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AVERTISSEMENT.

C’EST un sujet continuel de scandale et de cha-

grin pour ceux qui aiment les bons livres et les
livres bien faits , que de voir avec quelle négligence

les auteurs classiques se réimpriment journelle-
ment. L’ignoranee , l’étourderie , ou le faux juge-

ment des divers éditeurs , y ont successivement
introduit des fautes et des altérations de texte,
que l’on répète avec une désolante fidélité. On

fait plus; on y ajoute chaque fois des fautes nou-
velles, et la dernière édition , ordinairement la
plus belle de toutes , est souvent aussi la plus
mauvaise. Que falloit-il faire pour échapper a ce
reproche? Simplement recourir à la dernière édi-
tion donnée ou avouée par l’auteur , et la repro-

duire avec exactitude. C’est ce que nous avons fait

pour les Caractères de La Bruyère a Nous ne vou-
lons pas nous prévaloir d’un soin si facile et si peu

méritoire; mais nous devons justifier, par quel-
ques exemples7 la sévérité avec laquelle nous ve-
nons de parler de ceux qui l’ont négligé.

La Bruyère , écrivain original et hardi, s’est sou-

vent permis des expressions qu’un usage universel

l La huitième et la dernière édition publiée par l’auteur,
en 1694, est celle qui m’a servi de copie. (LI-:FÈVDÆ.)

I. I



                                                                     

2 AVERTISSEMENT.
n’avoit pas encore consacrées; mais il a eu la pru-
dente attention de les souligner : c’étoit avertir le
lecteur de ses témérités , et s’en justifier par-là

même. L’aversion des nouveaux typographes pour
les lettres italiques les a portés à imprimer ces
mêmes mots en caractères ordinaires. Ce change-
ment, qui semble être sans conséquence , fait dis-
paraître chaque fois la trace d’un fait qui n’est pas

sans utilité pour l’histoire de notre langue; il nous
empêche de connaître à quelle époque tel mot ,
employé aujourd’hui sans scrupule, n’était en-

core qu’un néologisme plus ou moins audacieux.

Nous avons rétabli par-tout les caractères itali-

ques l.
La Bruyère ne peint pas toujours des caractères;

il ne fait pas toujours de ces portraits où l’on doit

reconnoître, non pas un individu, mais une cs-
pèce. Quelquefois il particularise , et écrit des per-
sonnalités , tantôt malignes, tantôt flatteuses.
Alors, pour rendre la satire moins délicate , cula
louange plus directe , il use de certains artifices
qui ne trompent aucun lecteur; il jette, sur son
expression plutôt que sur sa pensée, certains voiles
qui ne cachent aucune vérité. sont ou des let-
tres initiales , ou des noms tout en blanc , ou des

I Et même les petites capitales. Il est certain que La Bruyère a
voulu que certains noms fussent imprimés avec des capitales.
Voyez tome Il; p. :35. (Let...)
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noms antiques pour des noms modernes. Fiers de
pouvoir révéler ce que n’ignore personne, nos
récents éditeurs, au lieu de mettre en note un
éclaircissement inutile, mais innocent, ont altéré
le texte de l’auteur, soit en suppléant ce qu’il avoit

omis à dessein , soit en substituant le nom vérita-
ble au nom supposé. Ainsi quand La Bruyère dit:
a Quel besoin a Trophime d’être cardinal? n bien
sur que ni son siècle, ni la postérité, ne pourront
hésiter à reconnoître dans cette phrase le grand
homme qu’on s’étonna de ne point voir revêtu de

la pourpre romaine , et de qui elle eût reçu plus
d’éclat qu’il n’auroit pu en recevoir d’elle , ces édi-

teurs changent témérairement Trophime en Bé-
nigne; et, comme si ce n’étoit pas assez clair encore,

ils écrivent au bas de la page : a Jacques-Bénigne.
a Bossuet, évêque de Meaux. n

Mais voici un trait bien plus frappant de cette
ridicule manie d’instruire un lecteur qui n’en a

que faire, en élucidant un auteur qui croyoit être
assez clair, ou qui ne vouloit pas l’être davantage.
Dans le chapitre De la cour, La Bruyère. fait une
description qui commence par ces mots : a On ’parle
a d’une région , etc., n et qui se termine ainsi :u Les

« gens du pays le nomment ”””; il est à quelques
a quarante-huit degrés d’élévation du pôle, et à

a plus de onze cents lieues de mer des Iroquois et
u des Hurons. n Pour le moins éclairé , le moins sa-

l..4
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agace de tous les lecteurs, l’allégoric estaussi trans pa-

rente qu’elle est ingénieuse et maligne; nul ne peut
douter qu’il ne s’agisse de la résidence royale de

France; et chacun , en nommant ce lieu , lorsque
l’auteur le tait, peut s’applaudir d’un acte de pé-

nétration qui lui a peu coûté. Que font nos mal-

encontreux éditeurs? Ils impriment en toutes let-
tres le nom de Versailles , et ils ne s’aperçoivent pas

que ce seul nom dénature entièrement le morceau,
dont tout l’effet , tout le charme, consiste à décrire.

Versailles , en termes (le relation , comme on feroit
de quelque ville de l’Afrique ou des Indes occiden-
tales, récemment découverte parles voyageurs , et

à nous faire sentir par cette heureuse fiction com-
bien les moeurs de ce pays nous sembleroient sin-
gulières , bizarres et ridicules , s’il appartenoit à 1m

autre continent que l’EurOpe, à un autre royaume

que la France.
Depuis plus d’4 n siècle les éditions de La Bruyère

sont accompagnées de notes connues sous le nom
de clef, qui ont pour objet de désignerceux des con-
temporains de l’auteur qu’on prétend lui avoir servi

de m’odéles pour ses portraits de caractères. Nous

avons exclu de notre édition ces notes qui nous ont
toujours paru une ridicule et odieuse superfluité.
Nous allons exposer nos motifs.

Aussitôt que parut le livre de La Bruyère , la ma-
lignité s’en empara. On crut que chaque caractère
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,étoit le portrait de quelque personnage connu, et
l’on voulut savoir les noms des originaux.0n osa
s’adresser à l’auteur lui-môme pour en avoir la liste.

Il eut beau s’indigner, se courroucer, nier avec ser-
ment que son intention eût été de peindre telle ou

telle personne en particulier; on s’obstina , et, ce
qu’il ne vouloit ni ne pouvoit faire, on le fit à son
défaut. Des listes coururent, et La Bruyère, qu’elles

désoloient, eut en outre le chagrin de se les voir at-

tribuer. Heureusement, sur ce point, il ne lui fut
pas difficile de se justifier. Il n’y avoit pas une seule

clef; il y en avoit plusieurs , il y en avoit un grand
nombre : c’est assez dire qu’elles n’étOient point

semblables , qu’en beaucoup de points elles ne s’ac-

cordoient pas entre cllcs.’Comme elles étoient dif-

férentes, et ne pouvoient , suivant l’expression de
La Bruyère , servir à une même entrée l, elles ne pou-

voient pas non plus avoir été forgées et distribuées

I par une même main ; et la main de l’auteur devoit

être soupçonnée moins qu’aucune autre.
Ces insolentes listes, après avoir troublé les jours

de La Bruyère, se sont, depuis sa mort, attachées
inséparablementà son livre, comme pour faire une »
continuelle insulte à sa mémoire : c’étOit perpétuer

un scandale en pure perte. Quand elles ci rculoient
manuscrites, les personnages qu’elles désignoient

t Voyez tome Il, p. 134-- 136.

va
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presque toujours faussement étoient vivants en-
core ou décédés depuis peu : elles étoient alors des

calomnies piquantes, du moins pour ceux dont
elles blessoient l’amour - propre ou les affections;
mais plus tard, mais quand les générations inté-

ressées eurent disparu, elles ne furent plus que des
mensonges insipides pour tout le monde. Fussent-
elles aussi véridiques qu’en général elles sont trom-

peuses , la malignité , la curiosité actuelle n’y pour-

roit trouver son compte. Pour un fort petit nom-
bre de noms qui appartiennent à l’histoire de
l’avant-dernier siècle; et que nous ont conservés les

écrits contemporains, combien de noms plus que
Obscurs , qui ne sont point arrivés jusqu’à nous , et

dont on découvriroit tout au plus la trace dans les
vieilles matricules des compagnies de finance ou
des marguilleries de paroisse! Ajoutons que les au-
teurs ou les compilateurs de ces clefs, malgré l’as-

surance naturelle à cette espèce de faussaires, ont
souvent hésité entre deux et jusqu’à trois person-

nages divers , et que, n’osent décider eux-mêmes,

ils en ont laissé le soin au lecteur, qui n’a ni la pos-

sibilité, ni heureusement l’envie de faire un choix.

Ce n’est pas tout encore. Plus d’une fois le nom
d’un même personnage se trouve inscrit au bas de

deux portraits tout-à-fait dissemblables. Ici le duc
de Beauvilliers est nommé comme le modèle du
courtisan hypocrite; et, à deux pages de distance,
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comme le type du Courtisan dont la dévotion est
sincère.

Quand les personnages nommés par les fabrica-
teurs de clefs seroient tous aussi célèbres qu’ils sont

presque tous ignorés; quand l’indécision et la con-

tradiction même d’un certain nombre de désigna-

tions ne les feroient pas justement soupçonner tou-
tes de fausseté, il y auroit encore lieu de rejeter ces
prétendues révélations du secret de l’auteur. On

ne peut douter, il est vrai, que La Bruyère, en
faisant ses portraits , n’ait eu fréquemment en
vue des personnages de la société de son temps.

Mais ne sent-on pas tout de suite combien il est
téméraire , souvent faux , et toujours nuisible ,
d’affirmer que tel personnage est précisément ce-

. lui qui lui a servi de modèle? N’est-ce pas borner
le mérite , et restreindre l’utilité de son travail? Si

les vices , les travers, les ridicules marqués dans
cette image ont été ceux d’un homme et non de.
l’humanité , d’un individu et non d’une espèce, le

prétendu peintre-d’histoire ou de genre n’est plus

qu’un peintre de portraits, etle moraliste n’est plus

qu’un satirique *. Quel profit y auroit-il pour les
mœurs , quel avantage y auroit-il pour la gloire de
Molière, à prouver que Ce grand homme n’a pas

’ un J’ai peint, dit.La Bruyère, d’après nature; mais je n’ai pas

toujours songé à peindre celui-ci ou celui-là. Je ne me suis point

loué au public pour faire des portraits qui ne fussent que vrais
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voulu peindre l’avarice, mais quelque avare de son .
temps, dontil a caché le nom, par prudence, sous
le nom forgé d’Harpagon?

Il n’est pas interdit toutefois de savoir et de faire

connoître aux autres quels personnages et quelles
anecdotes peuvent avoir fourni des traits à l’écri-

vain qui a peint les mœurs d’une époque sur la
scène ou dans un livre , quand ces personnages ont
quelque célébrité, et ces anecdotes quelque inté-

rêt. Sans nuire à l’effet moral, ces sortes d’éclair-

cissements satisfont la curiosité littéraire. Chaque
fois donc que La Bruyère fait évidemment allusion

à un homme ou à un fait de quelque importance,
nous avons pris soin de le remarquer. C’est à ce
genre d’explication que nos notes se bornent.

La notice qui suit est celle que M. Suard a placée ’

en tête du petit volume intitulé: [Maximes et Bé-

flexions morales extraites de La Bruyère. Ce mor-
-eeau , qui renferme une analyse délicate et une ap-
préciation aussi juste qu’ingénieuse du talent de

La Bruyère, considéré comme écrivain , est un des

meilleurs qui soient sortis de la plume de cet aca-
démicien, si distingué par la finesse de son esprit,

et ressemblants , de peur que quelquefois ils ne fussent pas croya-
bles , et ne parussent feints ou imaginés: me rendant plus diffi-
cile, je suis allé plus loin;.j’ai pris un trait d’un côté, et un trait

d’un autre; et de ces divers traits. qui pouvoient convenir à une
même personne, j’en ai fait des peintures vraisemblables... n
Voyez tome Il, p. r35.
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. la politesse de ses manières et l’élégance de son

langage. Nous y avons ajouté un petit nombre de
notes principalement faites pour compléter ce qui
regarde la personne de La Bruyère, par quelques
particularités que l’auteur a omises ou ignorées.

L. S. A.
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NOTICE

SUR LA PERSONNE ET LES ECRITS

DE LA BRUYÈRE.

JEAN DE LA BRUYÈRE naquit à Donrdant en I639. Il
venoit d’acheter une charge de trésorier de France à
Caen, lorsque Bossuet le fit venir à Paris pour ensei-
gner l’histoire à M. le Duc’; et il resta jusqu’à la fin

de sa vie attaché au prince en qualité d’homme de
lettres , avec mille écus de pension. Il publia son livre
des Caractères en 1687, fut reçu à l’Académie Fran-

çoise en 1693, et mourut en 1696 3.
Voilà tout ce que l’histoire littéraire nous apprend

de cet écrivain, à qui nous devons un des meilleurs.
ouvrages qui existent dans aucune langue; ouvrage

’ D’autres ont dit dans un village proche de Dourdan.

’ M. le Duc. Louis de Bourbon, petit-fils du grand Condé, et père

de celui fut premier ministre sous Louis KV: mort en I7Io. Des
biographes ont prétendu que l’élèVe de La Bmyère avoit été le duc

de Bourgogne. Ils se sont trompés.
3 ’abbé d’Olivet raconte ainsi sa mort: a Quatre jours aupara-

c vaut, il étoit à Paris dans une compagnie de gens me l’ont
«conté, où toubà-coup il s’aperçut qu’il devenoit sourd, mais abso-

u lament sourd. Il s’en retourna à Versailles, où il avoit son logement
- à l’hôtel de Condé; et une apoplexie d’un quart d’heure l’emporte,

- n’étant âgé que de cinquante-deux ans. s
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qui, par le succès qu’il eut des sa naissance, dut attirer
les yeux du public sur son auteur, dans ce beau règne
ou l’attention que le monarque donnoit aux produc-
tions du génie réfléchissoit sur les grands talents un
éclat dont il ne reste plus que le souvenir.

Un ne commît rien de la famille de La Bruyère’, et
cela est fort indifférent; mais on aimeroit à savoir quels
étoient son caractère , son genre de vie, la tournure de
son esprit dans la société; et c’est ce qu’on ignore

aussi 1. ’ 4Peut-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, qu’il désigna dans son livre, ou-
qui s’y crurent désignés3; il eut tous les ennemis que

donne la satire, et ceux que donnent les succès: on
ne le voit cependant mêlé dans aucune intrigue, en-
gagé dans aucune querelle. Cette destinée suppose, à
ce qu’il me semble, un excellent esprit, et une con-
duite sage et modeste.

n On me l’a dépeint, dit l’abbé d’01ivet, comme un

«philosophe qui ne songeoit qu’à vivre tranquille avec

l On sait au moins qu’il descendoit d’un fameux ligueur du même

nom, qui, dans le temps des barricades de Paris, exerça la charge
de lieutenant civil.

’ On ne l’ignore pas totalement; et l’auteur même de cette notice

va citer quelques lignes de l’abbé d’Olivct, où il est question précisé-

ment (lu caractère de La Bruyère, de son genre de vie, et de son esprit

dans la société. ’3 M. de Malezieux, à qui La Bruyère montra son livre avant de
le publier, lui (lit: Voilà de quoi vous attirer beaucoup de lecteurs et
beaucoup d’ennemis.
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a des amis et des livres; faisant un bon choix des uns
a et des autres; ne cherchant ni ne fuyant le plaisir;
a toujours disposé à une joie modeste, et ingénieux à

a la faire naître; poli dans ses manières, et sage dans
« ses discours; craignant toute sorte d’ambition, même
a celle de montrer de l’espritl. n (Histoire de [Académie
Françoise. )

On conçoit aisément que le philosophe qui releva
avec tant de finesse et de sagacité les vices , les travers
et les ridicules, counoissoit trop les hommes pour les
rechercher beaucoup; mais il put aimer la société sans
s’y livrer: qu’il devoit être très réservé, dans son ton et

dans ses manières , attentif à ne pas blesser des con-
venances qu’il sentoit si bien; trop accoutumé enfin à

l On peut ajouter a ce peu de mots sur La Broyère,ce que dit de
lui Boileau, dans une lettre à Racine, sous la date du i9 mai [637,
année même de la publication des faraud-res: uMaximilien m’est
a venu voir à Auteuil, et m’a lu quelque chose de’son ’l’héophraste.

a c’est un fort honnête homme, et a qui il ne manqueroit rien, si la
tu nature l’avoit fait aussi agréable qu’il a envie de l’être. Du reste,

au il a de l’esprit, du savoir et du mérite. n Pourquoi Boileau désigne-

t-il La Bruyère par le nom de .Maxinn’lien, qu’il ne portoit pas?

Était-ce pour faire comme La Bruyère lui-même, qui peignoit ses
contemporains sous des noms empruntés de l’histoire ancienne? Par
le Tlie’ophrasle de La Bruyère, Boileau entend-il sa traduction de
Théophraste, ou l’ouvrage composé par lui à l’imitation du moraliste

grec? Je croirois qu’il s’agit du dernier. Boileau semble. reprocher à
La Bruyère (l’avoir poussé un peu plus loin qu’il ne convient l’envie

d’être agréable; et, suivant ce que rapporte d’OIivet, il n’avoit au-

cune ambition, pas [même celle de montrer de l’esprit. C’est une con-

tradiction assez frappante entre les deux témoignages. La Bruyère,
dans son ouvrage, paroit trop constamment animé du desir de pro-
duire. de l’effet, pour que sa conversation ne s’en ressentit pas un
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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
naissance. On attribua cet éclat aux traits satiriques
qu’on y remarqua, 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 moment où il

paroit, et qu’ils ont besoin d’être avertis de ses beautés

par quelque passion particulière, qui fixe plus forte-
mentleur attention sur elles. Mais , psi 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 l; et, ce qui distingue les ouvrages
originaux, il a produit une foule de copistes; car c’est
précisément ce qui est inimitable que les esprits mé-
diocres s’efforcent d’imiter.

peu; je me rangerois donc volontiers à l’opinion de Boileau. Quoi
qu’il en soit, ce grand poëte estimoit La Bruyère et son livre: il n’en

faudroit pas d’autre preuve que ce quatrain qu’il fit pour mettre au

bas de son portrait:

Tout esprit orgueilleux s’aime
Par me: leçons se voit guéri ,

Et, dans ce livre si chéri,
Apprend a se haïr lui-même.

I Je doute de la vérité de cette assertion, prise au moins dans
toutes son étendue. La Bruyère ayant parlé quelque part d’un bon

liure, traduit en plusieurs langues, on prétendit qu’il avoit parlé de
son propre ouvrage; et l’opinion s’en établit tellement, que ses en-



                                                                     

SUR LA BRUYÈRE. r5
Sans doute La Bruyère, en peignant les mœurs de son

temps, a pris ses modèles dans le monde où il vivoit;
mais il peignit les hommes , non en peintre de portraits,
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’effet, et qui sait y ajouter ceux

que lui fournit son imagination, pour en.former cet
ensemble de vérité idéale et de vérité de nature qui

constitue la perfection des beaux-arts.
C’est là le talent du poète comique: aussi a-t-on com-

paré La Bruyère à Molière; et ce parallèle offre des
rapports frappants : mais il y a si loin de l’art d’obser-
ver 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 rappro-
chement, plus propre à faire briller le bel esprit qu’à
éclairer le goût. D’ailleurs, à qui convient-il de tenir

ainsi la balance entre des hommes de génie? On peut
bien comparer le degré de plaisir, la nature des im-
pressions qu’on reçoit de leurs ouvrages : mais qui peut
fixer exactement la mesure d’esprit et de talent qui est
entrée dans la composition de ces mêmes ouvrages?

On peut considérer La Bruyère comme moraliste et
comme écrivain. Comme moraliste, il paroit moins re-

nemis même lui firent honneur de ce grand nombre de traductions.
Mais un admirateur, un imitateur etun apologiste de La Bruyère nia
que les Caractères eussent été traduits en aucune langue. J’ignore s’il

s’en est fait des traductions depuis cette discussion; mais j’aurois
peine à croire qu’il s’en fût fait beaucoup: pour le fond et pour la
forme, les Caractères sont peu traduisibles.



                                                                     

16 NOTICEmarquable par la profondeur que par la sagacité. Mon-
taigne, étudiant l’homme en soi-même, avoit pénétré

plus avant dans les principes essentiels de la nature hu- -
maine. 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 attaché particulièrement à observer les différences

que le choc des passions sociales, les habitudes d’état
et de profession , établissent dans les mœurs et la con-
duite des hommes. Montaigne et La Rochefoucauld
ont peint l’homme de tous les temps et de tous les lieux;
La Bruyère a peint le courtisan, l’homme de robe,
le financier, le bourgeois du siècle de Louis XlV.

Peut-être que sa vue n’embrassoit pas un grand ho-
rizon, et que son esprit avoit plus de pénétration] que
(l’étendue. ll s’attache trop à peindre les individus ,

lors mêmekqu’il traite des plusegrandes choses. Ainsi,
dans son chapitre intitulé : Du Souveraùlg’oig de la Ré-

publique, 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 nou-
velliste. On s’attendoit à parcouriravec lui les républi-

ques anciennes et les monarchies modernes; et l’on est
étonné, à la fin du chapitre, de n’être pas sorti de Ver-

sailles.
Il y a cependant, dans ce même chapitre, des pensées

plus profondes qu’elles ne lc paroissent au premiercoup
d’œil. J’en citerai quelques unes , etje choisirai les plus

courtes. «Vous pouvez aujourd’hui, dit-il, ôter à cette

«ville. ses franchises , ses droits , ses privilèges; mais
u demain ne songez pas même à réformer ses enseignes.
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. a Le caractère des François demande du sérieux dans

a le souverain.
«Jeunesse du prince, source des belles fortunes.»

On attaquera peut-être la vérité de cette dernière ob-

servation; mais, si elle se trouvoit démentie par quel-
que exemple, ce seroit l’éloge du prince, et non la cri-
tique de l’observateur.

Un grand nombre des maximes de La Bruyère pa-
roissent aujourd’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 ,7 doit la rendre bientôt familière, et même tri-
viale : c’est le sort de toutes les vérités d’un usage uni-

verse].
- On peut croire que La Bruyère avoit plus de sens que

de philosophie. Il n’est pas exempt de préjugés, même
populaires. On voit avec peine qu’il n’étoit pas éloigné

de croire un peu à la magie et au sortilège. u En cela,
m dit-il, chap. XlV, De quelques Usages , il y a un parti
« à trouver entre les aines crédules et les esprits forts.»
Cependant il a eu l’honneur ’être calomnié comme

phi1050phe; 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
vraisemblablement autant qu’elle. a Il n’est pas permis ,

a dit-il , de traiter quelqu’un de philosophe; ce sera

l Cette phrase est une louange délicate adressée par l’auteur (le .

cette notice à Louis XVI, étoit jeune encore quand le morceau
parut, et qui, dès le commencement de son règne, avoitlmnnifeste’
l’intention de réprimer la dilapidation des finances de l’Élat.

1.! .e g
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a toujours lui dire une injure, jusqu’à ’ce qu’il .ait plu

a aux hommes d’en ordonner autrement. u Mais com-
ment se réconciliera-t-on jamais avec cette raison si inv
commode, qui, en attaquant tout ce que les hommes
ont de plus cher, leurs passions et leurs habitudes, vou-
droit les forcerà ce qui leur coûte le plus, à réfléchir

et à penser par eux-mêmes ? ’
En 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 paroissent
avoir quelque chose de plus brillant, de plus fin , de
plus inattendu , que le fond des choses mêmes, et c’est
inoinS’l’homme de génie que le giand écrivain qu’on

admire.
Mais le mérite de grand écrivain, s’il ne suppose pas

le génie, 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, la plupart même de ceux qui font

des livres. aIl ne suffit pas de connoître les propriétés des mots,

de les disposer dans un ordre régulier, de donner même
aux membres de la phrase une tournure symétrique et
harmonieuse; avec cela on n’est encore qu’un écrivain

correct, et tout au plus élégant.
Le langage n’est que l’interprète de l’ame; et c’est

dans tine certaine association des sentiments et des
idées avec les mots qui en sont les signes, qu’il faut
Chercher le principe de toutes les propriétés du style.

Les langues sont encore bien pauvres et bien impar-
faites. Il y a une infinité de nuances, de sentiments et

I

u
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d’idées qui n’ont point de signes : aussi ne peut-on jamais

eXprimertout 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 association secrète et ra-
pide 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 cheval et cowisier,’aimer
et chérir, bonheur et félicité , peuvent servir a 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 re-
présenter que des idées, des vues de l’esprit, et ne
les représentent qu’imparfaitement. .

Les différentes qualités du style, comme la clarté ,
l’élégance, l’énergie, la couleur, le mouvement, etc.,

dépendent-donc essentiellement de la nature .et du
choix des idées; de l’ordre dans lequel l’esprit les dis-

pose; des rapports sensibles que l’imaginatibn atta-
che; des sentiments enfin que l’ame y associe , 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 délicat et éclairé : l’harmonie , tant

des mots que de la phrase, dépend de la sensibilité
plus ou moins exercée de l’organe; la correction ne
demande que la connoissance réfléchie de sa langue.

Dans l’art d’écrire, comme dans tous les beaux-arts,

les germes du talent sont l’œuvre de la’nature; etlc’est

la réflexion qui les développe et les perfectionne.
Il a pu se rencontrer quelques esprits qu’un heureux

a.



                                                                     

20 NOTICEinstinct semble avoir dispensés de toute étude, et qui,
en s’abandonnant sans art aux mouvements de leur
imagination et de leur pensée, ont. écrit avec gruce ,
avec feu, avec intérêt I: mais ces dons naturels sont ra-
res; ils ont des bornes et des imperfections très mar-
quées, et ils n ont Jamais suffi pour produnre un grand
écrivain.

Je ne parle pas des anciens, chez qui l’élocution étoit

un art si étendu et si compliqué; je citerai Despréaux

et Racine, Bossuet et Montesquieu, Voltaire et Rous-
seau: ce n’étoit pas l’instinct qui produisoit sous leur

plume ces beautés, ces grands effets auxquels notre
langue doit tant de richesse et de perfection; c’est
l’effet du génie sans doute, mais du génie éclairé par

des études et des observations profondes.
Quelque universelle que soit la réputation dontjouit

La Bruyère , il paroîtra peut-être hardi de le placer,
comme écrivain, sur L’a-môme ligue que les grands
hommes qu’on vient de citer; mais ce n’est qu’après
avoir relu, étudié, médité ses Caractères, que j’ai été

frappé de l’art prodigieux et des beautés sans nombre

qui semblent mettre cet ouvrage auirang 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 Fénelon; ni la grace brillante et aban-
donnée de Voltaire; ni la sensibilité profonde de Rous-

I seau : mais aucun d’eux ne m’a paru réunir au même

degré la variété, la finesse et l’originalité des formes et

des tours qui étonnent dans La Bruyère. Il n’y a petit-
étre pas une beauté de style propre-ù notre idiome,
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dont on ne trouve.des exemples et des modèles dan! a
cet écrivain.

Despréaux observoit, à ce qu’on dit, que La Bruyère,
en évitant les transitions, s’était épargné ce qu’il y a.de

plus difficile dans un ouvrage.Cette observation ne me
paroit pas digne d’un si grand maître. Il savoit trop
bien qu’il y a dans l’art d’écrire des secrets plus im-

portants 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 détachées. Ce plan convenoit mieux à son
objet; mais il s’imposait dans l’exécution une tâche tout

autrement difficile que celle dont il s’étoit diSpensé.

L’écueil des ouvrages de ce genre est la monotonie.

La Bruyère a senti Vivement ce dangert’on peut en
juger par les efforts qu’il a faits pour y échapper. Des

portraits , des observations de mœurs , des maximes
générales, qui se succèdent. sans,liaison; voilà les ma-
tériaux- de son livre. Il sera curieux d’observer toutes
les ressources qu’il a trouvées dans son génie pour va-
rier 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 jeunes gens qui cultivent les lettres et
se destinent au grand art de l’éloquence.

Il seroit difficile de définir avec précision.le carac-
tère distinctif de son esprit: il semble réunir tous les
genres d’esprit.Tour à tour noble et familier, éloquent

et railleur, fin et profo d, amer et gai, il change avec
une extrême mobilité e ton, de personnage, et même

l
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Île sentiment, en parlant cependant des mêmes ob-
jets.

Et ne croyez pas que ces mouvements si divers soient
l’explosion naturelle d’une ame très sensible, qui, se
livrant à l’impression qu’elle reçoit des objets dont elle

est frappée, s’irrite contre un vice , s’indigne d’un ri-

dicule, s’enthousiasme pour les mœurs et la vertu. La
Bruyère montre par-tout les sentiments d’un honnête
homme; mais il n’est ni apôtre, ni misanthrOpe. Il se
passionne , il est vrai; mais c’est comm’e le poète drama-

tique qui a des caractères opposés à mettre en action.
Racine n’est ni Néron, ni Burrhus; mais il se pénètre

fortementdes idées et des sentiments qui appartiennent
au caractère et à la situation de ces personnages, et il
trouve dans son imagination échauffée tous les traits
dont il a besoin pour les peindre.

Ne cherchons donc dans le style de La Bruyère ni
l’expression de son caractère, ni l’épanchement invo-

lontaire de son ame fluais observons les formes diverses
qu’il prend tour-à-tour pour nous intéresser ou nous
plaire.

Une grande partie de ses pensées ne pouvoit guère
se présenter que comme les résultats d’une observation

tranquille et réfléchie; mais, quelque vérité, quelque
finesse , quelque profondeur même qu’il y eût dans les
pensées, cette forme froide et monotone auroit bientôt ’
ralenti et,fatigué l’attention , si elle eût été trop conti-

nûmeht 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’aine, est toujours
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proportionnée au degré d’attention qu’on donne auxl

paroles. lQuel écrivain a mieux connu l’art de fixer l’attention

par la vivacité ou la singularité des tours, et de la ré-
veiller sans cesse par une inépuisable variété?

Tantôt il se passionne et s’écrie avec une sorte d’en-

thousiasme : a Je voudrois qu’il me fût permis de crier
a de toute ma forceà ces hommes saints qui ont été au-
a trefois blessés des femmes: Ne les dirigez point; lais-
u sez à d’autres le soin de leur salut, n

Tantôt, par un autre mouvement aussi extraordi-
naire, il entre brusquement en scène: a Fuyez, retirez-
: vous; vous n’êtes pas assez loin.... Je suis , dites-vous,-
asous l’autre tropique..... Passez sons le pôle et dans
a l’autre hémisphère..... M’y voilà.... Fort bien , vous

«êtes en sûreté. Je découvre sur la terre un homme
n avide , insatiable , inexorable , etc. w C’est dommage
peut-être que la morale en résulte n’ait pas une im-
portance proportionnée an mouvement qui la prépare.

Tantôt c’est avec une raillerie amère ou plaisante
. qu’il apostrophe l’homme vicieux ou ridicule :

on Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse bril-
a lant, ce grand nombre de coquins qui te suivent, et
a ces six bêtes qui te traînent, tu penses qu’on t’en es-

a time davantage: on écarte tout cet attirail qui t’est
a étranger pour pénétrer jusqu’à toi, qui n’es qu’un fat.

a Vous aimez, dans un combat ou pendant un siège,
u à paroître en cent endroits, pour n’être nulle part; a
a prévenir les ordres du général, de peur de les suivre,

a et à chercher les occasions plutôt que de les attendre
u et les recevoir: votre valeur seroit-elle douteuse?»



                                                                     

24 none: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. «Après l’esprit de

u discernement, ce qu’il 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’es-
prit de discernement, on n’aurait pas trouvé cette ré-

flexion digne d’être écrite l. .
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 naïveté sous lequel il sait déguiser la satire.

u Il n’est pas absolument impossible qu’une per-

a sonne qui se trouve dans une grande faveur perde
a son procès. v

a C’est une grande simplicité que d’apporter à la cour

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

d’un fat, lorsqu’il dit: «Iphis met du rouge, mais ra-

u rement; il n’en fait pas habitude. a ’
Il seroit difficile de n’être pas vivement frappé du,

tour aussi fin qu’énergique qu’il donne à la pensée sui-

vante, malheu’reusement aussi vraie que profonde :
a Un grand dit de Timagène, votre ami, qu’il est un sot;

n et il se trompe. Je ne demande pas que vous répli-

’ La Harpe dit, à propos de cette réflexion de La Bruyère: n Quel

n rapprochement bizarre et frivole, pour dire que le discernement
a est rare! et puis les diamants et les. perles, sont-ce des choses si
a rares?» Je ne puis m’empêcher d’être’ici du sentiment de La Harpe

contre l’ingénieur: auteur de la notice.
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a quiez qu’il est homme d’esprit: osez seulement pen-
a ser qu’il n’est pas un sot. n -

’ C’est dans les portraits sur-tout que La Bruyère a en

besoin de toutes les ressources de son talent. Théo-
phraste , que La Bruyère a traduit, n’emploie pour
peindre ses Caractères que la forme d’énumération ou

de description. En admirant beaucoup l’écrivain grec,
La Bruyère n’a en garde de l’imiter;-ou, si quelquefois

il procède comme lui par énumération, il sait ranimer

cette forme languissante par un art dont on ne trouve

ailleurs aucun exemple. - ,Relisez les portraits du riche et du pauvre ’ : a Giton
a a le teint frais, le visage plein , la démarche ferme, etc.
a Pbédon a les yeux creux, le teint échauffé, etc.; » et

voyez comment ces mots, il est riche, il est pauvre,
ejetés à la fin des deux portraits , frappent comme deux
oups (le lumière, qui, en se réfléchissant sur les traits

qui précèdent, y répandent un nouveau jour, et leur
donnent un effet extraordinaire.

Quelle énergie dans le choix des’traits dont il peint

ce vieillard presque mourant qui a la manie de planter,
de bâtir, de faire des projets pour un avenir qu’il ne
verra point! a Il fait bâtir une maison de .pierre de
a taille, raffermie dans les encoignures par des mains
a de fer, et dont il assure , en toussant, et avec une voix
«frêle et débile, qu’on ne verra jamais la fin. Il se pro-

u mène tous les jours dans ses ateliers sur les bras d’un
«valet qui le soulage; il .montre à ses amis ce qu’il a
a fait, et leur dit ce qu’il a dessein de faire. Ce n’est pas

l Voyez le chapitre VI.

un»
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«ses héritiers, personnes viles et qui sont brouillées
«avec lui: c’est pour lui seul; et il mourra demain. ’»

Ailleurs il nous donne le portrait d’une femme ai-
mable, comme un fragment imparfait trouvé par ha-
sard , et ce portrait est charmant; je ne puis me refuser
au plaisir d’en citer un passage: a Loin de s’appliquer
a à vous contredire avec esprit, ARTÉNICE s’approprie

«vos sentiments: elle les croit siens, elles les étend,
n elle les embellit: vous êtes content de vous d’avoir
a pensé si bien, et d’avoir mieux dit encore que vous
a n’aviez cru. Elle est toujours au-dessiis de la vanité ,

- « soit qu’elle parle, soit qu’elle écrive: elle oublie les

a traits où il faut des raisons; elle a déja compris que la
a simplicité peut être éloquente. u

Comment donnera-vil 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 foiblesse et les incommo-

dités qu’aménent l’âge et une vie trop molle? Il en fait

un apologue. C’esi IRÈNE qui va au temple d’Épidaure

consulter Esculape. D’abord elle se plaint qu’elle est
fatiguée : n L’oracle prononce que c’est par la longueur

a du chemin qu’elle vient de faire. Elle déclare que le
a vin lui est nuisible; l’oracle lui dit de boire de l’eau.
a: Ma vue s’affoiblit , dit Irène.’Prenez des lunettes, dit
«Esculape. Je m’affoiblis moi-même, continuè-t-eile;
«je ne suis ni si forte , ni si saine quej’ai été. C’est, dit

«le dieu, que vous vieillissez. Mais quel moyen de
a guérir de cette langueur? Le plus court, Irène , c’est
a de mourir comme ont fait votre mère etvotre aïeule. u
A ce dialogue , d’une tournure naïve et originale, sub-
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stituez une simple description à la manière de Théo-
phraste , et vous verrez comment la même pensée peut
paroître commune ou piquante , suivant que l’esprit 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 parfait
que l’histoire d’ÉMlRE ’ : c’est un petit roman plein de

finesse , de grace , et même d’intérêt.

Ce n’est pas seulement par la nouveauté et par la va-
riété des mouvements et des tours que le talent de La
Bruyère se fait remarquer; c’est encore. par un choix
d’expressions vives, figurées , pittoresques; c’est sur-

tout 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
ou de composer des mots , ni d’en transplanter d’un
idiome étranger.

a 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’imagination : a La véritable grandeur se
a laisse toucher et manier... elle se courbe avec bonté vers
x ses inférieurs , et revient sans effort à son naturel. n

a Il n’y a rien, dit-il ailleurs , qui mette plus subite-
a nient un homme à la mode , et qui le soulève davan-
a tage, que le grand jeu. n

l Voyez le chapitre Il].
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sur un ouvrage avant de savoir le jugement du public :
«Ils ne hasardent point leurs suffrages; ils veulent être
apartés par la joule, et entraînés par la multitude. n

La Bruyère veut-il peindre la manie du fleuriste: il
vous le montre planté et ayant pris racine devant ses
tulipes; il en fait un arbre de son jardin. Cette figure
hardie est piquante, sur-tout par l’analogie des objets.

. a Il n’y a rien qui’rafraîchisse le sang comme d’avoir

a su éviter une sottise. » C’est une figure bien heureuse

’ que celle qui transforme ainsien sensation le senti-

ment qu’on Veut exprimer. .
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
a qui dit Oui, ou non, mérite d’être cru; son caractère
«jure pour lui. u

Il est d’autres figures de style d’un effet moins frap-

pant, parceque les rapports qu’elles expriment deman-
dent, pour être saisis, plus de finesse et d’attention
dans l’esprit; je n’en citerai qu’un exemple :

. a Il ya dans quelques femmes un mérite paisible,
«mais solide, accompagné de mille vertus qu’elles ne

a peuvent couvrir de toute leur modestie. u
Ce mérite paisible offre à l’esprit une combinaison

d’idées très fines, qui doit, ce me semble, plaire d’au-

tant plus qu’on aura le goût plus délicat et plus exercé.

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

tous les arts, tiennent sur-tout aux contrastes.
Ce sont les rapprochements ou les oppositions de
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sentiments et d’idées , de formes et de couleurs, qui,

faisant ressortir tous les objets les uns par les autres,
répandent dans une composition la variété, le mouve-
ment et la vie. Aucun écrivain peut-être n’a mieux
connu ce secret, et n’en a fait un plus heureux usage
que La Bruyère. [la un grand nombre de pensées qui.
n’ont d’effet que par le contraste. A

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

«la santé, de la ferveur; et. une bonne vocation , mais
a qui n’étoient pas assez riches pour faire dans une

«c riche abbaye. vœu de pauvreté. n -
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, «qui n’étoient pas assez riches pour faire vœu

a de pauvreté dans une riche abbaye; n et voyez com-
bien cette légère transposition, quoique peut-être plus
favorable à l’harmonie, affoibliroit l’effet de la phrase!

Ce sont ces artifices que les anciens recherelioientavec
tant d’étude , et que les modernes négligent trop: lors-

qu’on en trouve des exemples, chez nos bons écrivains,
il semble que c’est plutôt l’effet de l’instinct que de la

réflexion. .On a cité ce beau trait de Florus, lorsqu’il nous
montre Scipion, encore enfant, qui croît pour la ruine
de l’Afrique z Qui in exitium Africæ crescit. Ce rapport
supposé entre deux faits naturellement indépendants
l’un de’l’autre plaît à l’imagination, et attache l’esprit.

Je trouve un effet semblable dans cette pensée de La
Bruyère :

a
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a fonds et ses revenus, une fille naît dans quelque fa-
. mille, s’élève, croît, s’embellit, et entre dans sa sei-

n zième année. Il se fait prier à cinquante ans pour l’é-

apouser, jeune, belle, spirituelle; cet homme, sans
a naissance, sans esprit et sans le moindre mérite, est
a préféré à tous ses rivaux. n

Si je voulois, 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 citerois ce bel apologue qui contient la plus éloquente
satire du faste insolent et scandaleux des parvenus :

a Ni les troubles, Zénobie, qui agitent votre empire,
a ni la guerre que vous soutenez virilement contre une
a nation puissante depuis la mort du roi votre époux,
a ne diminuent rien de votre magnificence. Vous avez
a préféré à toute autre contrée les rives de l’Euphrate,

u pour y élever un superbe édifice : l’air y est sain et

x tempéré; la situation en est riante; un bois sacré
al’ombrage du côté du couchant; les dieux de Syrie,
a qui habitent quelquefois la terre , n’y auroient pu
si choisir une plus belle demeure. La campagne autour
a est couverte d’hommes qui taillent et qui coupent, qui

(vont et qui viennept, qui roulent ou qui vcharrient le
a bois du Liban, l’airain et le porphyre; les grues et les
a machines gémissent dans l’air, et font espérer à ceux

a qui voyagent vers l’Arabie de revoir à leur retour en
a leurs foyers ce palais achevé, et dans cette splendepr
a où vous desirez de le porter, avant de l’habitei’, vous

a et les princes vos enfants. N’y épargnez rien , grande

a reine : employez-y l’or et tout l’art des plus excellents
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I a ouvriers; que les Phidias et les Zeuxis devotre siècle
a déploient toute leur science sur vos plafonds et sur
«vos lambris; tracez-y de vastes et de délicieux jar-
ix (lins, dont l’enchantement soit tel qu’ils ne paraissent

a pas faits de la main des hommes; épuisez vos trésors

,4: et votre industrie sur cet ouvrage incomparable; et
«après que vous y aurez mis, Zénobie, la dernière
a main, quelqu’un de ces pâtres qui habitent les sables

«voisins de Palmyre, devenu riche par les péages de
u vos rivières , achètera un jour à deniers comptants
n cette royale maison , pour l’embellir, et la rendre plus
a digne de lui et de sa fortune. u

Si l’on examine avec attention tous les détails de ce
beau tableau, on verra que tout y est préparé, disposé,
gradué avec un art infini pour produire un grand effet.
Quelle noblesse dans le début! quelle importance on
donne au projet de ce palais! que de circonstances
adroitement accumulées pour en relever la magnifi-
cence et la beauté l et, quand l’imagination a été bien

pénétrée de la grandeur de l’objet, l’auteur amène un

pâtre, enrichi du péage de vos rivières , qui achète à de-

niers comptants cette royale maison , pour. l’ embellir, et
la rendre plus digne de lui.

Il est bien extraordinaire qu’un homme qui a. enri-
chi notre langue de tant de formes nouvelles , et qui
avoit fait de l’art d’écrire une étude si approfondie, ait

laissé dans son style des négligences, et même des
fautes qu’on reprocheroit à de médiocres écrivains. Sa

phrase est souvent embarrassée; il a des constructipns
vicieuses, des expressions incorrectes, ou qui ontvieilli.
On voit qu’il avoit encore plus d’imagination que de
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tours que l’harmonie de la phrase. .
Je ne rapporterai aucun exemple de ces-défauts, que

tout le monde peut relever aisément; mais -ibpeut être
utile de remarquer des fautes d’un autre genre , qui
sont plutôt de recherche que de négligence, et sur les-
quelles la réputation de l’auteur pourroit en imposer
aux personnes qui n’ont pas un goût assez sûr et assez
exercé.

