il ne lui échappe à auprès avoir fait quel-
ques pas avec lui, il lui demande avec’ empressement quel jour
on peurra le voir, et enlia ne s’en sépare qu’en lui dennantmllle
éloges. Si quelqu’un le prend pour arbitre dans un procès, il ne
doit pas attendre de lui qu’ll lui soit plus favorable qu’a son ad-

verSalre : comme il veut plaire à tous deux, il les ménagera
également. C’est dans cette vue que; pour se concilierl tous les
étrangers qui sont dans la ville, Il leur dit quelquefois qu’ll leur
trouve plus de raison et d’équité que dans ses concitoyens. S’il

est prié d’un repas, il demande en entrant à celui qui l’a convié

où sont ses enfants; et dès qu’ils paraissent , il se récrie sur la
ressemblance qu’ils ont avec leur père, et que deux figues ne se
ressemblent pas mieux : il les fait approcher de lui, il les baise;
et les ayant fait asseoir à ses deux côtés, il badine avec eux : A
quiest, dit-il , la petite bouteille? à qui est la jolie’cognée ’1’ Il

les prend ensuite sur lui ,.et les laisse dormir sur son estomac ,
quoiqu’il en soit incommodé. Celui enfin qui veut plaire se fait

raser souvent , a un fort grand soin de ses dents , change tous

t Fameux marchand de chairs salées, nourriture ordinaire du peuple.
’ Petits jouets que les Grecs pendaient au cou de leurs enfants.



                                                                     

386 ne vines D’UN COQUIN.
les.jours d’habits, et les quitte presque tout neufs: il ne sort
point en public qu’il ne soit parfumé. On ne le voit guère dans
les salles publiques qu’auprès des comptoirs des banquiers 1;
et, dans les écoles, qu’aux endroits seulement où s’exercent les

jeunes gens 2; et au théâtre, les jours de spectacle, que dans
les meilleures places, et tout proche des préteurs. Ces gens en-
core n’achètent jamais rien pour eux; mais ils envoient à
Byzance toutes’ sortes de bijoux précieux , des chiens de Sparte
à Cyzique, et à Rhodes l’excellent miel du mont Hymette, et ils
prennent soin que toute la ville soit informée qu’ils font ces em«

plètes. Leur maison est toujours remplie de mille choses cu-
rieuses qui font plaisir à voir, ou que l’on peut donner,,comme
des singes ou des satyres 5 qu’ils savent nourrir, des pigeons de
Sicicle, des des qu’ils font faire d’os de chèvre , des fioles pour
des parfums, des cannes torses que l’on fait à Sparte", et des tan
pis de Perse à personnages. Ils ont chez eux jusques à un jeu de
paume, et une arène propre à s’exercer à la lutte; et s’ils se
promènent par la ville, et qu’ils rencontrent en leur chemin des
philosophes, des sophistes 4, des escrimeurs, ou des musiciens,
ils leur ofi’rent leur maison pour s’y exercer chacun dans son
art indiiïéremment; ils se trouvent présents à ces exercices; et,
se mêlant avec ceux qui viennent là pour regarder : A qui

.» croyez-vous qu’appartienne une si belle maison et cette arène
si commode? Vous voyez, ajouœnb-ils en leur montrant quelque
homme puissant de la ville , celui qui en est le maître et qui en

peut disposer. ’

CHAPITRE v1.

DE L’une]; D’UN COQUIN.

Un coquin est celui à qui les choses les plus honteuses ne coû-
lent rien à dire et à faire, qui jure volontiers , et fait des ser-

ni C’était l’endroit où s’assemhlaient les plus honnêtes gens de la

v e.
’ Pour être connu d’eux et en être regardé, ainsi que de tous ceux

qui s’y trouvaient. .3 Une espèce de singes. ,’ Une sorte de philosophes vains et intéressés.



                                                                     

ne L’IIAGE. D’UN COQUIN. au
ments enjustice autantqu’on lui en demande; qui est perdu de
réputation; que l’on outrage impunément; qui est un chicaneur
de profession , un effronté, et qui se mêle de toutes sortes d’af-
faires. U.n homme de ce caractère entre sans masque dans une
danse comique 1 , et même sans être ivre ; mais de sangfroid
il se distingue dans la danse la plus obscène ’ par les postures les
plus indécentes: c’est lui qui, dans ces lieux où l’on voit des
prestiges 3, s’ingère de recueillir l’argent de chacun des spec-
tateurs, et qui fait querelle àceux qui, étant entrés par billets ,
croient ne devoir rien payer. Il est d’ailleurs de tous métiers;
tantôt il tient une taverne, tantôt il est suppôt de quelque lieu
infame, une autre fois partisan: il n’y a point de sale com-
merce où il ne soit capable d’entrer. Vous le verrez aujourd’hui

crieur public , demain cuisinier ou brelandier: tout lui est”
propre. S’il a une mère , il lalaisse mourir de faim; il est sujet
au larcin, et à se voir traîner par la ville dans une prison, s’a.

demeure ordinaire, où il passe une partie de sa vie. Ce sont’
ces sortes de gens que l’on voit se faire entourer du peuple,
appeler ceux qui passent; et se plaindre à eux avec une voix
forte et enrouée , insulter ceux qui les contredisent. Les uns
fendent la presse pour les voir, pendant que les autres , con-
tents de les avoir vus , se dégagent, et poursuivent leur chemin
sans vouloir les écouter: mais ces effrontés continuent de parler;
ils disent à celui-Ci le commencement d’un fait, quelque mot à
cet autre , à peine peut-on tirer d’eux la moindre partie de ce
dont il s’agit; et v’bus remarquerez qu’ils choisissent pour cela

des jours d’assemblée publique , ou il y a un grand concours de
monde, qui se trouve le témoin de leur insolence. Toujours
accablés de procès que l’on intente contre eux, ou qu’ils ont
intentés à d’autres , de ceux dont ils se délivrent par de faux
serments , comme de ceux qui les obligent de comparaître, ils
n’oublient jamais de porter leur boite * dans leur sein , et une
liasse de papiers entre’ leurs mains: vous les voyez dominer

’ Sur le théâtre avec des iarceu rs. .
’ Cette danse, la plus déréglée de toutes , s’appelalt en grec cordez.

parce quel’on s’y servait d’une corde pour faire des postures. .
’ Choses fort extraordinaires, telles qu’on en v0Itdans nos fOIres.
* Une petite boite de cuivre fort légere , où les plaideurs mettaient

leurs titres et les pièces de leur procès. .



                                                                     

au ou nm nunc]. - .parmi les vifs patriciens, à qui ils prêtent à usure, retirant
même jour une obole et demie de chaque drachme t; Walter
les tavernes, parcourir les lieux où l’on débite le poison fiais
en salé , et consumer ainsi en bonne chère tout le profit qu’ils
tirent de cette espèce de trafic. En un mot, ils sont querelleurs
et difficiles, ont sans cesse la bouche ouverte à la calomnægiô’nt
une voix étourdissante, et qu’ils font retentir dans les marchés

et dans les boutiques. ’
CHAPITRE VII .

DU GRAND PARLEUR. OU DU BARIL

p Ce que quelques uns appellent babil est proprement uncin-
.tempéranre de langue qui ne permet pas à un homme de se
taire. Vous ne contez pas la chose comme elle est, dira quel--
qu’un de ces grands parleurs à quiconque veut l’entretenir de
quelque affaire que ce soit: j’ai tout su, et si vous vous donnez
la patience de m’écouter, je vous apprendrai tout. Et si cet
autre continue de parler: Vous avez déjà dit cela; songez,
poursuit-il, à ne rien oublier. Fort bien, cela est ainsi, car vous
m’avez heureusement remis dans le fait ; voyez ce que c’est que
de s’entendre les uns les autres. Et ensuite: Mais que veux-je
dire? Ah I j’oubliais une chose: oui , c’est cela même, et je vou-
lais voir si vous tombericzjuste dans tout ce que j’en ai appris.
C’est par de telles ou semblables interruptions qu’il’ ne donne

pas le loisir a celui qui lui parle de respirer. Et lorsqu’il a
comme assassiné par son babil chacun de ceux qui ont voulu
’iier’ avec lui quelque entretien , il va se jeter dans un cercle
de personnes graves qui traitent ensemble de choses sérieuses ,
et les met enfuite. De la il entre dans.les écoles publiques et
dans les lieux des exercices’, ou il amuse les maîtres par de
vains discours , et empêche la jeunesse de profiter de leurs le-
çons. S’il échappe a quelqu’un de dire, je m’en vais, celui-ci se

’ Un obole était la sixième partie d’un drachme.
’ C’était un crime puni de mort à Atht’ nes par une loi de Solen , à

laquelle on avait. un peu dérogé au temps de Théophraste.