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
a défaut d’esprit en est le père? n . o

La comparaison suivante ne paroît pas d-’un goût
bien délicat: a Il faut juger des femmes depuis la chaus-
nsnre jusqu’à la coiffure exclusivement, à-peu-près
a comme on mesure le poisson, entre tête et queue. n

On trouveroit aussi quelques traits d’un style pré-
cieux et maniéré. Marivaux auroit pu revendiquer cette
pensée: n Personne presque ne s’avise de lui-même du
a mérite’d’un autre. n

Mais ces taches sont rares dans La Bruyère : on sent
que c’étoit l’effet du soin même qu’il prenoit de varier-

ses tournures et ses images; et elles sont effacées par
les beautés sans nombre dont brille son ouvrage.

Je terminerai cette analyse par cobserver que cet
écrivain, si original, si hardi, si ingénieux, et si varié,
eut de la peine à être admis à l’Acadéuiic Françoise
après avoir publié ses Caractères. ll eut besoin de cré-

dit pour vaincre l’opposition de quelques gens de let-
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tres qu’il avoit offensés, et les clameurs de cette foule
d’hOmmes malheureux qui, dans tous les temps, sont
importunés des grands talents et des grands succès: mais
La Bruyère avoit 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 Acadé-

mie. Il est le premier qui ait loué des académiciens
vivants. On se rappelle encore les traits heureux dont
il caractérisa Bossuet, La Fontaine, et Despréaux. Les
ennemis de l’auteur affectèrent de regarder ce discours

comme une satire. Ils intriguèrent pour en faire dé-
fendre l’impression; et, n’ayant puy réussir, ils le firent

déchirer dans les journaux , qui dès lors étoient déja,

pour la plupart, des instruments de la malignité et 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 égale à la platitude, et qui sont tombées
dans le profond oubli qu’elles méritent. On aura peut-
être peine à croire que ce soit pour l’auteur des Carac-
tères qu’on a fait ce couplet :

Quand La Bruyère se présente, - .
Pourquoi faut-il crier haro?
Pour faire un nombre de quarante,
Ne falloit-il pas un zéro?

Cette plaisanterie a été trouvée si bonne, qu’on l’a

renouvelée depuis à la réception de plusieurs acadé-
mic1ens.

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, et lamé-

I. 3
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moire de leurs auteurs est honorée et bénie par la pos-
térité.

1 Cette réflexion devroit consoler les hommes supé-
rieurs, dont l’envie s’efforce de flétrir les succès et les

travaux; mais la passion de la gloire, comme toutes les
autres, est impatiente de jouir : l’attente est pénible, et
il est triste d’avoir besoin d’être consolé l.

l On trouva, dans les papiers de La Bruyère, des Dialogues sur le
Quiétisme, qu’il n’avoit qu’ébauchés. lls étoient au nombre de sept:

M. Dupin, docteur de Sorbonne, y en ajouta Jeux, ct publia le tout
en 1699. Il peut paroitre étonnant d’abord que La Bruyère, homme

du monde et simple philosophe, se soit engagé dans une dispute
théologique. Mais la surprise cesse lorsqu’on vient à songer que,
dans cette querelle qui divisa l’Église et la société, Bossuet com-

battit les erreurs du Quiétisme que sembloit défendre Fénelon; que

La Bruyère devoit sa fortune au premier de ces deux illustres pré-
lats, et quiil put être porté par un simple mouvement de reconnais-
sance à combattre, sous les drapeaux de son bienfaiteur, pour une
cause paraissoit, d’ailleurs, lui être étrangère. Du reste, les
Dialogues sur le Quiétisme sont bien peu dignes de son talent.
Quelques personnes ont nié qu’il en fût l’auteur. On aimeroit à les

en croire.

Il! DE LA IOTICE.
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Admonere voluimus, non mordue; prodesse ,
non lædere; consolera moribus hominum, non
ofiicere.

Eaux.
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PRÉFACE.

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

prunté 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 fasse la restitution. Il peut regarder avec
loisir ce portrait que j’ai fait de lui d’après nature ,

et, s’il se connoît quelques uns des défauts que je

touche, s’en corriger. 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 se lasser de le leur reprocher: ils se-
roient peut-être pires s’ils venoient à manquer de

censeurs ou de critiques : c’est ce qui fait que l’on
prêche et que l’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne

sauroient vaincre la joie qu’ils ont d’être applau-

dis; mais ils devroient rougir d’eux-mêmes s’ils

n’avaient cherché, par leurs discours ou par leurs

écrits , que des éloges: outre que l’approbation la

plus surfit la moins équivoque est le changement
de mœurs et la reformation de ceux qui les lisent
ou qui les écoutent. On ne doit parler, on ne doit
écrire que pour l’instruction; et, s’il arrive que l’on
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cela sert à insinuer et à faire recevoir les vérités

qui doivent instruire l quand donc il s’est glissé

dans un livre quelques pensées ou quelques ré-
flexions qui n’ont ni le feu , ni le tour, ni la viva-
cité des autres, bien qu’elles semblent y être ad-
mises 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 sen-

sibles , familières, instructives , accommodées au
simple peuple , qu’il n’est pas permis de négliger,

le lecteur peut les condamner, et l’auteur les doit

proscrire: voilà la règle. Il y 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 tous
jours , 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 F rance, et des hommes de ma nation,
on ne peut pas néanmoins les restreindre à une
seule cour, ni les renfermer en un.seul pays , sans
que mon livre ne perde beaucoup de son éten-
due et de son utilité, ne s’écarte, u plan que je

me suis fait (l’y peindre les boni j l
lcomme des raisons qui entrengans .

chapitres , et dans. une certaine suite insensible
des réflexions qui les composent. Après cette pré-
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caution si nécessaire, et dont on pénètre assez les

conséquences, je crois pouvoir protesterrcontre
tout chagrin , toute plainte , toute maligne inter-
prétation , toute fausse applicatiOn , et toute cen-

sure; contre les froids plaisants et les lecteurs
. mal intentionnés. Il faut savoir 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
quelquefois, 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 ’cer-

tains esprits pour l’unique réeompense de son tra- A

vail , je doute qu’il doiye c8ntinuer d’écrire, s’il

préfère du moins sa propre satisfaction à l’utilité

de plusieurs et au zèle de la vérité. J’avoue d’ail-

leurs que j’ai balancé dès l’année 1690, et avant

la cinquième édition, entre l’impatience de don-

ner-à mon livre plus de rondeur et une meilleure
forme par de nouveaux caractères, et la crainte
de faire dire à quelques uns t Ne finiront-ils point,

ces Caractères, et ne verrons-nous jamais autre
. chose de cet écrivain? des gens sages me disoient

d’une part g La matière est solide , utile, agréable,

inépuisable; vivez long-temps, et traitez-la sans

interruption pendant que vous vivrez; que pour-
riez-vous faire de mieux? il n’y a point d’année que ’

les folies des hommes ne puissent vous fournir un
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volume. D’autres, avec beaucoup de raison, me
faisoient 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 manquoient
pas de me suggérer que, personne presque de-
puis trente années ne lisant plus que pour lire,
il falloit aux hommes, pour les amuser, de nou-
veaux chapitres et un nouveau titre; que’cette
indolence avoit rempli les boutiques et peuplé le
inonde, depuis tout ce temps, de livres froids et
ennuyeux, d’un mauvais style et de nulle res-
source , sans règles et sans la moindre justesse ,
contraires aux mœufs et aux bienséances, écrits
avec précipitation , et lus de même,"seulement par
leur nouveauté; et que, si je ne savois qu’augmen-

ter un livre raisonnable , le mieux que je pouvois
faire étoit de me reposer. Je pris alors quelque
chose de ces deux avis si opposés, et je gardai un
tempérament qui les rapprochoit : je ne feignis
point d’ajouter quelques nouvelles remarques à

celles qui avoient déja grossi dudouble la pre-
mière édition de mon ouvrage; mais, afin que le
public ne fût point obligé de parcourir ce qui étoit

ancien pour passer à ce qu’il y avoit de nouveau ,
et qu’il trouvât sous ses yeux ce qu’il avoit seule-

ment envie de lire, je pris soin de lui désigner

cette seconde augmentation par une marque par-
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ticulière : je crus aussi qu’il ne seroit 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 voudroit faire’ :

et , comme il pouvoit craindre que ce progrès
n’allât à l’infini , j’ajoutois à toutes ces exactitudes

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 apos-
tille , j’ai moins pensé à lui faire rien lire de nou-

veau , qu’à laisser peut-être un ouvrage de mœurs

plus complet, plus fini et plus régulier, à la pos-
térité. Ce ne sont point au reste des maximes que
j’ai voulu écrire : elles 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 sais
même que j’aurois péché contre l’usage des maxi-

mes, qui veut qu’à la manière des oracles elles

soient courtes et concises. Quelques unes de ces
remarques le sont, quelques autres sont plus éten-

’ On a retranché ces marques , devenues actuellement inutiles.
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et on les explique par un tour aussi tout diffé-

rent, par une sentence, par un raisonnement,
par une’ métaphore ou quelque autre figure , par

un parallèle, par une simple "comparaison , par un .
fait tout entier , par une peinture: delà 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 , pourvu que
l’on remarque mieux.

i
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DE CE SIÈCLE.

CHAPITRE PREMIER.

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT.

TOUT est dit :jet l’on vient trop tard depuis plus
de sept mille ans qu’il y a des hommes, et qui pen-

sent. Sur ce concerne lesmœurs, le plus beau
et le meilleur est enlevé: l’on ne fait que "glaner

’ après les anciens et les habiles d’entre les mo-

dernes.
Il 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 entre-
prise.

- 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 magistrat alloit par son mérite à la
première dignité, il étoit homme délié et pratique
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dans les affaires; il a fait imprimer un ouvrage mo-

i ral qui est rare par le ridicule.
f Il n’est pas si aisé de se faire un nom par un ou-
iïvrage parfait, que d’en faire valoir un médiocre
’par le nom qu’on s’est déja acquis.

Un ouvrage satirique ou qui contient des ,
qui est donné en feuilles sons le manteau, aux con-
ditions d’être rendu de même, s’il est médiocre,

passe pour merveilleux: l’impression est l’écueil.

Si l’oriôte de beaucoup d’ouvrages de morale
l’avertissement au lecteur, l’épître dédicatoire, la

préface, la table, les approbations, il reste à peine
assez de pages pour mériter le nom de livre.

Il y a de certaines choses dont la médiocrité est

insupportable: la poésie, la musique, la peinture,
le discours public.

Quel supplice qu! celui d’entendre déclamer

pompeusement un froid discours, ou prononcer
de médiocres vers avec toute l’emphase d’un mau-

vais poète!

Certains poètes sont sujets dans le dramatique
à de longues suites de vers pompeux, qui semblent
forts, élevés, et remplis de grands sentiments. Le
peuple écoute avidement, les yeux élevés et la
bouche ouverte, croit que cela lui plaît, et à me-
sure 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’applaudir. J’ai cru autrefois, et dans
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ma première jeunesse , que ces endroits étoient
clairs et intelligibles pour les acteurs, pour le par-
terre, et l’amphithéâtre; que leurs auteurs s’enten-

doient eux-mêmes; et qu’avec toute l’attention que

je donnois à leur récit, j’avois tort de n’y rien en-

tendre: je suis détrompé.

L’on n’a guère vu, jusqu’à présent, un chef-

d’œuvre d’esprit qui soit l’ouvrage de plusieurs.

0 7 Homère a fait l’IliadelgVirgile, l’Énéide; Tite-Live,

ses Décades, et l’Orateur romain, ses Oraisons.

Il y a dans l’art un point de perfection, comme
de bonté ou de maturité dans la nature: celui qui
le sent et qui l’aime a le goût parfait; celui qui ne

le sent pas, et qui aime en-deça ou au-delà, a le
goût défectueux. Il y a donc un bon et un mauvais
goût, et l’on dispute des goûts avec fondement.

Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût
parmi les hommes; ou, pour mieux dire, il y a peu
d’hommes dont l’esprit soit accompagné d’un goût

sûr et d’une critique judicieuse.
La vie deswhéros. aenrichi l’histoire,etl’histoire

a embelli les actions des héros: ainsi je alésais qui

sont plus redevables, onciaux ont écrit l’histoire
à ceux qui leur en ont fourni une’s’i’noble matière,

ou ces grands hommes à leurs historiens.
Amas d’épithétes, mauvaises-louangesilce (sont

les faits’q’ui louent, et la manière de les raconter.

Tout l’esprit d’un auteur consiste à’bien définir

Il . x a . ’ -” -’ » -. «A. . , .afw y,» w, de "Liv, l. r I. X a

V,
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" et à bien peindre; MOISE l , HOMÈRE , PLATON ,

VinciLE, Homme, ne sont au-dessus des antres
écrivains que par leurs expressions et leurs images:
il faut exprimer le vrai, pour écrire naturellement,
fortement, délicatement.

On a dû faire du style ce qu’on a fait de l’archi-

tecture; on a entièrement abandonné l’ordre go-

thique que la barbarie avoit introduit pour les
palais et pour les temples; on a rappelé le dorique,
l’ionique, et le corinthien: cequ’on ne voyoit plus

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
sauroit en écrivant rencontrer le parfait, et, s’il se

peut, surpasser les anciens, que. par leur
Combien de siècles se sont écoulésavant que les

hommes les sciences et dans les arts aient pu
revenir au: goût des anciens, et reprendre enfin le

simple et le naturel! I
On se nourrit desanciens et des habiles mo-

dernes; on les presse, on en tire le plus (ludion
peut, on en renfle ses ouvrages; et quand enfin l’on
est auteur, et que l’on croit marcher tout seul , on
s’élève contre eux, on les maltraite, semblable à ces

enfants drus et forts d’un bon lait qu’ils ont sucé,

qui battent leur nourrice. ’ i
I Quand même on ne le considère que comme un homme qui

a écrit. Note de La Bmyèœ.
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Un auteur moderne l 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 habiles ’ prononcent en faveur des an-

ciens contre les modernes; mais ils sont suspects,
et semblent juger en leur propre cause, tant leurs
ouvrages sont faits sur le goût de l’antiquité: on les

récuse. i,
L’on devroit 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 ’fauthu’un auteur reçoive avec une égale nio-

destie les éloges et la critique que l’on fait de ses

ouvrages."
Entre toutes les différentes expressions peu-

Vent 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 néan-
moins qu’elle existe, que tout ce ne l’est point.

l Il est probable que La Bruyère désigne ici Charles Perrault,
de l’Académie fmnçoise, qui venoit de faire paraître son PARALLÈLE

nu ANCIENS m- on MODIBIES.

’ Boileau et Racine.

i
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est foible, et ne satisfait point un homme d’esprit
’ qui veut se faire entendre.

Un bonflanteur, et qui écrit avec soin, éprouve
. souvent que l’expression qu’il cherchoit depuis long-

temps sans la connoître, et qu’il a enfin trouvée, est

celle étoit la plus simple,- la plus naturelle, et
qui sembloit devoir se présenter d’abord et sans

effort. ,Ceux qui écriVent par humeur sont sujets à retou-
cher aleurs ouvragesËComme 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. P

La même justesse d’esprit, qui nous fait écrire de

bonnes choses, neus fait appréhender qu’elles ne le
soient pas assez pour mériter ’d’ètre lues.

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

L’on m’a engagé, dit Ariste, à lire mes ouvrages

à Zoïle, je l’ai fait; ils l’ont saisi d’abord , et, avant

qu’il ait eu le loisir de les trouver mauvais, il les a
loués modestement en ma présence, et il ne les a
pas loués depuis devant personne; je l’excuse, et je

,n’cn demande pas davantage’à un auteur; je le
plains même d’avoir écouté de belles choses qu’il

n’a point faites.

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

la perfection d’un ouvrage. ’ - a,
A Le plaisir de la’critique nous ôte celui d’être vi-

vement touchés de très belles choses. l
Bien des gens vont jusqu’à sentir le mérite d’un

manuscrit qu’on leur lit, qui ne peuvent se déclarer

en sa faveur, juSqu’à ce qu”ils aient vu le cours
qu’il aura dans le monde par l’impression , ou.quel

sera son sort parmi les habiles: ils ne hasardent
point leurs suffrages, et ilshveulent être portés par
la foule et entraînés par la multitude. Ils disent
alors qu’ils ont les premiers approuvé cet ouvrage ,

et que le public est de leur avis.
Ces gens laissent échapper les plus belles occa-

sions de nous convaincre qu’ils ont de la capacité
et des lumières, qu’ils savent juger, trouver bon ce

qui est bon, et meilleur ce qui est meilleur. Ün 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 flatter les grands
en applaudissant à ses éCrits. On ne vous demande
pas , Zéloles , de vous récrier: a C’est un chef-d’œuvre

a de l’esprit; l’humanité ne va pas plus loin; c’est

u jusqu’où la parole humaine peut s’élever: ou ne

I. ,4
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u jugera à l’avenir du goût de quelqu’un qu’à pro-

u portion qu’il en aura pour cette pièce! n phrases
outrées, dégoûtantes, qui sentent la pension ou l’ab-

baye; nuisibles à cela même qui est louable, et qu’on

veut louer. Que ne disiez-mis seulement, Voilà un
bon livre? Vous le dites, il est vrai, avec toute la
France, avec les étrangers comme avec vos com-
patriotes, quand il est’imprimé par toute l’Eu’rope,

et qu’il est traduit en plusieurs langues: il n’est plus

temps.
a Qpelques uns de ceux qui ont lu un ouvrage en

rapportent certains traits dont ils n’ont pas compris
le sens, et qu’ils altèrent 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
censure, soutiennent qu’ils sont mauvais, et tout le
monde convient qu’ils sont mauvais: mais l’endroit

de l’ouvrage que ces critiques 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, répond Anticime; 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-il

que Fulvie et [Mélanie l’ont condamné sans l’avoir

lu , et qu’il est ami de Fnlvie et de Mélanie?

Arsène, du plus haut de son esprit, contemple les
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hommes; et, dans l’éloignement d’où il les voit, il

est comme effray’é 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 : oc-

cupé et rempli de ses sublimes idées, il se donne à
peine le loisir de prononcer quelques oracles : élevé

par son caractère au-dessus des jugements hlunains,
il abandonne aux ames communes le mérite d’une

vie suivie et uniforme; et il n’estresponsable de ses
inconstances qu’à ce cercle d’amis qui les idolâtrent.

Eux seuls savent juger, savent penser, savent écrire,
doivent écrire. Il n’y a point d’autre ouvrage d’es-

prit si bien reçu dans le monde , et si universelle-
ment goûté des honiiêtes gens, je ne dis pas qu’il

yeuille approuver, mais qu’il daigne lire, incapable
4 d’être corrigé par cette peinture, qu’il ne lira point.

Théocrine sait des choses assez inutiles; il a des
sentiments toujours singuliers, il est moins profond
que méthodique, il n’exerce que 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 je lui lis mon ouvrage, il l’écoute.

Est-il lu , il me parle du sien. Et du vôtre , me di-
rez-vous, qu’en pense-t-il? Je vous l’ai déja dit, il

me parle du sien.
Il n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne fondit

4.
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tout entier au milieu de la critique, si son auteur
vouloit en croire tous les censeurs , qui ôtent cha-
cun l’endroit qui leur plaît le moins. V

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. Pour-

quoi supprimer cette pensée? elle est neuve , elle
est belle , et le tour en est admirable ; et ceux-là af-
firment, au contraire, ou qu’ils auroient négligé
cette pensée, ou qu’ils lui auroient donné un autre

tour. Il y a un terme, disent les uns, dans votre ou-
vrage, qui est rencontré , et qui peint la chose au
naturel; il y a un mot, disent les autres, qui est
hasardé, et qui d’ailleurs ne signifie pas assez ce
que vous 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 connoisseurs et pas-

sent pour tels. Quel autre parti pour un auteur que
d’oser pour lors être de l’avis de ceux qui l’approu-

vent P

Un auteur sérieux 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 applications que l’on peut
faire au sujet de quelques endroits de son ouvrage,
et encore moins de les supprimer. Il est convaincu
que, quelque scrupuleuse exactitude que l’on ait
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dans sa manière d’écrire , la raillerie froide des
mauvais plaisants est un mal inévitable, et que les
meilleiu’es choses ne leur servent souvent qu’à leur

faire rencontrer une sottise.
. Si certains esprits vifs et décisifs étoient crus, ce

seroit encore trop que les termes pour exprimer les
sentiments; il faudroit leurlparler par signes, ou
sans parler se faire entendre. Quelque soin qu’on
apporte à être serré et concis , et quelque réputa-
tien 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’est

’ assez;,ils sont dans le fait et entendent l’ouvrage.

Un tissu d’énigmes leur seroit une lecture divertis-

sante; et c’est une perte pour eux que ce style estro-
’ pié qui les enlève soit rare, et que peu d’écrivains

s’en accommodent. Les comparaisons tirées d’un

fleuve dont le cours, quoique rapide, est égal et uni-
forme, ou d’un embrasement qui, poussé par les
vents, s’épand au loin dans une forêt où il consume

les chênes et les pins, ne leur fournissent aucune
idée de l’éloquence. Montrez-leur un feu grégeois

qui les surprenne, ou un éclair qui les éblouisse, ils

vous quittent du bon et du beau.
Quelle prodigieuse distance entre un belouvrage

et un ouvrage parfait ou régulier l’ Je ne sais s’il s’en
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est encore trouvé de ce dernier genre. Il est peut-
étre moins difficile aux rares génies de rencontrer
le grand et le sublime , que d’éviter toutes sortes de

fautes. Le Cid n’a en qu’une voix pour lui à sa nais-
sance , qui a été celle de l’admiration : il s’estvu phis

fort que l’autorité et la politique, ont tenté vai-
nement de le détruire; il a réuni en sa faveur des
esprits toujours partagés d’opinions et, de senti-
ments, les grands et le peuple: ils s’accordent tous
à le savoir de mémoire, età 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 des sentiments nobles et courageux,
ne cherchez pas une autre règle pour juger de l’ou-
vrage; il est bon , et fait de main d’ouvrier.

Capys, qui s’érige en juge du beau style , et qui
croit écrire comme BOUBOURS et RABUTIN , résiste

à la 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 Capys est un

froid écrivain. t
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 savoir jusqu’à l’enseigne du
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libraire qui le débite: sa folie est d’en vouloir faire

la critique. ILe sublime .du nouvelliste est le raisonnement

creux sur la politique . V
. Le nouvelliste se couche le soir. tranquillement

sur une nouvelle qui se corrompt la nuit, et qu’il
est obligé d’abandonner le matin à son réveil.

Le philosophe consume sa vie à observer les
hommes, et il use ses esprits à en démêler les vices
et le ridicule : s’il donne quelque tour à ses pensées ,

c’est moins par une vanité d’auteur, que pour met-
tre 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’esprit; mais il leur
renvoie tous leurs éloges qu’il n’a pas cherchés par

son travail et par ses veilles. Il porte plus haut ses
projets, et agit pour une fin plus relevée : il demande

des hommes 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 neil’entendent point;

les esprits médiocres croient l’entendre parfaite-
ment; 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
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esprits veulent trouver obscur ce qui ne l’est point ,

ct ne pas entendre ce qui est fort intelligible.
Un auteur cherche vainement à se faire admirer

par son ouvrage. Les sots admirent quelquefois,
mais ce sont des sots. Les personnes d’esprit ont en
eux les semences de toutes les vérités et de tous les

sentiments; rien ne leur est nouveau; ils admirent

peu , 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’en en voit dans celles de BALZAC

et de VOITURE. Elles sont vides de sentiments, qui
n’ont régné que depuis leur temps, et qui doivent

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 sou-
vent en nous ne sont l’effet que d’un longr travail et

d’une pénible recherche: elles sont heureuses dans

le choix des termes, qu’elles placent si juste, que,
tout connus qu’ils sont , ils ont le charme de la nou-
veauté, et semblent être faits seulement pour l’u-;

sage ou 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 délicate.

Elles ont un enchaînement. de discours inimitable
qui se suit naturellement, et qui n’est lié que par le
sens. Si les femmes étoient toujours correctes,’j’o-
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serois dire que les lettres de quelques unes d’entre

elles seroient peut-êtrece que nous avons dans notre

langue de mieux écrit 1. l l
Il n’a manqué à TÉRENCE que d’être moins froid:

quelle pureté, 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 quel homme on auroit pu faire de ces deux

comiques! ’
J’ai lu MALHERBE et THÉOPHILE. Ils ont tous deux

connu la nature, avec cette différence, que le pre-
mier, 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 des-

t criptions, s’appesantit sur les détails; il fait une ana-

t Tout ce passage sembleroit avoir été inspil’é par la lecture

des Lettres de madame de Sévigné; et il en seroit le plus bel
éloge. Le recueil n’en fut cependant publié que long-temps après

la mort de La Bruyère: mais peut-être en avoit-il eu connaissance
pendant qu’elles çirculoient manuscrites. Au reste, madame de
Sévigné n’étoit pas la seule femme de cette époque qui écrivit des

lettres avec un abandon plein de glace, et une piquante origina-
lité de style.
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tomie z tantôt il feint, il exagère, il passe le vrai
dans la nature , il en fait le roman.

Bons-m1) et BALZAC ont eu, chacun dans leur
genre, assez de bon et de mauvais pour former après ’

eux de très grands hommes envers et en prose.
MAROT, par son tour et par son style, semble avoir

* écrit depuis RONSABD z il n’y a guère entre ce pre-

mier et nous que la différence de quelques mots.
BÔNSARD 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; ilsÏl’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

p plein de verve et. d’enthousiasine, "plusigrand
poète que Ronsard, et que Marot, et, au contraire,
que Belleau ,’ Jodelle, et Du Banas , aient été si tôt

Flsuivis d’un RACAN et d’un MALHERBE ;.et que notre

langue, à peine corrompue, se sdit vue réparée. .’
I MAROT etRABELAIS sont inexcusables d’avoirsemé ’ i

l’ordure dans leurs écrits : tous deux avoient assez

de génie et de naturel pour pouvoir s’en passer,
même à l’égard de ceux qui cherchent moins à ad-

mirer qu’à rire dans un auteur. Rabelais sur-tout est
incompréhensible. Sou livre est une énigme , quoi
qu’onlveuille dire ,’ inexplicable; c’est une chimère,

c’est le visage d’une belle femme avec des pieds et
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une queue de serpent, ou de quelque autre bête
plus difforme : c’est un monstrueux assemblage
d’une morale fine et ingénieuse et d’une sale cor-

ruptiOn. Où il est mauvais, il passe bien loin au-delà

du pire, c’est le charme de la canaille - ou il est
bon, il va jusqu’à l’exquis et à l’excellent, il peut.

être le mets des plus délicats. ’
Deux écrivains t dans leurs ouvrages ont blâmé

Morin-NONE, queje ne crois pas, aussi bien qu’eux,

exempt de toute sorte «de blâme: il paroit que tous
deux ne l’ont estimé en nulle manière. L’un ne pen-

soit pas assez pour goûter un auteur qui pense beau-
coup; l’autrc pense trop subtilement pour s’accom-

moder de pensées qui sont naturelles.
Un style grave, sérieux , scrupuleux , vu fort loin :’

on lit AMYdT et COEI’FETEAU : lequel lit-on de leurs

contemporains? BxLZAC, pour les termes et pour
l’expression, est moins vieux que VOITURE z mais si

ce dernier, pour le tour, pour l’esprit, et pour le na-
turel , 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 H. G. 2 est immédiatement au-dessous du rien.

’ Nicole et le P. Malebranche. Le premier est celuiqui ne pense

pas 05:0: , et le second celui qui pense trop subtilement. I
’ LE MEneUR: un", par de Visé. c’est par ces initiales H. G. ,

dont la première est fausse, qu’il est désigné dans toutes les édi-
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il y a bien d’autres ouvrages qui lui ressemblent. Il
y a autant d’invention à s’enrichir par un sot livre,
qu’il y a de sottise 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 d’ébauche d’un

grand spectacle a: il en donne l’idée.

Je ne sais pas comment l’opéra, avec une musi-

que si parfaite et une dépense toute royale , a pu
réussir à m’ennuyer.

Il y a des endroits dans l’opéra qui laissent en
desirer d’autres. Il échappe quelquefois de souhaiter

la fin de tout le spectacle , c’est faute de théâtre ,
d’action , et de choses qui intéressent.

L’opéra jusqu’à- ce jour n’est pas un poème, ce

sont des vers; ni un Spectacle; depuis que les ma-
chines ont disparu par le bon ménage d’AmpIzion

et de sa race l : 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 , quela machine n’est qu’un amuse-

ment d’enfants , et qui ne convient qu’aux marion-

tions des Quel-Eus, faites du vivantgde La Bruyère. Il dit lui-
mème, dans la préface de son’discours de réception à l’Académie

française, qu’il a poussé le soin d’éviter les applications directes

jusqu’à employer quelquefois des lettres initiales qui n’ont qu’une

signification vaine et incertaine. C’en est ici un exemple.
à Lu’lli, et son école, sa famille.
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nettes z elle augmente et embellit la fiction, soutient
dans les Spectateurs cette deuce illusion qui est tout
le plaisir du théâtre, où elle jette encore le merveil-

leux. Il ne faut point de vols, ni de chars, ni de chan-
gements , aux Bérénices l et à Pénélope’; il en faut

aux opéras; et le propre de ce Spectacle est de tenir
les esprits, les yeux et les oreilles, dans un égal en-°

chantement.
Ils ont fait le théâtre ces empressés , les machi-

nes, les ballets, les vers, la, musique , tout le spee-
tacle; jusqu’à la sallc’ ou S’est donné le Spectacle ,

j’entends le toit et les quatre murs des leurs fonde-
ments: qui doute que la chasse sur l’eau, l’enchan-

tement de la table 3, la merveille 4 du labyrinthe,
ne soient encore de leur invention? J’en juge par lc
mouvement qu’ils se donnent, et par l’air content
dont ils s’applaudissent sur tout le succès. Si je me
trompe , et qu’ils n’aient contribué en rien à cette

fête si superbe, si-galante , si lOng-temps soutenue,
et où un seul a Suffi pour le projet et pour la dé-
pense, j’admire deux choses, la tranquillité et le
flegme de celui qui a tout remué, comme l’embar-
ras et l’action de ceux qui n’ont rien fait.

’ La BÉRÉIICE de Corneille et celle de Racine.

î La l’aurore de l’abbé Genest, représentée en 1684.

’ Rendez-vous de chasse de la forêt de Chantilly. Note de La

Bruyère. .i Collation très ingénieuse donnée dans le labyrinthe (Ë Chan-

tilly. Note de La Bruyère. I. It” -’ g.-«fr-1.0u’sbak..s.fi4m,,.
farinasse; .e- "1.13) r .Lnfi
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. Les connoisseurs, ou ceux qui se croient tels, se

donnent voix délibérative et décisive sur les spec-

tacles, se cantonnent aussi, et se divisent en des
partis contraires , dont chacun , poussé par un tout
autre intérêt que par celui du public ou de l’équité,

admire un certain poème ou une certaine musique ,
et siffle toute autre. Ils nuisent également, par cette
chaleur à défendre leurs préventions, et à la faction

opposée , et à leur pr0pre cabale : ils découragent
par mille. contradictions les poètes et les musiciens,
retardent le progrès des sciences et des arts, en leur
ôtant le fruit qu’ils pourroient tirer de l’émulation

et de la liberté qu’auroient plusieurs excellents maî-

tres de faire chacun dans leur genre, et selon leur
génie , de très beaux ouvrages.

D’où vient que 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-tec l’altération des traits qui nous

retient? Elle est plus grande dans un ris immodéré
que dans la plus amère douleur; et l’on détourne

son visage pour rire comme pour pleurer en la pré-
sence des grands et de tous ceux que l’on respecte.
Est-cc une peine que l’on sent à laisser voir que l’on

est tendre , et à marquer quelque foiblesse, sur-tout
en un sujet faux, et dont il semble que l’on soit la
dupeÜ’Mais, sans citer les personnes graves ou les

esprits forts qui trouvent du foible dans un ris ex-

. deum de a mflyv’fôîem W
h. q I .’ N ’ "un." LÂ-z

j. ce fiwri’ r4une. Je * "WHun! V’FMJ Mi à iîm wfi’d’f.’ a
un» La paca-lez si" fi»

W , un Wuw l!
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cessif comme dansles 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’régne-

t-elle pas aussi vivement par ses images que dans le
comique? l’ame ne va-t-elle pas jusqu’au vrai dans
l’un et l’autre genre avant que 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 amphithéâtre un ris universel sur quelque en-
droit d’une comédie, et que cela suppose au con-
traire qu’il est plaisant et très naïvement exécuté;

aussi l’extrême violence que chacun se fait à con-

traindre ses larmes, et le mauvais ris dont on veut
les couvrir, prouvent clairement que l’effet naturel
du grand tragique seroit de pleurer t’ont franche-
ment et de concert à la vue l’un de l’autre , et sans

autre embarras que d’essuyer ses larmes, outre qu’a-

près être convenu de s’y abandonner, on éprouve-

roit encore’qu’il y a souvent moins lieu de craindre

de pleurer au théâtre que de S’y morfondre. ’

Le poème tragique vous serre le cœur dès son
commencement, 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

pourvous replonger dans de nouveaux abîmes et
dans (le nouvelles alarmes. Il vous conduit à la ter-
reur par la pitié, ou réciproquement à la pitié par
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le terrible; vous mène par les larmes, par les san-
glots, par l’incertitude , par l’espérance, par la

crainte, par les surprises, et par l’horreur, jusqu’à

la catastrophe. Cc n’est donc pas un tissu de jolis
sentiments, de déclarations tendres, d’entretiens
galants, de portraits agréables , de mots doucereux,
ou quelquefois assez plaisants pour faire rire, suivi
à la vérité. d’une dernière scène l, où les mutins n’en-

tendent aucune raison , et ou pour la’bienséance il
y a enfin du sang répandu, et quelque malheureux
à qui il en coûte la vie.

Ce n’est. point assez que les moeurs du théâtre ne

soient point mauvaises, il faut encore qu’elles soient

décentes et instructives. Il peut y avoir un ridicule
si bas, si grossier, ou même si fade et si indifférent,
qu’il n’est ni permis aux poètes d’y faire attention, ni

possible aux Spectateurs 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

pourroit-il faire le fond ou l’action principale de la . -
comédie? Ces caractères, dit-ou, sont naturels: ainsi
par cette règle on occupera bientôt tout l’amphi-
théâtre, d’un laquais qui siffle, d’un malade dans sa

garde-robe, d’un homme ivre qui dort’ou qui vomit:

y a-t-il rien de plus naturel ? C’est le propre d’un ef-

féminé de se lever tard, de passer une partie du jour

iSédition, dénouement vulgaire des tragédies. Note de La
Bruyère.
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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

long-atemps 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 t. ’

Il semble que le roman et la comédie pourroient
être aussi utiles qu’ils sont nuisibles z l’on y voit de

si grands exemples de constance, de vertu, de ten-
dresse et de désintéressement , de si beaux et de si

parfaits caractères , l que quand une jeune personne
jette de là sa vue sur tout ce qui l’entoure, ne trou-
vant que des sujets indignes et fort au-des’sous de
ce qu”elle vient d’admirer, je m’étonne qu’elle soit

capable pour eux de la moindre foiblesse. y
CORNEILLE ne peut être égalé dans les endroits

ou il excelle; il a pour lors un caractère original et
inimitable: mais il est inégal. Ses premières comé-

dies sont séchesl, languissantes, et ne laissoientipas
espérer qu’il dût ensuite aller si loin, comme ses
dernières font qu’on s’étonne qu’il ait pu tomber de

si haut. Dans quelques unes de ses meilleures pièces
il y a des fautes inexcusables contre les mœurs; un
style de déclamateur qui arrête l’action et la fait
languir; des négligences dans les vers et dans l’ex-

pression, qu’on ne peut comprendre en un si grand

I On ne peut douter que La Bruyère n’ait eu en vue ici l’Hommc

à bonnes fortunes, comédie de Baron.

’ I. 5
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.homme. Ce qu’il y .a eu en lui .-r,plus éminent,

c’est l’esprit , qu’il avoit sublime. auquel il a été re-

devable de certains vers, les plus heureux qu’on ait
jamais lus ailleurs; de la conduit:- du son théâtre qu’il

a quelquefois hasardée contre les règles des anciens,

et enfin de ses dénouements; car il ne s’est pas tou-

jours assujetti au gout des Grecs, et à leur grande
simplicité; il a aimé au contraire à charger la scène

d’évènements dont il est presque toujours sorti avec
succès : admirable sur-tout Pal’l’ÛXIl’t’îlllC variété et

le peu de rapport qui se trouve pour le dessein entre
un si grand nombre de poèmes qu’il a cOmposés.

Il semble qu’il y ait plus de ressemblance dans ceux

de RACINE , et. qui ” tendent un peu plus à une
même chose; mais il est égal, soutenu, toujours le
même par-tout, soit pour le dessein et la conduite
de ses pièces, qui sont justes, régulières , prises
dans le bon sens et dans la nature; soit pour la ver-
sification , qui est correcte, riche dans ses rimes,
élégante, nombreuse, harmonieuse : exact imitateur
des anciens , dont il a suivi scrupuleusement la net-
teté et la Simplicité del’action, a qui le grand et
le merveilleux n’ont pas même manqué , ainsi qu’à

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

” Et ont tendent, etc., est la leçon toutes les éditions origi-
nales; dans les éditions modernes on lit. et qu’ils tendent, mais

je n’ai pas cru devoir corriger le texte de La Bruyère. (L)

l
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dans tout le Cid, dans ’Polyeucte, et dans les Ho-
races? quelle grandeur ne se remarque point en
Mithridate , en Êorus et en Burrhus? Ces passions
encore favorites des anciens , que les tragiques ai-
moient 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 I’OEdipe et les

Horaces de Corneille, en sont la preuve. Si cepen-
dant il est permis de faire entre eux quelque com-
paraison , et de les marquer l’un et l’autre par ce

qu’ils ont en de leur propre, et par ce qui éclate le

plus ordinairement dans leurs ouvrages , peut-être
qu’on pourroitiparler ainsi : Corneille nous assu-
jettit à ses caractères et à ses iclécs,’Racine se con-

forme aux nôtres : celui-là peint les hommes comme
ils devroient être ,’celui-ci les peint tels qu’ils sont.

Il y a plus dans le premier de ce que l’on admire, et

de ce que l’on doit même imil ,y a plus dans
le second de ce que l’on reconnoi dans les autres ,
ou de ce que l’on éprouve dans soi-même. L’un
élève , étonne , maîtrise , instruit; l’autre plaît , re-

mue , touche, pénètre. Ce qu’il y a de plus beau,

de plus noble, et de plus impérieux dans la raison,
est manié par le premier; et, par l’autre , ce qu’il y

a de plus flatteur et de plus délicat dans la passion.
Ce sont dans celui-là des maximes , des règles, (les
préceptes; et, dans celui-ci, du goût et (les senti-

5.

h.
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ments. L’on est plus occupé auxpièces de Corneille;

l’on est plus ébranlé et plus attendri à celles de Ra-

cine. Corneille est plus moral; Racine plus naturel.
Il semble que l’un imite SOPHOCLE, et que l’autre

doit plus”?! EURIPIDE. .
Le peuple appelle éloquence la facilité que quel-

ques uns ont de parler seuls et long-temps , jointe
à l’emportement du geste, à l’éclat de la voix, et

à la force des poumons. Les pédants ne l’admettent

augsi que dans le discours oratoire , et ne la distin-
guent pas de l’entassement des figures, de l’usage

des grands mots, et de la rondeur des périodes.
Il semble que la logique est l’art de convaincre

de quelque vérité; et l’éloquence un don (le l’ame,

lequel nous rend maîtres du cœur et de l’esprit des

autres; qui fait que nous leur inspirons ou que nous
leur persuadons tout ce nous plaît.

L’éloquence peut se trouver dans les entretiens

et dans tout gay; d’écrire. Elle est rarement ou
on la cherche, ’et’e’lle est quelquefois où on ne la

cherche oint.
L’éloquence est ad sublime ce que le tout est à sa

partie.
Qu’est-ce que le sublime? Il ne paroît 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 su-

jets qui en soient capables? Peut-il briller autre
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chose dans l’églogue qu’un beau ’naturel, et dans

les Lettres 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 plu-

sieurs phrases différentes qui signifient une même
chose. L’antithèse est une opposition de deux vérités

qui se donnent du jouF l’une à l’autre. La métaphore

ou la comparaison emprunte d’une chose étrangère
une image sensible et naturelle d’une vérité. L’hy-

perbole exprime au-delà de la vérité pour rame-
ner 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 ef-
fet; il est l’expression , ou l’image la plus digne de
cette vérité. Les esprits médiocres ne trouvent point

l’unique expression, et usent de synonymes. Les
jeunes gens sont éblouis de l’éclat de l’antithèse,

et s’en servent. Les esprits justes, et qui aiment à
faire des images qui soient précises, donnent natu-
rellement dans.la comparaison et la métaphore.
Les esprits vifs , pleins de feu, et qu’une vaste ima-
gination emporte hors des règles’et de la justesse,
ne peuvent s’assouvir de l’hyperbole. Pour le su-
blime, il n’y a même entre les grands génies que les

plus élevés qui en soient capables.



                                                                     

70 DES OUVRAGES
Tout écrivain, pour écrire 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, ou il n’a

nulle part, et que l’auteur auroit soumis à sa cri-
tique, et se persuader ensuite qu’on n’est pas en-
tendu seuleinenta cause que l’on s’entend soi-même,

mais parcequ’on est en effet intelligible.
L’on n’écrit; que pour etre entendu; mais il faut

du moins en écrivant faire ewid re de belles choses.
L’on doit avoir une diction pure , et user de termes

qui soient propres , il est vrai; mais il faut que ces
termes si propres expriment des pensées nobles ,
vives , solides, ct 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 ma-
tière aride, infructueuse, qui est sans sel, sans uti-
lité, sans nouveauté z que sert aux lecteurs de com-
prendre aisément et sans peine des choses frivoles
et puériles, quelquefois fades et communes, et d’être

moins incertains de la pensée d’un auteur qu’en-

nuyés de son ouvrage? ’
Si l’on jette quelque profondeur dans certains

écrits; si l’on affecte une finesse de tour, et quelque-

fois une trop grande délicatesse , ce’n’est que par la

bonne opinion qu’on a de ses lecteurs. ’
L’on a cette incommodité t à essuyer dans la lec-

t On neâbsi La Bruyère a voulu désigner les jésuites et les
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turc des livres faits par des gens de parti et de ca-
bale, que l’on n’y voit pas toujours la vérité. Les

faits y sont déguisés, les raisons réciproques n’y

sont point rapportées dans toute leur force, ni avec
une entière exactitude; et, c0 qui use la plus longue
patience, il faut lire un grand nombre de termes
durs et injurieux que se (lisent des hommes graves,
qui, d’un point de doctrine ou d’un fait contesté,

se font une querelle personnelle. Ces ouvrages ont
cela de particulier qu’ils ne méritent ni’le cours

prodigieux qu’ils ont pendant un certain temps, ni
le profond oubli où ils tombent lonsque , 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 m’écrire

point. lL’on écrit régulièrement depuis vingt-cannées:

l’on est esclave de la construction : l’on a enrichi la

langue de nouveaux mots, secoué le joug du lati-
nisme , et réduit le style à la phrase purement fran-
çoisç l’on a presque retrouvé le nombre que MAL-

HERBE et BALZAC avoient les premiers rencontré, et
que tant d’auteurs depuis eux ont laissé perdre.

jansénistes; mais on peut en dire autant de tous les livres écrits
dans quelque temps que ce soit par des gens de partis opposés.’

’ -- Cette note, dont nous ignorons l’auteur, nous a paru bonne

à consoner.
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L’on a mis enfin dans le discours tout l’ordre et
toute la netteté dont il est capable; cela conduit
insensiblement a 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’in-

vention , ce qu’ils tiennent d’elle et de ses principes:

ils sortent de l’art pour l’ennoblir, s’écartent des

regles, si elles ne les conduisent pas au grand et au
sublime; ils marchent seuls et sans compagnie, mais
ils vont fort haut et pénètrent fort loin, toujours
surs et confirmés par le succès des avantages que
l’on tire quelquefois de l’irrégularité. Les esprits

justes, (Jeux, modérés, non seulement ne les attei- l

gncut pas, ne les admirent pas, mais ils ne les com-

prennent point , et voudroient encore moins les
imiter. Ils demeurent tranquilles dans l’étendue de

leur sphère, vont jusqu’à un certain point qui fait
les bornes de leur capacité et de leurs lumières; ils
ne vont pas plus loin, parcequ’ils ne voient rien au-
delà; ils ne peuvent au plus qu’être les premiers
d’une seconde classe, et exceller dans le médigcre.

a Il y a des esprits, si je l’ose dire, inférieurs et subal-

ternes, qui ne semblent faits que pour être le recueil,
le registre, on le magasin de toutes les productions
des autres génies. Ils sont plagiaires, traducteurs ,
compilateurs: ils ne pensent point, ils disent ce que .
les mugis ont pensé; et, comme le choix des pen-.
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sées est invention, ils l’ont mauvais, peu juste, et
qui les détermine plutôt à rapporter beaucoup de
choses que d’excellentes choses : ils n’ont rien d’o-

riginal 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’agrément et d’utilité, qui ne tombe point

dans la conversation, qui est hors du commerce,
semblable à une monnoie qui n’a point de cours. On
est tout à-la-ifois 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 c’ritique souvent n’est pas une science z c’est un

métier où il faut plus de santé que d’esprit, plus de

travail que de capacité , plus d’habitude que de gé-

nie. Si elle vient d’un homme qui ait moins de dis-
cernement que de lecture , et qu’elle s’exerce sur de

certains chapitres, elle corrompt et les lecteurs 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 où il entre de l’esprit, de l’imagination,

ou même de l’érudition : s’il n’atteint pas ses’origi-

naux, du moins il en approche , et il se fait lire. Il
doit au contraire éviter comme un écueil de vouloir

imiter ceux qui écrivent par humeur, que le cœur
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fait parler, à qui il inspire les termes et les figures,
et qui tirent, pour ainsi dire , de leurs entrailles tout
ce qu’ils expriment sur le papier: dangereux mo-
dèles 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 rirois d’un homme qui
voudroit sérieusement parler mon ton de voix, où

me ressembler de visage. ’
Un homme né chrétien et franç’ois se trouve con-

traint dans la satire: les grands sujets lui sent défen- .
dus; il les entame quelquefois, et se détourne en-
suite 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 Dorilas et Handburgh L’on peut au
contraire en une sorte d’écrits hasarder de certaines

expressions, user de termes transposés et qui pei-
gnent vivement, et plaindre ceux qui ne sentent pas
le plaisir qu’il y a à s’en servir ou à les entendre.

Celui qui n’a égard en écrivant qu’au goût de son

siècle, songe plus à sa personne qu’à ses écrits. Il

faut toujours tendre à la perfection; et alors cette

’ On prétend que, par 1c nom de Dorilas, La Bruyère désigne

Varillas , historien assez agréable , mais fort inexact. Quant au
nom de Ilandburg, il n’y a pas la moindre incertitude: il est la
parodie exacte de Maimbourg; baud voulant dire main en alle-
mand et en anglois. Madame de Sévigné a dit du P. Maimbourg,
qu’il a ramassé ledélicat des mauvaises ruelles. Ce jugement s’accorde

fort bien avec celui de La Bruyère.
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justice qui nous est quelquefois refusée par nos con-
temporains, la postérité sait nous la rendre.

Il ne faut point mettre un ridicule ou il n’y en a
point: c’est se gâterie goût, c’est corrompre son

jugement et celui des autres. 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 DESPRÉAUX, l’a dit avant vous. Je le

crois sur votre parole, mais je’l’ai dit connue mien.

Ne puis-je pas penser après eux une chose vraie,
et que d’autres encore penseront. après moi?
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CHAPITRE Il.
DU MÉRITE PERSONNEL.

QUI peut avec les plus rares talents , et le plus:
excellent mérite, n’être pas convaincu de son in-
utilité, quand il consi’dère qu’il laisse, en mourant ,

un monde qui ne se sont pas de 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 plu-

sieurs personnes connues ou inconnues, que l’on
n’emploie pas, qui feroient très bien; et je suis in-
duit à ce sentiment par le merveilleux succès de
certaines gens que le hasard seul a placés, et de qui
jusques alors on n’avait pas attendu de fort grandes

choses. .Combien d’hommes admirables, et qui avoient
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! y

’-
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Quelle horrible peine à un homme qui est sans

prôneurs et sans cabale, n’est engagé dans au-

cun corps, mais qui est seul, et qui n’a que beau-
coup de mérite pour toute recommandation, de se
faire jour à travers l’obscurité où il se trouve, et

Jde 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 z,

de la vient qu’avec un grand mérite et une plus
grande modestie l’on peut être long-temps ignoré.

Le génie et les grands talents manquent souvent,
quelquefois aussi les seules occasions: tels peuvent
être loués de ce qu’ils ont fait, et tels de ce qu’ils

auroient fait.
’ Il est moins rare de trouver de l’esprit que des

gens se servent du leur, ou qui fassent valoir
celui des autres, et le mettent à quelque usage. t

Il y a plus d’outils que d’ouvriers, et de ces der-

niers 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’Ége’sippe qui demande un emploi?

Le mettra-th dans les finances, ou dans les troupes;J
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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 armesrll 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 à rien. Ainsi la plupart

des hommes, occupés d’eux seuls dans leur jeu-

nesse ,- 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 le-
çon si importante : que les hommes devroient em-
ployer les premières années de leur vie à devenir
tels par leurs études etpar leur travail, que la ré-
publique elle-même eût besoin de leur industrie et
de leurs 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 fortune

ou à I’embellir. ’ ’ v g
Nous devons travailler à’nous rendre très dignes

de quelque emploi : le reste ne nous regarde point,
c’est l’affaire des autres, ’

Se faire valoir par des choses qui ne dépendent
point des autres, mais de soi seul, ou renoncer à se
faire valoir: maxime inestimable et d’une ressource
infinie dans’la’pratiquc, utile aux faibles,’aux ver-
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tueux, à ceux qui ont de l’esprit, qu’elle rend maî-

tres de leur fortune ou de leur repos: pernicieuse
pour les grands; qui dimipueroit leur cour, ou plu-
tôt le nombre de leurs esclaves; qui feroit tomber
leur morgue avec une partie de leur autorité, et les
réduiroit presque à leurs entremets et leurs équi-

- pages; qui les priveroit 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 tra-
verseroit dans le gout qu’ils ont quelquefois à
mettre les sots en vue, et à anéantir le mérite quand ’

il leur arrive de le discerner; qui banniroit des
cours les brigues, les cabales, les mauvais offices,
la bassesse , la flatterie , la fourberie; qui feroit d’une

cour orageuse, pleine de mouvements et d’intri-
gues, comme une pièce comique ou même tragi-
que, dont les sages ne seroient que lesnspectateurs;

qui remettroit de la dignité dans les différentes
conditions des hommes, de la sérénité sur leur

vi*.qui étendroit leur liberté; réveilleroit-
en "eux; avec les talents natuyls, l’habitude du tra-
vail et de l’exercice; les exciteroit à l’émulation ,’

au desir de la gloire , à l’amour de la vertu; qui,
au lieu de courtisans vils, inquiets, inutiles, sou-
vent onéreux à la république , en feroit ou de sages
émanes oudÎexcellents’pères de famille, ou des

jingqunitégres, ou de bons officiers, ou de grands -

capitaines, ou des orateurs, ou des philosophes;

ùJ-L ( a 4
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et qui ne leur attireroit à tous nul autre inconvé-
nient que celui peut-être de laisser à leurs héritiers

moins de trésors que de bons exemples.
Il faut en 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

fonds pour remplir le vide du temps, sans ce que
le vulgaire appelle des affaires. Il ne manque ce-

i’pendant à l’oisiveté du sage qu’un meilleur nom, et

que méditer, parler, lire, et être tranquille, s’ap-
pelât travailler.

Un homme de mérite, et qui est en place , n’est
jamais incommode par sa vanité; il s’étourdit moins

du poste qu’il occupe qu’il n’est humilié par un plus

grand qu’il ne remplit pas, et dont il se croit digne:
plus capable d’inquiétude que de fierté ou de mé-

pris pour les autres, il ne pèse qu’à soi-même.

Il coûte à un homme de mérite de faire assidu-

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

une grande modestie , qui l’éloigne de penser qu’il

fasse le moindre plaisir aux princes s’il se trouve sur

leur passage, se poste (levant leurs yeux, et leur
montre son visage. Il est plus proche de se persua-
der qu’il les importune; et il a besoin de toutes les
raisons tirées de l’usage et de son devoir pour se

u...- 5.--
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résoudre à se montrer. Celui au contraire qui a
bonne opinion de soi, et que le vulgaire appelle un
glorieux, a du goût se faire voir; et il fait sa cour
avec d’autant plus de confiance qu’il est inéapable

de s’imaginer que les grands dont il est vu pensent
autrement de sa personne qu’il-fait lui-même.

Un honnête 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’es-

time, et la reconnoissance, qui lui manquent quel-
quefois. I ’

Si j’osois faire une comparaison entredeux con-
ditions tout-à-fait inégales, je dirois qu’un homme

de cœur pense à remplir ses devoirs à-peu-près
comme le couvreur songe là couvrir :- ni l’un ni
l’autre ne cherchent à exposer leur vie, ni ne sont
détournés par le péril; la mort pour eux est un in-

convénient 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 appliqués qu’à bien faire, pen-

dant 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 z elle lui donne de la
force et du relief.

l. 6
AvnwtwænMK-Wx 1 v
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Un extérieur simple est l’habit des hommes vul-

gaires; il est taillé pour aux et sur leur mesure:
mais c’est une parure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes actions; je les 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 ouï dire que la modestie
sied bien aux grands hommes, osent être modestes,
contrefont les simples et les naturels; semblables 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 vestales. Xanlus, votre af-

franchi, est foible et timide; ne différez pas, reti-
rez-le des légions et de la milice. Je veux l’avancer,

dites-vous: comblez-Je de biens, surchargez-le de
terres, de titres, et de possessions; servez-vous du
temps; mouvons dans un siècle où elles lui feront
plus d’hËn’neur que la vertu. Il m’en coûteroit trop,

ajoutez-vous. Parlez-vous sérieusement, Crassus?
Songez-vous que c’est une goutte d’eau que vous

puisez du Tibre pour enrichir Xantus que vous ai-
mez, et pour prévenir les honteuses suites d’un en-
gagement où il n’est pas propre? ’

Il ne faut regarder dans ses amis que la seule
vertu qui nous attache à eux , sans aucun examen
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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? ÀS’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 apparoît de temps en temps sur la face de la
terre des hommes rares, exquis, qui brillent par
leur vertu , et dont les qualités éminentes jettent un
éclat prodigieux. Semblables à ces étoiles extraor-

dinaires dont on ignoreles causes, et dont on sait
encore moins ce qu’elles deviennent après avoir dis-

paru, ils n’ont ni aïeuls, ni descendants; ils compo-

sentseuls toute leur race. v 4 .
Le bon esprit nous découvre notre devoir, notre

engagement à le faire; et, s’il y a du péril, avec pé-

ril: il inspire le courage, ou il y supplée.
Quand on exCelle dans son art, et qu’on lui do’nne

toute la perfection dont il est capable, l’on en sort
en quelque manière, et l’on s’égale à ce qu’il y a de

plus noble et de plus relevé. ’Vm’l est un peintre;

C’m’ ’, un musicien; et l’auteur de Pyrame 3 est un

t Vignon. -- 1 Colasse. -- ’ Pradon.
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poète : mais MIGNARD est MIGNARD, LULU est LUL-
LI, et CORNEILLE est CORNEILLE.

Un 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,vil faut l’avouer, ce

sont les éminentes dignités et les grands titres dont
les hommes tirent plus de distinction et plus d’éclat;

et qui ne sait être un ÉRASME doit penser à être évê-

que. Quelques uns, pour étendre leur renommée,
entassent sur leurs personnes des pairies, des col-
liers d’ordre, des primaties, la pourpre, et ils au-
roient besoin d’une tiare : mais quel besoin a Tro-
phime t d’être cardinal? I
. L’or éclate, dites-vous, sur les habits de Philémon:

il éclate de même chez les marchands. Il est habillé

des plus belles étoffes: le sont-elles moins toutes dé-

ployées dans les boutiques, et à la pièce? Mais la
broderie et les ornements y ajoutent encore la ma-
gnificence : je loue donc le travail de l’ouvrier. Si
on lui demande quelle heure il est, il tire une mon-

t Les éditions publiées par La Bruyère luivméme portent Tro-

phime. Les éditeurs qui sont venus ensuite ont mis Bénigne, pour
mieux désigner Bossuet, qu’apparcmment La Bruyère avoit en vue.
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tre qui est un chef-d’œuvre : la garde de son épée

est un onyxI ; il a au doigt un gros diamant qu’il I
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 quitte de,

la personne. ’’ 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 jt’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 équipage, s’en croit plus de nais-
sance et plus d’esprit: il lit cela dans la contenance

et dans les yeux de ceux qui lui parlent.
Un homme à la cour, et souvent à la ville, qui a

un long manteau de soie ou de drap de Hollande,
une ceinture large et placée haut sur l’estomac, le
soulier de maroquin, la calotte de même, d’un beau

l Agate. (Note de La Bruyère. )
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’grain, un collet bien fait et bien empesé, les che-

veux arrangés, et le teint vermeil, qui avec cela se
souvient de quelques distincti’onsmétaphysiques,
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 humble, 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 étoit brave, et le soldat

étoit savant: un Romain étoit tout 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

a du cabinet, ou de la cour: l’un et l’autre mis ensem-

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

grandibomme est délicate : toutes les vertus mili-
taires font l’un et l’autre. Il semble néanmoins que

le premier soit jeune, entreprenant, d’une haute va-
leur, 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 expé-
rience. Peut-être qu’ALEXANDRE n’étoit qu’un héros,

et que CÉSAR étoit un grand homme.
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Æmile l étoit né ce que les plus grands hommes

ne deviennent qu’à force de règles, de méditation,

et d’exercice. Il n’a eu dans ses. premières années

qu’à remplir des talents qui étoient 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’avoir jamais ap-
pris. Dirai-je que les jeux de son enfance ont été. - ’

plusieurs victoires ? Une vie accompagnée d’un
extrêmebonheur joint à une longue expérience se-
roit illustrepar les seules actions qu’il avoit achevées

dès sa jeunesse. Toutes les occasions de vaincre qui
s’e’sont depuis offertes, il les a embrassées; et celles

qui n’étaient pas, sa vertu et son étoile les ont fait

naître . admirable même et par les-choses qu’il a

faites, et par celles qu’il auroit pu faire. On l’a re-

gardé comme un homme incapable de céder à l’en-

nemi , de plier sous le nombre ou sous les obstacles,
comme une ame du premier ordre, pleine" de res-
sources et de lumières, voyoit encore ou per-
sonne ne voyoit plus; comme celui qui, à la tête
des légions, étoit pour elles un présage dehvictoire,

et qui valoit seul plusi légions; qui tétoit grand
dans la prospérité, pl rand quand la fortune lui

l La plupart des traits rassemblés dans ce portrait "semblent
appartenir au grand Condé. On conçoit que La Bruyère, employé
à l’éducüion du petit-fils de ce héros, se soit plu à tracer l’image

du prince qui avoit jeté tant d’éclat sur l’auguste famille à laquelle

lui-même étoit attaché.

Ï.
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a été contraire; la levée d’un siège , un’è retraite ,

l’ont plus ennobli que ses triomphes; l’on ne met
qu’après, les batailles gagnées et les villes prises; qui

étoit rempli de gloire et de modestie; on lui a en-
tegdu dire, je fuyois, avec la même grâce qu’il div

’t, nous les battîmes ,- un homme dévoué à l’état, à

’Ê famille , au chef de sa famille: sincère pour Dieu

et pour leshommes, autant 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 dieuxl , pour ainsi. dire, se tirent
des règles:de la nature, et en sont comme l’excep-r
tien: ils n’attendent, presque rien du temps et des
années. mérite chez eux devance l’âge. Ils naisv

sent’instmits, et fissent plus tôt des hommes parfaits
que lemmun’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 universalité de talents que l’on

remarque quelquefois dans un même sujet: ou ils
voient l’agréable, ils en excluent le solide; où ils

4 croient. découvrir les gracës du corps, l’agilité, la

souplesse, la dextérité, ils ne veulent plus y ad-
mettre les dans de l’ame, la profondeur, la réflexion ,

la sagesse : ils ôtent de l’histoire de SOURATE qu’il

ait dansé.

’ Fils. Petitofils: Issus de rois. (Note de La Bruyère.)
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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 tomberldans 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, et les mauvais plaisants l’entament

parvcet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour ceux qui

enviendroient àune seconde charge : il n’est trompé

qu’une. fois. y A
J’éviterai avec soin d’offenser personne , si je suis

équitable; mais sur toutes choses un.homme d’es-
prit , si j’aime le moins du monde mes intérêts.

Il n’y a rien de si délié, de si simple ,’ et de si imê

perceptible , où il n’entre des manières qui nous dé-

cèlent Un sot ni n’entre, ni ne sort, ni ne s’assied,

ni ne se lève, ni ne se tait, ni n’est’sur ses jambes,

comme un homme d’esprit. 1
Je connois Mopse d’une visite qu’il m’a rendue

sans me connaître. Il prie des gens qu’il ne connoît

point de le mener chez d’autres dont il n’est point

connu; il écrit à des femmes qu’il cannoit devue : il

s’insinue dans un cercle de personnes respectables,
et qui ne savent quel il est; et là , sans attendre qu’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 ou il se trouve, sans
nulle attention aux autres, nia soi-même : on l’ôte
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’ d’une place destinée àtun ministre , il s’assied à celle

d’un duc et pair; il est là précisément celui dont la

multitude rit, et qui seul est grave et ne rit point.
Chassez un chien du fauteuil du roi, il grimpe à la
chaire du prédicateur; il regarde le monde indiffé-

remment, 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

souffrent: il n’est pas savant ;, il a relation avec des
savants : il a peu de mérite; mais il cannoit 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 propositions et les rapporter, pour en
faire d’office, pour aller plus loin que sa commis-
sion, et en être désavoué; pour réconcilier des

gens qui se querellent à leur première entrevue;
pour réussir dans Une affaire 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 communs, les historiettes
de la ville; il ne fait rien; il dit ou il écoute ce que
les autres font; il est nouvelliste; il sait même le
secret des familles : il entre dans de plus hauts mys-
tères; il vous dit pourquoi celui-ci est exilé , et
pourquoi on rappelle cet autre : il connaît le fond
et les causes de la brouillerie des deux frères, et

p
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de la rupture des deux ministres ? N’a-tri] pas prédit ’

aux premiers les tristes suites de leur mésintelli-
gence? n’a-t-il pas dit de ceux-ci que leur amome
seroit pas longue? n’était-il pas présent à titrer-

taines paroles furent dites? n’entra-t-il pas d s
une espèce de négociation? le voulut-on croire?
il écouté? à qui parlez-vous de ces choses? a e n
plus de part que Celse a toutes ces intrigues de cour? ’ -
et si cela n’était ainsi, s’il ne l’avoit du moins ou rêvé ’

ou imaginé, songeroit-il à vous le faire croire? au-
roit-il l’air important et mystérieux d’un homme

revenu d’une ambassade? .
Ménippe est l’oiseau paré. de divers plumages ’

qui ne sont pas à lui : ilne parle pas, il ne sent V
pas; il répétedes sentiments et des discours, se sert
même si naturellement de l’esprit des autres qu’ily

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’unrqu’il de’quitterzG’est un

homme qui est démise un quart d’heure dermite,
qui le momentd’apuès baisse, dégénère, perd le

peu de lustre qu’un de mémoire lui donnoit ,
«ut-montre la corde : ’ ignore combienil’cfi
tin-dessous du sublime et de l’héroïque ; et, incapable

de savoir jusqu’où l’on peut acoir de l’esprit, fi.

croitmïvement que ce qu’il ena est tout ce que les

humain-sauroient avoir r aussi a-thil l’airet le
ÜÜGW qui n’a rien à desirer sur ce chu-s

R
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pitre, et qui ne porte envie à pemonne. Ilse parle
souvent à soi-même, et il ne s’en cache pas, ceux

qui passent le voient; et il semble toujours prendre
un pâti, ou décider qu’une telle chose est sans ré-

plique. Sir vous le saluez quelquefois, c’est le jeter
dans l’embarras de savoir s’il doit rendre le salut,
ou non; et, pendant qu’il délibère, vous êtes déja *

hors de portée. Sa vanité l’a fait honnête homme,

l’a mis ail-dessus de lui-même, l’a fait devenir ce
qu’il n’étoit 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 parure est assortie; qu’il croit
que tous les ye’ux sont ouverts sur lui, et que les
hommes se relayent 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 conserver une taille
fine. s’abstient du vin, et ne fait qû’un-seulrepas,

n’est ni sobre ni tempérant; et d’un troisième qui,

importuné d’un ami pauvre, lui donne enfin quelque
secours, l’on ditqu’il achète son repos, (nullement
qu’il est libéral. Le motif st fait le-mériteidesac-

tions des hommes q et’le y-met la

La 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
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qu’autant qu’il faut pour imposer et ne paroître

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 près : plus on la connoît’,

plus on l’admire. Elle se courbe par bonté vers ses

inférieurs , et revient sans effort dans son naturel.
Elle s’abandonne quelquefois, se néglige, se relâche

de ses avantages, toujours en pouvoir de les re-
prendre et deles faire valoir: elle rit, joue, etbad’ine,
mais Ï avec dignité. On l’approche tout ensemble

avec liberté et avec retenue. Son caractère est noble

et facile, inspire le respect et la confiance, et fait
que lesprinces nous paroissent grands et très grands,

sans nous faire sentir que nous sommes petits.
Le sage 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 appelle des trésors, des postes, la fortune,

et la faveur. Il ne voit rien dans de si foibles avan-
tages qui soitiassez bon et assez solide pour rem-
plir son cœur, et pour mériter ses soins et ses de-
sirs ; il a même besoin d’effort pour ne les pas trop

dédaigner. Le seul bien capable de le tenter est
cette sorte de gloire qui devroit naître de la vertu
toute pure et toute simple z mais les hommes ne
l’accordent guère; et il s’en passe.

Celui-là est bon qui fait du bien aux autres : s’il
souffre pour le bien qu’il fait , il est très bon; s’il

x
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souffre de ceux à qui il a fait ce bien, il a une si
grande bonté qu’elle ne peut être augmeptée que

dans le cas ou sessouffrances viendroient à croître;
et, s’il en meurt, savertu ne sauroit aller plus loin :
elle est héroïque, elle est parfaite.
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’ CHAPITRE Il].
DES FEMMES.

Les hommes et les femmes conviennent rarement
sur le mérite d’une femme z leurs intérêts sont trop

différents. Les femmes 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’antipathie. ’

Il y a dans quelques femmes une grammaire. ’
ficielle attaChée au mouvement des yeux , à un air
de tête", aux façons de marcher, et qui ne va pas
plus loin ; un esprit éblouissant qui impose, et que
l’on n’estime que parcequ’il n’est pas approfondi. Il

y a dans quelques autres une grandeur simple , na-
turelle , indépendante du geste et de la démarche,

qui a sa source dans le cœur, et est comme une
suite de leur haute naissance; un mérite paisible ,1
mais solide , accompagné de mille vertus qu’elles

ne peuvent couvrir de toute leur modestie ,
échappent, et qui se montrent à ceux qui ont des
yeux.

J’ai vu souhaiter d’être fille, et une belle fille,

depuis treize ans jusqu’à vingt-deux, et après cet
âge de devenir" un homme.

a
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Quelques jeunes personnes ne connaissent point

assez les avantages d’une heureuse nature , et com-

bien il leur seroit utile de s’y abandonner. Elles
affaiblissent ces dans du ciel , si rares et si fragiles ,
par des manières affectées et par une mauvaise imi-

tation. Leur son de voix et leur démarche sont em-
pruntés. Elles se composent, elles se recherchent,
regardent dans un miroir si elles s’éloignent assez
de leur naturel : ce n’est pas sans peine qu’elles plai-

sent 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 paraît être , ’mais

où l’on pense seulementà se cacher et à se faire
ignorer; c’est chercher à imposer aux yeux, et vou-
loir paraître selon l’extérieur contre la vérité; c’est

une espèce’de menterie.

Il faut juger des femmes depuis la chaussure jus-
qu’à la coiffure exclusivement, à-peu-près comme

on mesure le poisson, entre queue et tête.
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’embellir,

dans le choix des ajustements et de la parure, suivre
leur goût et leur caprice: mais, si c’est aux hommes
qu’ellesdesirent de plaire , si c’est pour eux qu’elles

se fardent ou qu’elles s’enluminent , j’ai recueilli les

ü A .-A-A..,N-rcfi r*
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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 dégoûtantes; que
le rouge seul les vieillit et les déguise; qu’ils haïs-

sent autant à les voir avec de la céruse sur le visage
qu’avec de fausses dents en la bouche, et des boules
de cire dans les mâchoires; qu’ils protestent sérieu-

sement contre tout l’artifice dont elles usent pour
se rendre laides; et que, bien loin d’en répondre
devant Dieu, il semble au contraire qu’il leur ait
réservé ce dernier et infaillible moyen de guérir des

femmes. . - iSi les femmes étoient telles naturellement qu’elles

le deviennent 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 seroient inconsolables.

Une femme coquette ne se rend point sur la pas-
sion 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’affecta-

tion l’accompagnent dans la douleur et dans la
fièvre: elle meurt parée et en rubans de couleur.

l. ; 7
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Lise 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 accomplis; mais les an-
nées pour elle antmoins de douze mais, et ne la
vieillissent point. 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
convient qu’il n’est pas permis à un certain âge de

faire la jeune, et que Clarice en effet, avec ses
mouches et son rouge, est ridicule.

Les femmes se préparent pour leurs amants, si
elles les attendent r mais, si elles en sont surprises,
elles oublient à leur arrivée, l’état où elles se trou-

vent; elles ne se voient plus. Elles ont plus de loi-
sirs avec les indifférents; elles sentent le désordre
ou elles sont, s’ajustent en leur présence, au dispa-

raissent un moment, et reviennent parées.
Un beau visage est le plus beau de tous les spec-

tacles; et l’harmonie la plus douce est le sonde
’ voix de celle que l’on aime.

’ L’agrément est arbitraire: la beauté est quelque

chose de plus réel et de plus indépendant du goût
et de l’opinion.

L’on peut être touché de certaines beautés si par-

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

à les voir et à leur parler.
Une belle femme quia les qualités d’un honnête

.-.-N.æ. à...»
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homme est ce qu’il y a au monde d’un commerce
plus délicieux : l’on trouve en elle tout le mérite des

deux sexes.
Il échappe à une jeune personne de petites choses

qui persuadent beaucoup, et qui flattent sensible-
ment celui pour qui elles sont faites: il n’échappe

presque rien aux hommes; leurs caresses sont me
lantaires , ils parlent, ils agissent, ils sont empres-
sés, et persuadent moins.

Le caprice est dans les femmes tout proche de la
’ beauté, pour être son contre-poison , et afin qu’elle

nuise moins aux hommes, qui n’en guériroient pas

sans remède.
Les femmes s’attachent aux hommes’par les fa-

veurs qu’elles leur accordent: les hommes guéris- ’

sent par ces mêmes faveurs.
Une femme oublie d’un homme qu’elle n’aime

I plus jusqu’aux faveurs qu’il a reçues d’elle.

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

coquette: celle a plusieurs galants croit n’être

que coquette.
’ Telle femme évite d’être coquette par un ferme

attachement à un seul, qui plusse pour folle par son

mauvais choix. ’
Un ancien galant tient à si pende chose , qu’il cède

à un nouveau mari; et celui-ci dure si peu, qu’un
nouveau galant qui survient lui rend le change.

Un ancien galant craint ou méprise un nouveau
7.
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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 seroit mille fois perdu sans
cette circonstance.

Il semble que la galanterie dans une femme ajoute
à la coquetterie. 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

n une coquette d’être trouvée aimable, et de passer ’

pour belle. Celle-là cherche à engager; celle-ci se
contente de plaire. La première passe successive-
ment d’un engagement à un autre; la seconde a plu-

sieurs amusements tout à-la-fois. Ce qui domine dans
l’une c’est la passion et le plaisir; et, dans l’autre,

c’est la vanité et la légèreté. La galanterie est un

faible du Cœur, ou peut-être un vice de la com-
plexion; la coquetterie est un dérèglement de l’es-

prit. La femme galante se fait craindre, et la co-
quette se fait haïr. L’on peut tirer de ces deux ca-

ractères de quoi en faire un troisième, le pire de
tous.

Une femme faible est celle à qui l’on reproche

fldfl,
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une faute, qui se la reproche à elle-même, dont le
cœur combat la raison ; qui veut guérir, qui ne

guérira point, ou bien tard. l
Une femme inconstante est celle qui n’aime. plus;

une légère, celle qui déja en aime un autre; une vo-

lage, celle qui 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 une menterie de

toute la. personne: c’est dans une femme l’art de

placer un mot ou une action qui donne le change,
et quelquefois de mettre en œuvre des serments et
(les promesses qui ne lui coûtent pas plus à faire qu’à

violer.
Une femme infidèle, si elle est connue pour telle

l . . , , u r n .g de la personne mteressee, n’est qu’lnfidele: s’il la

’ Ï croit fidèle, elle est perfide. ’

Q Un tire ce bien de la perfidie des femmes, qu’elle.

guérit de la jalousie. .
. Quelques femmes ont, dans le cours de leur vie,
un double engagement à soutenir, également diffi-

, cile à rompre et à dissimuler: il ne manque à l’un

lque le contrat, et à l’autre que le cœur.

A juger de cette femme par sa beauté , sa jeunesse,
sa fierté, ses dédains, il n’y a personne qui doute

que ce ne soit un héros qui doive un jour la char-
mer: son choix est fait, c’est un petit monstre qui
manque d’esprit.

Il y a des femmes déja flétries qui, par leur com-

à:

1 Mon”
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plexion ou par leur mauvais caractère, sont natu-
rellement la ressource des jeunes gens qui n’ont pas

assez dezbien. Je ne sais qui est plus à plaindre, ou
d’une femme avancée en âge qui a besoin d’un ca-

valier, 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 plusd’un mo-

ment eontre une écharpe d’or et une plume blan-

che, contre un homme qui parle au roi et voit les
ministres. Il fait des jaloux et des’ jalouses; on l’ad-

’ mire, il fait envie: à quatre lieues de là il fait pitié.

Un homme de lad ville est pour une femme de
province ce qu’est pour une femme de ville un

homme de la pour, I
A un homme vain, indiscret, qui est grand par-

leur et mauvais plaisant, qui parle de soi avec Con-
fiance, et des autres. avec mépris; impétueux, altier,

entreprenant; sans mœurs ni probité; de nul juge-
ment et d’une imagination trèslibre , 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 hypo-

cond re , que cette femme aime un valet; cette autre ,
un moine; et Dorine, son médecin? ’-

y
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BosciusI entre sur la scène dé’ bonne grace: oui,

Lélie; et j’ajoute encore’qu’il a les jambes bien tour-

nées, qu’il joue bien, et de longs rôles; et que pour

déclamer parfaitement il ne lui manque, comme i
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 la plus
honnête que l’on puisse faire P Boscius d’ailleurs ne

peut être à vous; il est à une autre; et, quand cela
ne seroit pas ainsi, il est retenu: Claudie attend,
pour l’avoir, qu’il se soit dégoûté de Messaline. Pre-

nez Bathylle, Lélie: ou trouverez-vous, je ne dis
pas dans l’ordre des chevaliers que vous dédaignez,

mais même parmi les farceurs, un jeune homme
qui s’élève si haut en dansant, et qui passe mieux la

capriole? Voudriez-vous le sauteur Cobus, qui, je-
tant ses pieds en avant, tourne une fois en l’air
avant que de tomber à terre? ignorez-vous qu’il n’est

plusjeune? Pour rBathylle, dites-vans, la presse y
est trop grande; et. il refuse plus de femmes qu’il

’ San; traduirafinomâ antiques par (1*: modernes,
p .. comme l’ont fait hardiment des fabricateurs j clefs, on peut

fl’eroire que, dans tout’ce paragraphe, La,Bruyère dirige traits
’ son ironie amère contre quelques grandes dames de ’ temps,

w qui se disputoient scandaleusement la possession de certains.eo-

W; ùmùf musiciens, tels que Baron, et
sans. ’ ’

Je.a...
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n’en agrée. Mais vous avez Dracon le joueur de
flûte: nul autre de son métier n’enfle plus décem-

ment 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 femmelettes. Qui

mange et qui boit mieux que Draeon en un seul
repas? Il enivre toute une compagnie, et se rend le
dernier. Vous soupirez, Lélie: est-ce que Draeon
auroit fait un choix? ou que malheureusement on
vous auroit prévenue? Se seroit-il enfin engagé à
Césonie, qui l’a tant couru, qui lui a sacrifié une si

grande foule d’amants, je dirai même toute la fleur
des Romains? à Césonie, qui est d’une famille pa-

tricienne, ’qui est si jeune, si belle, et si sérieuse:

je vous plains, Lélie’, si vous avez pris par con-
tagion ce nouveau goût qu’ont tant de femmes ro-
maines pour ce qu’on appelle des hommes publics
et exposés par leur condition à la vue des autres.
Que ferez-vous, lorsque lemeilleur en ce genre
vous est enlevé? Il reste encore Branle le question-
naire l : 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
Pour les femmes du monde un jardinier est un

jardinier, et un maçon est un maçon : pour quelques
’ Le bourreau.
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- autres plus retirées un maçon est un homme, un .
jardinier est un homme. Tout est tentation à qui la

craint. .
Quelques femmes donnent aux couvents et à leurs

amants: galantes et bienfaitrices, elles ont jusque
dans l’enceinte de l’autel des tribunes et des ora-

toires où elles lisent des billets tendres, et où per-
sonne 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 domestiques, plus appliquée à sa
famille et à ses affaires, plus ardente et plus sincère
pour ses amis; qui soit moins esclave de son hu-
meur, moins attachée à ses intérêts; qui aime moins

les commodités de la vie; je ne dis pas qui fasse des

largesses à ses enfants, qui sont déja riches, mais
qui, opulente elle-même et accablée du superflu ,
leur fournisse le nécessaire , et leur rende au moins
la justice qu’elle leur doit; qui soit plus exempte
d’amour de soi-même, et d’éloignement pour les

autres; qui soit plus libre de tous attachements hu-
mains? Non , dites-vous , ce n’est de toutes ces
choses. J’insiste , et je vous demande : Qu’est-ce
donc qu’une femme que l’on dirige? Je vous en-
tends, 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’une femme prendra pour surarbitre?
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Le capital pour une femme n’est pas d’avoir un

directeur, mais de vivre si uniment qu’elle s’en puisse

passer.
Si une femme pouvoit dire à son confesseur, avec

ses autres faiblesses, celles qu’elle a pour son direc-

teur, et le temps qu’elle perd dans son entretien ,
peut-être lui seroit-il donné pour pénitence d’y .

renoncer. ’Je voudrois qu’il me fût permis de crier de toute

ma force à ces hommes saints qui ont Èté autrefois
blessés des femmes: F uyez les femmes, ne les dirigez
point; laissez à d’autres le soin de leur salut.

C’est trop contre un mari d’être coquette et dé-

vote : une femme devroit opter.
J’ai différé à-le dire, et j’en ai souffert; mais enfin

il m’échappe , et j’espère même que ma franchise

sera utile à celles qui, n’ayant pas assez d’un con-

fesseur pour leur conduite, n’usent d’aucun discer-

nement dans le choix de leurs directeurs. Je ne sors
pas d’admiration et d’étonnement à la vue de cer-

tains personnages que je ne nomme point. J’ouvre
de fort grands yeux sur eux; je les contemple z ils
parlent, je prête l’oreille; je m’informe; on me dit

des faits, je les recueille; et je ne comprends pas
comment des gens en qui je crois voir toutes choses
diamétralement opposées au bon esprit , au sens
droit, à l’expérience des affaires du monde, à la
connoissance de l’homme, alu science de la religion

u
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et des mœurs, présument que Dieu doive renou-
veler en nos jours la merveille de l’apostolat, et
faire un miracle en leurs personnes, en les rendant
capables, tout simples et petits esprits qu’ils sont,
du ministère des ames, 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 vocation ordinaire, je le comprends en-
core moins:

Je vois bien que le goût qu’il y a à devenir le dé-

positaire du secret des familles, à se rendre néces-
saire pour les réconciliations, à procurer des com-
missions ou à placer des domestiques, à trouver
toutes 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 délicieuses retraites à la campagne, à voir
plusieurs personnes de nom et de distinction s’in-
téresser 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 amas, et semé dans le monde cette pépi-

nière intarissable de directeurs.
La dévotion vient à quelques uns, et sur-tout aux "a

femmes , comme une passion , ou comme le faible ,

r
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d’un certain âge, ou comme une mode qu’il faut

suivre. Elles comptoient autrefois une semaine par
les jours de jeu , de spectacle, de concert, de mas-
carade, ou d’un joli sermon. Elles alloient le lundi
perdre leur argent chez Ismène ; le mardi, leurtemps
chez Climène; et, le mercredi, leur réputation chez

’ Célimène : elles savoient dès la veille toute la joie

qu’elles devoient avoir le jour d’après et le lende-

main : elles jouissoient tout à-la-fois du plaisir pré-

sent et de celui qui ne leur pouvoit manquer; elles
auroient souhaité de les pouvoir rassembler tous en
un seul jour. C’étoitialors leur unique inquiétude,

et tout le sujet de leurs distractions; et, si elles se
trouvoient quelquefois à l’opéra, elles y regret-

toient la comédie. Autres temps, autres mœurs:
elles outrent l’austérité et la retraite; elles n’ou-

vrent plus les yeux , qui leur sont donnés pour voir;

elles ne mettent plus leurs sens à aucun usage; et,
chose incroyable-l elles parlent peu: elles pensent
encore et assez bien d’elles-mêmes, comme assez

mal des autres. Il y a chez elles une émulation de
Vertu et de réforme tient quelque chose de la
jalousie. Elles ne haïssent pas de primer dans ce
nouveau genre de vie , comme elles faisoient dans
celui qu’elles viennent de quitter par politique ou
par dégoût. Elles se perdoient gaiement par la ga-
lanterie, par la bonne chère , et par l’oisiveté; et
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elles’se perdent tristement par la présomption et

par l’envie. I
v Si j’épouse, Hermas, une femme avare, elle ne

me ruinera point; si une joueuse, elle pourra s’en-
richir; si une savante,.elle saura m’instruire; si une

prude, elle ne sera point emportée; si une empor-
tée,.elle exercera ma patience; si une coquette,
elle voudra me plaire;vsi une galante, elle le sera
peut-être jusqu’à m’aimer; si une dévotel , répondez ,

Hermas, que dois-je attendre de celle qui veut trom-
per Dieu , et qui se trompe elle-même?

Une femme est aisée à gouverner, pourvu que ce

soit un homme qui s’en donne la peine. Un seul
même en gouverne plusieurs; il cultive leur esprit
et leur mémoire, fixe et détermine leur religion; il
entreprend même de régler leur cœur. Elles n’ap-

prouvent et ne désapprouvent , ne louent et ne
condamnent qu’après avoir consulté ses yeux et son

visage. Il est le dépositaire de leurs joies et.de leurs

chagrins, de leurs désirs, de leurs jalousies, de
leurs haines et de leurs amours; il les fait rompre
avec leurs galants; il les brouille et les réconcilie
avec leurs maris; et il profite des interrègnes. Il
prend soin de leurs affaires, sollicite leurs procès,
et voit leurs juges; il leur donne son médecin , son
marchand, ses ouvriers; il s’ingere de les loger,

’ Fausse dévote. (Note deLa Bruyère.) A
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de les meubler; et il o.rdonne de leur équipage. On
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.
H fait avec elles les mêmes visites; il les accompagne
au bain,aux eaux, dans les voyages; il’a le plus com-

mode appartement chez elles a la campagne. Il
vieillit sans déchoir de son autorité: un,peu d’es-

prit et beaucoup de temps à perdre lui suffit pour
la conservenLeDenfants, les héritiers , la bru, la
nièce , les domestiques, tout en dépend. Il a com-

mencé par se faire estimer; il finit par se faire
craindre. Cetami si anciens si nécessaire, eurt
sans qu’on leîleure; et dix femmes dont il toit le

, tyran héritent, par. sa mort, de la liberté.

. Quel es faim ont voulu «encabanent
duite se dehors de la modestie; et tout ce que
chacune a pu gagner par une continuelle affecta-
tion, 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 effleurée par la familiarité de quelques

unes qui ne leur ressemblent point , et qu’avec
toute la pente qu’on a aux malignes explications
on ait recours à une tout autre raison de ce com-o
merce qu’à celle de la convenance des mœurs. .

Un comique outre sur la Scène ses personnages;
a
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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 propor-
tions, grossit ses figures , donne à toutes les pièces
qui entrent dans l’ordonnancade son tableau plus
de volume que n’en ont celles de l’original :Ide

même la pruderie est-une imitation .de la sagesse.
Il y a une fausse modestie qui est vanité; une

fausse gloire est légèreté; une fausse grandeur
qui est petitesse; une fausse vertu qui est hypo-
crisie; une fausse sagesse qui est pru’derie. ’

e femme prudepaie de maintien et de paroles;
une gemme sage paie de conduite.Üzlle-là suit son

humeur et complexion, celle-ci sa raison et son
cœur. L’une est sérieuse et agathe; l’autre est, dans

les diverses rencontres, précisémeut’æi’qu’il faut

qu’elle soit. La première cache des faibles sous de

plausibles dehors; la-seoonde couvre un riche fonds
sous un air libre et naturel. La. pruderie c traint
l’esprit, ne cache ni l’âge ni la laideur; BOEÆË elle

les suppose. En sagesse, au contraire; pallie les
défauts du corps , ennoblit l’esprit , ne rend la jeu-

nesse que plus piquante, et la beauté que plus pé-

rilleuse.
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 dé-
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fendu d’ouvrir les yeux et de lire, de retenir ce
qu’elles’ont in, et d’en rendre compte ou dans leur

conversation ou dans leurs ouvrages? Ne se sont-
elles pas au contraire établies elles-mêmes dans
cet usage de ne rien savoir, ou par la foiblesse de
leur com exion , ou pt la paresse dé’ leur esprit,
ou par le soin de leur beauté, ou par une certaine
légèreté les empêche de suivre un; longue
étude, ou par le talent et le génie qu’elles ont seu-

lement pour les divrages de la main, ou par les
distractions que donnent les détails d’un domes-

tique, ou par un éloignement naturel des choses
pénibles et sérieuses, ou par une curiosité ute
différente devèelle quicontente l’esprit, ou par un
tout autre goût que celui d’exercer leur mémoire?