                                                                     

En pas" pas NOUVELLES. au
met à le suivre , et il ne l’abandonne point qu’ilne. l’ait remis
jusque dans sa maison. Si par hasard il a appris ce qui aura été
dit dans une assemblée de ville, il court dans le même temps
le divulguer. Il s’étend merveilleusement sur la fameuse Un?
taille qui s’est donnée sous le gouvernement de l’orateur Aris-
tophon ’, comme sur le combat célèbre que ceux de Lacédé-
mone ont livré aux Athénieus sous la conduite de’Lysandre 2.
Il raconte une autre fois quels applaudissements a eus un dis-
cours qu’il a fait dans le public , en répète une grande partie ,
mêle dans ce récit ennuyeux des invectives contre le peuple ,
pendant que de ceux qui l’écoutent les uns s’endorment, les
autres le quittent , et que nul ne se ressouvient d’un seul mot
qu’il aura dit. Un grand causeur, en un mot, s’il est sur les tri-
bunaux , ne laisse pas la liberté de juger; il ne permet pas que
l’on mange à table; et s’il se trouve au théâtre , il empêche non

seulement d’entendre, mais même de voir les acteurs. On lui fait
avouer ingénument qu’il ne lui est pas possible de se taire,
qu’il fautque sa langue se remue dans son palais comme le pois-
son dans l’eau; et que, quand on’l’accuserait d’être plus babil-

lard qu’une hirondelle, il f’aut qu’il parle: aussi écoùte-t-il
froidement toutes les railleries que l’on fait de lui sur ce sujet;
et jusques à ses propres enfants, s’ils commencenta s’aban-
donner au sommeil..Faites-nous, lui disent-ils, un conte qui
achève de nous endormir. ’

CHAPITRE VIH.

DU DÉBIT pas NOUVELLES.

Un nouvelliste ou un conteur de fables est un homme qui ar
range, selon son caprice, des discours et des faits remplis de
faussetés; qui, lorsqu’il rencontre l’un de ses amis, compose

’ C’est à dire sur la bataille d’Arbelles et la victoire d’Alexandre ,
suiviesde la mort de Darius , dont les neuvelles vinrent à Athènes
lorsque Arismpbon , célèbre orateur fêtait premier magistrat.
I a il émit plus ancien que la bataille d’Arbelles, mais trivial et su de ,
tout le peuple.



                                                                     

360 DU punir uns NOUVELLES.
son visage, et lui souriant: D’où venez-vous ainsi? lui dit-il:
que nous direz-vous de bon? n’y a.-t-il rien de nouveau? Et
continuant de l’interroger : Quoi donc! n’y a-t-il aucune nou-
velle? cependant il y a des choses étonnantes à raconter. Et
sans lui donner le loisir de lui répondre : Que dites-vous donc ?
poursuit-il : n’avez-vous rien entendu par la ville? Je vois bien
que vous ne ’savez rien , et que je vais vous régaler de grandes
nouveautés. Alors, ou c’est un soldat, ou le fils d’Astée le joueur

de flûte l, ou Lycon l’ingénieur, tous gens qui arrivent fraî-
chement de l’armée , de qui il sait toutes choses: car il allègue
pour témoins de ce qu’il avance des hommes obscurs,qu’on ne
peut trouver pour les convaincre de fausseté : il assure donc que
ces personnes lui ont dit que le roi 3 et Pol-ysperchon 3 ont gagné
la bataille, et que Cassandre ,.leur ennemi, est tombé vif entre
leurs mains l. Et lorsque quelqu’un lui dit: Mais en vérité cela

est-il croyable? il lui réplique que cette nouvelle se crie et se
répand par toute la ville , que tous s’accordent à dire la même
chose, que c’est tout ce qui se raconte du combat, et qu’il y a
en un grand carnage. Il ajoute Îqu’il a lu cet évènement sur le
visage de ceux qui gouvernent; qu’il y a un homme caché chez
l’un de ces magistrats depuis cinq jours entiers, qui revient de
la Macédoine , qui a tout vu, et qui lui a tout dit. Ensuite , in-
terrompant le fil de sa narration : Que pensez-vous de ce suc-i
cès? demande-t-il à ceux qîti l’écoutent’. Pauvre Cassandre!
malheureux prince! s’écrie-t-il d’une manière touchante; voyez
ce que c’est que la fortune; car enfin Cassandre était puissant,
et il avait avec lui de grandes forces. Ce que je vous dis, pour-
suit-il, est un secret qu’il faut garder pour vous seul, pendant
qu’il court par toute la ville le débiter à qui le veut entendre.
Jevous avoue que ces diseurs de nouvelles me donnent de
l’admiration, et que je ne conçois pas quelle est la fin qu’ils se
proposent; car, pour ne rien dire de la bassesse qu’il y a à tou-

Î’jours mentir, je ne vois pas qu’ils puissent recueillir le moindre

t L’usage de la flûte, très ancien dansles troupes.
9 Arrhi ée, frère d’Alexandre-le-Grand.
5 Capitaine du même Alexand e.
4 C’était un faux bruit; et ssandre , fils d’Antipater, disputant à

Arrhidée et Polysperchon la tutelle des enfants d’Alexandre , avait eu
de l’avantage sur eux.



                                                                     

un L’EFFRONTERIE. 361
fruit de cette pratique ; au contraire, il est arrivé à quelques uns
de se laisser voler leurs habits dans un bain public, pendant
qu’ils ne songeaient qu’à rassembler autour d’eux une foule de

peuple , et à lui conter des nouvelles. Quelques autres, après
avoir vaincu sur mer et sur terre dans le Portique ’, ont payé
l’amende pour n’avoir pas comparu à une cause appelée. Enfin
il s’en est trouvé qui, le jour même qu’ils ont pris une (ville , du
moins par leur’s beaux discours, ont manqué de dîner. Je ne
crois pas qu’il y ait rien de si misérable que la condition de ces
personnes : car quelle est la boutique, quel est le portique, quel
est l’endroit d’un marché public où ils ne passent tout le jour à

rendre sourds ceux qui les écoutent , ou à les fatiguer par leurs

mensonges? r ,
CHAPITRE 1X.

DE L’EFFRONTEBIE aussi: un L’AVAnICE.K

Pour faire connaître ce vice , il faut dire que c’est un mépris
de l’honneur dansla vue d’un vil intérêt. Un homme que l’ava-

rice rend effronté ose emprunter une somme d’argent à celui à
qui il en doit déjà, et qu’il lui retient avec injustice. Le jour
même qu’il aura sacrifié aux dieux, au lieu de manger religieu-
sement chez soi une partie des viandes consacrées a, il les fait
saler pour lui servir dans plusieurs repas, et va souper chez l’un
de ses amis; et là à table, à la vue de tout le monde , il appelle
son valet, qu’il veut encore nourrir aux dépens (fia son hôte , et
lui coupant un morceau de viande qu’il met sur un quartier
de pain, tenez, mon ami, lui dit-il, faites bonne chère. Il va lui-
même au marché acheter des viandes cuites 5; et avant de con-
venir du prix , pour avoir une meilleure composition du niar-.
chaud, il le fait ressouvenir qu’il lui a autrefois rendu service.
Il fait ensuite peser ces viandes, et il en entasse le plus qu’il
peut: s’il en est empêché par celui qui les lui vend , il jette du
moins quelque os dans la balance : si elle peut tout contenir, il

l Voyez le chapitre de la Flatterie. .
’ C’était la coutume des Grecs. Voyez le chapitre du Contre-Temps.
5 Comme le menu peuple, qui achetait son souper chez le charcutier.



                                                                     

la on L’IDAIGII moins.
est satisfaits sinon, il ramasse sur la table des morceaux de
rebut, comme pour se dédommager, sourit, et s’en va. Une au-
tre fois, sur l’argent qu’il aura reçu de quelques étrangers pour
leur louer des places au théâtre, il trouve le secret d’avoir sa
part franche du spectacle , et d’y envoyer le lendemain ses eu-
f’ants et leur précepteur. Tout lui fait envie , et veut profiter des
bons marchés, et demande hardiment au premier venu une
chose qu’il ne vient que d’acheter. Se trouve-Hi! dans une mai-
son étrangère, il emprunte jusques à l’orge et à la paille; encore
faut-il que celui qui les lui prête fasse les frais de les faire par;
ter jusque chez lui. Cet effronté, en un mot, entre sans payoit
dans un bain public, et la, en présence du baigneur,’qu,i
inutilement contre lui, prenant le premier vase’qu’il rencontr
il le plonge dans une cuve d’airain qui est remplie d’eau , se
répand sur tout le corps l; - Me voilà lavé, ajoute-Hi , autant
a que j’en ai besoin, et sans en avoir obligation à personne; n
remet sa robe , et disparaît.