Mais, à quelqueflve que les hommes puissent
devoir ignorance des femmes, ils sont heureux
que les lfemriies, les dominent d’ailleurs par
tant d’endroits , aient sur eux cet avantage de

moins. 1 .- .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 cu-

rieux, qui n’est pas d’usage, qui ne sert ni à la
guerre, ni à la chasse, non plus qu’un cheval de ma-

nège, quoique le mieux instruit du monde.
.Si’la science et la sagesse se trouvent unies en un

.q.
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même Sujet , je ne m’informe plus du sexe , j’admire;

et, si vous me dites qu’une femme-sage ne songe ’ ,
guère à être savante, ou qu’une femme savante
n’est guère sage, vou’s avez déja oublié ce que vous

venez de lire, que les femmes "ne sont.détournées

Ses sciences que par de certains défauts: concluez
onc vous-même que moins elles auroient de ces
défauts, plus elles seroient sages, et qu’ainsi une
femme sage n’en seroit que plus propre à devenir
savante , ou qu’une femme savante, n’étant telle

que parcequ’elle auroit 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 où nous n’avons nulle part , est un

point difficile: il faut choisir souvent entre elles,
ou les perdre toutes deux. ’
’ Il-y a telle femme 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’ambi-

tion et le jeu: de telles femmes rendent les hommes
chastes; elles n’ont de leur sexe que les habits.

Les femmes sont extrêmes; elles sont meilleures
ou pires que les hommes.

La plupart des femmes n’ont guère de principes;

1. 8
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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 plu.
part des hommes; mais les hommes l’emportent sur

elles en amitié. . ’
Les hommes sont cause que les femmes ne s’ai-

ment point.
Il y a du péril à contrefaire. Lise, déja vieille ,

veut rendre une jeune femme ridicule", et elle-
mème devient difforme; elle me fait peur. Elle
use , pourl’imiter, de grimaces et de contorsions:
la voilà aussi laide qu’il faut pour embellir celle

dont elle se moque. ’ 1
On veut à la ville que bien des idiots et des idio-

tes aient de l’esprit. On veut à la cour que bien
des gens manquent d’esprit, qui en ont beaucoup;

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

femmes.
Un homme est plus fidèle au secret d’autrui qu’au

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

Il n’y a point dans le cœur d’une jeune personne

un si violent amour auquel l’intérêt ou l’ambition

n’ajoute quelque chose. ’

Il y a 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
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repentir. Il semble que la réputation des biens di- ,
minue en elles avec celle de leur beauté. Tout fa-
vorise au contraire une jeune personne, jusquesà
l’opinion des hommes, qui aiment à lui accorder
tous les avantages qui peuvent la rendre plus sou-

haitable. I ’Combien de filles à qui une grande beauté n’a
jamais- se’rvi qu’à leurfaire espérer une grande for-

tune! y - * .Les belles filles sont sujettesa venger ceux de
leurs amants qu’elles ont maltraités, ou par de
laids, ou par de vieux, ou par d’indignes maris.

Laplupart des femmes jugent du mérite et de la
abonne mine d’un homme par l’impression qu’ils

font sur elles , et n’accordent presque ni l’un ni l’au-

itre à celui pour qui elles ne sentent rien.
Un homme qui seroit en peine de eonnoître s’il

change , s’il commence à vieillir ," peut consulter les
yeux d’une jeune femme qu’il aborde ,I et le ton dont

elle lui parle: il apprendra ce qu’il craint de savoir.
Rude école!

’ Une femme n’a jamais les yeux que sur une

même personne, ouqui les en détourne toujours,
’ fait penser d’elle la même chose. s ,
p 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
8.

nA... Ahxœ
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’. homme toute la passion qu’elle sent pour lui, pen-

dant que de son côté il feint pour elle toute celle
qu’il ne sent pas; ’ . ’

L’on suppose un homme indifférent, mais qui

voudroit persuader à une femme une passion qu’il
ne sent pas; et l’on demande s’il ne lui seroit pas
plus aisé d’imposer à celle dont il est aimé qujà celle

qui ne l’aime POlIltn I . I ’ ’
Un homme peut tromper une femme par un

feint attachement, pourvu qu’il n’en ait pas ail-

leurs un véritable. , ’
Un homme éclate coutre une femme qui ne

l’aime plus, et se console: une femme fait’moins

de bruit quand elle est quittée, et demeure long-

temps inconsolable. - K
Les femmes guérissent de leur paresse par la

vanité ou par l’amour.

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

Il est fort sur qu’une femme qui écrit avec .em-

portement 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 pres-
sant intérêt d’une femme qui n’est plus libre , 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 leurs visites , se fait celer’pour elles,

,AJM )- 7.,- , a” w- m
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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’amitié: elle est distraite avec eux, leur répond

par des monosyllabes, ct semble chercher à s’en
défaire. Elle est solitaire et farouche dans sa mai-
son ; sa porte est mieux gardée , et sa chambre plus
inaccessible que celles de Mozillzoronl et d’Hé-

11’1er 7. Une seule, Corinne, y est attendue, y est
reçue, et à tontes les heures : on l’embrasse à plu-

sieurs reprises; on croit l’aimer; on lui parle à
l’oreille dans un cabinet où elles sont seules; on a
soi-même plus de déni; oreilles pour, l’écouter; on

se plaint à elle de tout autre qu’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 jar-
dins publics , -sur le chemin de V enouze, où
l’on mangeJes premiers fruits; quelquefois seule
en litière sur la route du grand faubourg ou elle
a un verger délicieux, ou à la porte de Canidie,
qui a de si beaux secrets, qui promet aux jeunes

’ Monthoron ou Montanron, trésorier de l’épargne, le même

à qui Corneille dédia sa tragédie de CINNÀ, en le comparant à

Auguste. .’ D’Hémery, ou plutôt Émcri, fils d’un paysan de Sienne, et

protégé du cardinal Mazarin , fut d’abord contrôleur-général sous

le surintendant des finances Nicolas Bailleul, et devint lui-même
surintendant après la démission du maréchal de La Meillcrayc.
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femmes de secondes noces , et qui en dit le temps
et les circonstances. Elle paroit ordinairement avec
une coiffure plate .et négligée, en simple désha-

billé , sans corps , et avec des mules: elle est belle
en cet équipage, et 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 in-
vente 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
partng entre sa toilette et quelques billets qu’il
faut écrire. Un affranchi vient lui parler en se-
cret ; c’est Parmenon , qui est favori, qu’elle sou-

tient contre l’antipathie du maître et la jalousie
des domestiques. Qui, à la vérité, fait mieux con-

noître des intentions, et rapporte mieux une ré-
ponse que l’armenon? qui parle moins de ce qu’il

faut taire? qui sait ouvrir une porte secrète avec
moins de bruit? qui conduit plus adroitement par
le petit escalier? qui fait mieux sortir par où l’on
est entré P

Je ne comprends pas comment ummai’i qui s’a-*

bandonne à Son humeur et à sa complexion, qui
ne cache aucun de ses défauts, et se montre au con-
traire par ses mauvais endroits, qui est avare , qui
est trop négligé dans son ajustement, brusque
dans ses réponses, incivil, froid, et taciturne,

4 à----vÀ
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peut espérer de défendre le cœur d’une jeune

femme contre les entreprises de son galant, qui
emploie la parure et la magnificence , la complai-*
sance , les soins , l’empressement , les dans, la flat-

terie. ’
Un mari. n’a guère un rival qui ne. soit de sa

main, comme un préSent qu’il a autrefois fait à sa

femme. Il le loue devant elle de ses belles dents et
de sa belle tête; il agrée ses soins; il reçoit ses vi-

sites; et, après ce qui lui vient. de son cru, rien ne
lui paroit 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 il ne me coûte qu’un grand merci.

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

aucune mention : vit-il encoreR ne. vit-il plus? on
en doute. Il ne sert dans sa famille qu’à montrer
l’exemple d’un silence timide et d’une parfaite sou-

mission. Il ne lui est du ni douaire ni conventions;
mais à cela près, et qu’il n’accouche pas , il est la

femme, et elle’le mari. Ils passent les mois en-
tiers dans une même maison sans le moindre dan-
ger de se rencontrer; il est vrai seulement qu’ils
sont voisins. Monsieur paie le rôtisseur et le cui-
sinier ; et c’est toujours chez madame qu’on a
soupé. Ils n’ont souvent rien de commun , ni le lit ,

ni la table, pas même le nom : ils vivent à la ro-
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maine ou à la grecque; chacun-a le sien; et cen’est
qu’avec le temps, et après qu’on est initié au jar-

gon dune villes, qu’on sait enfin que M. B.,. est
publiquement, depuis vingt années, le mari de
madame L..J.

Telle autre femme , à-qui le désordre manque

pour mortifier son mari, y revient par satnoblesse
et ses alliances, parla riche dot qu’elle a apportée, ’

par les charmes de sa beauté , par son mérite , par

ce que quelques uns appellent vertu.
Il y a peu de femmes si parfaites qu’elles empê-

chent 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’u-
sage : on pleure, ou récite , on répète, on est si tou-
chée de la mort derson mari , qu’on n’en oublie pas

la moindre circonstance!
Ne pourroit-on point découvrir l’art de se faire

aimer de sa femme?
Une femme insensible est celle "qui n’a pas en-

core vu celui qu’elle doit aimer. a
Il’y avoit à Smyrne une très belle fille qu’on ap-

peloit mire, et qui étoit moins connue dans toute
la ville par sa beauté que par la sévérité de

’ Il et L sont encore (le ces lettres initiales d’une signification

vaine et incertaine, que La Bruyère employoit pour dépayser ses

lecteurs , et les dégoûter (les applications. a
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ses mœurs, et sur-tout par l’indifférence qu’elle

conservoitpour tous les hommes, qu’elle vovoit,
disoit-elle, sans aucun péril, et sans d’autres dis-

pesitions que celles ou elle se .4 uvoit pour ses
amies ou pour ses frères. Elle Ëcroyoit pas la
moindrepartie de toutes les folies qujon disoit
que l’amour avoit fait faire dans tous les temps; et
celles qu’elle avoit vues elle-même , elle ne lespou-

voit comprendre: ellene connoissoit que l’amitié.

Une jeune et charmante personne, à qui elle devoit
cette expérience, la. lui avoit rendue si douce
qu’elle ne pensoit qll’à la faire durer, etn’imagi-

noit pas par que] .autre sentiment elle pourroit
jamais se refroidir sur’celui de l’estime et de la

confiance, dont elle étoit si contente. Elle ne par-
loit que d’Euphros’ine, c’étoit le nom de cette fidèle

amie; et tout Smyr e ne parloit que d’elle et d’Eu-

phrasine : leur Mia. oit en proverbe. Emire
avoit à ères qui’ŒÎiÎent jeunes , d’une excel-

lente beauté -, et dont toutes les femmes de la ville
étoient éprises : etil est vrai qu’elle les aima toujours

comme une sœur aime ses frères.’ Il y. eut un prêtre

de Jupiter avoit accès dans la maison de son
père’, à qui elle’plut, osa le lui déclarer," et

ne s’attira que du mépris. Un vieillard, qui, se

confiant en sa naissance et en ses grands biens,
avoit eu la même audace, eut aussi la même aven-
ture. Elle triomphoit cependapt, et c’étoit jusqu’a-

l

n
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lors au milieu de ses frères, d’un prêtre , et d’un

vieillard , qu’elle se disoit insensible. Il sembla que
le ciel voulût l’exposer à de plus fortes épreuves,

qui ne servira t néanmoins qu’à. la rendre plus
vaine , et qu’fl’affermir dans la réputation d’une

fille que l’amour ne pouvoit toucher. De trois
amants que ses charmes lui acquirent successive-
meq, et dont elle ne craignit pas de voir toute la
passion , le premier, dans un transport amoureux ,
8e perça le sein à ses pieds; le second , 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 devoit venger
n’avait pas encore paru. Ce vieillard qui avoit été

si malheureux dans ses amours s’en étoit guéri par

des réflexions sur son âge et su? le caractère de la
’ personne à qui il vouloit plaire : il désira de con-

tinuer de la voir; et elle A ’ uffrit. Il lui amena
un jour son fils, qui étoit jeune, d’une physionomie

agréable, et qui» avoit une taille fort noble. Elle
le vit avec intérêt; et, comme il se tut beaucoup
en la présence de son père, elle trouva qu’il n’avoit

pas assez d’esprit , et desira qu’il en eût’eu davan-

tage. Il la vit seule, parla assez , et avec esprit; et
comme il la regarda peu, et qu’il parla encore
moins d’elle et de sa beauté, elle fut surprise et
comme indignée qu’un homme si bien fait et si
spirituel ne fût pas galant. Elle s’entretint de lui
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avec son amie, voulut le voir. Il n’eut des yeux
que pour Euphrosine: il lui dit qu’elle étoit belle;
et Émire , si indifférente, devenue jalouse, comprit ,
que Clésiphon étoit persuadé d qu’il disoit,
et que non seulement il étoit gala .-, mais mente
qu’il étoit tendre. Elle se trouva depuis cetemps
Mimi libre avec-son amie : elle désira de les, voir
ensemble une seconde fois , pour être plus édair- V
cie; et une seconde entrevue lui fit voir encore
plus qu’elle ne craignoit de voir, et changeaises
soupçons en certitude. Elleis’éloigne d’Euphrosine,

ne lui connoît- plus le mérite qui l’avoit charmée ,

perd le goût de sa conversation: elle ne l’aime plus;

et ce changement lui fait sentir que l’amour dans
son cœur a pris la place de l’amitié. Ctésiphon et

Euphrosine se voient tous les jours, et s’aiment,
songent à s’épouse ’Épousent. La nouvelle s’en

répand par toute ’ -; et l’on publie que deux

persan! fin ont eu tte joie si rare de se marier
à ce qu’ils aimoient. Émire l’apprend, et s’en déses-

père. Elle ressent tout son amour; elle recherche
Euphrosine pour le seul plaisir de revoir Ctési-
phon ; mais ce jeune mari est encore l’amant de sa
femme , et trouve une maîtresse dans une nouvelle
épouse; il ne voit dans Émire que l’amie d’une

personne qui lui est chère. Cetg’ fille infortunée

PM et-ne-voutplus manger; elle s’af-
foiblit; son esprit s’égare; elle prend son frère pour
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Ctésiphon, et elle lui parle comme à un amant. Elle

se détrompe , rougit de son égarement : elle re-
V tombe bientôt dans de plus grands, et n’en rougit

plus; elle ne les connoît plus. Alors elle craint les
hommes , mais trop tard; c’est sa folie : elle a des
intervalles ou sa raison lui revient , et où elle gémit
de la retrouver. La jeunesse de Smyrne, qui l’a fie
si fière et si insensible, trouve que les dieux l’ont

trop punie.
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CHAPITRE IV.

DU CŒUR.

IL y a un goût dans la pure amitié ou ne peuvent’

atteindre ceux qui sont nés médiocres.

L’amitié peut subsister entre des gens de diffé-

rents sexes, exempte même de toute grossièreté.
Une femme cependant regarde toujours un homme
comme un homme; et réciproquement, un homme
regarde une femme comme une femme. Cette liai-
son n’est ni passion ni amitié pure; elle fait une

classe à part. .
L’amour naît brusquement, sans autre réflexion ,

par tempérament, 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’es-
prit, de bonté de cœur, d’attachement, de ser-
vices et de complaisance , dans les amis, pour faire
en plusieurs années bien moins que,ne fait quel-
quefois en un moment un beau visage ou une belle
main!
( Le temps, qui fortifie les. amitiés, affoiblit l’a.

. mour. t Ï
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,Tant que, l’amour dure , il subsiste de soi-même,

et quelquefois par les choses qui semblent le de-
voir éteindre , par les caprices, par les rigueurs,
par l’éloignement, par la jalousie. L’amitié, au con-

traire, 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 parfaite amitié. . - , v .

L’amour etl’amiüé s’excluent l’un l’autr .

, lui qui a en l’expérience d’un grand amour
nâge l’amitié ;. et celui est épuisé sur l’amitié

n’a encore rien fait pour l’amour.

L’amour commence par l’amour, et l’on ne sau-

roit passer de la plus forte amitié qu’à un amour

foible. ’ n - -Rien ne ressemble mieux à une vive amitié que
ces liaisons que l’intérêt de notre amour nous fait

cultiver. . ,L’on. n’aime bien qu’une seule fois, c’est la pre-

mière. Les amours suivent sont moins involon-

taires. .L’amour naît subitement est le plus long à

guérir. aL’amour qui croît peu à peu, et par degrés,
ressemble trop à l’amitié pour être une passion vio-

lente. ’ 7 ’
Celui aime assez pour vouloir aimer un mil-

p
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lion de fois plus qu’il ne fait, ne cède en amour
qu’à celui qui aime plus qu’il ne voudroit.

Si j’accorde que dans la violence d’une grande

passion on peut aimer quelqu’un plus que soi-.-
même , à ferai-je.plus de plaisir, ou à ceux qui
aiment, ou à ceux sont aimés?

Les hommes’souvent veulent aimer, et ne sau-
roient y réussir: ils cherchent leur défaite sans
pouvoir la rencontrer; et, si j’ose ainsi parler, ils

sont contraints de demeurer libres, r
Ceux s’aiment d’abord avec la plus violè’iite

passion contribuent bientôt chacun de leur part
à s’aimer moins, et ensuite à ne s’aimer plus-Qui

d’un homme ou d’une femme met davantage du
sien’ dans cette ru turc? il n’est pas aisé de le déci»

der. Les femmes àcusent les hommes d’être vola-
ges; et les hommes disent qu’elles sont légères.

Quelque délicat que l’on soit en amour, on par-
donne plus de fautes que dans l’amitié.

C’est une vengeance dorme à celui aime
beaucoup, de faire, par tout son procédé, d’une

personne ingrate une très ingrate. r
Il est triste d’aimersans une grande fortune , et

qui nous donne les moyens de combler ce que l’on
aime , et le rendre si heureux qu’il n’ait plus de sou-

hais à faire. I pS’il se mouve une femme pour qui l’en ait en
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une grande passion, et qui ait été indifférente,
quelque important service qu’elle nous rende dans
la suite de notre vie, l’on court un grand risque
(l’être ingrat.

Une grande reconnoissance emporte avec soi
beaucoup de goût et d’amitié pour la personne qui

nous oblige. ’ *

A; , . Ahtre avec des gens qu on aime, cela suffit: rever,
leur parler, ne leur parler point, penser à eux,
penser à des choses plus indifférentes , mais auprès
d’eux, tout est égal. -

Il n’y a pas si loin de la haine à l’amitié que de

l’antipathie. I

Il semble qu’il est moins rare de passer-de l’an-
tipathie a l’amour qu’à l’amitié.

L’on confie son secret dans l’amitié; mais il
échappe dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de quelqu’un sans

en avoir le cœur: celui a le cœur n’a pas be-
soin de révélation ou de confiance; tout lui est

ouvert. ’ IL’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 souf-

fre 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.
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Il semble que, s’il y a un soupçon injuste, bi-

zarre , et sans fondement, qu’on ait une fois appelé

jalousie, cette utre jalousie qui est un sentiment
juste, naturel, ondé en raison et sur l’expériepce,

mériteroit un autre nom. ’
Le tempérament a beaucoup de part à la ja-

lousie, et elle ne suppose pas toujofurs une grande
passion : c’est cependant un paradoxe qu’un violent

amour sans délicatesse. A l
Il arrive souvent que l’on souffre tout seul de la

délicatesse: l’on souffre de la jalousie, et l’on fait

souffrir les autres. ’
Celles qui ne nous ménagent sur rien, et ne nous

épargnent nulles occasions de jalousie , ne mérite-

roient de nous aucune jalousie, si l’on se régloit

plus par leurs sentiments et leur conduite que par

sen cœur. .1 -Les froideurs et les relâchements dans l’amitié

ont leurs causes: 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 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 oùtl’on est de se trouver seuls.

Cesser d’aimer, preuve sensible que l’homme est

borné, et que le cœur a ses limites.

L 9
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C’est faiblesse que d’aimer; c’est sauvent une

autre faiblesse que de guérir.
On guérit comme en se console- nIn’a pas dans

le cœur de quoi toujours pleur)! , et toujours

aimer. l ’Il devroit y avoir dans le cœur des sources iné-’

puisables de douleur pour de certaines pertes. Ce
n’est guère par vertu ou 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’éper-

dument; car il faut que ce soit ou par une étrange
faiblesse de son amant ,zou par de plus secrets et de
plus invincibles charmes que ceux de la beauté.

L’on est encore long-temps à se voir par habi-
tude, et à se dire de bouche que l’on s’aime, après
que les manières disé’nt qu’on ne s’aime plus.

Vouloir oublier quelqu’un c’est y penser. L’a-

mour 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’affaiblir.

L’on veut faire tout le bonheur, au, si cela ne
se peut ainsi, tout le malheur de ce qu’on aime.

Regretter ce que l’an aime est un bien, en cam-
q paraison de vivre avec ce que l’an hait.

Quelque désintéressement qu’on ait à l’égard de
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ceux qu’on aime, il fan elquefois se contraindre
pour eux, et avoir la sité de recevoir.

Celui-là .t ren i oute un laisir aussi
délicat à reîevoff que safari en seul: à lui don-

ner. . ” I .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 demandent.
Si l’on a donné à ceux que l’on aimoit, quelque

chose qu’il arrive, 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’an 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 ce que l’on hait, l’est-ilimoins de faire du
bien à ce qu’on aime? ne seroit-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’an 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 méritoit plus de reconnaissance.

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
9.
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des malheureux, pourqu ’ tirent-ils de,nous si peu

de soulagement dans le isères? ’
Il vaut mieux s’exposer l’ingritude que de

manquer aux misérables. ’
Q L’expérience confirme que la mollesse ou l’indul-

gence pour soi et la dureté pour les autres n’est

qu’un seul et même vice. a
Un homme dur au travail et à la peine, inexo-

rable à soi-même, n’est indulgent aux autres que
par un excès déraison. r

Quelque désagrément qu’on. ait à se trouver
chargé d’un indigent, l’an goûte à peine les non-

veaux avantages qui le tirent enfin de notre sujé-
tion: de même,la joie que l’on reçoit de l’élévatiOn

de son ami est un peu balancée par la petite peine
qu’on a 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 coüe 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 com:

mence.
On convie; on invite; on offre sa maisén, 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: on ne peut en avoir

troppour le service des autres.
Quand on a assez fait auprès de centaines per-’
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sonnes pour avoir’dû se les acquérir, si cela ne

réussit point, il y a encore une ressource, est de
ne plus rien faire. ’

Vivre aveé’ ses ennemis comme s’ils devoient un

jour être nos amis, et vivre avec nos amis comme
s’ils pouvaient devenir nos ennemis, n’est ni selon
la nature de labaine, ni selon les règles de l’amitié:

ce n’est point une maxime morale , mais pali-
tique. ’

’On ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui,

mieux connus , pourroient avoir rang entre nos
amis. On doit faire chaix 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 nosennemis.
l Il est doux de voir ses amis par goût et par es-

time; il est pénible de les cultiver par intérêt: c’est

solliciter. ’Il faut briguer la faveur de ceux à l’on veut
du bien, plutôt que de ceux de l’on’ esPère du

bien. .On ne vole point des mêmes ailes pour sa for-
tune, que l’on fait pour des choses frivoles et de

l fantaisie. Il y a un sentiment. de liberté à suivre
ses caprices, et tout au contraire de servitude à ’
courir pour son établissement: il est naturel de le
souhaiter beaucoup et d’y travailler .peu, de se
croire digne de le trouver sans l’avoir cherché.
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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 contraire 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 veulent si ardem-
ment et si déterminément de certaine chosé, que,

de peur de la manquer, ils n’oublient rien de ce
n ’ 4 q9qu il faut faire pour la manquer.

I Les choses les plus souhaitées n’arrivent point;

ou, si elles arrivent, ce n’est ni dans le temps ni
dans les circonstances où elles auroient fait un ex-.

trême plaisir. p I ’ .Il faut rire avant que d’être heureux , de peur de

mourir sans avoir ri. ,
La vie est. courte, si elle ne mérite ce nom que

lorsqu’elle est agréable; puisque, si l’on cousoit en:

semble toutes les heures que l’on passe avec ce
plaît, l’on feroit à peine d’un grand nombre d’an-

nées une vie de quelques mais.
Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un!

-0n ne pourroit se défendre de quelque joie à
voir périr un méchant homme; l’on jouirait alors du

fruit de sa haine, et l’an tireroit de luitout ce qu’on

en peut espérer, est le plaisir de sa perte. Sa
mort enfin arrive, mais dans une conjoncture où
nos intérêts ne nous permettent pas de nous en ré-
jouir: il meurt trop tôt ou trop tard.
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Il est pénible ’à un hommeifier de pardOnner à

Celui qui le surprend en’faute , et qui se plaint de
lui avec raison : sa fierté ne s’adoucit que lorsqu’il

reprend ses avantages , et qu’il met l’autre dans

son tort: ’ ia Comme nous nous affectionnons de plus en plus
aux personnes à qui nous faisons du bien, de même
nous haïssons violemment ceux que nous -avous

beaucoup offensés. . .
’ Il est également difficile d’étouffer dans les com-

mencements le sentiment desinjures, et de le ’con-
server après un cert’ain nombre d’années.

C’est par faiblesse que. l’an hait-un ennemi, et
que l’on songea s’en véngèr; et c’est par paresse

que l’on s’apaise, et qu’on ne se venge point.

Il y a bien autant de paresse que de faiblessc
à se laisser gouverner. - . ’ . . - .

Il ne faut pas penser à gouverner un homme
tout d’Un coup et sans autre préparation dans une

affaire importante, et qui seroit capitale à lui ou
, aux siens ;.il sentiroit d’abord’l’em’pire et l’ascen-

dant. qu’on veut prendre sur ’son esprit ,. et il se?

caneroit le joug par honte ou par caprice. Il faut
tenter auprès de lui les petites choses; et de là, le
progrès jusqu’aux. plus grandes est immanquable.

Tel ne pouvoit au plus, dans les commencements, .
qu’entreprendre de le faire partir pour la cam-
pagne ou retourner à la ville, qui finit par lui dicter
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un testament ou il réduit son fils à la légitime.

Pour gouverner quelqu’un long-temps .et abso-
lument, 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 gou- "
vement plus . on perd todt-à-coup la route de leur
cœur.et de leur esprit; ni hauteur, n’i souplesse,

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 partempérament et par humeur.

Il se trouve des hommes qui n’écout’ent ni la*

raison, ni les bons conseils, et qui s’égarent volon-
, tairement par la crainte qu’ils ont d’être gouvernés.

l D’autres consentent d’être gouvernés par leurs

amis en des choses, presque indifférentes, et s’en

font un droit de les gouverner à leur tour en des
choses graves et.de conséquence.

Drance veut passer po’ur gouverner son maître,
qui n’en 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 présence, lui couper la parole, se
mettre entre lui et ceux qui lui parlent, dédaigner
ceux qui viennent faire leur cour, au attendre im-
patiemment qu’ils se retirent, se mettre proche de

I
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lui en une posture trop libre, figurer avec lui le dos
appuyés une cheminée , le tirerpar son habit, lui

marcher sur les talons, faire le faniilier, prendre
des libertés, marquent mieux un fat qu’un favori.

’ Un homme sage ni ne se laisse gouverner, aine
cherche à gouverner log, autres; il veut que la rai-
son ’gouverne seule, et’toujollrs.

Je nehaïrois pas d’être livré par la confiance à

une personne raisonnable, et d’en être gouverné

en toutes choses, et absolument, et toujours: je
semis sur de bien faire sans’avoir le soin de déli-

bérer; je jouirois de la tranquillité de celui est
gouverné par la raison.

Toutes les passions sont menteuses; elles se dé-
guisent autant qu’elles le peuvent aux yeux des 4
autres; elles se cachent à elles-mêmes; il n’y a point

de vice qui n’ait une fausse ressemblance avec
gelque vertu, et qui ne s’en aide.

en ouvre un livre de dévotion , et il, touche; on
en ouvre un autre est galant , et il fait son im-
pression. Oserai-rje dire que le cœur seul concilie

- les choses contraires, et admet les incompatibles?
Les’hammes rougissent moins. de leurs crimes

que de leurs faiblessesetde leur vanité: tel est
ouvertement injuste , violent, perfide, calomnia-
teur, qui cache son amour au sanambition, sans
autre yne que dada cacher.

Le casnn’arrive guère ’ n puisse dire, J’étais
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ambitieux; ou on ne. l’est point, ou on l’est tou- ’

jours; mais le temps vient où l’on avoue que l’on a

aimé. ’
Les hommes commenèent par l’amour, finissent

par l’ambition, et ne se trouvent souvent dans une
assiette plus tranquille que lorsqu’ils meurent.

Bien ne coûte moins à la passion que de se met-
tre au-dessus de la raison r son grand triomphe est
de l’emporter sur l’intérêt. l

L’on est plus sociable et d’un meilleur commerce

par le cœur que par l’esprit. ’ ’
Il y a de certains grands sentiments, de certaines

actions nobles et’élevées, que nous devons moins

à la farce de notre esprit qu’à la bonté de notre

naturel. ’ ’ -Il n’y a guère au monde un plus bel excès qùe

celui de la reconnaissance.
Il faut être bien dénué d’esprit, si l’amour, la

malignité, la nécessité, n’en font pas trouver.

Il y a des lieux que l’an admire; il y en a d’au-

tres qui touchent, et au l’an aimeroit à vivre.
Il me semble que l’on dépend des lieux ’pour

" l’esprit , l’humeur, la passion , le goût ,.et les senti-

ments. a ’Ceux qui font bien mériteroient seuls d’être e’n-

viés, s’il n’y avoit encore un meilleur parti à prendre,

qui est de faire mieux: c’est une douce vengeance
contre ceux qui naus donnent cette jalousie.
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’ ’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’autre de l’esprit. ,. ï

Il y a quelquefois dans le cours de la vie de si
chers plaisirs et de si tendres engagements que Pop
nous défend, qu’il est naturel de désirer du moins

qu’ils fussent permis: de si grands charmes ne peu-
vent être surpassés que par celui de savoir y renon-

cer par vertu. ’
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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 sents’il convient ou s’il ennuie; il sait dis-
paraître le moment qui précède celui où il seroit

de trop quelque part.
L’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut

par tout pays de cette sarte d’insectes. Un bon plai-
sant est une pièce rare. à un homme qui est né tel,
il est encore fort délicat d’en soutenir long-temps

le personnage; il n’est pas ordinaire que celui
fait rire se fasse estimer.

Il y a beaucoup d’esprits obscènes, encore plus

de médisants ou de satiriques , peu de délicats.
Pour badiner avec grace, et rencontrer heureuse-
ment sur les plus petits sujets, il faut tr0p de ma-
nières, trap de politesse , et même trop de fécon-
dité : c’est créer que de railler ainsi, et faire quelque

chose de rien. 4 -Si l’on faisoit une sérieuse attention à tout ce qui

se dit de froid, de vain, et de puéril, dans les en-
tretiens ordinaires , l’on auroit honte de .parler au
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’écouter: et l’on se condamneroit peut-étreà un

silence perpétuel, seroit une chose pire dans le
commerce que les discours inutiles. Il faut donc
s’accommoder à tous les esprits, permettre comme
un mal nécessaire le récit des fausses nouvelles, les

vagues réflexions sur le gouvernement présent ou
sur l’intérêt des princes, le débit des beaux senti-

ments, et qui reviennent toujours les mêmes: il
faut laisser Aronce parler proverbe, et Mélinde
parler de soi, de ses vapeurs, de ses migraines, et
de ses insomnies.

L’on voit des gens 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’impropriété des

termes dant ils se servent, comme par l’alliance

de certains mots qui ne se rencontrent ensemble
que dans leur bouche , et à 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, Imais leur bizarre
génie , 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 extrava-
gant 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
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dire qu’ils en soient entièrement dénués; mais on

les plaint de ce-peu qu’ils en ont; et, ce qui est

pire, au en souffre. .
Que dites-vous? comment P je n’y suis pas: vous

plairait-il de’recommencer? j’y suis encore moins;

je devine enfin: vousvoulez, Acis, me dire qu’il
fait froid; que ne disiez-vous, il fait froid? Vous
voulez m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige; dites,

ilpleut, il neige. Vous me trouvez bon visage, et
vous désirez de m’en féliciter; dites , je vous trouve

bon visage. Mais, répondez-vous, cela est bien uni
et bien clair; et d’ailleurs , qui ne pourroit pas 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,
rAcis, à vous et à vas Semblables les diseurs de
phébus, vous ne vous en défiez point, et je vais
vans jeter dans l’étonnement; une chose vous man-
que, 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: voilà la source de votre pompeux
galimatias, de vos phrases embrouillées , et de vos

grands mots qui ne signifient rien. Vous abordez
cet homme, ou vous entrez dans cette chambre, je
vous tire par vôtre 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, et tel que l’ont ceux en qui vous ne trouvez-
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aucun esPrit; peut-être 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 faut que
les autres écoutent? On les entend de l’aritièham-

bre; on entre impunément et sans crainte de les
interrompre : ils continuent leur récit sans la main-

dre attention pour ceux qui entrent ou qui sortent ,
comme pour le rang ou le mérite des personnes
qui composent le cercle : ils font taire celui qui

- commence à conter une nouvelle , pour la dire de
leur façon , qui est la meilleure; ils la tiennent de,
Zamet, de Ruccelaï, au de Canchinit, qu’ils ne .-
cannaissent point, à qui ils n’ont jamais parlé , et

qu’ils traiteroient de monseigiwir s’ils leur par-
loient; ils s’approchent quelquefoiside l’oreille du

pl ualifié de l’assemblée pour le gratifier d’une

eir ce que personne ne sait, et dont ils ne
veulent pas que les autres soient instruits; ils sup-
priment quelques noms pour déguiser l’histoire
qu’ils racontent, et pour détourner les applica-

’ Sans dire monsieur. (La Bruyère.) -- La Bruyère transporte
ici la scène sous le règne de Henri IV. Zamet, liuccelaï et Con-
cllini étaient trois Italiens amenéS’en France par la reine Marie
de Médicis, et comblés de ses faveurs. On sait l’horrible fin du

dernier, qui étoit devenu le maréchal d’Ancre. ’



                                                                     

144 DE La SOCIÉTÉ
tions: vous les priez , vous les pressez inutilement,
il y. a des choses qu’ils ne diront pas; il y a des
gens qu’ils ne sauroient nommer, leur parole y est
engagée; c’est le dernier secret, c’est un mystère ,

outre que vous leur demandez l’impossible; car,
sur ce que vous voulez apprendre d’eux, ils igno-

,rent le fait et les personnes. I j
Arrias a tout lu, a tout vu ; il veut le persuader

ainsi : c’est un homme universel, et il se donne pour

tel 3 il aime mieux mentir que de se taire ou de pa-
raître ignorer quelque chose. On parle à, la table
d’un grand d’une cour du Nord ; il prend la parole,

et l’ôte à ceux qui alloient dire ce qu’ils en savent:

.il s’oriente dans cette région lointaine comme
s’il en étoit originaire; il discourt des mœurs de

cette cour, des femmes du pays, de ses lois ,
et de ses coutumæ; il récite des historiettes qui
y sont arrivées; il les trouve plaisantes; il en rit-
le premier 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’original; je l’ai appris de

Sethon, ambassadeur de France dans cette cour,
revenu à Paris depuis quelques jours, que je con-
nois familièrement , que j’ai fort interrogé , et qui

ne m’a caché aucune circonstance. Il reprenoit le
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fil de sa narration avec pluside confiance qu’il ne
l’avoit commencée , lorsque, l’un des conviés lui dit :

C’est SethOn à qui vous parlez, lui-même,,et qui
arrive fraîchement de son ambassade.

t Il y a un parti à prendre dans les entretiens en-
tre une certaine paresse qu’on a de parler, ou quel-

quefois un esprit abstrait , qui, nous jetant loin du
sujet de la conversation , nous fait faire ou de. mau-
vaises demandes ou de sottes réponses; et une
attention importune qu’on a au’moindre mot qui
échappe pour le relever, badiner autour, y trouver

un mystère que les autres n’y voient pas, y cher-
cher de la finesse et de la subtilité , seulement peur
avoir occasion d’y placer la sienne."

Être infatué ’de soi , et s’être fortement per-

suadé qu’on a beaucoup d’esprit, est un accident

. n’arrive guère qu’à celui n’en a point , ou

qui en a peu : malheur pour lors à est exposé
à l’entretien d’un tel personnage! Combien de jo-

lies pbrases lui faudra-t-il essuyer !- combien de
ces mots aventuriers qui paroissent subitement ,’
durent un temps , et que bientôt on ne revoit plus!
film une nouvelle, c’est moins pour l’ap-
prendre à ceux qui l’écoutent que pour avoir le

plaisir 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
façonsde parler, et les fait toujours parler long-

l. 10
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temps’; il tombe ensuite en des parenthèses qui
peuvent passer pour épisodes, mais qui font ou-
blier le gros de l’histoire, et à lui qui vous parle,

et à vous qui le supportez : que seroit-ce de vous
et de lui , si quelqu’un ne survenoit heureusement
pour déranger le cercles et faire oublier la nar-
ration?

J’entends Tliéodcclc (le l’antichambre; il gros-

sit 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 re-

doutable par les choses qu’il’dit que par le ton
dont il parle; il ne s’apaise et il ne revient (le ce
grand fracas que pour bredouiller (les vanités et
des sottises; il a si peu (l’égard au temps, aux
personnes, aux bienséances, que chacun a son
fait sans qu’il ait eu intention (le le lui’ donner;
il n’est pas encore assis, qu’il.a, son insu, dés-
obligé toute l’assemblée. A-t-on servi, il se met

t le premier à table ,. et dans la première place;
j les femmes sont à sa droite et à sa gauche : il’
mange , il boit,’-il conte, il plaisante , il inter-
rompt tout à-la-fois; il n’a nul discernement des
personnes, ni du maître, ni. des conviés; il abuse

,(le la folle déférence qu’on a pour lui. Est-ce lui,

est-ce Eulidème 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
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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 Icelni qui perd , et il il’offense :- les
rieurs sont peur lui; il n’y a sorte de fatuités
qu’on ne lui passe. Je cède enfin , et je disparois, .
incapable de souffrir plus long-temps Théodccte et

ceux qui le souffrent. ° ’ 4 l ’ ’
Troïka est utile ’à’Tcux qui ont trop (le biens;

il leur Ôte l’embarras du superflu; il leur sauve,
la peine d’amasser de’l’argent , de faire des con-

trats , (le fermer des coffres, (le porter des clefs
sur soi, et de craindre un vol domestique; il les
aide dans leurs plaisirs , et il devient capable en-
suite de les servir dans leurs passions : bientôt il les
règle et les maîtrise dans leur conduite. [l’est l’o-

racle d’une maison, celui dont ou attend, que.
dis-je? dont ou prévient, dont on devine les déci-
sions: il dit de cet esclave , il faut le punir, et on le
fouette; et de cet autre, il faut l’affranchir,.et on
l’affranchit. L’on voit qu’un parasite ne le fait pas

rire; il peut l’ûi déplaire, il est congédié, ile-maître:

est heureux, si Tro’ile 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 mangeoient 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 commençoient à le goûter n’osant avaler le
10.
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morceau qu’ils ont à la bouche , ils le jettent .à ’

terre : tous ont les yeux sur lui, observent son
maintien et son visage avant de prononcer sur le. s
vin ou sur les viandes qui sont servies. Ne le cher-
chez pas ailleurs qne dans la maison de ce riche
qu’il gouverne; c’est là qu’il mange , qu’il dort, et

qu’il fait digestion, qu’il querelle son valet, qu’il

reçoit sesouvriers, 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

l les autres, ne veulent aller au maître que par Tro’ile.

Si l’on entre par malheur sans avoir une physiono-
mie qui lui agrée , il ride son front , ’ et il détourne

sa vue; si on l’aborde, il ne se lève pas; si l’en
s’assied auprès de lui, il s’éloigne ; si on lui parle ,

il ne répond point; si l’on continue de parler ,.il

passe dans une antre chambre; si on le suit, il
gagne l’escalier : il franchiroit. tous les étagesl, ou

il se lanceroit par une fenêtre, plutôt que de se
laisser joindre par quelqu’un qui a un visage ou un
son de voix qu’il désapprouve; l’un j et l’autre sont

agréables en’ Troïle , et il s’en est servi heureuse-

ment pour s’insinuer ou pour-conquérir. Tout de-

vient, avec le temps, au-dessous de ses soins,
comme il est au-dessus de vouloir se soutenir ou
continuer de plaire par le moindre des talents qui
ont commencé à le faire valoir. C’est beaucoup
qu’il sorte quelquefois de ses méditationslet de sa
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’ taciturnité pour contredire , queImême pour cri-
tiquer iil daigne une fois le jour avoir de l’esprit:
bien loin d’attendre de lui qu’il défère à vos sen-

timents , qu’il soË’complaisant, qu’il vous loue,

vous n’êtes pas sur qu’il aime toujours votre appro-

bation, ou qu’il souffre votrecomplaisance.

Il faut laisser parler cet inconnu que le-hasard a
placé auprès de vous dans une voiture publique,
à une fête , ou à un spectacle;’et il ne vous coûtera

bientôt, pour le connoître, que de l’avoir écouté:

vous saurez son nom , sa demeure, son pays, l’état

de son bien , sonyemploi, celui de son père , la fa-
mille dont est sa mère , saparenté , ses alliances,
les armes de sa maison; vous comprendrez qu’il est
noble, qu’il a un. château, de beaux meubles, des

valets, et un carrosse.
Il.y a des gens qui parlent Un moment avant

* que d’avoir pensé; il y en a d’autres qui ont une

fade attention à c’e qu’ils: disent, 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,lconcertés dans leur geste

et dans tout leur maintien; ils sont puristes I et ne
hasardent pas le moindre mot, quand devroit
faire le plus bel effet du monde: rien d’heureux
ne leur échappe; rien ne coule de source et avec

’ ’ Gens qui affectent une grande pureté de langage.

(La Mme.)
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liberté : ils parlent proprement et ennuyeusement.