CHAPITRE X.

un L’anneau SORDIDB.

Cette espèce d’avarice est dans les hommes une passion de
vouloir ménager les plus petites choses sans aucune fin honnête.
C’est dans cet esprit que quelques uns recevant tous les mais
le loyer de lgur maison, ne négligent pas’d’aller eux-mêmes de-
mander la moitié d’une obole qui manquait au dernier paiement
qu’on leur a fait ; que d’autres, faisant l’effort de donner à manger

Chez eux, ne sont occupés pendant le repas qu’à compter le nom-
bre de fois que chacun des conviés demande a boire.Ce sont eux

t encore dont la portion des prémices ’des’viandes que l’on envoie

sur l’autel de Diane est toujours la plus petite. Ils apprécient les
choses au dessous de ce qu’elles valent; et de quelque bon mar-
ché qu’un autre, en leur rendant compte , veuille se prévaloir,
ils lui soutiennent majeurs qu’il a acheté trOp cher. Implaonhlcs

t Les plus pauvres se lavaientainsi pour payer moins. A
’ Les Grecs commençaient par ces oflrandes les repas publics.



                                                                     

DE L’IPARGNE somme. se:
à l’égard d’un valet qui aura laissé tomber un pot de terre, ou

cassé par malheur quelque vase d’argile . ils lui déduisent cette
perte sur sa nourriture :mais si leurs femmes ont perdu seule-
ment. un denier, il faut alors renverser toute la maison, déranger
les lits, transporter des coffres, et chercher dans les recoins las
plus cachés. Lorsqu’ilsvendent, ils n’ont que cette unique chose
en vue, qu’il n’y ait qu’à perdre pour celui qui achète. Il n’est

permis à personne de cueillir une figue dans leur jardin , de
passer au travers de leur champ , de ramasser une petite brans-

- cite de palmier, ou quelques olives qui seront tombées de l’or,
bre. Ils vont tous les jours se promener sur leurs terres, en
remarquent les bornes, voient si on n’y a rien changé, et si elles
sont toujours les mêmes. Ils tirent intérêt de l’intérêt, et ce n’est

qu’à cette condition qu’ils donnent du temps à leurs créanciers.
S’ils ont invité a dîner quelques uns de leurs amis, et qui ne sont

que des personnes du peuple. ils ne feignent point de leur faire
servir un simple hachis; et on les a vus souvent aller eux?
mêmes au marché pour ces repas , y trouver tout trop cher, et
en revenir sans rien acheter. Ne prenez pas l’habitude, disent-
ils a leurs femmes, de prêter votre sel, votre orge, votre faIine,
ni même du cumin’, de la marjolaine 9. des gâteaux pour l’au-
tel 5, du coton, de la laine; car ces petits détails ne laissent pas

î de monter, a la fin d’une année, à une grosse somme. Ces ava.-

res, en un mot, ont des trousseaux de clefs rouillées dont ils ne
se servent point, des cassettes ou leur argent est en dépôt,
qu’ils n’ouvrent jamais, et qu’ils laissent moisir dans un coin de

leur cabinet z ils portent des habits qui leur sont trop courts et
trop étroits : les plus petites fioles contiennent plus d’huile qu’il
n’en faut pour les oindre : ils ont la tête rasée jusqu’au cuir; se
déchaussent vers le milieu, du jour 4 pour épargner leurs sou-
liers; vont trouver les foulons pour obtenir d’eux de ne pas
épargner la craie dans la laine qu’ils leur ont donnée à préparer,
afin, disent-ils, que leur étoffe se tache moins 5.

’ Une sorte d’herbe.

’ Elle empêche les viandes de se corrompre, ainsi que le thym et le
laurier.

Faits de farine et de miel, et qui servaient aux sacrifices. I
l Parce que dans cette partie du jour le. froid en toute saison était

supportable.
’ C’était aussi parce que cet apprêt avec de la craie, comme le pire



                                                                     

36h DE L’IIPUDENT.

. ’ CHAPITRE XI.
’ ne flambeur, ou DE CELUI ou: NE ROUGIT DE RIEN.

L’impudence est facile à définir, il suffit de dire que c’est
une profession ouverte d’une plaisanterie outrée , comme de ce
qu’il y a de plus honteux et de plus contraire à la bienséance. A
Celui-là, par exemple, est impudent, qui, voyant venir vers i
lui une femme de condition , feint dans ce moment quelque be-
soin pour avoir occasion de se montrer à elle d’une manière
déshonnête; qui se plaît à battre des mains au théâtre lorsque
tout le monde se tait, ou à sifiier les acteurs que les autres voient
et écoutent avec plaisir; qui, couché sur le dos, pendant que
toute l’assemblée garde un profond silence, fait entendre de
sales hoquets qui obligent les spectateurs" de tourner la tête et
d’interrompre leur attention. Un homme de ce caractère achète
en plein marché des noix , des pommes , toutes sortes de fruits ,
les mange , cause debout avec la fruitière , appelle par leur nom
ceux qui passent sans presque les connaître, en arrête d’autres
qui court par la place et qui ont leurs affaires: et s’il voit venir
quelque plaideur, il l’aborde , le raille et le félicite sur une cause
importante qu’il vient de perdre. Il va lui-même choisir de la
viande, et louer pour un souper des femmes qui jouent de la
flûte; et montrant à ceux qu’il rencontre ce qu’ilvient d’acheter,

il les convie en riant d’en venir manger. On le voit s’arrêter de
vaut la boutique d’un barbier ou d’un parfumeur’, et la annon-

cer qu’il va faire un grand repas et s’enivrer. -
2 Si quelquefois il vend du vin , il le fait mêler pour ses amis

comme pour les autres sans distinction. Il ne permet pas à ses
enfants d’allerà l’amphithéâtre avant que les jeux soient com-

mencés , et lorsque l’on paie pour être placé, mais seulement

de tous , et qui rendait les étofl’es dures et grossières , était celui qui

coûtait le moins. ’ .l Il y avait des gens fainéants et désoccupes qui s’assemhlaient dans
leurs boutiques.

’On s’aperçoitquenles traits’suivants ne conviennent point au carac-
tère tracé dans le premier paragraphe de ce chapitre; ce sont des



                                                                     

DE L’IIPUDENT. ses
sur’la fin du spectacle, et quand l’architecte l néglige les places

et les donne pour rien. Étant envoyé avec quelques autres ci-
toyens en ambassade , il laisse chez soi la somme que le public
lui a donnée pour faire les frais de son voyage , et emprunte de
l’argent de ses collègues: sa coutume alors est de charger son
valet de fardeaux au delà de ce qu’il peut en porter, et de lui
retrancher cependant de son ordinaire; et comme il arrive
souvent que l’on fait dans les villes des présents aux ambassa-
deurs, il demande sa part pour la vendre. Vous m’achetez tou-
jours, dit-il au jeune esclave qui le sert dans le bain, une mau-
vaise huile, et qu’on ne peut supporter: il se sert ensuite de
l’huile d’un autre. etépargne la sienne. Il envie à ses propres
valets , qui le suivent, la plus petite pièce de monnaie qu’ils
auront ramassée dans les rues, et il ne manque point d’en
retenir sa part avec ce mot, Mercure est commun 3. Il fait pis:
il distribue à ses domestiques leurs provisions dans une certaine
mesure dont le fond , creux par dessous, s’enfonce en dedans et
s’élève comme en pyramide ; et quand elle est pleine, il la rase
lui-même avec le rouleau le plus près qu’il peut..... 5 De même,
s’il paie à quelqu’un trente mines 4* qu’il lui doit, il fait si bien
qu’il y manque quatre drachmes 5 dont il profite. Mais dans ces
’grands repas où il faut traiter tonte une tribu 6, il fait recueillir
par ceux de ses domestiques qui ont soin de la table le reste des

fragments d’un chapitre intitulé: Du Gain sordide, découverts par
Prosper Petronius , et publiés , en 1786 , ar M. Amaduzzi , d’après un

- manuscrit de la bibliothèque palatine du atican ,°où ils se trouvent à
la suite des anciens, avec un autre intitulé : Du Goût qu’on a pour les
vicieux

l L’arâitecte qui avait bâti l’amphithéâtre et à qui la république
donnaitle louage des places en paiement.

’,Proverbe grec, qui revient a notre a Je retiens part. u
5 Quelque chose manque ici dans le tenue *.
’ Mine se doit prendre ici pour une pièce de monnaie. .
5 Drachmes, petites pièces de’monnaie, dont il fallait cent à Athènes

pour faire une mine. ’5 Athènes était partagée en plusieurs tribus. Voyez le chapitre de la
Médisance.

’ Le manuscrit du Vatican, qui contient ce trait au chapitre nouvellement
découvert, intitulé: Du gain sordide, complète ainsi la phrase que La Bruyère
n’a point traduite : a Il abuse de la complaisance de ses ami; pour se faire
n céder à bon marché des objets qu’il revend avec profit. n .



                                                                     

ses au cenrnu-nurs.viandes qui ont été servies , pour lui en rendre compte: il serait
fâché de leur laisse une rave a demi mangée,

CHAPITRE X11.

nu comann-renrs.

Cette ignorance du temps et de l’occasion est une manière
d’aborder les gens , ou d’agir avec eux , toujours incommode et

embarrassante. Un importun est celui qui choisit le moment que
son ami est accablé de ses propres affaires , pour lui parler des
siennes; qui va souper chez sa maîtresse le soir même qu’ellea
la fièvre; qui ,Ivoyant que quelqu’un vient d’être condamné en

justice de payer pour un autre pour qui il s’est obligé , le prie
néanmoins de répondre pour lui; qui comparaît pour servir de
témoin dans un procès que l’or; vient de juger; qui prend le
temps des noces ou il est invité pour se déchaîner contre les
femmes, qui entraîne à la promenade des gens à peine arrivés
d’un long voyage,- et qui n’aspire quà se reposer: fort capable
d’amener des marchands pour olii’ir d’une chose plus qu’elle.

ne vaut, après Qu’elle est vendue; de se lever au milieu d’une
assemblée , pour reprendre un fait des ses commencements , et
en instruire à fond ceux qui en ont les oreilles rebattues, et qui
le savent mieux que lui; spuvent expressé pour engager dans
une affaire des personnes qui ne l’afi’ectionnant point, n’osent .
pourtant refuser d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans la
.ville doive faire un festin après avoir sacrifié 1, il va lui ddiander
une portion des viandes qu’il a préparées: une autre fois, s’il
voit qu’un maître châtie devant lui son esclave : a J’ai perdu,

- dit-il, un des miens dans une pareille occasion ; je le fis fouet-
a m, il se désespéra, et s’alla pendre. n Enfin, il n’est propre
qu’à commettre de nouveau deux personnes qui veulent s’ac-
commoder, s’ils l’ont fait arbitre de leur différent. C’est encore

I Les Grecs , le jour même qu’ils avaient sacrifié , ou soupaient avec
leurs amis , ou leur envoyaient à chacun une portion de la victime;
C’était donc un contre-temps de demander sa part prématurément et
lorsque le festin était résolu , auquel ou pouvait même être invité.
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’ une action qui lui convient fort, que d’aller prendre au milieu

du repas pour danser’, un homme qui est de sanglroid, et qui
n’a bu que modérément. l

CHAPITRE XIII.

DE L’AIR nnpncssa.

Il semble que le trop grand empressement est une recherche
importune, et une vaine affectation de marquer aux autres de la
bienveillance par ses paroles et par toute sa conduite. Les ma-
nières d’un homme empressé sont de prendre sur soi l’évène-

ment d’une affaire qui est au dessus de ses forces, et dont il ne
saurait sortir avec honneur, et, dans une chose que toute une
assemblée juge raisonnable , et ou il ne se trouve pas la moin-
dre difficulté, d’insister longtemps sur une légère circonstance,
pour être ensuite de l’avis des autres; de faire beaucoup, plus
apporter de vin dans un repas qu’on n’en peut boire; d’entrer
dans une querelle ou il se trouve présent, d’une manière à l’é-
ehaufl’er davantage. Rien n’est aussi plus ordinaire que de le
voir s’offrir à servir de guide dans un chemin détourné qu’il ne

connaît pas, et dont il ne peut ensuite retrouver l’issue: venir
vers son général, et lui demander quand il doit ranger son ar-
nlée en bataille , quel jour il faudra combattre , et s’il n’a point
d’ordres à lui donner pour le lendemain : une autre fois s’ap-
procher de son père, Ma mère, lui dit-il mystérieusement, vient
de se coucher, et ne commence qu’a s’endormir : s’il entre enfin
dans la chambre d’un malade a qui son médecin a défendu le
vin, dire qu’on peut essayer s’il ne lui fera,poiut de mal, et le .
soutenir doucement pour lui en faire prendre. S’il apprend
qu’une femme soit morte dans la ville , il s’ingère de faire son
épitaphe; il’y fait graver son nom, celui de son mari, de son
père, de sa mère, son pays, son origine, avec cet élôge : u Ils
- avaient tous de la vertu’. v S’il-est quelquefois oblige de jurer

’ Cela ne se faisait chez les Grecs qu’après le repas , et lorsque les

tables étaient enlevées. ef Formule d’epitaphe.
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devant des juges qui exigent son serment : d Ce n’est pas, dit-
- il en perçant la foule pour paraître à l’audience , la première
a fois que cela m’est arrivé. n

CHAPITRE XIV.

DE LA srormrrÉ.

La stupidité est en nous une pesanteur d’esprit qui accom-
pagne nos actions et nos discours. Un homme stupide, ayant-
lui-même calculé avec des jetons une certaine somme, demande
à ceux qui le regardent faire à quoi elle se monte. S’il est obligé
de paraître dans un jour prescrit devant ses juges pour se dé-
fendre dans un procès qu’on lui fait, il l’oublie entièrement et
part pour la campagne. Il s’endort à un spectacle, et ne se ré-
veille que longtemps après qu’il est fini et que le peuple s’est
retiré. Après s’être rempli de viandes le soir, il se lève la nuit
pour une indigestion, va dans la rue se soulager, où il est mordu
d’un chien du voisinage. Il cherche ce qu’on vient de lui don-
ner, et qu’il a mis lui-même dans quelque endroit, où souvent
il ne. peut le retrouver. Lorsqu’on l’avertit de la mort de l’un de
se samis afin qu’il assiste à ses funérailles, il s’attriste, il pleure:

il se désespère; et prenant une façon de parler pour une autre,
A la bonne heure, ajoute-t-il, ou une pareille sottise. Cette pré
caution qu’ont les personnes sages de ne pas donner sans té2
moins 1 de l’argent à leurs créanciers, il l’a pour en recevoir
de ses débiteurs. On le voit quereller son valet dans le plus
grand froid de l’hiver, pour ne lui avoir pas acheté des concom-
bres. S’il s’avise un jour de faire exercer ses enfants à la lutte
ou à la course, il ne leur permet pas de se retirer qu’ils ne soient
tout en sueur et hors d’haleine. Il va cueillir lui-même des len-
tilles, les fait cuire; et oubliant qu’il y a mis du sel, il les sale
une seconde fois, de sorte que personne n’en peut goûter. Dans
le temps d’une pluie incommode, et dont tout le monde se plaint,
il lui échappera de dire que l’eau du ciel est une chose déli-
cieuse, et si on lui demande par hasard combina il a vu empor-

t Les témoins étaient fort en usage chez les Grecs dans les paiements
et dans tous les actes.
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ter de morts par la porte sacrée l, autant, répond-il, pensant.
peut-être à de l’argent ou à des grains, que je voudrais que vous
et moi en puissions avoir.

- CHAPITRE XV.

un LA saumuré.

La brutalité est une certaine dureté, et j’ose dire une férocité

qui se rencontre dans nos manières d’agir, et qui passe même
dans nos paroles. Si vous demandez à un homme brutal qu’est
devenu un tel? il vous répond durement: Ne me rompez point
la tête. Si vous le saluez , il ne vous fait pas l’honneur de vous
rendre le salut; si quelquefois il met en vente quelque chose
qui lui appartient, il est inutile de lui en demander le prix, il ne
vous écoute pas; mais il dit fièrement à celui qui la marchande,
qu’y trouvez-vous a dire? Il se moque de la piété de ceux qui
envoient leurs offrandes dans les temples aux jours d’une grande
célébrité : Si leurs prières, dit-il, vont jusqu’aux dieux, et s’ils
en obtiennent les biens qu’ils souhaitent, l’on peut dire qu’ils les

ont bien payés, et que ce n’est pas un présent du ciel. Il est
inexorable à celui qui, sans dessein, l’aura poussé légèrement,
ou qui lui aura marché sur le pied; c’est une faute qu’il ne par-
donne pas. La première chose qu’il dit à un ami qui lui em-
prunte quelque argent, c’est qu’il ne lui en prêtera point : il va
le trouver ensuite , et le lui donne de mauvaise grace , ajoutent
qu’il le compte perdu. Il ne lui arrive jamais de se heurter a
une pierre qu’il rencontre en son chemin , sans lui donner de

. grandes malédictions. Il ne daigne pas attendre personne ;’et si
l’on diffère un moment de se rendre au lieu dont l’on est con-s
venu avec lui, il se retire. Il se distingue toujours par une grande
singularité; il ne veut ni chanter à son tour, ni réciter 3 dans un
repas, ni même danser avec les autres. En un mot, on ne le voit
guère dans les temples importuner les dieux , ou leur faire des

vœux ou des sacrifices. .
l Pour être enterrés hors de la ville, suivant la loi de Soloh. .
’ Les Grecs récitaient a table quelques beaux endroits de leurs

poètes , et dansaient ensemble après le repas. Voyez le chapitre du

Contre-Temps. o 94



                                                                     

3’70 DE L A SUPERSTITION.