L’esprit. de la conversation consiste bien moins à
en montrer beaucoup qu’à en faire trouver aux au-

tres : celui qui sort de votre entretien, content de
soi et de son esprit, l’est de vous’parfaitement. Les

hommes n’aiment point à vous admirer; ils veulent

plaire: ils cherchent .moins à être instruits, et
même réjouis, qu’à être goûtés et applaudis; et le ’

plaisir le plus délicat est de faire celui d’autrui.

ll ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination dans

nos conversations ni dans nos écrits; elle ne produit
souvent que des idées vaines et 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 doivent être

un effet de notre jugement. ’
C’est une grande misère que de n’avoir pas assez

d’esprit pour’bien parler, ni assez dejngemcnt pour

se taire. Voila le principe (le toute impertinence.
’Dire d’une chose modestement, ou qu’elle est

bonne, ou qu’elle est mauvaise, et les raisons pour-
quoi elle est telle, demande du bon sens et de l’ex--
pression; c’est une affaire. Il est plus court de pro-
noncer d’un ton décisif, et qui emporte la preuve
de ce qu’on avance, ou qu’elle est exécrable, ou

qu’elle est miraculeuse. ’
Bien n’est moins selon Dieu et selon le monde

que d’appuyer tout ce que l’on dit dans la conver-
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a sation, jusqu’aux Choses les plus indifférentes ,

. par de longs et de fastidieux serments. Un honnête
homme qui dit oui et non mérite d’être cru : son

caractère jure pour Iiii , donne créance à ses paroles,

et lui attire toute sorte de confiance. a w
Celui qui dit incessamment qu’il a de l’honneur

et de la probité, qu’il ne nuit à 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 sauroit empêcher, par
toute sa modestie, qu’on ne vdise de .lui ce qu’un

malhonnête homme, sait 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 a propos z 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 .
a épargner leur pain; 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 sen bonheur devant des misérables. Cette hon-

versation .est trop forte pour eux; et la compa-
raison qu’ils font alors de leur tétât au vôtre est

odieuse.
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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,vcela 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 apprécie, il fixe votre dépense; et,
s’il vous jugeoit digne d’une meilleure fortune, et

de celle même ou aspire , il ne manqueroit
de vous la souhaiter. Il n’estpas le seul qui fasse
de si mauvaises estimations on 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 flat:-

terie et à l’exagération,’congratule Théodème sur

un discours qu’il n’a point entendu, et dent per-
sonne n’a pu encore lui rendre compte ; il ne laisse

- pas de lui parler de son génie, de son geSte, et
sur-tout de la fidélité de sa mémoire: et il est vrai
que Théodème est demeuré court,

L’on voit des gens brusques, inquiets , suflisants,
qui, bien ’qu’oisifs et sans aucune affaire qui les ap-

pelle ailleurs, vous expédient, 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..lls ne sont pas moins impertinents que
ceuxquivous arrêtent seulement pour vous env

j payer; ils sont peut-être moins incommodes.
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* Parler et offenser pour de certaines gens est pré- ’

cisément La même chose : ils sontpiquants et amers;
leur style est mêlé de fièl et d’ahsinthe; la raillerie ,

l’injure, l’insulte, leur découlent» des lèvres comme ’

leur salive. Il leur seroit utile d’être nés muets ou

stupides. Ce qu’ils ont de vivacité et d’esprit leur

nuit davantage que ne fait à quelques autres leur
sottise: Ils ne se contentent pas toujours de répli-
quer avec’aigreur, ils attaquentsouvent avec inso-
lence : ils frappent sur tout ce qui se trouve sous
leur langue, surfiles présents, sur les absents; ils
heurtent de front et de côté, comme des béliers:
demande-bon à des-beliers qu’ils n’aient pas de cor-

nes? de même n’espére-thn 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 cer-

tain caractère. avee qui il ne faut jamais se com-
mettre , de l’on Ene doit se plaindre que le I
moins qu’il est possible, et contre qui il n’est pas

même permis d’avoir raison, ’
Entre deux personnes qui ont en ensemble une

violente querelle, dont l’un a raison et l’autre ne l’a

pas, ce que la plupart de ceux qui y ont,assisté ne.
manquent jamais de faire, ou pour se dispenser de
juger, ou par un tempérament qui m’a toujours
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paru hors de sa place, c’est de condamner tous les
deux: leçon importante, motif pressant et indisa
pensable de fuir à l’orient quand le fat est à l’occi-

dent, pour éviter de partager avec lui le même’

tort. j , ’Je niaime pas un homme que je ne puis aborder
le premier, nisalueravant qu’il me salue , sans m’a-’

vilir à ses yeux, et sans tremper dans la bonne
opinion qu’il a de lui-même. MONTAIGNE diroit I z

« Je veux avoir mes coudées franches, et être cour-

a tois et affable à mon point, sans remords ne con-
u séquence. Je ne puis du tout estriver contre mon
a penchant, et aller au rebours de mon naturel, qui
u m’emmène vers celui que je trouve à ma ren-
u contre; Quand. il m’est égal , et qu’il ne m’est

u point ennemi, j’anticipe son bon accueil ;. je le
u questionne sur sa disposition et santé; je lui fais
a offre de mes offices sans tant marchander sur le
a plus ou sur le moins, ne estre, comme disent au-
« cutis, sur le qui-vive. Celui-là me déplaist, qui,

cr par la connaissance que jiai de ses coustumes et
«façons d’agir; me tire de cette liberté et fran-
u’chisc: comment me ressouvenir tout à propos,
u et d’aussi loin que je vois cet homme, d’emprun-

a ter une contenance grave et importante, et qui
«’l’avertisse que crois le valoir bien et au-dclà;

a pour cela de me ramentevoir de mes bonnes
l huilé de Montaigne. (La Bruyère. ).
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a qualités et conditions, et des siennes mauvaises,
a puis en faire la comparaison? C’est trop de travail

a pour moi, et ne suis du tout capable de si roide
d et si subite attention; et, quand bien elle m’au-
a roit succédé une première fois, je ne laisserois de

a fléchir et me démentir à une seconde tâche: je

a ne puis me forcer et contraindre pour quelconque

a à estre fier. n ’ ’ , I
Avec de la vertu, de la capacité, et une bonne

conduite, on peut être insupportable. Les ma-
nières , que l’on néglige comme de petites choses,

sont souvent ce qui fait que les hommes décident
de vous en bien ou en mal: une légère attention à
les avoir douces et polies prévient leurs mauvais l
jugements. Il ne faut presque rien pour être cru
fieu-incivil, méprisant, désobligeant; il faut encore

moins pour être estimé tout le contraire.
La politesse niinspire pas toujours la bonté , l’é-

quité, la complaisance, la gratitude; elle en donne
du moins les apparences , et fait paroitrel’homnie
au dehors comme il devroit être intérieurement.

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 attachée aux temps, aux

lieux, aux personnes, et niest point la même dans.
les deux sexes, ni dans les différentes conditions:
l’esprit tout seul ne la fait pas deviner; il fait qu’on

la suit par imitation, et que l’on s’y perfectionne.
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Il y a des tempéraments qui ne sont susceptibles
que de la’politesse; et il y en a d’autres qui ne sier-

vent 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 sansla

politesse. , ’ 4 . * ’
Il me,semble que l’esprit de politesse est ’une

certaine attention à»faire que, parues paroles et
par nos manières, les autres soient contents de ’

nous et d’eux-mêmes. i , ’
C’est une faute contre la politesse que de louer

immodérément, en présence de ceux que - vous

faites chanter ou toucher un instrument, quelque
autre personne qui a ces mêmes talents; comme
devant ceux qui vous lisent leurs vers, un autre.

poëte.’ l lDans 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 procureyil y a faire
bien , et faire selon leur goût: le dernier est préfé-

rable. IIl y auroit une espèce de férocité à rejeter indif-

-féremment toutes sortes de louanges: l’on doit
’être sensible. à celles qui nous viennent des gens .

de bien , qui louent en nous sincèrement des choses
louables.

Un homme d’esprit , et qui est né fier, ne perd
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rien de sa fierté et de sa roideur pour se trouver
pauvre: si quelque chose au contraire doit amollir
son humeur, le rendre plus doux et plus sociable,
c’est un peu de prospérité. ’
’t Ne pOuvoi’r supporter tous les mauvais carac-

tères dont le monde est plein, n’est pas un fOrt
bonlcaractère: il faut , dans le commerce , des
pièces d’or et de la monnoie. -. i

Vivre avec des gens qui sont brouillés, et dont
il. faut- écout’er de part set diantre les plaintes récia

proques, 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 qui avoient Coule leurs jours
dans une union étroite: leurs biens étoient en com-
mun; ils n’avoient qu’une même demeure; ils ne se

perdoient pas de vue. Ils se sont aperçus à plus de
quatre-vingts ans qu’ils devoient Se quitter l’un l’au-

tre, et finir leur société; ils n’avoient plus qu’un

jour à vivre, et ils n’ont osé entreprendre de le pas-

ser ensemble; ils se sont dépêchés de rompre avant

que de mourir; ils n’avoient de fonds pour la com-

plaisance que jusque-là. Ils ont trop vécu pour le
bon exemple; un moment plustôt ils’mouroient
sociables , et laissoient après eux un rare modèle
de la persévérance dans l’amitié. I

L’intérieur des familles est souvent troublé par

les-défiances , par les jalousies, et par l’antipathie,
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pendant que des dehors contents, paisibles, et en-
joués, nous trompent, et nous y font supposer une;
paix qui n’y est point: il y en a peu qui gagnent
être approfondies. Cette visite que vous rendez -
vient de suspendre une querelle domestique qui
n’attend que votre retraite pour recommencer."

Dans la" société , c’est la raison qui plie la pre-

mière. Les plus sages sont souvent menés par le
plus fou et le plus bizarre : l’on étudie son foible ,
son’ humeur, ses caprices; l’on s’y accommode: l’o’n

évite de le heurter; tout le monde lui cède: la
moindre sérénité qui paroit sur son visage lui’attire

des éloges; on lui tient compte de n’être pas tou-
jours insupportable. Il est craint, ménagé, obéi,

quelquefois aimé. l ’
- Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux collatéraux,’

ou qui en ont encore, et dont il s’agit d’hériter, qui

puissent dire ce qu’il-en coûte.

Cléante t est un très honnête homme; il s’est

choisi une femme qui est la meilleure personne du
monde, et la plus raisonnable: chacun, de sa part,

l Ce passage en rappelle un de Plutarque, que nous allons rap-
porter ici: a Il y a quelquefois de petites hargnes et riottcs souvent
a répétées, procédantcs de quelques fâcheuses conditions, ou de

- quelque dissimilitude ou incompatibilité de nature ,’ que les
- étrangers ne connoissent pas , lesquelles par succession de temps

a engendrent de si grandes aliénations de volontés entre des per-
- sonnes, qu’elles ne peuvent plus vivre ni habite]: ensemble. n
(Vie de’Paulus Æmilius, ch. Il! de la version d’AInyoi.)
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fait tout le plaisir et tout l’agrément des sociétés ou

il se trouve; I’On ne peut voir ailleurs plus de pro-
’ bite, plus de politesse: ils se quittent demain ;’ et

l’acte de leur séparation est tout dressé chez le no-

taire. Il y a sans mentir de certains mérites qui ne
sont point faits pour êtreflensei’nble , de certaines

vertus incompatibles. ’ ’,
’ L’on peut compter sûrement sur la dot , ’ le

douaire . et les conventions, 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. ’ i I , e ’. a

Un beau-père aime son gendre, aime sa .bru ’;
une belle-mère aime son gendre, n’aime’ point sa

bru: tout est réciproque. I’ :
Ce qu’une marâtre aime le moins de tout ce qui

est au monde ce sont les enfants de son mari: plu; ’
elle est folle de son mari, plus elle est marâtre.

Lesmarâtres font déserter les. villes et les bour-
gades, et ne peuplent pas moins .la’terre de men-
diants, de vagabonds, de domestiques et d’esclave; ,

que la pauvreté. ’ Ç ’ -
G”” et HMl sont voisins de campagne , e.t leurs

’ Un beau-père aime son gendre, aime sa bru,- telle est la lotion

de toutes les éditions publiées par l’auteur; mais il a sans doute-

voulu dire, un beau-père ’n’àimepoint son gendre, aime sa bru.

Nous nous sommes fait une loi de ne pas changer le texte. (Lu...) -
l Ici, les auteurs de clefs donnent des noms qui se rapportent
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terres sont contiguës; ils habitent une contrée dé-
serte et solitaire: éloignés des villes et de tout com-

merce, il sembloit’que la fuite d’une entière soli- v
rude, ou l’amour de la société , eût dû les assujettir

à une liaison récipîoque; il est’lcependant difficile

d’exprimer la bagatelle jqui les a fait rompre , qui
les rend implacablesl’un peur l’autre , et qui per-

pétuera leurs haines dans leurs descendants. Jamais
des parents, et même des frères , ne se sont brouil-
lés pour une moindre chose.

Je suppôse qu’il nÏy aitique deux hommes sur la

terre la possèdent seuls ,. et qui la partagent
toute rentre eux deux; je suis persuadé qu’il leur
naîtra bientôt quelque sujet de rupture , quand ce

ne seroit que pour les limites. ’
V s Il est souvent plus court et plus utile de cadrer
aux autres, que de faire que les autres s’ajustent à

nous.

aux initiales duntextc; ce qui pourroit faire croire qu’ils ont
rencontré juste. Voici comme ils racontent l’aventure: «Vcdeau

.de Grammont, conseiller de la cour en la seconde des en-
uquétes, eut un très grand procès avec M. Hervé, doyen du

’ a parlement, au sujet d’une bêche. Cc procès, commencé pour

a une bagatelle, donna lieu à une inscription en faux de titre de
a noblesse’dudit Vedeau; et cette affaire allai si loin, qu’il fut
a dégradé publiquement, sa robe déchirée sur lui; outre cela,

’ n condamné à un bannissement perpétuel, depuis cônverti en

aune prison à Pierre-Encise:.*ce qui le mina absolument. Il
cavoit épousé la fille de M; Genou, conseiller en la grand-
- chambre. n

- t . ü. .--.. Avé
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J’approche d’une petite ville , et je suis déja sur

une hauteur d’où je la découvre. Elle est située à

mi-côte; une rivière baigne ses murs , et coule en-
suite 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 paroîtlpeinte sur le
penchant de la colline. Je me récrie , et’ je 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 ja-
mais: c’est une petite ville qui n’est divisée en au-

cuns partis; oùjles familles sont unies, et où les
cousins se voient avec confiance ;’ où un mariage
n’engendrgpoint une guerre civile; où la querelle

des rangs ne se réveille pas à tous moments par
l’offrande , l’encens et le pain bénit, parles proces;

sions et parles obsèques; d’où l’on a banni. les cg-

quets, le mensonge, et la médisance; où l’on voit

parler ensemble le bailli efle président, les élus et

les assesseurs; où le doyen vit bien avec ses cha-
noines , où les chanoines ne dédaignen?pas les cha-
pelains , et où ceux-ci souffrent les chantres.

Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à
se fâcher et à croire qu’on se moque d’eux , ou

I. I I
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qu’on les méprise: il ne faut jamais hasarder la
plaisanterie, même la. plus douce et la plus per- ï
mise, qu’avec des gens polis, ou qui ont de l’esprit.

On ne prime point avec les grands, ils se défen-
dent parleur grandeur; ni avec les petits , ils vous
repoussent par le qui-vive.

Tout ce qui est mérite se sent, se discerne, se
devine réciproquement : si l’on vouloit être es-
timé, il faudroit vivre avec des personnes estima-

bles. lCelui qui est d’une. éminence au-dessus des au-

tres qui le met à couvert de la repartie ne doit ja-
mais faire une raillerie piquante.

Il y a de petits défauts que l’on abandonne v0-

lontiers 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 reconnoîtrez que
Ire sont ceux mêmes dont personne n”est content.

Le dédain et le rengorgement dans la. société
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attire précisément le contraire de ce que l’on cher-

che , si c’est à se faire estimer. ’ ’

Le plaisir de la société entre les amis se cultive

par une ressemblance de gqût sur ce qui regarde
les mœurs, et par quelque différence d’opinions
sur les sciences: par-là , ou l’on s’affermit dans ses
sentiments ,.ou l’on s’exerce et l’on s’instruit par la

disput à; -L’o nèpeut aller loin dans l’amitié, si l’on n’est

pas dispo’ls’é à se pardonner les uns aux autres les

petits défauts; ’ -
Combien deflbellestet inutiles raisons à étaler à

celui est dans une grande adversité , pour es-
sayer de le rendre tranquille l Les choses de dehors,
qu’on appelle les évènements , sont ’ quelquefois

plus fientes que la raison et que la nature. ’Mangez, .
dormez,ïmæ vous laissez point mourir de chagrin,
songez à vivre: harangues froides, et qui réduisent
à l’impossible. Êtes-vous raisonnable de vous tant
inquiéter? n’est-ce pas dire, Êtes-vous fou d’être

malheureux P ’Le conseil, si nécessaire pour les affaires, est
quelquefois , dans la société, nuisible à qui le
donne, et inutile à celui à qui il est donné :surles
mœurs, vous faites remarquer des défauts. ou que
l’on n’avoue pas , ou que l’on estime des vertus ,Asur . .

les ouvrages, vous rayez les endroits, qui paraissent a
admirables à leur auteur, ou se complaît davjan-r
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tage, où il croit s’être surpassé lui-môme. vous

.perdez ainsi la confiance de vos amis, sans les
avoir rendus ni meilleurs, ni plus habiles. 4

L’on a vu il n’y a pas long-temps un cercle de

personnesq des deux sexes, liées ensemble par la
conversation et par un commerce d’esprit: ils lais-
soient au vulgaire l’art de parler d’une manière in-

telligible ; lune chose dite entre eux peu clairement
en. entraînoit une autre encore plus obscure, sur
laquelle on enchérissoit par de vraies énigmes, ton:

jours suivies de longs applaudissements, par tout
ce qu’ils appeloient délicateSse, sentiments, tour
et finesse d’expression; ils étoient enfin parvenus à

n’être plus entendus, et à ne s’entendre pas ele-’

mêmes. Il ne falloit, pour fournir à ces entretiens,
ni bon sens, ni jugement, ni mémoire, ni la moin-
dre capacité; il falloit de l’esprit, non pas du meil-

leur, mais de celui qui est faux, et-où l’imagina-

tion a tr0p de part. t
Je le sais, Tliëobalde, 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 con-

versation? Votre air libre et présomptueux me
rassure d’une persuade tout le contraire. Vous êtes

’ Les preneuses et leurs aluminium.
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donc aujourd’hui tout ce que vous fûtes jamais, et

peut-être meilleur; car, si a votre âge vous êtes si
vif et si impétueux, quel nom , Théobalde, falloit-
il vous donner dans votre jeunesse, et lorsque vo’us
étiez la coqueluche ou l’entêtement de certaines

femmes qui ne juroient que par vous et sur votre
parole, qui disoient : Cela est délicieux; qu’a-bi! dil?

L’on parle impétueusement dans les entretiens,

souvent par vanité ou par humeur, rarement avec
assez d’attention : tout occupé du desir’de répondre

à ce qu’on n’écoute point, l’on suit ses idées, et on

les expliquesans le moindre égard pour les raison-
nements d’autrui; l’on est’bien éloigné de trouver

ensemble la vérité, l’onn’est pas encore convenu

de celle que l’on cherche. Qui pourroit écouter ces

sortes de conversations, et les écrire, feroit voir
quelquefoisde bonnes choses qui n’ont nulle suite.

Il a r ’ pendant quelque temps une sorte de
conversa on fade et puérile, qui rouloit toute sur
des questions frivoles qui avoient relation au
«les ce qu’on appelle passion 0j çndresse.’ La lec-

ture de quelques romans les av’âintrodui’tes- par-

mi les plus honnêtes gens de la ville-et de la pour;
ils s’en sont défaits, et la bourgeoisie les a reçues .

avec les pointes et les équivoques. . I
Quelques femmes de la ville ont la délicatesse

de ne pas savoir’ou de n’oser dire le nolmIdes rues,

des floes,- et de quelques endroits publics, qu’elles
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ne croient pas assez nobles pour être connus. Elles

’ disent le Louvre, la Place Royale: mais elles usent

de fours et de phrases plutôt que de prononcer de
cértains noms; et, s’ils leur échappent, c’est du

moins avec 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 se pas 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.

L’on dit par belle humeur, et dans la liberté de
-la conversation, detces choses froides qu’a la vé-
rité l’on donne pour telles, et que, l’on ne trouve

bonnes que parcequ’ellés sont extrêmement mau-
vaiSes. Cette manière basse de plaisantera passé
du peuple, à qui elle appartient, jusque dans une

. grande partie de la jeunesse de la cour, qu’elle a
déja infectée. Il est vrai qu’il Y entre trop de fadeur

et de grossièreté pour devoir craindre qu’elle s’é-

tende plus loin, et qu’elle fasse de plus grands pro-

. grès dans un pays qui est le centre du bon goût et
de la politesse: l’on doit cependant en inspirer le

’ c’est ce que faisoit, dit-on, le maréchal (le Richelieu, qui

estropioit impitoyablement les noms de tous les roturiers de sa
connoissance, même de ses confrères à l’académie françtfle.
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dégoût à ceux qui la pratiquent; 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
bennes que tOut le monde sait, et les donner pour
nouvelles, n’ai pas à .ehoisir.

«Lucain a dit une jolie chose; il y a un beau
u mot de Claudien; il y a cet endroit de Sénèque: »
et la-dessus..une. longue suite rie-latin que l’on cite

souvent devant des gens qui ne l’entendent pas , et
quLfeignent de l’entendre. Le secret seroit d’avoir

un grand sens et bien de l’esprit; caron l’on se pas-

seroit des anciens, ou, après les avoir lus avec soin,
l’on sauroit encore choisir les meilleurs, et les citer ,

àpropos. ’Hermagoras ne sait pas qui est roi de Hongrie;
il afflua] n’entendre faire aucune mention du .
roi de ’e : ne lui parlez pas des guerres de
Flandre et de Hollande, dispensable du moins. de l
vous répondre; il confond les temps, il ignore
quand elles ont commencé, quand elles ont fini:
combats, sièges, tout lui est nouveau. Mais il est
instruit de la guerre des géants, il en raconte le I
progrès et les moindres détails; rien ne lui est
échappé: il débrouille de même l’horrible chaos

des deux empires, le babylonien et l’assyrien; il
connoît à fond les Égyptiens et leurs dynasties. Il
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n’a jamais vu Versailles; il ne le verra point: il a
presque vn’ la tour de Babel; il en compte les de-
grés; il sait combien d’architectes ont présidé à cet

ouvrage; il sait le nom des architectes. Dirai-je
qu’il croit Henri 1V l fils de Henri 1H? Il néglige

du moins de rien connoître aux maisons de France,
d’Autriche, de Bavière: quellesminuties! dit-il,
pendant qu’il récite de mémoire toute une liste des

rois des Mèdes ou de Babylone, et que les noms
d’Apronal , d’Hérigebal , de Noesnemordach, de

Mardokempad, lui sont aussi familiers qu’à nous
ceux de VALOIS et de BOURBON. Il demande si l’em-

pereur a jamais été marié; mais personne ne lui
apprendra que Ninus’a’ eu deux femmes. On lui
dit que le roi jouit d’une santé parfaite; et- il se
souvient que Thetmosis, un roi d’Égypte, étoit va-

létudinaire , et qu’il tenoit cette complexion de son
aïeul Alipharmutosis. Que ne sait-il p92) ’1’ quelle

chose lui est cachée de la vénérable antiâuité? Il

vous dira que Sémiramis , ou , selon quelques uns,
Sérimaris, parloit comme son fils Ninyas; qu’on
ne les distinguoit pas à la parole: si c’étoit parce-.

que .la mère avoit une voix mâle comme son fils,
en. le fils une voix efféminée comme sa mère, qu’il

n’ose pas le décider. Il vous révélera que Nembrot

étoit gaucher, et Sésostris ambidextre; que c’est
une erreur de s’imaginer qu’un Artaxerxe ait été

I Henri-le-Grand. (La Bruyère.)



                                                                     

’ET DE LA CONVERSATION. 169

appelé Longuemain, parceque les bras lui tom-
boient jusqu’aux genoux, et non à cause qu’il avoit
une ’main plus longue que l’autre; et il ajoute’qu’il

y a des auteurs graves qui affirment que c’étoit la
droite , qu’il croit néanmoins être bien fondé à sou-

tenir que c’est la gauche.

Ascagne est statuaire , Hégion fondeur, Eschine
foulon ,, et Cydias bel esprit; c’est sa profession. Il

a une enseigne , un atelier, des ouvrages de com-
mande , et des compagnons qui travaillent sous lui;
il ne vous sauroit rendre de plus d’un mois les
stances qu’il vous a promises, s’il ne.manque de
parole à Dosithe’e qui l’a engagéà, faire une élé-

gie: une idylle est sur le métier; c’est pour Cran-

tor qui le presse , et qui lui laisse espérer un riche
salaire. Prose , vers , que voulez-vous? il réussit
également en l’un et en l’autre. Demandez-lui des

lettres consolation , ou sur une absence, il les
entrep dre; prenez-les toutes faites et entrez dans
son magasin, il a à qhoisir. Il a un ami ’a
point d’autre fonction sur la terre que de le pro-
mettre long-temps à un certaffi’monde, et de le
présenter enfin dans les maisons comme homme

.rare et d’une exquise conversation; et la, ainsi
que le musicien chante et que le joueur de luth
t son luth devantles personnes à il a été
p ’s , Cydias, après avoir toussé , relevé sa man-

aghetteâétendu la main et ouvert les doigts, débite

4?; ces.
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gravement ses pensées-quintessenciées et ses rai-«

sonnements sophistiques. Différent de ceux qui,
convenant de principes, et connaissant la raison.
ou la vérité qui est une, s’arrachent la parole l’un

’ l’autre pour s’accorder sur leurs sentiments, il

n’ouvre la bouche que pour contredire: u Il me
u semble, dit-il gracieusement , que c’est tout le
u contraire de ce que vous dites; n ou, a je ne sau-
a rois être de votre opinion; n ou bien , a c’a été au-

u tréfois mon entêtement, comme il est le vôtre;
a mais... il y a trois choses, ajoute-t-il, à considé-
urer...» et il en ajoute une quatrième: fade dis-
coureur qui n’a pas mis plus tôt le pied dans une
assemblée , qu’il cherche quelques femmes auprès

de qui il puisse s’insinuer, se parer de son bel es-
prit ou de. sa philosophie, et mettre en œuvre ses
rares conceptions; car, soit qu’il parle ou qu’il
écrive , il ne doit pas être soupçonné d’avoir en vue

ni le vrai’ni le faux, ni le raisonnable ni le ridicule;
il évite uniquement de donner dans le sens des au-
tres, 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-

mème, pour dire dogmatiquement des choses ton-u
tes nouvelles , mais à son gré décisives et sans ré-

plique. Cydias s’égale à Lucien et à Sénèque l, se

met ail-dessus de Platon, de Virgile, et de’Théo-

t Philosophe et poëte tragique. (La Bruyère.)
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crite; 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 paisible
ment que les hommes détrompés lui préfèrent les

poètes modernes; il se met en ce cas à la tête de
ces derniers, et 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 bour-
geoisie et. de la province, en qui néanmoins on
n’aperçoit rien de grand que l’opinion qu’il a de

lui-même. ’ *- ’C’estelaprofonde’ ignorance inspire le ton

dogmatique. Celui qui ne. sait rien croit enseigner
aux autres ce qu’il vient d’apprendre lui-même;

celui qui sait beaucoup pense à peine que qu’il
dit puisse être ignoré, et parle plus indifférem-

ment. ’Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être

dites simplement; 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 ma-

nière. aIl me semble que l’on dit les choses encore plus

finement qu’0n* ne peut les écrire. ç A
Il n’y a guère qu’une naissance honnête, ou une

bonne éducation, qui rende les hommes capables

de secret. ’Toute confiance est dangereuse , si elle n’est
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entière: il y a peu de conjonctures où il ne faille
tout dire ou tout; cacher. Un a déja trop dit de son
secret à celui à (un on croit devoir en dérober une

Circonstance. - .Des gens vous promettent le secret, et ils le’ré-

vêlent eux-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 traVers de’leur
poitrine; ils sont transparents: d’autres, ne disent
pas précisément une chose qui leur a été confiée;

mais ils parlent et agissent de manière qu’on la dé-

couvre de soi-même: enfin quelques uns mépri-
sent votre secret, de quelque conséquence qu’il
puisse être: a C’est un mystère; un tel m’en a fait

a 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 Élise de la manière

douce et complaisante dont il a vécu’ avec sa
femme, depuis le jour qu’il en fit le choix jusqu’à

sa mort: il a déja dit qu’il regrette qu’elle ne lui

ait pas laissé des enfants , et il le répète; il parle
des maisons qu’il a à la ville, et bientôt d’une terre

qu’il a à la campagne; il calcule le reVenu qu’elle

lui, rapporte; il fait le plan des bâtiments, en dé-
crit la situation , exagère, la commodité des appar-
tements, ainsi que la richesse et .la propreté des
meubles. Il assure qu’il aime la bonne chère, les
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équipages; il se plaint que sa femme n’aimoit point

assez le jeu et la société. Vous êtes si riche, lui di-

soit. .ll’ll de ses amis, que n’achetez-vous cette
charge 1’ pourquoi ne pas faire cette acquisition qui

étendroit 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: M. 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 héri-
tiers : Lai-je tort? dit-il à-Élise; ai-je grand sujet de
log: vouloir du bien? et il l’en fait juge. Il insinue
ensuite’ qu’il a une santé foible et languissante; et

il parle de la cave ou il doit être enterré. [l’est in-

sinuant, flatteur, officieux, à l’égard de tous ceux

qu’il trouve auprès de la personne à quiil aspire.
Mais Élise n’a pas le courage d’être riche en l’épou-

sant. On annonce, au moment’qu’il parle , un Ica-

valier, de sa seule présence démonte la bat-
terie de l’homme de ville : -il se lève déconcerté et

chagrin , et va dire ailleurs qu’il veut se remarier.

Le sage qÛlquefois évitele monde,lde peur

d’être ennuyé. a
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CHAPITRE V]. - ’
DES BIENS DE FORTUNE.’

I. UN homme fort riche peut manger des entre- V
mets, faire peindre ses lambris et ses alcôves,
jouir d’un palais à la campagne , et d’un autre à la

ville, avoir unIgrand équipage, mettre un duc
dans sa famille, et faire de son fils un grand sei-
gneur: cela est juste et de son ressort. Mais ilap-
particnt peut-être à d’autres de vivre contents.

.Une grande naissance ou une grande fortune
annonce le mérite , et le fait plus tôt remarquer.

Ce disculpe le fat ambitieux de son ambition
est le soin que l’on prend, s’il a fait une grande
fortune, de lui trouver un mérite qu’il n’a jamais

eu, 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 ri-
dicule qu’ils couvroient, et qui y étoit sans que per-

sonne s’én aperçût. ’
Si l’on ne le voyoit de ses yeux, pourroit-on

jamais s’imaginer l’étrange disproportion que .le

plus ou le moins de pièces de monnoie met entre
les hommes?

Ce plus ou Q moins détermine à l’épée, à la
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robe , ou à l’église: il n’y’ a presque point’d’autre

vocation. «
Deux marchands étoient voisins , et faisoient . le

même commerce, qui ont eu dans la suite une for-
tune toute différente. Ils avoient chacun une fille
unique; elles ont-été nourries ensemble], 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, cher’che à se placer;

elle entre au service d’une fort grande dame et.
l’une des premières de la cour, chez sa compagne.

Si le financier manque son coup ,’ les courtisans

disent de lui, C’est’un bourgeois, un homme de
rien, un malotruz’ s’il réussit, ils lui demandent

sa fille. . . *Quelques t uns ont fait dans leur jeunesse l’ap-
prentissage d’un certain métier, pour en exercer
un autre , et fort différent,.lè Leste de leur vie.

Un homme est laid, de petite taille, et a peu,
d’esprit. L’on me dit à l’oreille, Il a cinquante mille

livres de rente; cela le concerne tout seul, et il ne
m’en sera jamais ni pis ni mieux. Si je commence à

le regarder avec d’autres yeux, et si je ne suis pas
maître de faire autrement, quelle sottise l

Un projet assez vain seroit de vouloir tourner un
homme fort sot et fou riche en ridicule: les rieurs
sont de son côté.

’ Les partisans , qui avoient souvent commencé par être laquais.

v
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’N” avec un portier rustre, farouche, tirant sur

le Suisse, avec’un vestibule et une antichambre,
pour peu qu’il y fasse languir quelqu’un et se mor-

fondre, qu’il paroisse enfin avec une mine grave et
une démarche mesurée, qu’il écqute un peu et ne

reconduise peint, quelque subalterne qu’il soit
d’ailleurs, il fera sentir de lui-même quelque chose

qui approche de la considération.
Je vais, Clitiphon, à votre porte; le besoin que

j’ai de vous me chasse de mon lit et de ma cham-
bre: plût aux dieux ’que je ne fusse ni votre client,

ni votre fâcheux! Vos esclaves me disent que vous
êtes enfermé, et que vous ne pouvez m’écouter
que d’une heure entière: je reviens avant le temps
qu’ils m’ont marqué, et ils me disent que vous êtes

sorti. Que faites-vous, Clitiphon, dans cet endroit
le plus,reculé de votre appartement, de si labo-
rieux qui vous empêche de m’entendre? Vous en-
filez quelques mémoires; vous collationnez un re-
gistre , vous signez , vous paraphez; je n’avois
qu’une chose à vous demander, et vous n’aviez

qu’un mot à me répondre, oui ou non. Voulez-
vous être rare? rendez service à ceux qui dépen-
dent de vous: vous le serez davantage par cette
conduite que par ne vous pas laisser voir. O homme
important et chargé d’affaires, qui, à votre tour,

avez besoin de mes offices, venez dans la solitude
de mon’cabinet! le philosophe est accessible; je
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ne vous remettrai point à un autre jeun. Vous me
trouverezsur 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 dis-
tances de Saturne et de Jupiter: j’admire Dieu
dans ses ouvrages, et je cherche, par la connois-
sance de la vérité, à régler mon esprit et devenir

, meilleur. Entrez, toutes lesportes vous sont eue
vertes: mon antichambre n’est pas faite pour s’y
ennuyer en m’attendant; passez juSqu’à moi sans

me faire avertir. Vous m’apportez quelque chose
de plus précieux- que l’argent let-l’or, si c’est une

occasion de vous .obliger: parlez, que voulezwous
que je fasse pour vous? faut-il quitter mes livres,
mes études, mon ouvrage ,.cette ligne qui est com-
mencée? quelle interruptidn heureuse pour-moi
quecelle qui vous est utile! le manieur d’argent,
l’homme d’affaires, est un ours qu’on ne sauroit

apprivoiser; on ne le voit dans sa loge qu’avec
peine: que dis-je? on ne le voit point; car d’ab0rd

on ne le voit pas encore , et bientôt on ne le voit
plus. L’homme de lettres, au contraire , est trivial.
comme une home au’ coin des places; il est vu de
tous, et à toute heure, et en tous états, à table, au
lit, nu, 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

i. l. Il
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y accommoderoit point. Ils ont mis leur repos, leur

santé, leur honneur, et leur conscience, pour les
avoir: cela est trop cher, et il n’y a rien à gagner

à un tel marché. . n
e Les P. T. S. t nous font sentir toutes les passions

l’une aprèsl’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. e I
. Sosie de la livrée a passé, par une petite re-
cette, à une sonæferme; et , parles concussions,
la violence», et l’abus qu’il a fait de ses pouvoirs,

il s’est enfin , sur les ruines de plusieurs familles,
élevé à quelque grade :’ devenu noble par une

charge, il ne lui manquoit que d’être homme de

bien; une placede marguillier a. fait ce prodige.
Arfure cheminoit seule et à pied vers le grand

portique de Saint ””, entendoit de loin le sermon
d’un carme ou d’un docteur qu’elle ne voyoit qu’o-

bliquement, et dont elle perdoit bien des paroles.
Sa vertu étoit obscure , et sa dévotion connue

l C’est sous le voilé assez transparent de ces trois lettres que

La Bruyère avoit jugé à propos de cacher le nom de partisans,
que les éditeurs venus après lui ont écrit en entier. On ne peut
pas croire que ce fût de sa part un ménagement pour les partisans

- de son temps, puisque ailleurs il les nomme en toutes lettres. Il
ne vouloit’peut-étre que procurer à ses lecteurs le petit plaisir
de deviner cette espèce d’énigme.
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comme sa personne. Son mari est entré dans le
huitième denier: quelle monstrueuse fortune en
moins de six années! Elle n’arrive à l’église que

dans un char; on lui porte une lourde queue; (l’o-
rateur s’interrompt pendantqu’elle se place ;, elle

le voit de front, n’en perd pas une salle parole, ni
I I le moindre geste: il y a une brigue entre les prê-

tres pour ’la confesser; tous veulent l’absoudre , et
le curé l’emporte.

. L’on porte Crésus au cimetière: de toutes ses
immenses richesses, que le vol et la concuSSion lui
av ’entacquises , et qu’il a épuisées parle luxe et

p v ?pne chère, ivl ne lui est pas demeuré de
* quel se aire enterrer; il est mort insolvable, sans

biens, et ainsi privé de tous les secours: .l’on n’a

vfi chez lui ni julep , ni cordiaux , ni médecins , ni
le moindre docteur qui l’ait assuré de son sait.

Champagne, au sortir d’un long dîner qui lui
enfle l’estomac , et dans les doucesfumées d’un ’

d’Avenay ou de’Sillery, signe un ordre qu’on, y

présente, ôteroit le. pain à toute une province
si l’on- n’y rem ’ ’oit :t il est excusable; quel moyen

de comprendr ’ns la première heure. de H:-
gestion, qu’on puisse quelque part mourir de’ ’ ?

sylvain de ses deniers a ac ’s de la naissance
fifi nom. Il est seigneur e la paroisse cirses

1 yoient la taille z il n’aurait pu autfefois en-
’ Rage chez Cléobule; et il est son gendre. ’

* v I 2.
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Dorus passe en litière par la voie Appienne, pré-

cédé de ses affranchis et de ses esclaves, qui dé-

tournent le peuple et font faire place: il ne lui
manque que des’ licteurs. Il entre à Borne avec ce
cortège, où il semble triompher de la bassesse et
de la pauvreté de son père Sanga;

Un 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 sa protection. Il a commencé
par dire de soi-même, un homme de ma sorte; il

4 passe à dire , un homme de ma qualité: il se donne

pour tel; et il n’y a personne de ceux à il prête
de l’argent , ou qu’il reçoit à sa table ,I qui est déli-

cate, veuille s’y opposer. Sa demeure est su-
perbe , un dorique règne dans tous ses dehors; ce
n’estîns une porte, c’est un portique: est-ce la
maison d’un particulier? est-Ce un temple? le peu-
ple s’y trompe. Il est le seigneur dominant de tout
le quartier: c’est lui que l’on envie, et dont on
voudroit voir la chute; c’est lui dont la femme , par
son collier’de perles, s’est fait des ennemies de

toutes lés dames du voisinage» se soutient
d ’ cet homme; rien encore nase dément dans
œtte grandeur qu’ila acquise , dent ne doit rien,
qu’il a payée. Que sæpère , si vieux et si caduc ,
n’est-il’héi’t il y a vingt ans, étuvant se fît dans

’ le monde aucune mention de Périandre! Comment
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pourra-t-il soutenir ces odieuses pancartes l
déchiffrent les conditions , et qui souvent font rou-
gir la veuve et les héritiers? Les supprimera-t-il aux

yeux de toute une ville jalouse, maligne , clair-
voyante , et aux dépens de mille gens qui veulent
absolument aller tenir leur rang à des obsèques?
Veut-on d’ailleurs qu’il fasse de son père un Noble

homme, et peut-être un Honorable homme, lui qui

est Messire 5’ ’ ’
Combien d’hommes ressemblent à ces arbres

déja forts et avancés que l’on transPIante dans les

jardins, ou ils surprennent les yeux de ceux
les voient placés dans de beaux endroits ou ils ne
les ont point vus croître , et ne connaissent ni
leurs commencements, ni leurs progrès l

Si certains morts revenoient au monde, et’s’ils

voyoient leurs grands noms portés , et leurs terres
les mieux titrées , avec leurs châteaux et leurs mai-

sons antiques , possédées par des gens dont les
pères étoient peut-être leursmétayers , quelle opi-

nion pourroient-ils avoir de notre siècle?
Rien ne fait mieux comprendre le peu de chose

que Dieu croit donner aux hommes , en leur aban-
donnant les richesses , l’argent, les grands établis-

sements, et les autres biens, que’la dispensation
qu’il en fait, et le genre d’hommes en sont le
mieux pourvus.

1’ Billets d’enterrement. (La Bruyère.)
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Si vous entrez dans les cuisines , où l’on voit. réf

duit en art et en méthode le secret de flatter votre
goût, et de vous faire manger au-delà du nécessaire;

si vous examinez en détail tous les apprêts des vian-

des qui doivent composer le festin que l’on vous
prépare; si vous regardez par quelles mains elles
passent, et toutes les formes différentes qu’elles
prennent avant de devenir un mets exquis, et d’ar-
river à cette propreté et à cette élégance char-

ment vos yeux, vous font hésiter sur le choix, et
prendre le parti d’essayer de tout; si vous voyez
tout le repas ailleurs que sur une table bien servie ,
quelles saletés! quel dégoût! Si vous, allez derrière

un théâtre , et si vous nombrez les poids , les.roues,

les cordages, qui font les vols et les machines; si
vous considérez combien de gens entrent dans l’exév

cution de ces mouvements, quelle force de bras, et
quelle extension. de nerfs I ils y emploient , vous
direz: Sontoce là les principes et les ressorts fie ce

’ spectacle si beau, si naturel, qui paroit animé et
agir de soi-même? vous. vous récrierez, Quels ef-
forts! quelle violence! De même n’approfondissez

pas la fortune des partisans. ’
Ce garçon si frais, si fleuri, et d’une si belle

santé , est seigneur d’une abbaye et de dix autres
bénéfices: tous ensemble lui rapportent six-vingt
mille livres de revenu , dont il n’est payé qu’en mé-

dailles d’or. Il y a ailleurs six-vingts familles indi-
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gentes qui ne se chauffent point pendant l’hiver,
qui n’ont point d’habits pour’se couvrir, et qui sou-

vent manquent de pain; leur pauvreté est extrême
et honteuse: quel partage! Et cela ne prouve-t-il

paS’clairement un avenir P l
Chrysippe, homme nouveau, et le premier noble

de sa race, aspiroit, il y a trente années, à se voir
un jour deux mille livres de rente pour tout bien:
c’étoit là le comble de ses souhaits et sa plus haute
ambition; il l’a’dit ainsi, et on s’en souvient. Il ar-

rive, je ne sais par quels chemins , jusqu’à donner
en revenu à l’une dia-ses filles, pour sa dot, ce qu’il

desiroit lui-même d’avoir en fonds pour toute for-

tune pendant sa vie I: une pareille somme est comp-
tée dans ses coffres pour chacun de ses autres en-
fants qu’il doit pourvoir; et il aun grand nombre
d’enfants: ce’n’est qu’en avancement d’hoirie, il y a

d’aut biens a espérer après sa mort: il vit encore,
quoique assezeavaneé en age, et il use le reste de

jours à travailler pour s’enrichir. - ’ "
Laissez faire Ergaste, et il exigera un droit de

tous ceux*quî"boivent de l’eau de la rivière ,. ou

marchent sur la terre ferme. Il sait convertir en or
jusqu’aux roseaux , aux joncs, et à l’ortie; il "écoute

tous les avis, et propose www-ceux qu’il a écoutés.

I Le ’ le ne donne aux autre? qu’aux dépens dEr-

être leur fait de graces que °celleËqui lui
&oi’em’l’ies’f c’est une faim insatiable d’avoir et de

a-
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posséder; il trafiqueroit des arts et des sciences, et
mettroit en parti jusqu’à l’harmonie. Il faudroit, s’il

en étoit cru, que le peuple , pour avoir le plaisir de
le voir riche, de lui voir une meute et une écurie ,
pût perdre le souvenir de la musique d’Orphe’e, 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 extrava-
gantes. Il n’y a nul ménagement et nulle composiç-

tien à attendre d’un homme si plein de sesintérêts

et si ennemi des vôtres: il lui faut une dupe.
Brontin , dit le peuple , fait des retraites, et s’en.-

ferme huit jours avec des saints: ils ont leurs inév-

ditations , et il a les siennes. l
Le peuple souvent aqle plaisir de la tragédie; il

voit périr sur le théâtre du monde les personnages

les plus odieux, qui ontrfait le plus de mal dans
diverses scènes, et qu’il a le plus haïs.

Si l’on partage la vie des P. T. S. en deux por-.
tions égales; la première , vive et agissante , est tout

occupée à vouloir affliger le peuple; et la seconde ,
voisine de la mort, à se déceler et à se ruiner les.
uns les autres.

Cet homme a fait la fortune de plusieurs,
qui a fait la vôtre, n’a pu soutenir la sienne, ni
assurer avant sa mort celle de sa femme et de ses
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enfants; ils vivent cachés et malheureux: quelque
bien instruit que vous soyez de la misère de leur
condition, vous ne pensez pas à l’adoucir; vous ne
le pouvez pas en effet , vous tenez table , vous bâ-

tissez; maisvous conservez par reconnoissance le
portrait de votre bienfaiteur, qui a passé, à la vé-
rité, du cabinet à l’antichambre: quels égards! il

pouvoit aller au gardeur-mufle.
Il y a une dureté de complexion; il y en a une

autre de condition. et d’état. L’on de celle-ci ,

comme de la première, de quoi s’endurcir sur la
misère desautres, dirai-je même de quoi-ne pas
plaindre les malheurs de sa famille ! Un bœfinan-
cier ne pleure ni ses amis , ni sa femme , ni ses en-

fants. ’Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas assez loin.
Je suis, diteswvous , sous l’autre tropique. Passez
sous le pôle et dans l’autre hémisphère, montez aux

étoiles, si vous le pouvez. M’y voilà. Fort bien:

vous êtes en sûreté. Je découvre sur la terre un
homme avide, insatiable, inexorable, qui veut,
aux dépens de tout ce qui se trouvera sur souche-r.
min et à sa rencontre , et quoi qu’il en puisse cou.

ter aux autres , pourvoir à lui seul, grossir sa for;
tune , et regorger de biens;

Faire fortune. est une si belle phrase , et qui du:
une si bonne chose, qu’elle est d’un usage universel...

On la reconnoît dans toutes les langues: elle plaît
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aux étrangers et auxbarbares; elle règne à la cour
et à la ville; elle a percé les cloîtres et franchi les.
murs des abbayes de l’un et de l’autre sexe-z il n’y a

point de lieux sacrés où elle n’ait pénétré , point de

désert ni de solitude ou elle soit inconnue.

A force de faire de nouveaux contrats, ou de
sentir son argent grossir dans ses coffres , on se
croit enfin une bonne tète’, et presque capable de

gouverner. t
Il faut une sorte d’esp rit pour faire fortune , et sur»

tout une grande fortune. Ce n’est ni le bon , ni le bel

esprit , ni le grand , ni le sublime, ni le fort, ni le a
délicat: je ne sais précisément lequel c’est , et j’at-

tends que quelqu’un veuille m’en instruire.

dl faut moins d’esprit que d’habitude ou d’expé-

rience’pour faire sa fortune : l’on y songe trop tard;
et , quand enfin l’on s’en avise ,l l’onîcommence par

des fautes que l’on n’a pas toujours le loisir de ré-

parer: de là vient peut-être que les fortunes sont si

rares. ’’ Un homme d’un petit génie peut vouloir-s’avan-

. cer ;’ ilnéglige tout , il ne pense du matin au soir, il

ne rêve la nuit, qu’à une seule chose, qui est de
s’avancer. Il a commencé de bonne heure, et dès

son adolescence, à se;mettre dans les voies de la
fortune: s’il trouve une barrière de front qui ferme

son passage, il biaise naturellement, et va à droite
ou à gauche, selon qu’il y voit de jour et d’appa-
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rence; et, si de nouveaux obstacles l’arrêtent, il
rentre dans le sentier qu’il avoit quitté. Il est déh-

terminé par la nature des difficultés, tantôt à les
surmonter, tantôt à les éviter, ou à prendre d’au--

très mesures: son intérêt, l’usage, les conjonctures,

le dirigent.”Faut-il de si grands talents et une si
bonne tête à un voyageur pour suivre d’abord le
grand chemin, et, s’il est-plein et embarrassé,
prendre la terre, et aller à travers champs, puis
regagner sa première route, la continuer, arriver
à son terme? Faut-il tant d’esprit pour aller à ses
fins? Estvce donc un prodige qu’un sot riche et ac-

crédité? l . ’ -
Il y a même des stupides, et j’ose dire des im-

Ibéciles, qui se placent en de beaux postes, et
qui savent mourir dans l’opulence , sans qu’on les

doive soupçonner en nulle manière d’y avoir con-

tribué de leur travail ou de la moindre industrie:
quelqu’un les a conduits à la source d’nnfleuve,

ou bien le hasard seul les y a fait rencontrer; on
leur a dit, Voulez-wons de l’eau? puisez; et ils ont
puisé.

Quand on est jeune, souvent on est pauvre: ou
l’on n’a pas encore fait d’acquisitions, ou les suc-

cessions ne sont pas échues. L’on devient riche et

vieux en même temps: tant il est rare que les hom- .
mes puissent réunir tous leurs avantages! et, si cela
arrive à quelques uns, il n’y a pas de quoi leur
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porter envie: ils ont assez à perdre. par la mort
pour mériter d’être plaints. A n x

Il faut avoir trente ans pour songer à sa fortune;
elle n’est pas faite à cinQuante: l’on bâtit dans sa

vieillesse, et l’on meurt quand on-en est aux pein-

tres et aux vitriers.
Quel est le fruit d’une grande fortune , si ce n’est

de jouir de la vanité, de l’industrie, du travail, et
de la dépense de ceux qui sont venus avant nous,
et de travailler nous-mêmes, déplanter, de bâtir,
d’acquérir pour la postérité? K

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, jour. .

Le marchand fait ’des montres pour donner de
sa marchandise ce qu’il y a. de pire: il a le cati et
les faux jours, afin d’en cacher les défauts, et qu’elle y

paroisse bonne; il la surfait pour la vendre plus
cher qu’elle ne vaut; il a des marques fausses et
mystérieuses, afin qu’on croie n’en donner que son

prix, un mauvaisiaunage .pour’èn 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 soit de poids.

. Dans toutes les conditions, le pauvre est bien
proche de l’homme de bien; et l’opulent n’est

guère éloigné de la friponnerie. Le; savoinfaire
et l’habileté ile-mènent pas jusqu’aux énormes ri.

chesses. ’
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L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou dans

quelque commerceque ce soit, par l’ostentation

d’une certaine probité. ’ t
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 desir du gain ou de la gloire,
cultivent des talents profanes, ou s’engagent dans
des professions équivoques , et dont ils se cachent
long-temps 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 ’ Ï .
Il y a des misères sur la terre qui saisissent le

cœur : il manque à quelques uns jusqu’aux ali- .
ments; ils redoutent l’hiver, ils appréhendent de
vivre. L’on mange ailleurs des fruits précoces, l’on

force la terre et les saisons pour fournir à sa déli-
catesse: de simples bourgeois, seulement à cause
qu’ils étoient riches, ont en l’audace d’avaler en un

seul morceau nourriture de cent familles. Tienne
qui voudra contre de si grandes extrémités; je ne
veux être, si je le puis, ni malheureux 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 :
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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-là est riche, qui reçoit plus qu’il ne con-
sume; celui-là est pauvre, dont la’dépense excède

la recette. ’
Tel, avec deux millions de rente, peut être pau-

vre chaque année de cinq cent mille livres.
Il n’y a rien qui se soutienne plus long-temps

qu’une médiocre fortune: il n’y a rien dont on voie .

mieux la fin que d’une grande fortune.
L’occasion prochaine Ide la pauvreté, c’est de

grandes richesses. .
S’il est vrai, que l’on soit riche de tout ce dont

en n’a pas besoin, un homme fort riche’c’est un

homme qui est sage.
S’il est vrai que l’on soit pauvre par toutes les

chose’s que l’on desire, l’ambitieux et l’avare lan-

guissent dans une extrême pauvreté.
Les passions tyrannisent l’homme; et l’ambition

suspend en lui les autres passions, et lui donne
pour un temps les apparences ’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-
rois encore, s’il n’eût enfin fait sa fortune.

’ Û . v I ’L’On ne se rend peint sur le destr de posseder
et de s’agrandir: la bile gagne, et la mort appro-
che, qu’avec” un visage flétri, et des jambes déja
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foibles, l’on dit: Ma fortune, mon établissement.

. 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 croiroit en être déshonoré.

Eugène est pour Chrysante dans les mêmes dispo-
sitions: ils ne courent pas risque de se heurter.

Quand je vois; de certaines gens, qui me préve-
noient autrefois par leurs civilités, attendre au,
contraire que je les salue, et en être avec moi sur.
le plus ou 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. mais dans quelque af-
faire, ou il aura déja fait un raisonnable. Dieu
veuille qu’il en vienne dans peu de temps jusqu’à

me mépriser! ’
Si les pensées, les livres et leurs auteurs dé-

pendoient des riches et de ceux qui ont fait une
belle fortune, quelle proscription! Il n’y auroit
plus de rappel: quel ton, quel ascendant, ne pren-
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nent-ils pas sur les savants! quelle majesté n’obser-

t vent-ils pas à l’égard de ces hommes chétifs que leur

mérite n’a ni placés ni enrichis, et qui en sont en-

core à penser et à écrire judicieusement! Il faut
l’avouer, le présent est pour les riches, et l’avenir

pour les vertueux et les habiles. HOMÈRE est en-
core, 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-iI en dans la Grèce

des partisans? que sont devenus ces importants
personnages qui méprisoient Homère, qui ne son-
geoient dans la place qu’à l’éviter, qui ne lui ren-

doient pas le salut, ou qui le saluoient par son nom,
qui ne daignoient pas l’associer à leur table, qui le
regardoient comme un homme qui n’était pas ’riche,

et qui faisoit un livre? que deviendrOnt les Fau-
connetst? iront-ils aussi loin dans la postérité que
DESCARTES , né François et mort en Suède ’P

Du même fonds d’orgueil dont l’on s’élève fière-

ment au-dessus de ses. inférieurs, l’on rampe vile-

ment devant ceux qui sont au-dessus de soi. C’est
le propre de ce vice, qui n’est fondé ni sur le mé-

’ Il y avoit un bail des fermes sans ce nom.
’On connoissoit déja du temps de La Bruyère ce qu’on a

appelé depuis l’éloquence des italiques. En imprimant ainsi les

mots mort en Suède, il a certainement voulu insister sur cette
circonstance, et rappeler à ses lecteurs les déplorables cabales
qui ont éloigné Descartes de son pays, et l’ont envoyé mourir

dans un royaume voisin du pôle.
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n’te personnel ni sur la vertu, mais sur les richesses, -

J N
. les pçstes, le crédit, et sur de vaines sciences, de

nous porter également à mépriser ceux qui ont
moins que nous de cette espèce de biens, et à esti-
mer trop ceux qui en ont une mesure qui excède

la nôtre. V ’Il y ados ames sales, pétries de bene et d’or-
dure, éprises du gain: et de l’intérêt, comme les

belles ames le sont (le la gloire et de la vertu; ca-
pables d’une seule volupté, qui est celle d’acquérir

ou de ne point perdre; curieuses et avides du de-
nier ,dix; uniquement occupées de leurs débiteurs;
toujours inquiètes sur le rabais ou sur le décri des .
monnaies; enfoncées et comme abyinées dans les

contrats, les-titres, et les parchemins. De telles
gens ne sont ni parents, ni amis, ni citoyens, ni
chrétiens, ni peut-être des hommes: ils ont de l’ar-

gent.
Commençons par excepter ces 311165 nobles et

"courageuses, s’il en reste encore sur la terre, se-
courables, ingénieuses à faire du bien, que nuls
besoins, nulle disproportion , nuls artifices, ne peu-
vent séparer de ceux qu’ils se sont une fois choisis

pour amis; et, après cette précaution, disons har-
diment une chose triste et douloureuse à imaginer:
Il n’y a personne au monde si bien lié avec nous
de société et de bienveillance, qui nous aime, qui

nous goûte, qui nous fait mille offres de services,

I. ’ I3
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et qui nous sert quelquefois, qui n’ait ensoi, par t
l’attachement à son intérêt, des dispositions très

proches à rompre avec nous, et à devenir notre
ennemi.

Pendant: qu’Oronte augmente avec ses années
son fonds et ses revenus, une fille naît dans quel-
que famille, s’élève, croît , s’embellit’, et entre dans

sa seizième année; il se fait prier à cinquante ans
pourl’épouser jeune, belle, spirituelle: cet honune,

sans naissance, sans esprit, et sans le moindre mé-
rite, est préféré à tous ses rivaux.

Le mariage, qui devroit être à l’homme une

source de tous les biens, lui est souvent, par la
disposition de sa fortune, un lourd fardeau sous
lequel il succombe: c’est alors qu’une femme et des

enfants sont une violente tentation à la fraude,
au mensonge, et aux gains illicites. Il se trouve
entre la friponnerie et l’indigence: étrange situa-

tion!
Épouser une veuve, en bon français, signifie

faire sa-fortune: il n’opère pas toujours ce qu’il

Signifie. - tCelui qui n’a de partage avec ses frères que pour

vivre à l’aise bon praticien veut être officier; le
simple officier se fait magistrat, et le magistrat veut
présider; et ainsi de toutes les conditions où-les
hommes languissent serrés indigents après avoir
tenté au-dela de leur fortune, et forcé pour ainsi
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dire leur destinée, incapables tout à-la-fois de ne
pas vouloir être riches et de demeurer riches.

Dîne bien, Cléarque, soupe le soir, mets du bois

au feu achète un manteau, tapisse ta chambre: tu
n’aimes point ton héritier; tu ne le cannois point,
tu n’en as point.

Jeune, on conserve pour sa vieillesse; vieux,
on épargne pour la mort. L’héritier prodigue paie

de superbes funérailles, et dévore le reste.
L’avare dépense plus mort, en un seul jour, qu’il

ne faisoit 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, on l’ôte à son héritier:

ce que l’on épargne sordidement, on se l’Ote à soi-

même. Le,milieu est justice pour soi et pour les

autres. ’ .Les enfants peut-être seroient plus chers à leurs
pères, et réciproquement les pères à leurs enfants,

sans le titre d’héritjers. .
Triste condition. de l’homme , et qui dégoûte de

la viel’ il faut suer, veiller, fléchir, dépendre,

pour avoir un peu de fortune, ou la devoir à l’a-
gonie de nos proches: celui qui s’empêche de sou-
haiter que son père y pa’sse’ bientôt est homme

de bien. j .Le caractère de celui qui veut hériterde quel-
qu’un rentre dans celui du complaisant: nous ne

I3.

-Nanss-Q awafl-Wæ-æesr sang
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sommes point mieux flattés, 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 de-

sire qu’elle arrive. .
Tous les hommes, par les postes différents, par

les titres , et par les Successions, se regardent
comme héritiers les uns des autres, et cultiVent
par cet intérêt, pendant tout le cours de leur vie,
un desir 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 trouvent quelquefois si étrangement dispro-
portionnées, et il y a entre telle et telle condition
un abyme d’intervalle si immense et si profond,
que les yeux souffrent de voir de telles extrémités
se rapprocher: c’est comme une musique qui dé-

tonne, ce sont comme des couleurs mal assorties,
comme des paroles qui jurent et qui offensent l’o-
reille, 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’Occident, je réponds que c’est

peut-être aussi l’une de ces choses qui nous ren-
dent barbares àl’autre partie du monde, et que les
Orientaux qui viennent jusqu’à nous remportent
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sur leurs tablettes: je ne doute pas même que cet
excès de familiarité ne les rebute davantage que

I nous ne sommes blessés de leur zombaye’, et de
leurs autres prosternations.

Une tenue d’états, ou les chambres assemblées

pour une affaire très capitale, n’offrent point aux
yeux rien v de si grave et de si sérieux qu’une table

de gens qui jouent un gr d jeu: une triste sévérité
règne sur leur visage; implacables l’un pour l’autre, J

et irréconciliables ennemis pendant que la séance

dure, ils ne reconnoissent plus ni liaisons, ni al-
liance, ni naissance, ni distinctions. Le hasard seul,
aveugle et faropche divinité, préside au cercle, et
y décide souverainement: ils l’honorent tous par

. un silence profond, et par une attention dont ils
sont par-tout ailleurs fort incapables; toutes les pas-
sions, comme suspendues, cèdent à une seule: le

courtisan alors n’est ni doux, ni flatteur, ni com-
plaisant, ni même dévot. , ’Î *

- L’on ne leconnoît plus en ceux que le jeu et le

gain ont illustrés la moindre trace de leur pre-
mière condition. Ils perdent de vue leUrs égaux, et
atteignent les plus grands seigneurs. Il est vrai que
la fortune du dé on du lansquenet les remet sou-

vent où elle les a pris. .
Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans pu-

blics, comme aunât de pièges tendus à l’avarice ’

t Voyez les relations du royaume de Siam. (La mité)
Q .
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des hommes, comme des gouffres où l’argentdes

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 des-
cendu à tertçgavec un argent frais d’une nouvelle
prise, qui a gagné un ès d’où on lui a compté

une grosse somme, qumçu un don, qui a faitau’
jeu un gain considérable,’quel fils de famille vient

de :recueillirnune 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 tremper; mais c’estun métier est
ancien , connu, pratiqué de tout temps par cegenre
d’hommesgue’appelle des brelandiers. L’enseigne

est à leur porte; on y liroit presque; Ici [on trompe
de ’banne foi,- car se voudroient-ils donner pour
virréprochab es? Qui ne sait pas qu’entrer et perdre

dans ces V ons est une même chose? Qu’ils trou-
vent donc sous leur main autant des dupes qu’il
en faut pour leur subsistance, c’est ce me
passe.

Mille gens se ruinent au jeu, et vous disent froi-
dement qu’ils ne sauroient se passer de jouer:
quelle excuse! Y a-’-t-il une passion, quelque vio-
lente’ou honteuse qu’elle soit, qui ne pût tenir ce
même langage? seroit-on reçu adire qu’on ne peut

se passer de voler, d’aSŒssiner, de se précipiter?
1
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Un jeu effroyable, continuel, sans retenue, sans
bornes, où l’on n’a en vue que la ruine totale de

son adversaire, ou l’on est transporté du desir du
gain, désespéré sur la perte, consumé par l’avarice,

ou l’on exposevsur une carte ou à la fortune du dé

la sienne propre, celle de sa femmeç’at de ses en-

fants, est-ce une chose. ’ soit permise ou dont
’ l’on doive se passant Né ut-il pas quelquefois se .

faire une plus grande violence, lorsque, [poussé
par le jeu jusqu’à une déroute universelle, il faut
même que l’on se passe d’habits et de nourriture,

et deles faumiràsajamille?
Je ne permets à personne d’être fripon;.mais je

permets à un fripon de jouer un grand jeu: je le
défends à un honnête homme. C’est une trop grande

puérilité que de s’exposer à une grandë’ perte.

Il n’y a qu’une affliction dure, qui est celle ’

qui vient de la perte de biens : le temps qui adoucit

blousons” à tousmarnage, . I t le connils notre vie, ourle bien
que nous avons perdu nous manque. :

Il fait bon avec celui qui ne se sert pas deben
- bien à marier ses filles, à payer ses dettes, ou à
faire des contrats, pourvu que l’on ne soit-Bises

enfants, ni sa femme. . .,
Ni les troubles, Zénobie, agitent votre an-

pire, initia guerre que vous soutenez virilement
contre me nation puissante depuis la mort du roi
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votre époux, ne diminuent rien de votre magni-
ficence: vous avez préféré à toute autre contrée

les rives .de l’Euphrate pour y élever un superbe
édifice; l’air y est sain ct tempéré, la situation en

est riante; un bois sacré l’ombrage du côté du cou-

chant; les dieux de Syrie, qui habitent quelquefois
la terre, n’y auroient pu choisir une plus belle de-
meure; la campagne aut’Our est couverte d’hommes

qui taillent et qui coupent, qui vont et qui vien-
nent , qui roulent ou qui charrient le bois du Liban,
l’airain, et le porphyre; les grues et les machines
gémissent dans l’air, et font espérer à ceux qui voya-

gent vers l’Arabie de revoir à leur retour en leurs
foyers ce palais achevé, et dans cette splendeur où
vous desirez de le porter avant de l’habiter, vous et
les princes’vos enfants. N’y épargnez rien, grande

reine; employez-y l’or et tout l’art des plus excel-

lents ouvriers; que les Phidias et les Zeuxis de votre
siècle déplient tonte leur science sur vos plafonds
et sur vos lambris; tracez-y de vastes et de délicieux
jardins, dont l’enchantement soit tel qu’ils ne pa-

raissent pas faits de la main des hommes; épuisez
vos trésors et votre industrie sur’cet ouvrage in-
comparable; et après que vous y aurez mis, Zénobie,
la dernière main, quelqu’un de ces pâtres qui habi-

tent les sables voisins de Palmyre , devenu riche par
les péages de vos rivières, achètera un jour à de-

niers comptants cette royale maison, pour l’em-

0
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bellir, et la rendre plus digne dejlui et de sa fortune.

Ce palais, ces meubles, ces jardins, ces belles
eaux, vous enchantent, et vous font récrier d’une
première vue sur une maison si délicieuse , et sur
l’extrême bonheur du maître qui la possède. Il n’est

plus; il n’en a pas joui si agréablemt ni si tuan-
quillement que vous; il n’y a jamais eu un jour

. serein, ni une nuit tranquflle’; il s’est noyé de dettes

pour la porter à ce degré de beauté où elle vous
ravit: ses créanciers l’en ont chassé; il a tourné la

tête, .et il l’a regardée de loin une dernière fois; êt

x il est mort de saisissement.
L’on ne sauroit s’empêcher de voir dans certaines

familles ce qu’on appelle les caprices du hasard ou
les jeux de la fortune : il y a cent ans u’on ne par-
loit point de ces familles, qu’elles n’kient point..
Le-ciel tout d’un coup s’ouvre en leur faveur: les

biens, les honneurs, les dignités, fondent sur elles
à plusieurs reprises; elles nagent dan rospérité.

Eumolpe, fin darces hommes nout point de
grandsqières, a eu un. père du moins qui s’était
élevé si haut, que tout; ce qu’ila pu souhaiter fin-
dant le cours d’une longue vie c’a été de l’at-

teindre; et il l’a atteint. Étoit-ce dans ces deux
personnages éminence d’esprit, profonde capacité?

étoit-ce les conjonctures? La. fortune enfin ne leur.
ritplus; elle se joue ailleurs, et traite leur postérité I

comme leurs ancêtres. ’
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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. i V
Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune,

quel travail! si vous avez négligé la moindre chose,

quel. repentir il
Gitan a le teint frais, le visage plein et les joues

pendantes, l’œil fixe et assuré, les épaules larges,

l’estomac haut, la démarche ferme et délibérée: il

parle avec confiance; il fait répéter celui qui l’en-

tretient, et il ne goûte que médiocrement tout ce
qu’il lui ditrjil 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 compagnie. il occupe ’
à table et à la promenade plus de place qu’un
autre: il tient le milieu en sepromenant avec ses
égaux; il s’arrête, et l’on s’arrête; il continue de

marcher, et l’on marche; tous se règlent sur lui: il

interrompt, il redresse ceux qui ont la parole; on
ne l’interrompt pas, on l’écoute aussi long-temps

qu’il veut parler; on est de sonavis, on croit les
nouvelles qu’il débite. S’il s’assied, vous le voyez

s’enfoncer dans un fauteuil, croiser les jambes l’une

sur l’autre ,’ 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
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audace. Il est enjoué, grand rieur, impatient, pré-
somptueux, 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 dortpeu, et d’un
sommeil fort léger; il est abstrait, rêveur, 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

connus: et, s’il le fait quelquefois, il s’en tire mal;

il-croit peser à ceux à qui il parle; il conte briève-
ment, mais froidement; il ne se fait pas écouter, il
ne fait point rire: il applaudit, il sourit à ce queles
autres lui disent, il est de leur avis; il court, il vole
pour leur rendre de petits services: il estrcom-
plaisant, flatteur, empressé; il est mystérieux sur

ses affaires, quelquefois menteur; il est supersti-
tieux, scrupuleux, timide : il marche doucement et
légèrement; il semble craindre de fouler la terre;
il marche les yeux baissés, let il n’ose les lever sur

ceux qui passent: il n’est jamais du nombre de ceux

qui forment un cercle pour discpurir; il se met
derrière celui qui parle, recueille furtivement ce
qui se dit, et il se retire si on le regarde. Il n’oc-
cupe 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 manteau: il n’y a point de rues ni de ga-
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leries 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 conversation, et il articule mal: libre
néanmoins sur les affaires publiques, chagrin con-
tre le siècle, médiocrement prévenu des ministres
et du ministère, il n’ouvre la bouche que pour ré-

pondre: il tousse, il se mouche sous son chapeau;
il crache presque sur soi, et il attend qu’il soit seul
pour éternuer, ou, si cela lui arrive, c’est à l’insu

de la compagnie; il n’en coûte à personne ni salut,

ni compliment. Il est pauvre.
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CHAPITRE V11.-

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 regarderait
visage, et se désapprouver. les uns les autres.

L’on ne peut sapassende ce même monde que
l’on n’aime point, et dont on se moque.

L’on s’attend au passage réciproquement dans-

une promenade publique; l’on y passe en revue
l’un devant l’autre: carrosse, chevaux, livrées, lar-

moiries, rien n’échappe aux yeux, tout est curieu-

sement ou malignement observé; et, selon le plus
ou le moins de l’équipage, ou l’on re5pecte les perm

sonnes,,ou on les dédaigne.
Tout le monde cannoit cette longue levée I 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 promènent pas encore; et,

’ Le quai Saint-Bernard.

Q
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quand elle est passée , elles ne s’y’proménent plusl.

Dans ces lieux d’un concours général, où les

femmes se rassemblent 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 se rassurer sur le théâtre, s’apprivoiser avec

le public, et se raffermir contre la critique: c’est
la précisément qu’on se parle sans se rien dire, ou

plutôt qu’on parle pour les passants, pour ceux
même en faveur de qui l’on hausse sa voix; l’on
gesticule et l’on badine, l’on penche négligemment

la tête, l’on passe, et l’on repasse.

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 jusqu’au mépris pour les gens

qui ne sont pas initiés dans leurs mystères. L’homme

’ Dans ce temps-la les hommes alloient se baigner dans la
Seine, tau-dessus de la porte Saint-Bernard; et, dans la saison
des bains, le bord de la rivière, à cet endroit, étoit fréquenté

par beaucoup de femmes. Plusieurs auteurs satiriques ou co-
miques se sont moqués du choix peu décent de celte promenade.
Les Buus ne LA Pour: SAINFBBMARD sont le titre d’une comédie

jouée au Théâtre italien en 1696.
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du monde d’un meilleur esprit, que le hasard a
porté au milieu d’eux, leur est étranger. Il se trouve

là comme dans un pays lointain, dont il ne connaît
ni les routes , ni la langue, ni’les mœurs, ni la cou-

tume: il voit un peuple qui cause, bourdonne,
parle à l’oreille, éclate de rire, et qui retombe en-

suite dans un morne silence; il y perd-son main-
tien, ne trouve pas où placer un seul mot, et n’a
pas même de quoi écouter. Il ne manque jamais la

un mauvais plaisant qui domine, et qui est comme
le héros de la, société: celui-d s’est chargé de la

joie des autres , et fait toujours rire avant que
d’avoir parlé. 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 paroisse insen-
sible à des fadaises qu’ils n’entendent eux-mêmes ’

que parcequ’ils les ont faites: ils ne lui pardonnent

ni son ton de voix, ni son silence, ni sa taille, ni
soif visage, ni sen habillement, ni son entrée, ni la
maniéré dont elle est sortie. Deux années cepen-

dant ne passent point sur une même coterie. Il y a
toujours, dès la première année, des semences de

division pour rompre dans celle qui doit suivre.
L’intérêt de la beauté, les incidents du jeu, l’extra-

vagance’ désirepas, qui, modestes au commence-
ment, dégénèrent bientôt en pyramides de viandes

et en banquets somptueux , dérangent lalerépu-

a
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blique, et-lui portent enfin le coup mortel: 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 la grande et la petite robe; et
la première se venge sur l’autre des dédains de la

cour, et des petites humiliations qu’elle y essuie:
de savoir quelles sont leurs limites, ou la grande

. finit,. et où la petite commence, ce niest pas une
chose facile. Il se trouve même un corps considé-
rable qui refuse d’être du second ordre, et à qui
l’on conteste le premier: il ne se rend pas néan-
moins; 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 no-

blesse de son emploi, l’indépendance de sa profes-

sion, le talent de la parole, et le mérite personnel,
balancent au moins les sacs de mille francs que le
fils du partisan ou du banquier a su payer pour son
office.

Vous moquez-vous de rêver en carrosse , ou
peut-être de vous y reposer? Vite, prenez votre
livre ouïvos papiers; lisez, ne saluez qu’à peine ces

gens qui passent dans leur équipage; ils vous en
croiront plus occupé; ils diront: Cet homme est
laborieux, infatigable; il lit, il travaille jusque dans
les rues ou sur la route: apprenez du moindre avo-
cat qu’il faut paraître accablé d’affaires, froncer le

sourcil, et rêver à rien très profondément; savoir
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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 quiné courent aucun risqueà s’y montrer,

qui en ont à peine le loisir, aux GOMONS, aux

DUHAMELS. ’ j
Il y a un certain nombre 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 âge et par leur fortune, d’être

sages et modérés. Ils prennent de la cour ce qu’elle

a de pire: ils s’approprient la vanité, la mollesse,
l’intempérance, le libertinage, comme si tous ces

vices lui étoient das; et, affectant ainsi un carac-
tère-éloignés de celui qu’ils ont à souteniil, ils de-

viennent enfin, selon leurs souhaits, des copies
fidèles de très méchants originaux. ’ j

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
avoit laissés: il n’est plus ni si embarrassé, ni si

honnête. 4 ’Les Crispins se cotisent et rassemblent’dans leur
famille jusqu’à six chevaux pour alonger un équi-

page qui, ’avec un essaim de gens de livrée où ils

I. I I4 ’
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ont fourni chacun leur part, les fait triompher au
Cours ou à Vincennes, et aller de pair avec les nou-
velles mariées, avec Jason qui se ruine, et avec
Thl’aSOn qui veut se marier, et qui a consigné I.

J’entends dire des Sannions , même nom, mêmes

armes; la branche aînée, la branche cadette, les
cadets de la seconde branche: ceux-là portent les
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 portent, comme eux, deux et une: ce ne sont
pas des fleurs de lis, mais ils s’en consolent; peut-
étre 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 châ-
teau ,’ sur le pilier de leur haute-justice, où ils vien-

nent de faire pendre un homme qui méritoit le
bannissement: elles s’offrent aux yeux de toutes
parts; elles sont sur les meubles et sur les serrures;

l elles sont semées sur les carrosses: leurs livrées ne

déshonorent point leurs armoiries. Je dirois volon-
tiers aux sannions: Votre folie est prématurée,
attendez du moins que le siècle s’achève sur votre

I race; ceux qui ont vu votre grand-père, qui lui ont
parlé, sont vieux, et ne sauroient plus vivre long-

h
t é son argent au trésor public pour une grande charge.

(La ’re.) . ’
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temps: qui pourra dire comme eux: Là il étaloit,
et vendoit très cher?

Les Saunions et les Crispins veulent encore da-
vantage 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 réciproquement cent
choses plaisantes. à se conter,- ils ont fait depuis peu
des découvertes; ils se paSsent les uns aux autres
qu’ils sont gens à belles aventures. L’un d’eux, qui

s’est couché tard à la campagne, et qui voudroit

dormir, se lève matin, chausse des guêtres, en-
dosse un habit de toile, passe un cordon où pend
le fourniment, renoue ses cheveux, prend un fusil;
le voilà chasseur, s’il tiroit bien: il revient de nuit,

mouillé et recru, sans avoir tué; il retourne à la
chasse le lendemain, et il passe tout le jour à man-
quer des grives ou des perdrix. I ’ ,

Un autre, avec’quelques mauvais chiens, auroit

envie de dire, Ma meule: il sait un rendez-vous
de chasse, il s’y trouve, il est au laisser-courre; il
entre dans le fort, se mêle avec les piqueurs; il- a
un cor. Il ne dit pas, pomme Ménalippe: Ai-je du
plaisir? il croit en avoir; il oublie lois ’ océ-
dure: c’est un Hippolyte. Ménandre, qui’l ’ V , hier

14.
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sur un procès qui est en ses mains, ne reconnoîtroit
pas aujourd’hui son rapporteur. Le voyez-vous le
lendemain à sa chambre , on 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 étoient en défaut, ou après
ceux des chasseurs qui prenoient le 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 antres pour juger. A

Quel est l’égarement de certains particuliers qui,

riches du négoce de leurs pères, dont ils viennent
de recueillir la succession, se moulcnt’sur les prin-

ces pour leur garde-robe 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 à se faire

moquer de soi! .Quelques uns n’ont pas même le triste avantage

de répandre leurs folies plus loin que le quartier
où ilshabitent; c’est le seul théâtre de leur vanité.

L’on ne sait point dans l’Ile qu’André brille au Ma-

rais ,. et qu’il y dissipe son patrimoine: du moins,
s’il étoit connu dans toute la ville et dans ses fau-
bourgs, il seroit difficile qn’gntre un si grand nom-

bre de citoyens qui ne savent pas tous juger saine-
ment (le toutes choses, il ne s’en trouvât quelqu’un
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qui diroit de lui, Il est magnifique, et qui lui tien-
droit compte des régals qu’il fait à Xanle et à Aris-

ton, et des fêtes qu’il donne à Élamire; 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.

Narcisse se lève le matin pour se coucher le
soir; il a ses’heures de toilette comme une femme;
il-va’ tous les jours fort régulièrement à la belle

messe aux F euillants ou aux Minimes : il. est homme
” d’un ben commerce, et l’on compte sur lui au’quar-

tier de””p0ur un tiers ou fibur un cinquième, à
l’hombre ou au reversi; là il tient’le fauteuil même

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 alu Bergerac I,
Desmarets ’, Lesclache, les historiettes de Barbin,

.et quelques recueils de poésies. Il se promène avec
desfemmes 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 fit hier; et il

meurt ainsi après avoir vécu. : ’v
Voilà un homme, dites-Vous, que j’ai vu quel-

que part: de savoir ou, il est difficile; mais son .
visage-m’est familier. Il l’est abien d’autres; et je

vais, s’il se peut, ’aider votre mémoire : cæce au
; Cyrano. --, *s.imsorrm. (La Bruyère.)
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boulevart sur un strapontin, ou aux Tuileries dans
la grande allée, ou dans le balcon à la comédie?
est-ce au sermon, au bal ,- à Rambouillet? ou pour-
riez-vous ne l’avoir point vu? où n’est-il point? S’il

y a dans la place une fameuse exécution ou un feu
(le joie, il paroit à une fenêtre de l’hôtel-de-ville;

si l’on attend une magnifique entrée, il a sa place
sur un échafaud; s’il se fait un carrousel, le voilà
entré et placé sur l’amphithéâtre; si le roi reçoit

des 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 chan-
celier et des ligues mêmes. C’est son visage que l’on

voit aux almanachs représenter le peuple ou l’as;

sistance. Il yfia une chasse publique, une Saint-Hu-
bert, le voilà à cheval : on parle d’un camp’et d’une

revue, il est à Quilles, il est à Achères; il aime les
troupes, la milice, la guerre; il la voit de près’l,.let

jusqu’au fort de Bernardi. Clzanley sait les
ehes, JACQUIER les vivres , DU METZ l’artillerie;

lui-ci voit, il a vieilli sous le harnois 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: quelle
perte alors pour toute la ville! Qui dira après lui.
Le Cours est fermé, on ne s’y promène point; le

U
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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
Beaumavielle mourut hier, que Rechois est en-
rhumée, et ne chantera de huit jours? qui con-
noîtra comme lui un bourgeois à ses armes et à ses
livrées? qui dira: Scapin porte des fleurs de lis; et
qui en se a plus édifié? qui prononcera avec plus
de vanité et dlemphase le nom d’une simple bour-

geoise? qui sera mieux fourni (le vaudevilles? qui
prêtera aux femmes les Annales galantes et le Jour-
nal amoureux? qui saura connue lui chanter à table
tout un dialogue de llOpe’ra, et les fureurs de Ro-
land dans une ruelle? enfin, puisqu’il y a à la ville

comme ailleurs de fort sottes gens, des gens fades,
oisifs, désoccupés, qui pourrai aussi parfaitement

leur convenir?
T héramène étoit riche et avoit du mérite; il a

hérité, il est donc très riche et d’un très grand mé-

tier voilà toutes les femmes en campagne pour
l’avoir pour galant, et toutes les filles pour épouseur.

Il va de maisons en maisons faire espérer aux mères

qui] épousera: est-il assis, elles se retirent pour
laisser à leurs filles toute la liberté d’etre aimables,

et à Théramene de faire ses déclarations. Il tient

ici contre le mortier; là il efface le cavalier ou le
gentilhomme: un jeune homme fleuri, vif, enjoué,
spirituel, n’est pas souhaité plus ardemment ni



                                                                     

210 DE L’A VILLE.
mieux reçu; on se l’arrache des mains, on a à. peine

le loisir de sourire à qui se trouve avec lui dans une A

meule visite: combien (le. galants va-t-il mettre
en déroute! quels bons partis ne fera-t-il pas man-
quer! pourra-t-il suffire si tant d’lu’iritieres qui le
recherchent ’1’ (Je n’est pas seulement: la terreur des

maris , c’est l’epouvantail de tous ceux qui ont envie

de l’etre, et qui attendent d’un mariage à remplirle

vide de leur consignation. On devroit proscrirç de
tels personnages si heureux, si pécunieux, dîme
ville bien policée; ou condamner le sexe, sous peine
de folie ou d’indignite, a ne les traiter pas mieux
que s’ils n’avoient que du mérite.

Paris, pour l’ordinaire le singe (le la cour, ne sait

pas toujours la contrefaire; il ne limite, 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 meule que. du mérite: elles ne s’informent

ni de ses contrats, ni de ses ancêtres; elles le
vent a la cour, cela leur suffit’; elles le. souffrent,
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,
(le splendeur; et de dignité, elles se délassent vo-
lontiers avec la philosophie ou la vertu. Une femme
de ville entend-elle le bruissement d’un carrosse
qui s’arrête à sa porte, elle petille de goût et de

un
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, complaisance pour quiconque est dedans, sans le

connoître: mais si elle a vu de sa fenêtre un bel at-
tçùe, beaucoup de livrées, et que plusiÇLïS rangs
’ clous parfaitement dorés l’aient éblouie, quelle

atience n’a-t-elle pas de”voir déja dans sa cham- -

r le cavalier ou le magistrat! quelle charmante
réçeption ne lui fera-t-elle point! ôtera-t-elle les

jeux de des lui? Il ne perd rien auprès d’elle;
, ’. X o ’ tient compte des doubles soupentes, et des

in

-r Q rts qui le font rouler plus mollement ’; elle l’en

estimendavantage, elle l’en aime mieux.

.» Cette fatuité de quelques ferlâmes de la ville,
’ cause en elles une mauvaise fmitation de celles, de

la cour, est quelque chose de pire que la grossièiæté

t des femmes du peuple, et que la rusticité des villa-
4 geoises: elle a sur toutes deux l’affectation de plus:

La subt’ e invention , de faire de magnifiques
présents de noces qui ne coûtent rien, et qui doi-

vli,v. ’tre rendus en espèces! ,
’ tile et la louable pratique, de perdre en frais
de oces le tiers de la dot qu’une femme apporte-l
de commencer par s’appauvrir de concert par l’a-

mas et l’entassement delchoses superflues, et de
prendre déja sur son fonds de quoi payer Gaultier,

a les meubles, et la toilette! ’
Le belet le judicieux usage, que celui qui, pré.

férant une sorte d’effronterie aux bienséances et à

la pudeur, expose une femme d’une seule nuit sur
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un lit comme sur un théâtre, pour y faire pendant

quelques jours un ridicple personnage, et la livre
en cet état à la curiosité des gens de l’un et de l’au-.

tre sexe, qui, connus ou inconnus, accourent de
toute une ville à ce spectacle pendant qu’il dure!

Que manque-t-il une telle coutume, pour être
entièrement bizarre et incompréhensible, que d’être

lue dans quelque relation de la Mingrélie?
Pénible coutume, asservissement incommode! se

chercher incessamment les unes les autres avec
l’impatience de ne se point rencontrer, ne se ren-
contrer que pour se dire des riens, que pour s’ap-
prendre réciproquement des choses dont on est éga-

lement instruite, et dont il importe peu que l’on
soit instruite; n’entrer dans une chambre précisé-

ment que pour en sortir; ne sortir de chez soil’après-
dînée que poury rentrerle soir, fort satisfaite d’avoir

vu en cinq petites heures trois suisses, une femme
que l’on cannoit à peine, et une autre que l’on
n’aime guère! Qui considéreroit bien le prix du
temps, et combien sa perte est irréparable,’pleu-

reroit amèrement sur de si grandes misères:
On s’élève à la ville dans une indifférence gros-

sière des choses rurales et champêtres; on distingue
à peine la plante qui porte le chanvre d’avec celle
qui produit le lin, et le blé froment d’avec les sei-
gles, et l’un ou l’autre d’avec le méteil: on se con-

tente de se nourrir et de s’habiller. Ne parlez pas à
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v un grand nombre de bourgeois, ni de guérets, ni

de baliveaux, ni de provins, ni de regains, si vous
voulez être entendu; ces termes pour eux ne sont
pas françois: parlez aux uns d’aunage, de tarif, ou

de son pour livre, et aux autres, de voie d’appeI,
de requête civile, d’appointement, d’évocation. Ils

connoissent le monde, et encore par ce qu’il a de
moins beau et. de moins spécieux; ils ignorent la
natujlg, ses commencements, ses progrès,’ses dons I
et ses largesses: leur ignomnce souvent est volon-
taire, et fondée sur l’estime qu’ils ont pour leur pro-

. fession et pour leurs talents. a si Vil pratiga
qui, au fond de son étude som re et e uméekï
l’esprit occupé d’une plus noire chicane, se ph

fère au laboureur qui jouit du ciel, qui cultive la
terre, qui sème à propos, et qui fait de riches mois-
sons; et, s’il entend quelquefois parler des p -
miers hontmes ou des patriarches, de leur Vie

être, et de leur économie, il s’étonne qu’on

. vivre en de tels temps, où il n’y avoit encore

ni offices,’ni commissions, ni présidents, ni procu-

reurs; il ne comprend pas qu’on ait jamais pu se
passer du greffe, du parquet, 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 villes. quelle distance de cet. usage à la mule de
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leurs ancêtres! Ils ne savoient point encore se pri-
ver du nécessaire pour avoir le superflu, ni préfé-

rer le f asteIaux choses utiles-z on ne les voyoit point
s’éclairer avec des bougies et se chauffera un petit

feu; la cire étoit pour l’autel et pour le Louvre. Ils
ne sertoient point d’un mauvais dîner pour monter
dans leur carrosse; ils se persuadoient que l’homme

avoit des jambes pour marcher, et ils marchoient.
I Ils se conservoient propres quand il faisoit sec, et

dans un temps humide ils gâtoient leur chaussure,
aussi. peu embarrassés de franchir les rues et les
carrefours, que le chasseur de traverser un guéret
ou le soldat de se mouiller dans une tranchée: on
n’avoit pas encore imaginé d’atteler deux hommes.