CAAPIT RE XVI.

DE LA surnnsrmon. V

La superstition semble n’être autré chose qu’une crainte mal
réglée de la divinité. Un homme superstitieux, après avoir lavé
ses mains et s’être purifié avec de l’eau lustrale l, sort du tem-

ple , et se promène une grande partie du jour avec une feuille
de laurier dans sa bouche. S’il voit une belette, il s’arrête tout
coitrt; et il ne continue pas de marcher que quelqu’un n’ait
passé avant lui par le même endroit que cet animal a traversé,
ou qu’il n’ait jeté lui-même trois petites pierres dans le chemin,

comme pour éloigner de lui ce mauvais présage. En quelque
endroit de sa maison qu’il ait aperçu un serpent, il ne difi’ere
pas d’y élever un autel; et dès qu’il remarque dans les carre-
fours de ces pierres que la dévotion des peuples y a consacrées,
il s’en approche , verse dessus toute l’huile de sa fiole , plie les
genoux devant elles, et les adore. Si un rat lui a rongé un sac de
farine, il court au devin, qui ne manque pas de lui enjoindre d’y
faire mettre une picce : mais bien loin d’être satisfait de sa ré-
ponse, effraye d’une aventure si extraordinaire , il n’ose plus se
servir de son sac et s’en défait. Son faible encore est de purifier-
sans fin la maison qu’il habite, d’éviter de s’asseoir sur un tom-

beau , connue d’assister a des funérailles, ou d’entrer dans la!
chambre d’une femme qui est en couches : et lorsqu’il lui arrive’

d’avoir, pendant son sommeil, quelque vision, il va trouver les;
interprètes des songes, les devins et les augures, pour savoir:

* d’eux a quel dieu ou a quelle déesse il doit sacrifier. Il est fort
exact a visiter, sur la lin de chaque mois , les prêtres d’Orphée,
pour se faire initier dans ses mystères 2 : il y mène sa femme;
ou si elle s’en excuse par d’autres soins, il y fait conduire ses
enfants par une nourrice. Lorsqu’il marche par la ville, il ne
manque. guère de se laver toute la tête avec l’eau des fontaines

’ Une eau où l’on avait éteintun tison ardent pris sur l’autel où l’on
brûlait la victime t elle était dans une chaudière à la porte du temple ,
un s’en lavait soi-même, ou l’on s’en faisait laver par les prêtres.

’ instruire de ses mystères. .
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qui sont dans les. places : quelquefois il a recours a pu.
tresses, qui le purifient d’une autre manière, en liant et étau»
dam autour de son corps un petit chien, ou de la squille l. Enfin,
s’il voit un homme frappé d’épilepsie , saisi d’horreur il cracha

dans son propre sein, comme pour rejeter le malheur de cette
rencontre.

CHAPITRE XVII.

un L’usrnrr-ancnm.

L’esprit chagrin fait que l’on n’est jamais content de personne,

et que l’on fait aux autres mille plaintes sans fondement. Si
quelqu’un fait un festin , et qu’il se souvienne d’envoyer un
phi 3,5. un immine de cette humeur, il ne reçoit de lui pour tout
remerciement que le reproche d’avoir été oublié: a Je n’étais

a pas digne , dit cet esprit querelleur, de boire de son vin , ni
- de mangeràsa table. a Tout lui est suspect, jusques aux cares-
ses que lui fait sa maîtresse : Je doute fort, lui dit-il, que vous
soyez sincère,et que toutes ces démonstrations d’amitié partent

du cœur. Après une grande sècheressc venant a pleuvoir,
comme il ne peut se plaindre de la pluie , il s’en prend au ciel
de ce qu’elle n’a pas commencé plus tôt. Si le hasard lui fait
voir une bourse dans son chemin , il s’incline : Il y a des gens,
dit-il , qui ont du bonheur ; pour moi je n’ai jamais en celui de
trouver un trésor. Une autre fois , ayant envie d’un esclave , il
prie instamment celui à qui il appartient d’y mettre le prix; et
des que celui-ci , vaincu par ses importunités, le lui a vendu,
il se repent de l’avoir acheté. - Ne suis-je pas trompé? demande-
- t-il; et exigerait-on si peu d’une chose qui serait sans défaut? n
A ceux qui lui font les compliments ordinaires sur la naissance
d’un fils, et. sur l’augmentation de sa famille : c Ajoutez ,Aleur
- dit-il , pour ne rien oublier , sur ce que mon bien est dimi-
u nué de la moitié. - Un homme chagrin, après avoir en de

l Espèce d’ognon marin. I’ C’a été la coutume des Juifs et d’autres peuples orientaux , de.

Grecs et des Romains. . I
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sesjnges ce qu’il demandait, et l’avoir emporté tout d’une voix

sur son adversaire , se plaint encore de celui qui a écrit ou
parlé pour lui , de ce qu’il n’a pas touché les meilleurs moyens

de sa cause; ou lorsque ses amis ont fait ensemble une cer-
taine somme pour le secourir dans un besoin pressant, si quel-
qu’un l’en félicite, et le convie à mieux espérer de la fortune :

Comment, lui répond-il, puis-je être sensible à la moindre
joie, quand je pense que je dois rendre cet argent à chacun de
ceux qui me l’ont prêté, et n’être pas encore quitte envers eux

de la reconnaissance de leur bienfait?

CHAPITRE XVIII.

DE LA partance.

L’esprit de défiance nous fait croire que tout le monde est
capable de nous tromper. Un homme défiant, par exemple ,
s’il envoie au marché l’un de ses domestiques pour y acheter
des provisions, il le fait suivre par un autre , qui doit lui rap-
porter fidèlement combien elles ont coûté. Siquelqnefois il porte
de l’argent sur soldans un voyage, il le calcule à chaque stade t
qu’il fait pour voir s’il a son compte. Une autrefois, étant con-
ché avec sa femme , il lui demande si elle a remarqué que son
cofl’refort fût bien fermé , si sa cassette est toujours scellée , et

si on a en soin de bien fermer la porte du vestibule ; et, bien
qu’elle assure que tout est en bon état, l’inquiétude le prend, il

se lève du lit,va en chemise et les pieds nus , avec la lampe
qui brûle dans sa chambre , visiter lui-même tous les endroits
de sa maison ; et ce n’est qu’avec beaucoup de peine qu’il s’en-

dort après cette recherche. Il mène avec lui des témoins quand
il va demander ses arrérages , afin qu’il ne prenne pas un jour
envie à sesdébiteurs de lui dénier sa dette. Ce n’est pas chez le
foulon qui passe pour le meilleur-ouvrier qu’il envoie teindre sa
robe , mais chez celui qui consent de ne point la recevoir sans
donner caution. Si quelqu’un se hasarde de lui emprunter quel-
ques vases 3, il les lui refuse souvent; ou s’il les accorde , (Il

’ ’ Six cents pas.

’ D’or ou d’argent.

’v»...
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ne les laisse pas enlever qu’ils ne soient fait suivre
celui qui les emporte, et envoie des’h l ’
les lui t renvoie). A-t-il un esclave qu’il aï
compagne dansla ville, il le fait marcher de
que, s’il le perdait de vue , il ne lui échappât et ne prit la fuite.
A un homme qui, emportant de chez lui quelque chose que ce
soit, lui dirait : Estimez cela , et mettez-le sur mon compte,
il répondrait qu’il faut le laisser où on l’a, pris, et qu’il a d’au

affaires que celles de courir après son t
au;

CHAPITRE XIX.

n’en VILAIN lionne.