"à une litière; il y avoit même plusieurs magistrats
qui alloient à pied à la chambre, ou aux enquêtes,
(gaussi bonne grace qu’Auguste autrefois alloit de
son pied au Capitole. L’étain dans ce temps brilloit

sur les tables et sur les buffets, comme le fer etle
cuivre dans les foyers; l’argent et l’or étoienÇdÊl’gl’ç”

les coffres. Les femmes se faisoient servir par’âËs

femmes ;ton mettoit celles-ci jusqu’à la cuisine. Les

beaux noms de gouverneurs et de agouvern »
n’étoient pas inconnus à nos pères; ils savoient Ë Ï

qui l’on confioit les: enfants des rois et désopilai,
grands princes; mais ils’ partageoient le service de

leurs domestiques avec leurs enfants, contents
veiller eux-mêmes Îlnimédiatement à leur

. . h p.5.f- se.



                                                                     

DE LA VILLE. 22!
tion. Ils comptoient en toutes choses avec eux-
mêmes: leur dépense étoit proportionnée à leur’

recette; leurs livrées, leurs équipages, leurs meu-
bles, leur table, leurs’ maisons de la ville et de la

campagne, tout étoit mesuré sur leurs rentes et sur
leur condition. Il y avoit entre eux des distinctions

I extérieures qui empêchoient qu’on ne prit la femme

du praticien pour celle du magistrat, et le rotu-
rier ou le simple valet pour le gentilhomme. Moins ’
appliqués à dissiper ou à grossir leur patrimoine
qu’à le maintenir, ils le laissoient entier à leurs hé-

ritiers, et passoient ainsi d’une vie modérée à une

mort tranquille. Ils ne disoientpoint :- Le siècle est
dur, la misère est grande, l’argent est rare; ils en

avoient moins que nous, et en avoient assez, plus
riches par leur économie et par leur modestie que
de leurs revenus et de leurs domaines. Enfin l’on
étoit alors-pénétré de cette maxime, que se qui est

dans lesqgrands splendeur, somptuosité, magnifi-
cence, estdissipatiOn, folie, ineptie, dans le parti-

culier. t ’



                                                                     

222 ’ DE LA COUR.

"æ Mm mmmmmmm- M mmwmymsmmm

CHAPITRE V111.

DE LA COUR.

LE reproche en un sens le plus honorable que
I 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, sou-

rit 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 sa fortune, que la
franchise, la sincérité, et la vertu.

Qui peut nommer de certaines couleurs chan-
geantes, 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 re-

noncer: le courtisan qui l’a vue le matin la voit le
soir, pour la reconnoître le lendemain, ou afin que
lui-même y soit connu.
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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, paroit une chose admirable:
si l’on s’en approche ,. ses agréments diminuent

comme ceux d’une perspective que l’on voit de

trop près. f . -L’on s’accoutume difficilement à une svie qui se

passe dans une antichambre, dans des cours ou sur
l’escalier. . I

La cour ne rend pas content; elle empêche
qu’on ne le soit ailleurs. i I

Il faut qu’un honnête homme ait tâté de la cour:

il découvre, en y entrant, comme un nouveau
monde qui lui étoit inconnu, où il voit régner éga-

lement le vice et la politesse, et où tout lui est
utile, le bon et le mauvais. ’

La cour est comme un édifice bâti 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-là respecter du noble de sa province,
ou de son diocésain.

Le brodeur et le confiseur seroient superflus, et
ne feroient qu’une montre inutile, si l’on étoit mo-

deste et sobre: les cours seroient désertes, et les
rois presque seuls, si l’on étoit guéri de la vanité
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et de l’intérêt. Les .hommçs’ve’uleut être esclaves

quelque part, et puiser laide quoi dominer ailleurs.
Il semble qu’on livre en gros aux premiers de la
cour l’air de hauteur, de fierté, et de commande-
ment,.afin qu’ils le distribuent en détail dans les

provinceslz ils font précisément comme ou leur.
fait, vrais singes de la royauté.

Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans ’

comme la présence du prince: à peine les puis-je
reconnaître ahurs visages; leurs traits sont altérés,

et leur contenance est avilie. Les gens fiers et su-
perbes 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.

A L’air de cour est contagieux, il se prend à V.”

comme l’accent normand à Rouen ou àFalaise: on

l’entrevoit en des fourriers, en de petits contrô-
leurs, 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 génie élevé et d’un mérite

solide ne fait pas assez de cas de cette espèce de ta-
lent pour faire son capital de l’étudier et de se le

t c’est ainsi que Voltaire a dit des courtisans : Ils

Vont en poste à Versaille au)?" des mépris,
Qu’ils reviennent soudain rendre en poste à Paris.

’ C’est Versailles que La Bruyère désigne par cette lettre initiale.

Dans la preinière édition de ces CABAŒÈIŒS, il n’avoit pas même

employé cette lettre; le nom tout entier étoit en blanc.
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rendre propre; il l’aoquiert sans réflexion, et il ne
pense point à ’s’en défaire. ’ I ’

Nmiarrive avec grand bruit; il écarte le monde,

se fait faire place; il gratte, il heurte presque;
il se nomme: on respire, et il n’entre qu’avec la

foule;
Il y a dans les cours des apparitions de gens

aventuriers et hardis, d’un caractère libre et’fa-

milier, qui se produisent eux-mêmes, protestent
qu’ils-ont dans leur art toute l’habileté qui manque

aux autres, et qui sont crus sur leur parole. Ils ’
profitent cependant de l’erreur publique, ou de
l’amour qu’ont les hommes pour la nouveauté: ils

percent la foule, et parviennent jusqu’à l’oreille du

prince, à qui le courtisan les voit parler pendant
qu’il se trouve heureux d’en être vu. Ils ont cela

de commode pour les grands, qu’ils en sont souf-
ferts sans conséquence, et congédiés de’méme:

alors ils disparoissent tout à-la-fois riches et décré-

dités ; et le monde qu’ils viennent de tromper est
encore près d’être trompé par d’autres.

Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que
légèrement, qui marchentydes épaules; et qui se

rengorgent comme une femme: ils vous interro-
gent 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, et on les en-

toure: ils ont la parole, président au cercle, et per-

1. - ’ . 15
11
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sistent dans cette hauteur ridicule et contrefaite,

I jusqu’à ce qu’il survienne un grand qui, lafaisant

, tomber tout d’un coup par sa présence, les réduise

à leur naturel, qui est moins mauvais. ’
Les cours ne sauroient se passer d’une certaine

eSpèce de courtisans, hommes flatteurs, complai-
I sauts, insinuants, dévoués aux femmes, dont ils

ménagent les plaisirs, étudient les foibles, et flattent

toutes les passions; ils leur soufflent à l’oreille des

grossièretés, leur parlent de leurs maris et de leurs
amants dans les termes convenables, devinent leurs
chagrins, leurs maladies, et fixent leurs couches;
ils font les modes, raffinent sur leluxe et sur la dé-

pense, et apprennent à ce sexe de prompts moyens
de consumer de grandes sommes en habits, en meu-
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’après les avoir renouvelés et em-

bellis: Ils mangent délicatement et avec réflexion;
il n’y a sorte de volupté qu’ils n’essaie’nt, et dont ils’

ne puissent rendre compte. Ils doivent à eux-mêmes

leur fortune; et ils la Soutiennent avec la même
adresse qu’ils l’ont élevée: dédaigneux et fiers, ils.

" n’abordent plus leurs pareils, ils ne les saluent plus;
ils parlent où tous les autres se taisent; entrent, pé-
nètrent en des endroits et à des heures ou les grands
n’osent se faire voir: ceux-ci, avec de longs servi-
ces, bien des plaies sur le corps, de beaux emplois,

zf....’-...-«--« -’...,. V.x...”- Nz z”
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ou de grandes, dignités, ne montrent pas un visage
si assuré, ni une contenance 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 où ils marchent, et agissent
comme chez eux et ’dansleur domestique, semblent

se multiplier en mille endroits, et sont toujours les
premiers visages qui frappent les nouveaux-venus
à une cour: 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. I

Ne croiroit-on pas de Cimon et de Clitandre
qu’ils sont seuls chargés des détails de tout l’état,

et que seuls aussi ils en doivent répondre? L’un a
du moins les affaires de terre, et l’autre les mari-

times. Qui pourroit les représenter exprimeroit
l’empressement, l’inquiétude, la curiosité, l’acti-

vité, sauroit peindre le mouvement. On ne les a
jamais vus aséis, jamais fixes et arrêtés: qui même

les a vus marcher? On les voit courir, parler en
courant, et vous interroger sans attendre de ré-
ponse. Ils ne viennent d’aucun endroit, ils ne vont ,

nulle part; ils passent et ils repassent. Ne lesretar-
dez pas dans leur course précipitée, vous démon-

teriez leur machine : ne leur faites pas de questions ,
ou donnez-leur du moins le temps de respirer et de
se ressouvenir qu’ils n’ont nulle affaire, qu’ils peu-

15.
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vent demeurer avec vous et long-temps, vous sui-
vre 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’annoncent et le précèdent; ils se lancent impé-

tueusement dans la foule des courtisans; tout ce
qui se trouve sur leur passage est en péril: leur
profession est d’être vus et revus; et ils ne se cou-
chent jamais sans s’être acquittés d’un emploi si sé-

rieux et si utile à la république. Ils sont au reste
instruits à fond de toutes les nouvelles indifféren-
tes, et ils savent à la cour tout ce que l’on peut y
ignorer: il ne leur manque aucun des talents né-
cessaires pour s’avancer médiocrement. Gens néan-

moins éveillés et alertes sur tout ce qu’ils croient

leur convenir, un peu entreprenants, légers et
précipités; le dirai-je? ils portent au vent, attelés

tous deux au char de la fortune, et tous deux fort
éloignés de s’y voir assis. l

’ Un homme de la cour, qui n’a pas un assez beau

nom, doit l’ensevelir sous un meilleur; mais, s’il
l’a tel qu’il ose le porter, il doit alors insinuer qu’il

est de tous les noms le plus illustre, comme sa mai-
son de toutes les maisons la plus ancienne : il doit
tenir aux Princes Lorrains, aux Ballons, aux Châ-
tillons, aux Montmorencys, et, s’il se peut, aux
PRINCES DU SANG; ne parler que de ducs, de car-

dinaux, et de ministres; faire entrer dans toutes

Il.
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les conversations ses aïeux paternels et maternels,
et y trouver place pour l’oriflamme et pour les
croisades; avoir des salles parées d’arbres généalo-

giques, d’écussons chargés de Seize quartiers, et de

tableaux de ses ancêtres et des alliés de ses ancê-
tres; se piquer d’avoir un ancien château à tou-
relles,’à créneaux, et à mâchecoulis; dire en toute

rencontre ma race, ma branche, mon nom, et mes
armes ,- dire de celui-ci qu’il n’est pas homme de
qualité, de celle-là qu’elle n’est pas demoiselle; ou,

si on lui dit qu’HyacintIze a eu le gros lot, deman-

der s’il est gentilhomme. Quelques uns riront de
ces contre-temps ;I mais il les laissera rire : d’autres

en feront des contes, et il leur permettra de con--
ter; il dira toujours qu’il marche après la maison
régnante; et, à force de le dire, il sera cru.

C’est une grande simplicité que d’apporter à la

cour la moindre mitât de n’y. être pas gentil-
homme.

L’on se couche à la cour, et l’on se lève sur! l’in-

térêt: c’est ce que l’on digèreile matin et le soir,

le jour et la’iîilit; c’est ee qui fait que l’on pense,

gfique l’on parle, que l’on sertait, que l’on agit ;’b’est

’ dans cetesprit qu’on aborde les uns et qu’on né-

glige les gares, que l’on monte" et que l’on des-
cend ;vc’eslfsur’ cette règle que l’on mesure ses soins,

ses complaisances, son estime, son indifférence,
son mépris. Quelques pas que quelques’uns fassent
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par vertu vers la modération et la sagesse, un pre-
mier mobile d’ambition les emmène avec les plus

avares, les plus violents dans leurs désirs, et les
plus ambitieux: quel moyen de demeurer immo-
bile où tout marche, où tout se remue, æet de ne
pas courir où les autres courent? On eroîkmême
être responsable à soi-me , de son élévation et
de’sa fortune :’ celui qui neî: 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-bon à y demelk

rer sans graces et sans récompenses? question si
épineuse, si embarrassée, et d’une si pénible déci-

sion, qu’un nombre infini de courtisans vieillissent

sur le oui et sur le non, et meurent dans le doute.
Il n’y a rien à la cour de siméprisable et de

si indigne qu’un homme qui ne peut. contribuer en
rien à notre fortune: je m’étonne qu’il ose, se mena

, trer.

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

j en chemin, ne se souvient plus de ce qu’avant sa
faveur il pensoit de soi-même et de ceux qui l’a-’

voient devancé.

. C’est beaucoup tirer de notre ami, si, ayant

Celui qui voitloin derrière» soi un homme de,

.. - .

.. ni.
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monté à une grande faveur, il est encore un homme
de notre connoissance.

Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant
qu’elle lui échappe, s’il se sert d’un bon .vent qui

souffle p A faire son chemin, à] a les yeux ou-
verts sg’u’t ce qui vaque, poste, abbaye, pour
les demander et les’obhnir,.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 divert-

sité- des graces dontil se trouve comblé, lui seul a
fait plusieurs fortunes. Cependant. qu’a-t-il du faire?

Si j’en juge mbim par vos discours que par le parti

que vous auriez pris vous-même en pareille situa-
tion, c’est précisément ce qu’il a fait.

L’on blâme les gensqui font une grande fortune

pendant en ont les occasions, parceque l’on
désespère; par. la médiocrité- dehla sienne, d’être

jamais en état’de faire comme eux,- et d’à-s’attirer

ce reproche. Si l’on étoit à portée de leur succéder,

l’on commenceroit à sentir. qu’ils ont moins de rt

et l’on seroit plus.retenu, de peur de, pronâe

d’avance sa condamnation. t
un ne faut ” n exagérer, ni dire des cours le anal

qui n’y est pË’t; l’on n’y attente n’en de pis contre

le vrai mérite que de le laisser quelquefoissans ré-
compense - onïne l’y méprisepas toujours, quand

î
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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 beau-

coup. : ’ »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’une qui porte a faux: l’un de mes
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:
à celui-là manque la bonne volonté; à celui-ci,
l’habileté et la prudence: tous n’ont pas assez de

plaisir à me voir heureux pour contribuer 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 seroit même assez porté à justifier les
services qu’on a reçus’des uns par ceux’qu’en de

pareils besoins on rendroit aux autres, si le pre-
mier et l’unique soin qu’on a après sa fortune faite

n’était pas de songer à soi. y
Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’es-

prit, d’adresse, et de fine3se, pour trouver les ex-
pédients 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-là en

nm;

AV
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leur endroit de tous les devoirs de l’amitié ou de la

reconnoissance.
Personne à la cour ne veut entamer; on s’offre

d’appuyer, parceque, jugeant des autres par soi.
même espère que nul n’enflrnera; et qu’lon sera

ainsi ensé d’appuyer: c’est une manière douce

et polie de refuser .w crédit, ses offices, et sa
médiatiôn à qui en a besoin.

Combien de gens vous étouffent de caresses dans

le particulier, vous aimentet vous estiment, qui
sont embarrassés de vous dans. le public, et qui,
au lever (me la messe, évitent vos yeux et votre
rencontre! Il n’y a qu’un petit nombre de,’cpurti-

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 établisse-

ments. h. Je vois un homme entouré et suivi; mais il est en
place :1 j’envois un autre que tout le.monde.aborde;
mais il est en faveurz,.celui-ci est: embrassé’et ca-

ressé, même des grands; mais il est riche: celui-là
est regardé de tous avec curiosité, on le m0 q du
doigt;’mais il est savant et éloquent: j’en ’vre

un que personæ n’oublie’de saluer; mais il est mé-

chant: je vaux tin-homme soit bon, ne soit
rien davantage, et soit recherché. I ’ V

[Vient-onde placer quelqu’un dans unnonveau
poste, c’est un débordemex’de louanges en sa fa-
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veur qui inonde les cours et la chapelle, qui gagne
l’escalier, les salles, la galerie, tout l’appartement:

on en a ail-dessus des yeux; on n’y tient pas. Il n’y

a pas deux voix différentes sur ce personnage; l’en-

vie, la jalousie, parlent connue l’adulation: tous
se laissent cntraincr au torrent qui les emporte,
qui les force de dire d’un homme ce qu’ils e11 pen-

sent ou ce qu’ils n’en pensent pas, comme de louer

souvent celui qu’ils ne commissent point. L’homme

d’esprit, de mérite, ou de valeur, devient en un

instant un génie du premier ordre, un héros, un
demi-dieu. Il est si prodigieusement flatté dans
toutes les peintures que l’on fait (le lui, qu’il paroît

difforme près de ses portraits: il lui est impossible
d’atrivcrjamais jusqu’où la bassesse et la complai-

sance viennent de le porter; il rougit de sa propre
réputation. Iommeuce-t-il à chanceler dans ce
poste ou on l’avoit mis ,Vtout le inonde passe faci-

lemcnt aunantre avis :- en est-il entièrement déchu,
les machines qui l’avoient guindé si haut par l’ap-

plaudissement et les éloges sont encore toutes dres-
sées pour le faire tomber dans le dernier mépris;
je veux dire qu’il n’y en a point qui le dédaignent

mieux, qui le blâment plus aigrement, et qui en
disent plus de mal, que Ceux qui s’étoicnt comme

(dévoués à la fureur d’en dire du bien.

’Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et dé-’
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licat, qu’on y monte plus aisément qu’on ne s’y

conserve.
L’on voit des hommes tomber d’une haute for-

tune par les mêmes défauts les y avoient 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 fâcher contre eux, ou faire si bien qu’ils se
fâchent contre vous, et s’en dégoûtent.

L’on dit à la cour du bien de quelqu’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. t ’ .
Il est aussi dangereux à la cour de faire les

avances, qu’il est embarrassant de ne les point

faire. 1 -Il y a des gens à qui ne connoître point le nom et
le visage d’un homme «est un titre pour en rire et le

mépriser. Ils demandent qui est cet homme: ce
n’est ni Rousseau, ni un Falm’ t, ni La Couture °; ils

ne pourroient le méconnaître. ’

t Brûlé ilty a vingt ans. (La ’Bruyère.)-- Dans la pranière édi-

tion, La Bruyère avoit mis: Puni pour des saletés.
’ La Couture, tailleur d’habits de madame la Dauphine: il étoit

devenu fou; et, sur ce pied, il demeuroit à la cour, où il faisoit
des contes fort extravagants. Il alloit souvent à la toilette de ma,
dame la Dauphine.
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L’on me dit tant de maint: cet homme , et, j’y en

vois si peu, que je commenee à soupçonner qu’il-
n’ait un mérite importun qui éteigne celui des

autres. IVous êtes homme de bien, vous ne songez ni à
plaire ni à déplaire aux favoris , uniquement
attaché à votre,maî,treet à votre devoir: vous êtes

perdu. h . iOn n’est point effronté par choix, mais par com-
plexion: c’est un vice 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 effronté,

et vous réussirez: une mauvaise imitation ne lui
profiteroit pas, et le feroit échouer. Il ne faut rien
de moins dans les cours qu’une vraie et naïve im-
pudence pour réussir.

on cherche, on s’empresse, on brigue, on se
tourmente, on demande, on est refusé, on de-
mande et on obtient; mais, dit-on, sans l’avoir de-
mandé, et dans le tempsque l’on n’y pensoit pas,

et que l’on songeoit même à tout autre chose : vieux

style, menterie innocente, et qui ne trompe per-
sonne.

On fait sa brigue pour parvenir à un grand
poste, on prépare tontes ses machines, toutes les
mesures sont bien prises, et l’on doit être servi se-
lon ses souhaits : les uns doivent entamer, les autres

---7..s
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appuyer: l’amorce est déja conduite, et la mine
prête à jouer: alors on s’éloigne de la cour; Qui
oseroit soupçonner d’Artemon 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 as-
seoir? Artifice grossier, finesses usées, et dont le
courtisan s’est servi tant de a)? que, si je voulois
donner le change à tout le public, et lui dérober
mon ambition, je me trouverois sous l’œil et sous

la main du prince pour recevoir de lui lagrace que
j’aurois recherchée avec le plus d’emportementsv

Les hommes ne veulenthpas que l’on découvre
les vues qu’ils ont sur leur fortune, ni que l’on pé-

nètre qu’ils pensent à une telle dignité, parceque,

s’ils ne l’obtiennent point, il y a de la honte, se per-

suadent-ils, à’être refusés; et, s’ils y parviennent,

il y a plus de gloire pour eux d’en être crus dignes

par Celui la leur accorde, que de s’en juger di-
es eux-mêmes par leurs brigues et par leurs ca-

ales: 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 hiérüer? ’

Quelques grandes difficultés qu’il y ait à se pla-

cer à la cour, il est encore plus âpre et plus diffi-
cile de se rendre digne d’être placé.

Il coûte moins à faire dire de soi, Pourquoi a-t-il

as.»
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obtenu ce poste? qu’à faire’demander, Pourquoi
ne l’a-t-il. pas Obtenu?

L’on se présente encore pour les charges de ville,

l’on postule une place dans l’Académie française;

l’on demandoit le consulat: quelle moindre raison
y auroit-il de travailler les premières années de sa
vie à se rendre capable d’un grand emploi, et de
demander ensuite sans nul mystère et sans nulle
intrigue, mais ouvertement et avec confiance, d’y
servir sa patrie, le prince, la république?

Je ne vois aucun courtisan à qui le prince vienne
d’accorder un bon gouvernement, une place émi-

nente, ou une forte pension, qui n’assure par va- -
nité, 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 cela de sur et
d’indubitahle 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-t-il d’y ajouter un sourire?
Il faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé des

hommes qui refusoient plus honnêtement que d’au-

tres ne savoient donner; qu’on a dit de quelques
uns qu’ils’se faisoient si long-temps prier, qu’ils

donnoient si sèchement, et chargeoient une grace
qu’on leur arrachoit de conditions si désagréables, -
qu’une plus grande grace étoit d’obtenir d’eux d’être

dispensé de rien recevoir.

v-rqf q. g -« r ---j. 4.--

n,.v. AV.
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L’on remarque dans les cours des hommes avides

qui se revêtent de toutes les conditions pour en
avoir les avantages: gouvernement, charge, béné-

fice, tout leur. convient: ils se sont si bien ajustés
que , par leur état , ils deviennent capables de toutes
les glaces; 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 à la cour? ils
reçoivent, et envient tous ceux à qui l’on donne.

Mille gens à la cour y traînent leur vie à embras-

ser, serrer, et congratuler ceux qui reçoivent, jus-
qu’à ce. qu’ils y meurent sans rien avoir.

Ménopliile emprunte ses mœurs d’une profes-

sion, et d’une autre , son habit: il masque toute
l’année,. uoiqu’à visage découvert; il paroit à la

cour, à” ”ville, ailleurs, toujours sous un certain
nom et sous le même déguisement. On le reconnaît,

et on sait quelil est à son visage. n ’
Il y a, pour arriver aux diguités,,ce qu’on appelle

la grande voie ou le chemin battu”; il y a le chemin
détourné ouflde traverse, l est le plus court.

L’on court les malheureux pour les envisager;
l’on se range en haie, ou l’on se plane aux fenêtres,

pour observer les traits et la contenance d’un homme
qui est condamné , ct qui sait qu’il va mourir : vaine ,

maligne , inhumaine curiosité l Si les hommes étoient

sages, la place publique seroit abandonnée, .et il
seroit établi qu’il y auroit de l’ignominie seulement
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’ à voir de tels spectacles. Si vous êtes si’touchés de

curiosité, exercez-la du moins en un sujet noble:-
voyez un heureux, contemplez-le dans le jour même
où 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

desirs répand dans son cœur et sur son visage;
comme il ne songe plus qu’à vivre’et à avoir de la

santé; comme ensuite sa joie lui échappe, et ne peut

plus se dissimuler; comme il plie sous le poids de
son bonheur; quel air froid et sérieux’il conserve
pour ceux qui ne sont plus ’ses égaux; il.’ne leur

répond. pas, il ne les voit pas: les embrassements
et les caresses des grands, qu’il ne voit’ in de si

loin, achèvent de lui nuire: il se déconcerte, il
’s’étourdit; c’est une courte aliénation. lVous voulez-

être heureux, vous desirez. 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 con-
duite 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 lassoit de
’étre. 011 "a moins d’ardeur et d’impatience’de se

voir habillé de pourpre qu’il en avoit de porter une
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croix d’or sur sa poitrine; et, parceque hs grandes
fêtes se passoient toujours sans rien changer à sa
fortune ,’ il murmuroit contre’le temps présent,
trouvoit ’état mal gouverné, et n’en prédisoit rien

que de sinistre: convenant en son cœur que le mé-
rite est dangereux dans les cours. à qui veut s’a-
vancer, il avoit enfin pris son parti, et renoncé. à
la prélature, lorsque quelqu’un accourt lui dire qu’il

est nommé à un évêché. Rempli de joie et de con-

fiance sur une nouvelle si peu attendue, Vous ver-
rez, 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 ministres, même les mieux intentionnés;
mais l’usage en est délicat, "et il faut savoir les

mettre e œuvre: il y a des temps et des Occasions
ou ils ne peuventêtre suppléés par d’autres. Hou.-

neur, vertu, conscience, qualités toujours respec-°
tables, souvent inutiles,1 que voulez-vous quelque.-
fois que l’on fasse d’un homme de bien? l .4

Un vieil auteur, et. dont j’ose ici rapporter les
propres termes, de, peur d’en affoiblir le sens par
ma traduction, dit que «s’eslongner des petits,
’u voire de ses pareils, et iceulx vilainer et despriser,

’ l La Bruyère, dans un des chapitres précédents, s’est amusé à

écrire quelques phrases en style de Montaigne. Il est probable
qu’il a fait la même chose ici, et que le passage du prétendu vieil

auteur n’est qu’un pastiche (le sa composition.

l. 16
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-« s’aceointer de grands et puissants en tous biens et

«e chevances, et en cette leur cointiseet privauté
u estre de tous esbats, gabs, mommeries, et vilaines
a besoignes; estre eshonté, saffrannier et sans point
n de vergogne; endurer brocards et gausseries de
u tous chacuns, sans pour ce feindre de cheminer
a en avant, ,et à tout son entregent, engendre heur

a et fortune. v ’
Jeunesse. du prince, source des belles fortunes.
Timante,’toujours le même, et sans rien perdre

de ce mérite qui lui a attiré la première fois de la
réputation et des récompenses, ne laÎSSOlt pas de
dégénérer dans l’esprit des courtisans: ils étoient

las de l’estimer, ils le saluoient froidement, ils ne
lui sourioient plus; ils commençoient à ne le plus
joindre , ils ne l’embrassoient plus, ils ne le tiroient
plus à l’écart pour lui parler mystérieusement d’une

chose indifférente, ils n’avoient plus rien à lui dire.

Il lui falloit cette pension ou ce nouveau poste dont
il vient d’être honoré pour faire revivre ses vertus

à 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 en une nuit’

au nouveau ministre! Les uns font valoir leurs an-
ciennes liaisons, leur société d’études, les droits du

voisinage; les autres feuillettent leur généalogie,
remontent jusqu’à un trisaïeul, rappellent le côté
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paternel et le maternel : l’o’n veut tenir à cet homme

par quelque endroit, et l’on dit plusieurs fois le
jour que l’on y tient; on l’imprimeroit volontiers:
C’est mon ami, etje suis fort aise de son élévation,-

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-il devenu 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 connoître?

Ce qui me soutient et me rassure contre les petits
dédains que j’essuie qùelquefois des grands et de
mes égaux c’est que je me dis à moi-même: (les
gens n’en veulent peut-être qu’à ma fortune, et ils

ont raison; elle est bien petite. Ils m’adoreroient
sans doute, si j’étais ministre.

Dois-je bientôt (être en place? le sait-il? est-ce en
lui un pressentiment 1’ il me prévient, il me salue.

Celui qui dit, Je’dînai hier à Tibur, oujîy soupe

ce soir, qui le répète, qui fait entrer dix, fois le
nom de Plancus dans les moindres conversations, qui
dit, Planeus’ me demandoit... je disois à Plancus...,

celui-là même apprend dans ce moment que son

t Dans ce passage, ajouté aux CABACTÈIIEB en 1692 , un an!après

la mort de Louvois, il est difficile de ne pas reconnojtre, sous le
nom de Plancus , ce fameux ministre, enlevé pauline mort si ex-
traordinaire, qu’on crut ne pouvoir l’expliquer que par le poison,

et laissant une mémoire si peu regrettée, qu’on dut être tenté de

16.
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héros vient d’être Jenlevé par une mort extraordi-

naire. Il part de la maison, il rassemble le peuple
dans les places ou sous les portiques, accuse’le
pmort, décrie sa conduite, dénigre son consulat, lui
Ôte jusqu’à la science des détails que la voix pu-

blique lui accorde, ne lui passe point une mémoire
heureuse, 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, jekcrois, unjoli
spectacle lorsque la même place à une assemblée,

ou à un spectacle, dont il est refusé, il la voit ac-
corder à un homme qui n’a point d’yeux pour voir,

ni d’oreilles pour entendre, ni d’esprit pourcon-

naître et pour juger; qui n’est recommandable
que par de certaines livrées, que même il ne”porte

plus. .. .Théodore t , avec un habit. austère, a un visage
Comique et d’un homme qui entre. sur la. scène: sa

voix, Mémarche, son geste, son attitude, accom-

lui fiesta ses’qualités les plus incontestables, la science des
détails, une heureuse mémoire, et jusqu’au titre d’homme’séuè’n’et

laborieux. si Plancus est Louvois, Tibur est Meudon,» habitation
ou Louvois avoit fait des dépenses royales, et tenoit une cour de

monarque. j h . * Ï’ .
’1 les clng nomment bé de Choisy. En efl’et, la double qua-

lité de courtisan et d’auteur semble lui convenir pas: particu-
fièrement, et le reste du portrait s’accorde usance l’idée qu’on

a (fuser-vêt: de lui. . .
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pagnent son visage; il est finfeauteleux, douce:

- reux, mystérieux; il s’approche de vous, et il vous
dit à l’oreille: Voilà un beau temps, voilà un grand

dégel. S’il n’a pas les grandes manières, il a du

moins toutes les petites, et eclles’même qui ne con-
vviennent guère qu’à une jeune précieüse. Imaginez-

vous l’application d’un enfant à 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 mé-
rite pas qu’on s’en remue: il la traite sérieusement,

et comme quelque chose qui est capital; il agit, il
s’empresse, il la fait réussir’: le voilà qui respire et

qui se repose, et il a raison : elle lui a coûté beau- .’

. coup de’peine. L’on voit des gens enivrés, ensor-

celés de la faveur: ils y pensent lejour, 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 n’ont rien a lui dire, et ils lui par- .
lent; ils’lui parlent une seconde fois: les vous con-
tents, ils lui ont parlé. Pressez-les, tordws, .ilS’
dégouttent l’orgueil, l’arrogance, la présoan

vous leur adressez la. parole, ils ne vous répondent

point, ils ne vous connaissent point, ils ont les yeux
égq s et l’esprit aliéné: c’est à leurs parents à en

pren re soin et a les renfermer, de peur que leur
folie ne devienne fureur, et que le monde n’en
souffre. -’,I’héodote a une plus douce manie: ilaime

la faveur éperdument; mais sa passion a moins
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d’éclat: il lui fait des vœux en secret, il la cultive,

il la sert myœérieusement; il est au guet et à la dé-

couverte s.ur tout ce qui paroit (le nouveau avec les
livrées de la faveur. Ont-ils une prétention , il s’offre

a eux, il s’intriguc pour eux, il leur sacrifie sour-
dement mérite, alliance, amitié, engagement, re-
connoissancc. Si la place d’un Cassini devenoit
vacante, et que le suisse ou le postillon du favori
s’avisât de la demander, il appuieroit sa demande,
il le jugeroit digne de cette place, il le trouveroit ea-
pable (l’observeret de calculer, de parlerde parélies

et de parallaxes. Si vous demandiez (le Tliéodotc s’il

est auteur ou plagiaire, original ou copiste, je vous
donnerois ses ouvrages, et je vous dirois, Lisez, et
jugez; mais, s’il est dévot ou courtisan, qui pour-
roit le décider sur le portrait que j’en viens de faire?

Je prononcerai plus hardiment sur son étoile. oui,
’I’héodote, j’ai observé le point de votre naissance;

vous serez placé, et bientôt: ne veillez plus, n’im-

- primezplus; le public vous demande quartier.
N’espérez plus (le candeur, de franchise, d’é-

quité, de bons offices, de services, de bienveil-
lance, de générosité, de fermeté, dans un homme

qui s’est depuis quelque temps livré à la cour, et

qui secrètement veut sa fortune; Le reconnoissez-
vous àlson visage, à ses entretiens? ll ne nomme
plus chaque chose parson nom; il n’y a plus pour
lui de fripons, de fourbes, de sots, et d’imperti-
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nents. Celui dont il lui’écliapperoit de dire ce qu’il

en pense est celui-là même-qui, venant à le-savoir,
[empêcheroit de cheminer. Pensant’mal de tout le
monde, il n’en dit de personne; ne voulant du bien
qu’à lui seul, il veut persuader qu’il en veut à’tous,

afin que tous lui en fassent, ou que nul du moins
lui soit contraire. Non content de n’être pas sincère,

il ne souffre pas que personne-le soit; la vérité
blesse son oreille: il est froid et indifférent sur les

a observations que l’on fait sur la cour et sur le cour-
tisan; et, parcequ’il les a entendues, il s’en croit

complice et responsable. Tyran de la société et
martyr de son ambition, il a une triste circonspec-
tion dans sa conduite et dans, ses discours, une
raillerie innocente, mais froide et contrainte, un
ris forcé, des caresses contrefaites, une conversa-
tion interrompue, et des distractions fréquentes: il
a une profusion, le dirai-je? des torrents de leuan-
ges pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un homme placé

et qui-est en faveur,-et pour tout autre ungséche-
resse de pulmonique; il a des formulesde’ compli-
mentsdifférents pour l’entrée et pour’la sertie’à

l’égard de ceux qu’il visite ou dont il est visité; et

il n’y a personrie de’eeux qui; se paient de minés et

de. façons de parler qui ne sorte d’avec lui fort sa-

Il vise également à se faire des ’patrOns et
des créatures: il eSt médiateur, confident, entre-
metteur, il veut gouverner; il a une ferveur de no-
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vice 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 affaires; et, pendant que vous lui
répondez, il perd le fil de sa curiosité, vous iu-
terrompt, entame un autre sujet; ou, s’il survient
quelqu’un à qui il doive un discours tout différent,

il sait, en achevant de vous con ratuler, lui faire
un compliment de condoléance; il pleure..d’.uu.œil,

et il rit de l’autre. Se formant quelquefois sur les
ministres 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 t où les joies sont visibles, mais
fausses, et les chagrins cachés, mais réels. Qui croi-

roit que l’empressement pour les spectacles, que
les éclats et les applaudissements aux théâtres de
Molière et d’Arlequin, les repas, la chasse , les bal-

lets, les carrousels, couvrissent tant d’inquiétudes,

de soins et de divers intérêts, tant, et
d’espérances, des passionssi vives ’ ’ h” si

sérieuses? ’ , s. .. "
. l La vie de la cour est mélancoli-

, que, qui applique : il fautîagraçgdr ses pièces et ses

à .’Lacou’r.

.lvo.
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batteries, avoir un destin , le suivre, parer celui
de son adversaire, hasarder quelquefois, et jouer.
de caprice; 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, â
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 paroit dune montre que son ai-
guille, qui insensiblement siavance et achève son
tour: image du courtisan d’autant plus parfaite
qu’après avoir fait assez de chemin, il revient sou-
vent au même point d’où il est parti.

Les deux tiers de ma vie sont écoulés; pourquoi
tout m’inquiéter sur ce qui m’en. reste 1’ La plus

brillante fortune ne mérite point ni leitourmeut
que je me donne, ni les petitesses ou je me sur- ,
prends, ni les humiliations, ni les hontes que j’es-
suie: trente années détruiront ces colosses de puis-
sance qu’on ne voyoit bien qu’à force de lever la

tète; nous disparoitrons, moi qui suis si peu de
chose, et ceux que je contemplois si avidement, et
de qui j’espérois toute ma grandeur: le meilleur
de tous les biens, s’il y a des biens, c’est le repos,

la retraite, et un cndroitqui soit son domaine. .Nfl
a pensé cela dans sa disgrace, et l’a oublié dans la

prospérité. , iUn noble, si! vit chez lui dans sa province, il
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vit libre, mais sans appui; s’il vit à la cour, il est
protégé, mais il est esclave: cela se compense.

. Xanlippe, au fond de sa province , sous un vieux
toit, et dans un mauvais lit, a rêvé pendant la nuit
qu’il voyoit le prince, qu’il lui parloit, et qu’il en

ressentoit une extrême joie: il a été triste à son
réveil; il a conté son songe, et il a dit: Quelles chi-

mères ne tombent point dans l’esprit des hommes
pendant qu’ils dorment! Xantippe 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, est
favori.

Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce
n’est un courtisan plus assidu?

L’esclave n’a qu’un maître; l’ambitieux en a au-

tant qu’il’y a de gens utiles à sa fortune.

Mille gens à peine connus font la foule au lever
pour être vus du prince, qui n’en sauroit voir mille
à-la-fois; et, s’il ne voit aujourd’hui que ceux qu’il

vit hier et qu’il verra demain, combien de mal-
heureux!

De tous ceux s’empressent auprès des grands
et qui leur font la cour, un petit nombre les ho-
nore 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 -
’ impatience de se faire voir.

’ Il y a de Certaines familles qui, par les lois du
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monde, ou ce qu’on appelle de la bienséance; doi-
vent être irréconciliables :eles voilà réunies; et ou

la religion a échoué quand elle a voulu l’entre-
prendre, l’intérêt-s’en joue, et le fait sans peine.

L’on parle dune régionI où les vieillards sont

galants, polis, et civils, les jeunes gens au con-
traire durs, féroces, sans moeurs ni politesse: ils
se trouvent affranchis de la passion des femmes
dans 1m âge ou l’on commence ailleurs à la sentir;

ils leur préfèrent des repus, (les viandes, et des
amours ridicules. Celui-là chez eux est sobre et
modéré, qui ne s’enivre que devin; l’usage trop

fréquent qu’ils en ont fait le leur a rendu insipidc.’

lls cherchent il réveiller leur goût déja éteint par

des eaux-de-vie, ct partantes les liqueurs les plus
violentes: il ne manque à leur débauche que de
,boire de l’eau-forte. Les femmes du pays précipi-
te.nt le déclin de leur beauté par des a rtifices qu’elles

croient servir à les rendre belles: leur coutume
est de peindre leurs lèvres, leurs joues, leurs sour-
cils, et leurs épaules, qu’elles étalent avec leur

gorge, leurs bras, et leurspreilles, comme si "elles
craignoient de cacher l’endroit par ou elles pour-

roient plaire, ou de ne pas se montrer assez. Ceux
qui habitent cette contrée ont une physionomie
qui n’est. pas nette, mais confuse, embarrassée dans
une épaisseur de cheveux étrangers Qu’ils préfè- v

vt La cour.»
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mut aux naturels, et dont ils font un long tissu
pour couvrir leur tête: il descend à la moitié du
Corps, change les traits, et empêche qu’on ne
connaisse les hommes à leur visage. Ces peuples
d’ailleurs ont leur dieu et leur roi: les grands de
lanation s’assemblent tous les jours, à une certaine

heure, dans un temple qu’ils nomment église. Il

y a au fond de ce temple un autel consacré à leur
dieu , où un prêtre célèbre des mystères qu’ils ap-

pellent saints, sacrés, et redoutables. Les grands
forment un vaste cercle au pied de cet autel, et
paroisscnt debout, le (les tourné directement aux

- prêtres et aux saints mystères, et les faces élevées

vers leur roi, que l’on voit à genoux sur une tri--
hune, et à qui ils semblent, avoir tout l’esprit et
tout le cœur appliqué. On ne laisse pas de voir

. dans cet usage une espèce de subordination; car
ce peuple paroit adorer le prince, et le prin.ce
adorer Dieu. Les gens du pays le nomment ”’7 * ; il
est à quelque quarante-huit degrés d’élévation du

pôle, et à plus d’onze cents lieues de mer des Iro-

quois et des Hurons.
, Qui considérera que le visage du prince fait toute

la félicité du courtisan, qu’il s’occupe et se rem-

ll.a Bruyère ayant parlé de la cour en style de relation, et
comme d’un pays lointain et inconnu, il y a en quelque sottise de
la part des éditeurs modernes à écrire en toutes lettres le nom de
Versailles: e’étoît d’un seul mot anéantir tout l’esprit du passage.
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plit pendant toute sa vie de le voir et d’en’être vu,

comprendra un peu comment voir Dieu peut faire
toute la gloire et toutt’l’evbonheur d’essaints.

Les grands seigneurs sont pleins d’égards pour
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-Fil de nos jours à la jeunesse? elle
peut, et elle sait; ou du moins, quand elle sauroit
alitant qu’elle peut, elle ne seroit pas plus décisive.

Fables hommes! un grand dit de T imagéne,
votre ami, qu’il est un sot, et fisc-trompe; je ne
demande pas que vous répliquiez qu’il est homme
d’esprit; osez seulement penser qu’il n’est pas un

sot. ’De même il prononee d’Iphicrate qu’il manque

de cœur: vous lui avez vu faire une belle action,
rassurez-vous; je vous dispense de la raconter,
pourvu qu’après ce que vous venez d’entendre
vous vous souveniez encore de la lui avoir vu faire. ’

Qui sait parler aux rois, c’est peut-être où se
termine toute la prudence et toute la souplesse du
courtisan. Une parole échappe, et elle tombe de
l’oreille du prince bien avant dans sa mémoire , et

quelquefois jusque dans son cœur: il est impos-j
sible de la ravoir; tous les soins que l’on prend et
toute l’adresse dont on use pour l’expliquer ou
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pour l’affoiblir servent à la graver plus profondé-

ment et à l’enfoncer davantage: si ce n’est que
contre nous-mémés que nous ayons parlé, outre

que ce malheur n’est pas ordinaire, il y a encore
un prompt remède, quiest de nous instruire par
notre faute, et de souffrir la peine de notre légè-
reté; mais, si c’est contre quelque autre ,quuel
abattement! que] repentir! Y a-t-il une règle plus
utile contre un si dangereux inconvénient que de
parler des autres au souverain, de leurs personnes,
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? - . ’ ’Diseùrs de’bons mots, mauvais caractère; je le j
dirois, s’il n’avoit été dit. Ceux qui nuisent à la ré;-

putation ou à la fortune des autres, plutôt que de
perdre un bon mot, méritent une peine infamante :
cela n’a pas été’dit, et je l’ose dire.