Ce caractère suppose toujours dans un homme une extrême
malpropreté, et une négligence pour sa personne qui paisse
dans l’excès et qui blesse ceux qui s’en aperçoivent. Vous le
verrez quelquefois tout couvert de lèpre , avec des oncles longs
et malpropres , ne pas laisser de se mêler parmi le monde, et
croire en être quitte pour dire que c’est une maladie de famille,

’ et que son père et son aïeul y étaient sujets. Il a aux jambes des
ulcères. On lui voit aux mains. des poreanx et d’autres saletés,

qu’il néglige de faire guérir; ou s’il pense à y remédier, c’est

lorsque le mal, aigri par le temps, est devenu incurable. Il est
hérissé de poils sous les aisselles etpartout le c’orps comme une
betefauve: il a les dents noires, rongées, et telles que son abord
nese peut souffrir. Ce n’est pas tout; il crache ou il se mouche en
mangeant, il-parle la bouche pleine , fait en buvant des choses
contre la bienséance , ne se sert jamais au bain que d’une huile
qui sent mauvais , et ne paraît guère dans une assemblée publi-
que qu’avec une vieille robe et toute tachée. S’il est obligé d’ac-

compagner sa mère chez les devins , il n’ouvre la bouche que

l Ce qui se lit entre deux crochets n’est pas dans le grec , où le sans
est interrompu; mais il est suppleé par quelques interpretes *.

” Le manuscrit du.Vatican restitue ainsi ce passage : s Il les reflue la plu-
u part du temps; mais s’ils sont demandés par un ami ou par un parent, il
a est tenté de les essayer et de les peser, et exige presque une caution avant
a de les prêter. n
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’pour dire dqsgehoses de mauvaise augure l, Une autre fois ,
dans le flûtistes! faisant des libations ’ , il lui échapperades
mains unelco’npe ou quelque autre vase; et il rira ensuite de
cette aventure, comme s’il avait fait quelque chose de merveil-
leux. Un homme si extraordinaire ne sait point étudier un con-
cert ou d’excellents joueurs de flûte : il bat des mains avec vio-
lence comme pour leur applaudir, ou bien il suit d’une voix
désagréable le même air qu’ils jouent: il s’ennuie de la sym-

phonie , et demande si elle ne doit pas bientôt finir. Enfin si,
étant à table, il veut cracher , c’est justement sur Celui qui est
derrière lui pour lui donner à boire.

CHAPITRE XX.

n’en nous recourrons.

Ce qu’on appelle un fâcheux est celui qui, sans faire à quel-
qu’un un fort grand tort, ne laisse pas de [embarrasser beau-
coup; qui entrant dans la chambre de son ami qui commence
à s’endormir, le réveille pour l’entretenir de vains discours , qui, -

se trouvant sur le bord de la men, sur le point qu’un homme est
près de partir et de monter dans son vaisseau, l’arrête sans nul
besoin, et l’engage insensiblement à se promener avec lui sur le

rivage: qui arrachant un petit enfant du sein de sa nourrice
pendant qu’il tète, lui fait avaler quelque chose qu’il a mâché;

bat des mains devant lui , le caresse et lui parle d’une voix con-
trefaite; qui choisit le temps du repas, et que le potage est sur
la table, pour dire qu’ayant pris médecine depuis deux jours il
est allé par haut et par bas, et qu’une bile noire et recuite était
maltée dans ses déjections; qui, devant toute une assemblée,
s’avise de demander à sa mère quel jour elle a accouché de lui;
qui, ne sachant que dire, apprend que l’eau de sa citerne est

’ fraiche, qu’il croît dans son jardin de bons légumes , ou que sa

’ Les anciens avaient un grand égard pour le; paroles qui étaient
proürées, même par hasard. parceux qui venaient consulter les devins
et losaugures, prier ou sacrifier dans les temples. .

’ Cérémonies où l’on répandait du vin ou du lait dans les sacrifices.
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maison esPouverte à tout le monde comme tine hôtellerie; qui
s’empresse de faire connaître à ses hôtes un parasite ’ qu’il a

chez lui; qui l’invite, à table; à se mettre en bonne humeur et
à réjouir la compagnie.

CHAPITRE XXl.

ne LA sans: vanna.

La sotte vanité semble être une passion inquiète de se faire
valoir par les plus petites choses , ou de chercher dans les su-
jets les plus frivoles du nom et de la distinction. Ainsi un homme
vain, s’il se trouve à un repas, affecte toujours de s’asseoir pro-
che de celui qui l’a convié z il consacre a Apollon la chevelure
d’un fils qui lui vientde naître; et des qu’il est parvenu à l’âge

de puberté , il le conduit lui-même à Delphes, lui coupe les che-
veux, et les dépose dans le temple comme un monument d’un
vœu solennel qu’il a accompli ’. Il aime à se faire suivre par un
More. S’il fait un paiement, il affecte que ce soit dans une mon-
naie toute neuve, et qui ne vienne qtte d’être frappée. Après
qu’il a immolé un bœufdevant quelque autel , il se fait réserver
la peau du front de cet animal, il l’orne de rubans etde fleurs ,
et l’attache à l’endroit de sa maison le plus exposé a la vue de
ceui’t qui passent, afin que personne du peuple n’ignore qu’il a
sacrifié un bœuf. Une autre fois, au retour d’une cavalcade qu’il

aura faite avec d’autres citoyens , il renvoie chez soi par un va-
let tout son équipage , et ne garde qu’une riche robe dont il esÎ
habillé et qu’il traîne le reste du jour dans la place publique.
S’il lui meurt un petit chien , il l’enterre , lui dresse une épita-

phe avec ces mots : Il airait de race Malte 3. Il consacre un
anneau à Esculape, qu’il use à force d’y pendre des couronnes

I Mot grec qui signifie celui qui ne mange que chez autrui.
’ Le peuple d’Athènes, ou les personnes plus modestes, se conteu-

anient d’assembler leurs parents , de couper en leur présence les che-
veux de leur fils parvenu à Page de puberté, et de les consacrer ensuite
à Herqule , ouà quelque autre divinité qui avait un temple dans la

vine. r .il Cette ile portait de petits chiens fort estimés.



                                                                     

riff: un: L’AVARICE. .de fleurs. Il se parfume tous les jours, il remplit avec un grand
faste tout le temps de sa magistrature ; et, sortant de charge, il
rend compte au peuple avec ostentation des sacrifices qu’il a
faits, comme du nombre et de la qualité des victimes qu’il a im-
molées. Alors, revêtu d’une robe blanche et couronné de lieurs,
il parait dans l’assemblée du peuple: u Nous pouvons, dit-il,
- vous assurer, ô Athéniens, que pendant le temps de notre gou-
- vernement nous avons sacrifié à Cybèle, et que nous lui avons
- rendu des honneurs tels que les mérite de nous la mère des
- dieux : espérez donc toutes choses heureuses de cette déesse.-
Après avoir parlé ainsi il se retire dans sa maison , où il fait un
long récit à sa femme de la manière dont tout lui a réussi au

delà de ses souhaits. -
CHAPITRE XXII.

un L’AVARICE.

Ce vice est dans l’homme un oubli de l’honneur et de la gloire,
.quand il s’agit d’éviter la moindre dépense. Si un tel homme a

remporté le prix de la tragédie ’, il consacre à Bacchus des
guirlandes ou des bandelettes faites d’écorce de bois, et il fait
graver son nom sur un présent si magnifique. Quelquefbis,’
dans les temps difficiles , le peuple est obligé de s’assembler pour
régler une contribution capable de subvenir aux besoins de la
république ; alors il se lève et garde le silence 3, oule plus sou-
vent il fend la presse et se retire. Lorsqu’il marie sa fille, et qu’il
sacrifie selon la coutume , il n’abandonne de la victime que les
parties seules qui doivent être brûlées sur l’autel 5; il réserve les

autres pour les vendre; et comme il manque de domestiques
pour servir à table et être chargés du soin des noces, il loue
des gens pour tout le temps de la fête, qui se nourrissent aleurs
dépens , et à qui il donne une certaine somme. S’il est capitaine
de galère, voulant ménager son lit, il se contente de coucher

’ Qu’il a fqiœ ou citée.

’ Ceux qut.voulaient donner se levaient et offraient une somme ,
ceux qui ne voulaient rien donner se levaient et se taisaient.

’ C’étaient les cuisses etles intestinsÎ
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indifféremment avec les autres sur de la natte qu’il emprunte de
son pilote. Vous verrez uneautre fois cet hamme sordide ache-
ter en plein marché des viandes cuites, toutes sortes d’herbes ,
les porter hardiment dans son sein et sous sa robe: s’il l’a un
jour envoyée chez le teinturier pour la détacher, comme il n’en
a pas une seconde pour sortir, il estobligé de garder la chambre.
Il sait éviter dans la place la rencontre d’un ami pauvre qui
p’ourrait lui demander, comme aux autres, quelque secours 1; il
se détourne dé lui, et reprend le chemin de sa maison. Il ne
donne point de servantes à sa femme, content de lui en louer
quelques unes pour l’accompagner à la ville toutes les fois qu’elle

sort. Enfin ne pensez pas que ce soit un autre que lni qui balaie
le matin sa chambre, qui fasse son lit et le nettoie. Il faut
ajouter qu’il porte un manteau use , sale et tout couvert de ta-
ches ; qu’en ayant honte lui-même , il le retourne quand il
est obligé d’aller tenir. sa place dans quelque assemblée.

CHAPITRE XXIII.

DE L’OSTENTATION.

Je n’estime pas que l’on puisse donner une idée plus juste de
l’ostentation qu’en disant que c’est dansl’homme une passion de

faire montre d’un bien ou des avantages qu’il n’a pas. Celui en
qui elle domine s’arrête dans l’endroit du Pirée2 où les mai»
chands étalent, et où se trouve un plus grand nombre d’étran-
gers; il entre en matière avec eux; illeur dit qu’il a beaucoup
d’argent sur la mer; il discourt avec aux des avantages de ce
commerce, des gains immenses qu’il y a à espérer pour ceux
qui y entrent, et de ceux surtout que lui qui leur parle y a faits.
Il aborde dans un voyage le premier qu’il trouve surson chemin,
lui fait compagnie, et lui dit bientôt qu’il a servi sous Alexandre,
quels beaux vases et tout enrichis de pierreries il a rapportés de
l’Asie, quels excellents ouvriers s’y rencontrent, et combien

’ Par forme de contribution, Voyez les chapitres de la Dissimulation
et de "Esprit chagrin.

’ Port Athènes fort célèbre.
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ceux de l’Europe leur sont inférieurs I. ’Il se vante dans une
autre occasion d’une lettre qu’il a reçue d’Antipater 2, qui ap-
prend) que lui troisième est entré dans la Macédoine. Il dit une
au K alois que, bien que les magistrats lui aient permis tels
transports de bois 5 qu’il lui plairait sans payer de tribut, pour
éviter néanmoinsl’envie du peuple il n’a point voulu user de ce

privilège. Il ajoute que, pendant une grande cherté de vivres, il a
distribué aux pauvres citoyens d’Athènes jusques à la somme de
cinq talents ’ et s’il parle à des gens qu’il ne connaît point, et dont

il n’est pas mieux connu, il leur fait prendre des jetons, compter
le nombre de ceux à qui il a fait des largesses; et quoiqu’il monte
à plus de six cents personnes, il leur donne à tousles noms con-
venables; et après avoir supputé les sommes particulières qu’il
a donnéesà chacun d’eux, il se trouve qu’il en résulte le donne

de ce qu’il pensait, et que dix talents y sont employés, sans
compter, poursuit-il , les galères que j’ai armées à mes
pens, et les charges publiques que j’ai exercées à mes frais
et sans récompenses. Cet homme fastueux va chez un fameux
marchand de chevaux, fait sortir de l’écurie les plus beaux et
les meilleurs , fait ses ofi’res comme s’il voulait les acheter. De
même il visite les foires les plus célèbres , entre sous les tentes
des marchands, se fait déployer une riche robe, et qui vautjus-
qu’à deux talents; et il sort en querellant son valet de ce qu’il
ose le suivre sans porter de l’or sur lui pour les besoins ou l’on
se trouve 5.Enfin, s’il habite une maison dont il paie le loyer,
il dit hardiment à quelqu’un qui l’ignore que c’est une maison
de famille, et qu’il a héritée de son père; mais qu’il veut s’en

défaire, seulement parce qu’elle est trop petite pour le grand
nombre’d’étrangers qu’il retire chez lui °. t

’ C’étaitcontre l’opinion commune de toute la Grèce.
I ’ L’un dos capitaines d’Allexandre-le-Grand , et dontla famille régna

quelque temps dans la Macédoine. ’
’ Parce quelespins. les sapins , les cyprès , et toutautre bois propre

à construire des vaisseaux ,’étaientrares dans le pays attique, l’on’ n’en

germettait le transport en d’autres pays qu’en payant un fort gros
ibt t.

” i IJn talent attique dont il samit valait soixante mines attiques; une
mine, cent drachmes; une drachme, six oboles. Le talent attique valait
quelques six cents écus de notre monnaie. ,

’ Coutume des anciens. ’
’ Par droit d’hospitalité.
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CHAPITRE XXIV.

ne L’oncuen.

Il faut définir l’orgueil une passion qui fait que de tout ce qui
est au monde l’on n’estime que soi. Un homme fier et superbe .
n’écoute pas celui qui l’aborde dans la place pour lui parler de
quelque affaire ; mais, sans s’arrêter, et se faisant suivre quel-
que temps, il lui dit enfin qu’on peut le voir après son souper. Si
l’on a reçu de lui le moindre bienfait, il ne veut pas qu’on en
perde jamais le souvenir; il le reprochera en pleine rue, à la vue
de tout le monde. N’attendez pas de lui qu’en quelque endroit
qu’il vous rencontre il s’approche de vous, et qu’il vous parle
le premier :( de même, au lieu d’expédier sur le champ des mar
chauds ou des ouv’riers, il ne feint point de les envoyer au leu.-
demaiu matin, et à l’heure de son lever: Vous le voyez marcher
dans les rues de la ville, la tète baissée, sans daigner parler à
personne de ceux qui vont et viennent. S’il se familiarise quel-
quefois jusqu’à inviter ses amis à un repas , il prétexte des rai-
sons pour ne pas se mettre a table et manger avec eux, et il
charge ses principaux domestiques du’soin de les régaler. Il ne
lui arrive point de rendre visite à personne sans prendre la pré-
caution d’envoyer quelqu’un des siens pour avertir qu’il va ve-
nir I(,On ne le voit point chez lui lorsqu’il mange ou qu’il se
parfume ’. Il ne se donne pas la peine de régler lui-même des
parties : mais il dit négligemment à un valet de les.calculer, de
les arrêter, et de les passer à compte. Il ne sait point écrire dans
une lettre, - Je vous prie de me faire ce pla ir, n ou - de me
rendre ce service; w mais a j’entends que cela soit ainsi; j’en-
- voie un homme vers vous pour recevoir une telle chose; je
- ne veux pas que l’afl’aire se passe autrement; faites ce que je
- vous dis promptement et sans différer. - Voilà son style.

’ Voyezle chapitre" , De la Flatterie.
’ Avec des halles de senteur.
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CHAPITRE XXV.

ne LA mon, on un mimer un comme.

Cette crainte est un mouvement de l’ame qui s’ébranle, ou qui
cède en vue d’un péril vrai ou imaginaire ; et l’homme timide est

celui dont je vais faire la peinture. S’il lui arrive d’être sur la
mer, et s’il aperçoit de loin des "dunes ou des promontoires , la
peur lui fait croire que c’est le débris de quelques vaisseaux qui
ont fait naufrage sur cette côte; aussi tremble-t-il au moindre
flot qui s’élève, et il s’informe avec soin si tous ceux qui navi-
guent avec lui sont initiés l Ë s’il vient à remarquer que le pilote

fait une nouvelle manœuvre, ou semble se détourner comme ’
pour éviter un écueil, il l’interroge et lui demande avec inquié-
tude s’il ne croit pas s’être écarté de sa route, s’il tient toujours

la haute mer, et si les dieux sont propices ’ z après cela il se met
à raconter une vision qu’il a eue pendant la nuit, dont il est
encore épouvanté , et qu’il prend pour un mauvais présage. En-

suite, ses frayeurs venant à croître, il se déshabille et ôte jus-
qu’à sa chemise, pour pouvoir mieux se sauver à la nage; et
après cette précaution , il ne laisse pas de prier les nautoniers
de le mettre à terre. Que si cet homme faible, dans une expé-
dition militaire ou il s’est engagé , entend dire que les ennemis
sont proches, il appelle ses compagnons de guerre, observe leur
contenance sur ce bruit qui court , leur dit qu’il est sans fonde-
ment, et que les coureurs n’ont pu discerner si ce qu’ils ont dé-
couvert à la campagne sont amis ou ennemis ; mais si l’on n’en

peut plus douter ar les clameurs que l’on entend, et s’il avu
lui-même de loin.ll:: commencement du combat, ’et que quelques
hommes aient paru tomber à ses yeux; alors , feignant que la
précipitation et le tumulte lui ont fait oublier ses armes, il court

’ Les anciens naviguaient rarement vec ceux qui passaient pour
impies, et ils,se faisaient initier avant d partir, c’est à dire instruire
des mystères de quelque divinité, pour se la rendre propice dans leurs
voyages. Voyez le chapitreXVl , Dela Superstition.

’ lis consultaient les Dieux par les sacrifices , ou par les augures;
c’est à dire par le vol , le chant et le manger des oiseaux,et encorepar
les entrailles des bêtes.
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les quérir dans sa tente, où il cache son épée sous le chevet de son
lit, et emploie beaucoup de temps à le chercher; pendantque, d’un
autre côté, son valet va, par ses ordres, savoir des nouvelles des
ennemis, observer quelle route ils ont prise , et où en sont les
afl’aires; et des qu’il voit apporter au camp quelqu’un tout san-
glant d’une blessure qu’il a reçue, il accourt vers lui, le console
et l’encourage, étanche le sang qui coule de sa plaie, chasse les
mouches qui l’importunent, ne lui refuse aucun secours , et se
mêle de tout, excepté de combattre. Si, pendant le temps qu’il
est dans la chambre du malade , qu’il ne perd pas de vue, il en-
tend la trompette qui sonne la charge z Ah! dit -il avec impréca-
tion , puisses-tu être pendu , maudit sonneur, qui cornes inces-
samment et fais un bruit enragé qui empêche ce pauvre homme
de dormir! Il arrive même que , tout plein d’un sang qui n’est
pas le sien, mais qui a rejailli sur lui de la plaie du blessé, il fait
accroire à ceux qui reviennent du combat qu’il a couru un grand
risque de sa vie pour sauver celle de son ami z il conduit vers
lui ceux qui y prennent intérêt, ou comme ses parents, ou parce
qu’ils sont d’un même pays; et là il ne rougit pas de leur racon-
ter quand et de quelle manière il a tiré cet homme des ennemis,
et l’a apporté dans sa tente.

CHAPITRE XXVI.

pas ananas D’UNE RÉPUBLIQUE.

La plus grande passion de ceux qui ont les premières places
dans un état populaire n’est pas le désir du gain ou de l’ac-
croissement de leurs revenus , mais une impatience de s’agrandir
et de se fonder, s’il se pouvait, une souveraine puissance sur la
ruine de celle du peuple. S’il s’est rassemblé pour délibérer à qui

des citoyens il donnera la commission d’aider nde ses soins le
premier magistrat dans la conduite d’une fête ou d’un spectacle,
cet homme ambitieux, et tel que je viens de le définir, se lève,
demande cet emploi, et proteste que nul autre ne peut si bien
s’en acquitter. Il n’approuve point la domination de plusieurs;
et de tous les vers d’Homère il n’a retenu que celui-ci :

Les peuples sont heureux quand un seul les gouverne.
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langage le plus ordinaire est tel: nuirons-nous de cette

multitude qui nous environne; tenons ensemble un conseil par-
ticulier ou le peuple ne soit point admis; essayons même de lui
fermer le chemin de la magistrature. Et s’il se laisse prévenir
contre une personne d’une condition privée, de qui il croie
avoir reçu quelque injure: a Cela, dit-il, ne se peut souffrir, et
(il faut que lui ou moi abandonnions la ville. a Vous le voyez
se promener dans la place , sur lemilieu du jour, avec les ongles
propres, la barbe et les cheveux en bon ordre; repousser liere-
ment ceux qui se trouvent sur ses pas; dire avec chagrin aux
premiers qu’il rencontre que la ville est un lieu ou il in a plus’
mpyeu de vivre; qu’il ne peut plus tenir contre l’horrible foule de.
plaideurs , ni supporter plus longtemps les longueurs ,’ les crie-
ries et les mensonges des avocats; qu’il commence à avoir honte
(le Nommer assis dans une assemblée publique, ou sur les
qiqufip, auprès d’un homme mal habillé, sale , et qui dégoûte;
etqu’iln’y a pas un de ces orateurs dévoués au peuple qui ne
lui soitinsupportable. Il ajoute que c’est Thésée qu’on peut ap-

peler le premier auteur de tous ces maux I; et il fait de pareils
discours aux étrangers qui arrivent dans la ville, comme à ceux
avec qui il sympathise de mœurs et de sentiments.

’Iv

Gemma xxvn.

n’Uun mauve INSTRUCTION.

Il s’agit de décrire quelques inconvénients où tombent ceux
Qui, ayant méprisé dans leur jeunesse les sciences et les exer-
cices , veulent réparer cette négligence , dans un âge avancé ,
par un travail souvent inutile. Ainsi un vieillard de soixante
ans’s’avise d’apprendre des vers par cœur, et de les réciter a

table dans un festin 3, ou, la mémoire venant à lui manquer,
il a la confusion de demeurer court. Une autre fois il apprend
de Son propre fils les évolutions qu’il faut faire dans les rangea

’ Thésée avait jeté les fondements de la république d’Athènes, a
établissant l’égalité entre les citoyens.

’ Voyez le chapitre de la Brutalité.



                                                                     

on LA flammes. sesdroite ou à gauche , le mahiement des armes, et quel est l’usage
à la guerre de la lance et du bouclier. S’il monte un cheval que
l’on lui a prêté , il le presse de l’éperon , veut le manier :et lui

faisant faire des voltes ou des caracoles , il tombe lourdement,
et se casse la tête. Un le voit tantôt pour s’exercer au javelot le
lancer tout un jour contre l’homme de bois l, tantôt tirer de l’arc,

et disputer avec son valet lequel des deux donnera mieux dans
un blanc avec des flèches; vouloir d’abord apprendre de lui, se
mettre ensuite à l’instruire et à le corriger , comme s’il était le

plus habile. Enfin, se voyant tout nu au sortir du bain, il imite
les postures d’un lutteur; et, par le défaut d’habitude, il les fait
de mauvaise grace, et s’agite d’une manière ridicule.

CHAPITRE XXVIII.

DE LA nanismes.

Je définis ainsi la médisance , une pente secrète de l’ame à

penser mal de tous Les hommes , laquelle se manifeste parles
paroles. Et pour ce qui concerne le médisant, voici ses mœurs:
Si on l’interroge sur quelque autre, et que l’on lui demande quel
est cet homme, il fait dÎabord sa généalogie :5011 père, dit-il,
s’appelait Sosie 2, que l’on a connu dans le service, etlparmi
les troupes , sous le nom de Sosistrate; il a été ahi-anchi depuis
ce temps, et reçu dans l’une des tribus de la ville 5 : pour sa
mère , c’étaitune noble Thracieuue ; car les femmes’de Thrace,
ajoute-HI, se piquent la plupart d’une ancienne noblesse *; ce-
"li-ci , né de si honnêtes gens, est un scélérat qui ne mérite que
le gibet. Et retournant a la mere de cet homme qu’il peint avec
de si brillantes couleurs, elle est, poursuit-il, de ces femmes
qui épient sur les grands chemins 5 lesjetànes gens au passage,

I Une grande statue de bois qui était dans le lieu des exercices, pour
apprendre a darder.

’ C’était chez les Grecs un nom de valetou d’esclave.
5 Le peuple d’Athenes était partagé en diverses tribus.
’ Cela est dit par dérision des Thraciennes , qui venaient dans la

Grèce pour être servantes, et quelque chose de is.
5 Elles tenaient hôtellerie sur les chemins pu lies, où elles se mé-

laient d’infames commerces.
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et qui, pour ainsi dire , les enlèvent et les ravissent. Dans une
compagnie ou il se trouve quelqu’un qui parle mal d’une per-
sonne ahsente , il relève la conversation : Je suis , lui dit-il, de
votre sentiment ; cet homme m’est odieux et je ne le puis souf-
frirzqu’il est insupportable par sa physionomie! y a-t-il un
plus grand fripon, et des manières plus extravagantes? Sa-
;vez-vous combien il donne à sa femme pour la dépense de cha-
Îque repas ? trois oboles 1, et rien davantage; et croiriez-vous
’que dans, les rigueurs de l’hiver, et au mois de décembre,
il l’oblige? Javer avec de l’eau froide ? Si alors quelqu’un
de ceux qui lutent se lève et se retire, il parle de lui presque
dans les mêmes teintes. Nul de ses plus familiers n’est épargné :

les morts mêmes dans leur tombeau ne trouvent pas un asyle
contre sa mauvaise langue 2.

s

l lly avait au. dessous de cette monnaie d’autres encore de moindre
valeur.

.3 Il était détendu chez les Athéniens de parler mal des morts par une
101 de Selon, leur législateur.

s

PIN DES CARACTÈRES DE THÉOPERASTE.
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