« Il y aun certain nombre de phrases toutes faites
que l’on prend comme dans un magasin, et dont
l’on se sert pour se féliciter les uns les autres sur les
événements. Bien qu’elles se disent souvent sans

affection, et qu’elles soient reçues sans reconnois-

sance, il n’est pas permis avec cela de les omettre,
parceque 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
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autres pour la réalité, semblent être convenus entre

eux de se contenter des apparences.
Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de phis,

l’on se donne pour connaisseur en musique en ta-
Heaux, éd bâtiments, et en bonne chère : l’on croit

avoir plus de plaisir qu’un autre (bleutendre, à voir,
et à dmanger; l’on impose à ses semblables, et l’on

e

se trompe soi-même.
La cour n’est jamais dénuée d’un certain nombre

de gens en qui l’usage (1p 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 mire , ce Se rendept importants par un’
(silence long-temps soutenu, ou tOI’; au plus par
quelques monosyllabes; ils paient de mines, d’une
inflexion de voixgd’un geste, et d’un sourire: ils

11’ t pas, si je l’os? dire, deux pouces de profon- t
d fifi vous les enfoncez, vous renqntrez leftuf.

Il a des gens à qui la faveur arriva-- comme un
.’accident; ils en” sont les premierssurpris et con-

sternés: ’ econnoissent enfin, et se trouvent
dignes de’ leur étoile; et comme si la stupidité et la

fortune étoient deux choses incompatibles, ou qu’il
fût impossible d’etre heureux et sot tout a-la-fois ,

ils se câient de l’esprit, ils hasardent, que dis-je?

, ont la confiance de parler en toute rencontre, et ..
sa, quelque matière qui puisse siffrii’,’ et sans nul
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discernement des personnes quiles écoutent : ajou-
terai-je qu’ils épouvantent ou qu’ils donnent le der-

niâ’ dégoût par leur fatuité et par leurs fadaises?

il est vrai du moins qu’ils déshonorent sans. res-

source ceux qui ont quelque part au hasard de leur
élévation. 5

Comment npmmerai-je cette sorte de gens qui
ne sont fins que pour les sots? je sais du moins que
les habiles les confondent 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 médiocre-

ment fin. v4 La finesse n’est ni une trop bonne ni une trop
mauvaise qualité; elle flotte entre le vice et la vertu:

il n’y a pointde rencontre où elle ne puisse, et
peut-être où elle ne doive être suppléée par la pru-

dence. ; kLa finesse est l’occasion prochaine de la fourbe-
rie; de l’une à l’autre le pas est glissant: le men-
songe seul en fait la différence; si on l’ajoute à la’.

finesse, c’est fourberie.

Avec les gens qui par finesse écoutent tout,’-’et

parlent peu, parlez encore moins; ou, si vous par-
lez beaucoup, dites peu de chose. ’

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

z
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tel y condescende; et ce tel y condescend; et ne
désire plus que d’être assuré des intentions de l’au-

tre. Cependant rien n’avance: les mois, les années
s’écoulent. inutilement. Je m’y perds, dites-vous,

et je n’y comprends rien: il ne s’agit que de faire l
qu’ils s’ahouchent, 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 la cour contre les
pièges que l’on y tend sans cesse pour faire tomber
dans le ridicule, l’on est étonné, avec tout son es-

prit, de se trouver la dupe de plus sots que soi.
Il y.a quelquesvrencontres dans la vie ou la vé-

rité et la simplicité sont le meilleur manège du

monde. . i s

’s

b Êtes-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. ’

s t .1. 17
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Il faut avoir de l’esprit pour être homme de ca-

bale: l’on peut cependant en avoir à un certain
point que l’on est ail-dessus de l’intrigue et de la
cabale, et que l’on ne sauroit s’y assujettir; l’on va

alors à une grande fortune ou à une haute réputa-
tion par d’autres chemins.

Avec un esprit sublime , une doctrine universelle ,
une probité à to tes épreuvesyet un mérite très ’

accompli, n’appr liendez pas, 0 Aristide, (le tom-
ber a 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 attendre dans’sou antichambre qu’à l’or-

dinaire, s’il a le visage plus ouvert , s’il fronce moins

le sourcil, s’il m’écoute plus volOntiers, et s’il me .

reconduit un peu plus loin, je penserai qu’il com-x
mence à tomber, et je penserai vrai.

L’homme a bien peu de ressources dans soi-
même, puisqu’il lui faut une disgrace ou une mor-

tification pour le rendre plus humain, plus trai-
table, 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’ofln-

duite qu’ils ne songent ni a leurs grandsiperes, ni à
leurs petits-fils: le présent est pour eux; ils n’en

jouissent pas, ils en abusent. . Ï. ’
Slratonl est né sous deux étoiles: malheureux,

u . q I r - v’ Ce n’eËt pas ICI un caracterc, c’est-a-dlre la peinture d une

’ 0

. Fhâj-Ù . s ’T’Jm’ J 3’
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5 heureux-dans le même degré. Sa vie est un roman:
y non , il lui manquerle vraisemblable. Il n’a point eu

d’aventures, il a eu de beaux songes, il en a eu de
mauvais; que dis-je? on ne rêve point comme il a
vécu. Personne n’a tiré d’une destinée plus qu’il a

fait; l’extrême et le médiocre lui sont connus: il a

brillé, il a souffert, il a mené une vie commune;
fion ne lui est échappé. Il s’est fait valoir par des
vertus qu’il assuroit fort sérieusement qui étoient en

lui; il a dit de soi, J’ai de l’esprit, j’ai du courage;

et tous ont dit après lui, Il a de l’esprit, il a du cou-
rage. Il a exercé dans l’une et l’autre fortune le

génie du courtisan, qui a dit de lui plus de bien
peut-être et plus de mal qu’il n’y en avoit. Le joli,
l’aimable, le rare, le merveilleux, l’llc’roïque, ont

été employés à son éloge; et tout le contraire a

servi depuis pour le ravaler: caractère équivoque,
mêlé, envèloppéyune énigme, une question pres-

que indécise. .La faveur 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

espèce d’hommes; c’est le portrait d’un individu, d’un homme à

part; et cet holmmç est évidcinmcnt le duc de Lauzun, dont la
destinée, le caractère, et l’esprit, offrirent tous les extrêmes , et

réunirent tous les. contraires, que La Bruyère a marqués dans
cette peinture.

a - ”
ne, fi

.-
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à une grande fortune, se délivre en un moment de
bien des peines, de bien des veilles, et’quelquefois I
de bien des crimes.

Dans cent fins le monde subsistera encore en son.
entier: ce sera le même théâtre et les mêmes déco-

rations; ce ne seront plus les tintâmes acte’fis. Tout
ce qui se réjouit sunune grace reçue, ou ce qui s’at-

triste e se désesflre sur un refus; tous auront dis-
paru ’ essus la scène. IL s’avance déja sur le

(béâtre mâtures hommes jouer dans une e
même pièce les mêmes rôles: ils s’évanæiront à

leur-tour; et ceux qui ne sont pas encore, un jour
ne seront plusi de nouveaux acteurs ont pris leur
place; quel f0 à faire sur un personnage de co-

médie! i a i; .a vu la cour a vu du moufle ce est le
plus Beau, le plus spécieux, et le plusiorné: qui
méprisievla cour, après l’avoifl’yue, méprise le

monde,» k sLa 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 soli-

tude et de la retraite.
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CHAPITRE 1x.

DES GRANDS.

LA prévention du peuple enfaveur des grands
est si aveugle, et l’entêtement pour leur geste, leur

visage, leur ton de voix, et leurs manières, si gé-
néral, que, s’ils s’avisoient d’être bons, Cela iroit à,

l’idolâtrie. .’Si vous êtes’ né vicieux, ô T héagènel, je vous

plains; si vous le devenez par foiblesse pour ceux
qui ont intérêt que vous le soyez, qui ont juré entre

eux de vous corrompre, et qui se vantent déja de
pouvoir y réussir, souffrez que je vous méprise.

(Mais, si vous êtessage, tempérant, modeste, civil,
généreux ,, reconnoissant, laborieux , d’lm rang d’ail- i

leurs et, d’une naissance à- donner des exemples plu-
tôt qu’à les prendre d’autrui,-et à faire les règles

plutôt qu’à les recevoir, convenez avec cette sorte
de gens de suivre par complaisance leurs dérégle-

Àl Le nom de Théugène est traduit dans les clefs par celui du
grand-prieur de Vendôme. Il est certain que ces mots, d’un rang

et d’une naissance à donner des exemples plutôt qu’à les prendre
d’autrui , s’appliquent assez bien à ce petit-fils légitimé d’Henri 1V.

Malheureusement les mots de déréglement, de vices ct de folie
conviennent encore mieux à la vie plus que voluptueuse que ce

prince et ses familiers menoient au Temple. .
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ments, leurs vices, et leur folie, quandils auront,
par la déférence qu’ils vous doivent, exercé toutes

les vertus que vous chérissez: ironie forte, mais
utile, très propre à mettre vos mœurs en sûreté, à
renverser tous leurs projets, et à les jeter dans le
parti de continuer 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 ameublements, leurs chiens,
leurs Chevaux , leurs singes, leurs nains, leurs fous,
et leurs flatteurs; mais je leur envie le bonheur d’a-
voir à leur service des gens qui les égalent par le
cœur et par l’esprit, et qui les passent quelquefois.

Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans
une forêt, de soutenir des terreè’ par de longues

murailles, de dorer des.plafonds, de faire venir
dix pouces d’eau, de meubler une orangerie; mais
de rendre un cœur content, (le combler une ame
de joie, de prévenir d’extrêmes besoins ou d’y re-

médier, leur curiosité ne s’étend point jusque-là.

On demande si, en comparant ensemble les dif-
férentes conditions des hommes, leurs peines, leurs

avantages, on n y remarququIthasiun mélange ou
une espèce de compensati’ofn’de bien-et de mal qui ’

établiroit entre elles l’égalité, (infini feroit
moins que l’une ne seroit guère plus desirable que

l’autre. Celui qui est puissant, riche, et à qui il ne
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manque n’en, peut former cette question; mais il
faut que ce soit un homme pauvre la décide?
’ Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme atta-

ché à chacune des différentes conditions, et y
demeure jusqu’à ce que la misère l’en ait ôté. Ainsi

les grands se plaisent dans l’excès, et les petits ai-
ment la modération; ceux-là ont le. goût de dominer

et de commander, et ceux-ci sentent du plaisir et ’
même de la vanité à les servir et à leur obéir: les

grands sont entourés, salués, respectés; lespetits

entourent, saluent, se - prosternent, et tous sont

contents. . - . ’Il coûté 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, V
que c’est modestie à eux de ne promettre pas en-

core plus largement. s V ’ I
Il est vieux et usé, un grand; iLs’estjrevé

me suivre: qu’en faire? Un autre, plus jeflne, en-
lève ses espérances, et obtient le poste qu’ôn ne re’.

fuse à ce malheureux que parcequ’il l’w mérité.

Je ne sais, dites-vous avec un air froid et dédai-
gneux, Plu’lanle a du mérite, de l’esprit, de l’agré-

ment, 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

passgoûté: expliquez-vous; estuce Philante, ou le
grand qu’il sert, que vous condamnez 3’
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Il est souvent plus utile de quitter les grandskque

de s’en plaindre. i .Qui peut dire pourquoi. quelques uns ont le gros
lot, on quelques autres la faveur des grands?

Les grands sont si heureux, qu’ils n’essuient pas

même , dans toute leur vie, l’inconvénient de re-

gretter la perte de leurs meilleurs serviteurs ou des
personnes illustres * dans leur genre, et dont ils ont
tiré le plus de plaisir et le plus d’utilité. La pre-

mière chose-que la flatterie sait faire après la mort

de ces hommes uniques , et qui ne se réparent point,
est de leur supposer des endroits foibles, dont elle
prétend que ceux qui leur succèdent sont très
exempts: elle assure que l’un, avec toute la capa-
cité et toutes les lumières de l’antre dont il prend
la place, n’en a poignes défaiit’gî’et ce style sert

aux princes à se consoler du grand et de l’excellent

par leîmédiocre. 7,
Les grands dédaignent les gens d’esprit qui n’ont

que de l’esprit; les gens d’esprit méprisent les

grands qui n’ont que de la grandeur; les gens de
bien plaignent les uns et les autres qui ont eu de la.
grandeur ou de l’esprit sans nulle vertu.

Quand je vois , d’une part, auprès des grands, à

l Louis XI’V apprit la mort de Louvois sans en témoigner au-

cun chagrinl, quelque utilité qu’il eût tirée du zèle infatigable de

ce ministre; et, s’il eût en des regrets, ses courtisans se seroient
sans doute empressés de les adoucir, en lui persuadant qu’il n’a-

4
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leur table, et quelquefois dans leur familiarité, de
ces hommes alertes, empressés, intrigants, aven-
turiers, esprits dangereux et nuisibles, et que je.
considère, d’autre part, quelle peine ont les per- t
sonnes de mérite à en approcher, je ne suis pas tou-
jours disposé à croire que les méchants soient souf-

ferts par intérêt, au que les gens de bien soient
regardés comme inutiles; je trouve plus mon
compte à me confirmer dans cette pensée, que
grandeur et discernement sont deux choses diffé- a

. rentes, et l’amour pour la vertu et pour les ver-
tueux une troisième’cbose. ’

Lucile aime mieux user sa vie à se faire suppor-
ter 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 restrictions: il faut quelquefois d’étranges ta-

lents peur la réduire en pratique. .
Quelle est l’incurable maladie de Théophile f ’5’

voit pas fait une si grande perte, et qu’il l’avoit amplement répa-

rée par le choix de son nouveau ministre. C’est à cela probable-

ment que La Bruyère fait ici allusion. r
’ Les clefs désignent l’abbé de Roquette, évêque d’Autnn, qui

avoit effectivement la manie de vouloir gouverner les grands. Ce
qui prouve que le personnage peint ici par La Bruyère est un
évêque, c’est qu’il est question des dix mille ames dont il répond

à Dieu; et le trait : Apeine un grand est-il débarqué, etc., s’appli-
que parfaitement à l’évêque d’Autun , qui, à l’arrivée de Jacques il

en France, avoit fait les plus grands efforts pour s’insinuer dans

la faveur de ce prince. v t
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elle lui dure depuis plus de trente années; il ne
guérit point: il a voulu, il veut, et il voudra gou-
verner les grands; la mort seule lui Ôtera avec la
vie cette soif d’empire et (l’ascendant sur les esprits:

est-ce en lui zèle du prochain Â" est-ce habitude 3’ est-

re une excessive 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 une

embrasure, ou au cabinet; on attend qu’il ait parlé,

et long-temps, et avec action, pour avoir audience,
pour (être vu. Il entre dans le secret (les familles; V
il est de quelque chose dans tout ce qui leur arrive
de triste ou d’avantageux : il prévient, il s’offre, il

se fait de fête; il faut l’admettre. Ce n’est pas assez,

pour remplir son temps ou son ambition, que le
soin de dix mille ames dont il répond à Dieu comme

de la sienne propre; il en a d’un plus liant rang et
d’une plus grande. distinction, dent il ne doit aucun

compte, et dont il se charge plus volontiers. Il
écoute, il veille sur tout ce qui peut servir de pâ-
ture à son esprit d’intrigue, de médiation, ou de
manège: à peine un grand est-il débarqué, qu’il
l’empoigne, et s’en saisit; on entend plus tôt dire à

Théophile qu’il le gouverne, qu’on n’a pu soup-

çonner qu’il pensoit à le gouverner.

Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux
qui sont au-dessus’ e nous nous les faitthaïr; mais

un salut ou un sourire nous les réconcilie.
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-.ll y a des hommes superbes que l’élévation de

leurs rivaux humilie et apprivoise; ils en viennent,
parcette 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 indifférents sur les flatteries ou sur les louanges
qu’ils en reçoivent, et tempère leur vanité: de
même, les princes loués sans fin et sans relâche des

grands ou des courtisans en seroient plus vains, s’ils

estimoient davantage ceux qui les louent.
Les grands croient être seuls parfaits, n’admet-

. tent qu’à peine dans les autres hommes la droiture
d’espritj’habileté, la délicatesse, 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 l’ausses’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. Ils ont de grands domaines et une longue
suite d’ancêtres, cela ne leur peut être contesté.

Avez- ’ous de l’esprit, de la grandeur, de l’habi-

leté, du goût, du discernement? en croirai-je la
prévention et la flatterie, qui publient hardiment ’
votre mérite? elles me sont suspectes, et je les ré-
cuse. Me laisserai-je éblouir par un air de capacité

’ ou de hauteur qui vous met au-dessus de tout ce.
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qui se fait, de ce qui se dit, et de ce s’écrit;
vous rend sec sur les louanges, et empêche qu’on
ne puisse arracher de vous la moindre approbation?
Je conclus (le. la, plus naturellement, que vous avez
de la faveur, du crédit, et de grandes richesses.
Quel moyen de vous définir, Téléphon? on n’ap-

proche de vous que comme du feu, et dans une
certaine distance; et il faudroit vous développer,
vous manier, vous confronter avec vos pareils, pour
porter de vous un jugement sain et raisonnable.
Votre homme de confiance, qui est dans votre fa-
miliarité, dont vous prenez conseil, pour qui vous
quittez Socrate et Aristide, avec qui vous.riez, et
qui rit plus haut que vous, Doue enfin,*:i’est très

connu : seroit-ce assez pour vous bien eonnoître?
Il y en a de tels que, s’ils pouvoient connoître

leurs subalternes et se eonnoître eux-mêmes, ils
auroient 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, 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 dans l’administration’t de leurs affaires. Mais

s’ils naissent enfin ces hommes habiles et intelli-
gents , s’ils agissentselon leurs vues fileurs lumières ,
sont-ils aimés, Isontgils. estimés-yautant qu’ils le mé-

ritent? sont-ils loués de.ce .(pl’ils pensent et de ce
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qu’ils font pour la patrie? Ils vivent, il suffit: on
les censure s’ils échouent, et on les envie s’ils réus-

sissent. Blâmons le peuple où il seroit ridicule de
vouloir l’exeuser: son chagrin et sa jalousie, regar-
dés des grands ou des puissants comme inévitables,

les ont conduits insensiblement à le compter pour
rien , et à négliger ses suffrages dans toutes leurs en-
treprises, 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: ils leur sont respon-
sables de leur obscurité, de leur pauvreté, et de
leur infortune; ou du moins ils leur paroissent tels.

C’est déja trop d’avoir avec le peuple une même

religion et un même dieu: quel moyen encore de
s’appeler Pierre, Jean, Jacques, comme le mar-
chand ou le laboureur ? Évitons d’avoir rien de
commun avec la multitude ; affectons au contraire
toutes les distinctions qui nous en séparent: qu’elle

s’approprie les douze apôtres, leurs disciples, les -
premiers mart’yrs (telles gens, tels patrons); qu’en?

voie avec plaisir reveniratoutes les années ce jour’
particulier que chacuitËlèbre comme sa fête. Pour

nous autres grands, ayons recours aux noms pro-
fanes; faisons-nous baptiser sous (ceux d’Annibal,
de César, et de Pompée, c’étaient de grands’h’om-

mes; sous celui de Lucrèce, c’étoit une illustre Ro-
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maine; sous ceux de Renaud, de Roger, d’Olivier,
et de Tancrède, c’étoient des paladins , et le roman

n’a point de héros plus merveilleux; sous: ceux
d’Heetor, d’Achille, d’Hercule, tous demi-dieux;

sous ceux même de Phébus et de Diane : et qui nous

empêchera de nous faire nommer Jupiter, ou Mer-
cure, ou Vénus, ou Adonis?

Pendant que les grands négligent de rien con--
noitre, je ne dis pas seulement aux intérêts des
princes et aux affaires publiques , mais à leurs
propres affaires, qu’ils ignorent l’économie et la
science d’un père de famille, et qu’ils se louent eux-

memes de cette ignorance; qu’ils se laissent appau-
vrir et maîtriser par des intendants; qu’ils se con-
tentent d’e’lre gourmets on coteauxl, d’aller chez

Tlmïs ou chez Plnyné, de parler de la meute et de

la-vieille meute, de dire combien il y a de postes
de Paris à Besançon, ou à Philisbourg; des citoyens
s’instruisent du dedans et du dehors d’un royaume,

étudient le gouvernement, deviennent fins et*poli-
tiques, savent le fort et le foible 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 dédai-

’ Boileau parle ainsi des Coteaux dans la satire du Repas ridi-

cule; a Ce nom, dit-il en note, fut donné arrois grands seigneurs
- tenant table, qui étoient partagés sur l’estime qu’on devoit faire

a des vins des coteaux qui sont aux environs de Reims. I
h
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gnoient les révèrent : heureux s’ils deviennent

leurs gendres! g . pSi je compare ensemble les deuvconditions des
hommes-les plus opposées, je velu dire les grands

avec le peuple, ce dernier me paroit content du
nécessaire, et les autres sont inquiets et pauvres
avec le superflu. Un homme du peuple ne sauroit
faire aucun mal; un grand ne veut faire aucun
bien, et est capable de grands maux: l’un ne se
forme et ne s’exerce que dans les choses qui sont
utiles; l’autre y joint les pernicieuses: la se mon-
trent ingénument la grossièreté et la franchise; ici
se cache une sève maligne et corrompue sous l’é-
corce de la politesse: le peuple n’a guère d’esprit,

et les grands n’ont point d’ame : celui-lira un bon

fonds, et n’a point de dehors; ceux-ci n’ont que des

dehors et qu’une simple superficie. F aut-il 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 paroitre ce

qu’ils ne sont pas, etpour ne point paroitre ce
qu’ilswsont, ils ne peuvent cacher leur malignité,
leur extrême pente à rire aux dépens d’autrui, et à

jeter un ridicule souvent’où il n’y en peut avoir,

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 déja; mais en-

core plus propres à leur ôter tout le plaisir qu’ils
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pourroient tirer d’un homme d’esprit, qui sauroit

se tourner et se plier ’en mille manières agréables

’ et réjouissantes, si le dangereux caractère du cour-

tisan ne l’engageoit pas à une fort grande retenue.
Il lui oppose un caractère sérieux, dans lequel il se
retranche; et il fait si bierî que les railleurs, avec
des intentions si mauvaises, manquent d’occasions

de sejouer de lui. ’ *
Les aises de la vie, l’abondance, le cahne d’une

grande prospérité, font que les princes ont de la
joie de reste pour rire d’un nain, d’un singe, d’un

imbécile, et d’un mauvais conte: les gens moins
heureux ne rient qu’à propos.

Un grand aime la Champagne, abhorre la Brie;
il s’enivre de meilleur vin que l’homme du peuple:

seule différence que la crapule laisse entre les con-
ditions les plus disproportionnées, entre le sei-
gneur et l’estafier.

Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des

princes un peu .de celui d’incommoder les autres:
mais non, les princes ressemblent aux hommes; ils
songent à eux-mêmes, suivent leur goût, leurs pas-
sions, 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 pour le besoin de
leurs affaires, toutes les traverses qu’ils en peuvent

craindre. ’
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Si un grand a quelque degré de bonheur sur les

autres hommes, je’ne devine pas lequel, si ce n’est

peut-être de se trouver souvent dans le pouvoir et
dans l’occasion (le faire plaisir; et, si elle naît, cette

conjoncture, il sabine qu’il doive s’en servir: si
c’est en faveur d’un homme de bien, il doit appré-

hender qu’elle ne lui échappe. Mais, comme c’est

en une chose juste, il doit prévenir la sollicitation,
et n’étreîu que pour être remercié; et, si elle est

facile, il ne doit pas même la lui faire valoir: s’il
la lui refuse, je les plains tous deux.

Il y a des hommes nés inaccessibles, et ce sont
précisément ceux de les autres ont besoin, de
qui ils dépendent: ils ne sont jamais que sur un
pied; mobiles comme le mercure, ils pirouettent,
ils gesticulent, ils crient, ils s’agitent; semblables
à ces figures de carton qui servent de montre à une
fête publique, ils jettent feu et flamme, tonnent et
foudroient: on n’en approche 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 li- ’

vrée, s’ils n’ont plus d’esprit que ne porte leur con»

dition, ne jugent plus diçux-mêmes par leur pre-
mière bassesse, mais par l’élévation et’la fortune

desig” fis servent, et mettent tous ceux qui
orte et mentent leur escalier in-

: d’eux et de leurs maîtres:a» .8
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tant il est vrai qu’on est destiné a souffrir des grands

et (le. ce qui leur appartient!
ll’n homme en place doit aimer son prince, sa

femme, ses enfants, et après eux les jolis d’esprit:
il les doit adopter; il doit s’en fournir, et n’en ja-

mais manquer. Il ne sauroit paver, je ne dis pas de
trop de pensions et. de bienfaits, mais de trop 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 a la fable et a la fiction! ne savent-ils pasjus-
tiller les mauvais succès par les bonnes intentions,
prouver la bonté d’un dessein et la justesse des
mesures par le bonheur des évènements, s’élever

contre la malignité et l’envie pour accordera de
bonnes entreprises de meilleurs motifs, donner des
explications favorables à des apparences qui étoient
mauvaises, détourner les petits défauts, ne mon-
trer que les vertus, et les mettre dans leur jour, se-
mer en mille occasions des faits et des détails qui

soient avantageux , et tourner le ris et la mo-
querie contre ceux qui oseroient en douter, ou
avancer des faits contraires.’ Je sais que les grands

ont pour maxime de laisser parler et de continuer
d’agir; maist sais aussi qu’il leur arrive , en plusieurs

rencontres, que laisser dire les empêche de faire.
Sentir le mérite, et, quand il est une fois connu,

le bien traiter: deux grandes démarches à faire
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tout de suite, et dont la plupart des grands sont

fort incapables. ’ .
Tu es grand, tu es puissant; ce n’est pas assez:

fais que je t’estime, afin que je sois triste d’être.

déchu de tes- bonnes glaces, ou de n’avoir pu les

acquérir. j , .Vous dites d’un grand ou d’un homme en place

qu’il est prévenant, officieux; qu’il aime à faire

plaisir: et vous le confirmez par un long détail de
ce qu’il afait’ en une affaire où il a su que vous pre-

niez intérêt. Je vous entends; on va pour vous au-
devant de la sollicitation, vous avez du crédit, vous

êtes connu du ministre, vous êtes bien avec les
puissances: desiriez-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
u ne me connaît plus. -Je n’ai pas pour moi, lui ré- .

a pondez-vous, sujet de m’en plaindre: au contraire ,
« je m’en loue fort; et il me semble même» qu’il est

a assez civil. n Je crois encore vous entendre; vous
voulez qu’on sache qu’un homme en place" a de l’at-

tention pour vous, et qu’il vous démêle dans l’an-

tichambre 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 leur sourire.

Se louer de quelqu’un, se louer d’un grand,

phrase délicate dans son origine, et qui signifie
sans doute se louer soi-même en disant d’un grand

. 18.l
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tout le bien qu’il nous a fait, ou qu’il n’a pas Songe à

nous faire. . - -On loue les grands pour marquer qu’on les voit
de près, rarement par estime ou par gratitude: on
ne connoît. paslsouvent ceux que l’on loue. La va-
nité ou la légèreté l’emporte quelquefois sur le res-

sentiment: on est mal content d’eux , et onles loue.
S’il est périlleux de tremper dans une affaire

suspecte, il l’est encore davantage de s’y trouver
complice d’un grand: il s’en tire, et vous laisse
payer doublement, pour lui et pour vous, ” ’

Le prince n’a point assez de toute sa fortune
pour payer’ une basse complaisance, si l’on en.

par tout ce que celui qu’ilveut 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. k - . n: I . .La noblesse expose sa vie pour le salut de l’état,

et pour la gloire du souverain ; le magistrat décharge

le prince d’une partie du soin de juger les peuples:
voilà de part et d’a’utre des fonctions bien sublimes

.et d’une merveilleuse utilité. Lesi’hommes ne sont

- guère capables de plus grandes choses; et je ne sais
d’où la robe et l’épée ont puisé de quoi se mépriser

réciproquement. v - ,
S’il est vrai qu’un grand donne plus à la fortune

lorsqu’il hasarde une vie destinée à couler dans les

ris, le plaisir et l’abondance, qu’un particulier qui
A
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ne risque que des jours qui sont misérables, il faut
avoiner aussi qu’il a un tout autre dédommagement,

qui ést la gloire-et la haute réputation. Le soldat ne

sent pas qu’il soit connu; il meurt obscur et dans la
foule: il vivoit de même à la vérité, mais il vivoit;

et c’est l’une des sources du défaut de courage dans

les conditions basses et serviles. Ceux au contraire I
que la naissance démêle d’avec le peuple, et expose

aux yeux des hommes, à leur censure, et à leurs
éloges, sout même capables de sortir par effort de
leur tempà’ament s’il ne les portoit pas à la vertu;

et cette dis osition de cœur et d’es ri i asse
des aïeux p; les pères dans leurs d’ésc’é’r’id’a’nt’s’,-est

cette bravoure si familière aux personnes nobles,
et peut-être la noblesse même. ’

Jetez-moi dans les troupes comme un simple
soldat, je suis TuEnsrrE; mettez-moka la tête d’une
armée dont j’aie à répondre à toute l’Europe, je

suis AcnjLLE. ’ 4Les prinçes, sans autre’scienœ ni autre, règle,

ont un goût de com araison :’ils sontnés 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
s’éloigne trop de LULLI , de RACINE , et de La BRUN,

est coddamné. . . . ’
’ ,Ne paria aux jeqnes princes que du soin de leur
rang est excède précgno’ngâ lorsque toute une

A l A R3:.1-

! ’ .:-’fv”4.ï’ . I .

.. sa»: av. aI , ’ 1’ a . ’i a

ni. 11.. -
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cour met son devoir et-une partie de sa politesse à
les respecter, et qu’ils sont bien moins sujets à igno-
rer aucun des égards dus à leur naissance qu’à con-

fondre les personnes et les traiter indifféremment
et sans distinction’des conditions et des titres. Ils
ont unefierté naturelle qu’ils retrouvent dans les
occasions ;- il ne leur faut de leçons que pour la réb
glcr, que pour leur inspirer la bonté, l’honnêteté,

et l’esprit de discernement.

C’est une pure hypocrisie à un homme d’une

certaine élévation. de ne pas prendre d’abord le

rang qui lui est dû, et que tout le monde lui cède.
Il ne lui coûte rien d’être modeste , de se mêler dans

la multitude qui va s’ouvrir pour lui, de prendre
dans une assemblée une dernière place, afin que
tous l’y voient, et s’empressent de l’en ôter. La mo-

destie est dune pratique plus amère aux hommes
d’une condition-ordinaire: s’ils se jettent dans la

foule, on les écrase; s’ils choisissent un poste in-

commode, 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. Écoutez, peu-
pie, dit le héraut; soyez attentif, silence’, silence;

t Ce trait, dit-on, appartient au premier président de Harlay,
qui, ayant reçu un legs de vingt-cinq mille livres, se transporta
tout exprès de sa terre à Fontainebleau, pour y faire donation de
cette somme aux pauvres en présence de toute la cour.



                                                                     

mas GRANDS. , , 379
Aristarque, que vous voyez. . présent, doit faire
demain une bonne action. Je dirai plus simplement
et sans figure: Quelqu’un fait bien; veut-il faire
mieux? que je ne sache pas qu’il fait bien, ou
que je ne le soupçonné pas moinsOde me l’avoir

appris. - ULes meilleures actions s’altèrent et s’affoiblissent

parla manière dont en 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, naturelle-
ment, sans aucun tour, sans nulle singularité, sans
faste, sans affectation: il n’use point de réponses

graves et sentencieuses, encore’moins de traits pi-
quants et satiriques; ce n’est jamais 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 l, ni aux
’nouvellistes; il ne donne point à un homme agréai.

hie la matière d’un joli conte. Le bien qu’il vient de

faire est un peu moins su, à la vérité; mais il a fait
ce bien : que voudroit-il. davantage É’

Les 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 composent ensemble

’ Rendez-vous à Paris de quelques honnêtes gens pour la con-
versation. (La Bru’yène.)



                                                                     

280 , DES GRANDS.
une même famille: il n’y a que le plus ou le moins
dans le degré de parenté. V

Théognis est recherché dans son ajustement, et
il sort paré connue une femme : il n’est pas. hors de

sa maison qu’il a déja ajusté ses yeux et son visage,

afin que ce sdit une chose faire quand il sera dans
le public, qu’il y paroisse tout concerté, que, ceux

qui passent le trouvent déja gracieux ct leur sou-
riant, et que. nul ne lui échappe. Marche-t-il dans
les salles, il se tourne a droite ou il y a un grand
monde, et à gauche où il n’y a personne; il salue

ceux qui y sont et ceux qui n’y sont pas. Il em-
brasse un homme qu’il trouve sous sa mainv, il lui

presse la tête contre sa poitrine: il demande en-r
suite qui est celui qu’il a embrassé. Quelqu’un a

besoin de lui dans une affaire’qui est facile, il va
le trouver, lui fait sa prière: Théognis l’écoute fa-.

vorablement; il est ravi de lui être bon à quelque s
chose, il le conjure de faire naître des occasions de’

lui rendre service; et,lcomme celui-ci insiste sur
son affaire, il lui dit qu’il ne la fera point; il le
prie de se mettre en sa place, il l’en fait juge: le
client sort reconduit , caressé, confus, presque con-
tent d’être refusé.

1: C’est avoir une très mauvaise opinion des hom»
mes, et néanmoins les bien connoître, que de croire

dans un grand poste leur imposer par des caresses
étudiées, par de longs et stériles embrassements,

I

q
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Pampbile 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 congédie. Il aldes
termes tout à-la-fois civils et hautains, une honnê-’
teté impérieuse et qu’il emploie sans discernement:

il a une, fausse grandeur qui l’abaisse, et qui em-’

barrasse fort ceux qui sont ses amis, et qui neveu-
lent pas le mépriser. ’ l ’

Un Pampbile est plein de lui-même, ne se perd
pas de vue, ne sort point de l’idée de sa grandeur,

de ses alliances, de sa charge, de sa dignité: il ra-
masse, pour ainsi dire, toutes ses pièces, s’en enve-

loppe pour se faire valoir; il dit: Mon ordre, mon
cordon bleu; il l’étale, ou il le cache par ostentation :

un Pamphile, en un mot, veut être grand; il croit
l’être, il ne l’est pas, il est d’après un grand. Si

quelquefois il sourit à un homme du dernier ordre,
à un homme d’esprit, il choisit son temps si juste
qu’il n’est jamais pris sur le fait: aussi la rougeur
lui monteroit-elle au visage s’il étoit malheureuse-

ment surpris dans la moindre familiarité avec quel-
qu’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 qifl n’a point encore fait saw

fortune: il vous aperçoit un jour dans unevgalerie,
et il vous fuit; et le lendemain s’il vous trouve en
un endroit moins public,.ou, s’il est public, en la-
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compagnie d’un grand, il prend courage ,l il vient ’

à vous, et il vous dit: V eus ne faisiez pas hier sem-
blant de nous voir. Tantôt il vous quitte’brusque-

ment pour joindre un seigneur ou un premier
commis; et tantôt; s’il les trouve avec vous en
conversation , 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 hautque c’est
une scène pour Ceux qui passent. Aussi les Pam-
philes sont-ils toujours comme sur un théâtre; gens

nourris dans le faux, et qui ne haïssent rien tant
que d’être naturels; vrais personnages de comédie,

des Floridors, des Mondoris. . ..
On ne tarit point sur les Pamphiles: ils sont bas

et timides devant les princes et les ministres, pleins
de hauteur et deconfiance avec-ceux qui n’ont que
de la vertu; muets et embarrassés avec les’savants;

vifs, hardis, et décisifs, avec ceux qui ne savent
rien, Ils parlent de guerre à un homme de robe,
et de-politique à un financier; ils savent l’histoire
avec les femmes; ils sont poètes avec un docteur,
et géomètres avec un poète. Dé maximes, ils ne s’en’

chargent pas; de principes, encore moins: ils vi-
vent à l’aventure, poussés et entraînés par le vent

de la faveur, et par l’attiait 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
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sage, ’othabiIe, ou vertueux; ’c’est un homme à la

m’dde.’ , ’ ’ , z
- Nous avons pour les- grands et pour les gens en

place une jalousie stérile, ou une haine impuissante

qui ne nous venge point de leur splendeur et de
leur élévation, et qui ne fait qu’ajouter à notre pro-

pre misère le poids insupportable du bonheur d’au-

trui: que faire contre une maladie de l’ame si in-
vétérée et si contagieuse? Contentons-nous de peu,

et de moins encore, s’il est possible; sachons per-
dre dans l’occasion; la recette est infaillible, et je
consens à l’épreuver: j’évite par-là d’apprivoiser

un suisse, ou de fléchir un commis; d’être repoussé

à une porte par la foule innombrable de clients ou
de courtisans dont la maison d’un ministre se dé-

gorge plusieurs fois le jour, de languir dans sa salle
d’audience, de lui demander en tremblant et en
balbutiant une chose juste, d’essuyer sa gravité,

son ris amer, et son laconisme. Alors je ne le hais
plus, je ne lui porte plus d’envie; il ne me fait au-

cune 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 les occasions de nous faire du
bien, ils en ont rarement la volonté; et, s’ils desi-

rent 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
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fondé que sur l’espérance ou sur la crainte; et une

longue vie se termine quelquefois sans qu’il arrive
de dépendre d’eux pour le moindre intérêt, ou

qu’on leur doive sa bonne ou mauvaise fortune.
Nous devons les honorer parcequ’ils sont grands,
et que nous sonnois petits; et qu’il y en a d’autres

plus petits que nous, et qui noushonorcnt.
A la cour, à la ville, moines passions, mêmes

l’oiblcsscs, mêmes petitesses, mémos travers, d’es-

prit, momcs brouilleries dans les familles et entre
les proches, mémos envies, mêmes antipathies:
par-tout des brus et des belles-mères, des maris et
des femmes, des divorces, des ruptures, et de man.
vais raccommodements; par-tout des humeurs, des
colères, des partialités, des rapports, et ce qu’on

appelle de mauvais discours: avec de bons yeux
on voit sans peine la petite ville, la rue Saint-Denis,
comme transportées à VMI ou à F’". Ici l’on croit

se haïr avec plus de fierté et de hauteur, et peut-
être avec plus de dignité: on se nuit réciproque-
ment 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 offense que

les hommes nuque leur réputati z tous les dehors
du vice y sont spécieux; mais le’gnd, encore ge

l Versailles. - ’ Fantainebleau.
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fois, y est le même que dans les conditions les plus
ravalées: tout le bas, tout le faible et tout l’indigne,
s’y trouvent. Ces hommes si grands’bu par leur 4

naissance, ou par leurs faveurs, ou par leurs digni-
tés, ces tètes si fortes et si habiles, ces femmes si
polies et si spirituelles, tous méprisent le peuple;
et ils sont peuple.

Qui dit le peuple dit plus d’une chose: c’est une

vaste expression; et l’en s’étonneroit de voir ce
qu’elle embrasse, et jusqu’où elle s’étend. Il y a

le peuple qui est opposé aux grands; c’est la po-

pulace et la multitude: il y a le peuple qui est.
opposé aux sages, aux habiles et aux vertueux; ce
sont les grands comme les petits.

Les grands se gouvernent par sentiment: ames
oisives sur lesquelles tout fait d’abord une vive
impression. Une chose arrive, ils en parlent trop,
bientôt ils en parlent peu, ensuite ils n’en parlent
plus, et ils n’en parleront plus: action, conduite,
ouvrage, évènement, tout est oublié; ne leur de-
mandez ni correction, ni prévoyance, ni réflexion,
ni reconnoissance , ni récompense.

L’on se porte aux extrémités opposées à l’égard

de certains personnages. La satire, après leur mort,
court parmi le peuple, pendant que les,yoûtes des
temples retentissent de leurs éloges. Ils ne méri-
tent” quelquefois ni libelles, ni discours funèbres;



                                                                     

286 i DES GRANDS.
quelquefois aussi ils sont dignes de tous les Jeux.

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.

. J Q... f 4.-,
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CHAPITRE X.
DU SOUVERAIN OU DE LA RÉPUBLIQUE.

, QUAND 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
bon et le moins mauvais. Ce qu’il y la de plus rai-
sonnable et de plus sûr c’est d’estimer celle toù

l’on est né la meilleure de toutes, et de s’y sou-

mettre.
Il ne faut ni art ni science pour exercer la tyran-

nie; et la politique qui ne consiste qu’à répandre

le sang est fort bornéeet de nul raffinement; elle
inspire de tuer ceux dont la vie est un obstacle à
notre ambition :ù un homme né 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 ré-

publiques que d’y laisser le peuple s’endormir dans

les fêtes, dans les spectacles, dans le luxe, dans le
faste, dans les plaisirs, dans la vanité et la mollesse:

le laisser se remplir du vide, et savourer la biwa:
telle; quelles grandes démarches ne fait-ron pas au
despotique par cette indulgence!

Il n’y a point de patrie dans le despotique;
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d’autres choses y suppléent, l’intérêt, la gloire, le

service du prince. ’ -
Quand on veut changer’et innover dans une ré-

publique, c’est moins les choses que le temps que
l’on considère. Il y a des conjonctures où l’on sent

bien qu’on ne sauroit tr0p attenter contre lenpeu-
ple; et il y en a d’autres où il est clair qu’on ne peut

trop le ménager. Vous pouvez aujourd’hui ôter à

cette 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 com-
prend pas par où le calme peut y rentrer; et , quand
il est paisible, on ne voit pas par où le calme peut

en sortir. ’Il y a de certains maux dans la république qui
y sont soufferts, parcequ’ils préviennent ou empê-

chent de plus grands maux; il y a d’autres maux
qui sont tels seulement par leur établissement, et
qui f étant dans leur origine un abus ou un man-
vais usage, sont moins pernicieux dans leurs suites
et dans la pratique 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 cloaqùe , je veux dire ensevelis sous la
honte, sous le secret, et dans l’obscurité: on ne

s
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peut les fouiller et les remuer qu’ils n’cxhalent le

poison et l’infamic; les plus sages doutent quel-
quefois s’il est mieux de connoître ces maux que de

les ignorer. L’on tolère quelquefois dans un état
un assez grand mal, ’i’nais qui détourne un million

de pefits maux ou-’d’iuconvénients, qui tous se-

roient inévitables etjrrémédiables. Il se trouve des

maux dont chaque particulier gémit, et qui devien-
nent néanmoins un bien public, quoique le public
ne soit autre chose queptous les particuliers. Il y a
des maux personnels. qui concourent au bien et à
l’avantage de chaque famille. Il y en a qui affli-
gent, ruinent, ou déshonorent les familles, mais
qui tendent auïbien et à la conservation de la ma-
chine de l’état et du gouvernement. D’autres maux

renversent des états, et sur leurs ruines en élèvent

de nouveaux. On en a vu enfin qui ont sapé par les
fondements de nds empires, et qui les ont fait
évanouir de dess la terre, pour varier et renflu-
veler la face de l’univers. ,. ’

Qu’importe Wtat qu’Eryàte’ soit riche, qu’il

ait despchiens qui arrêtent bien, qu’il crée les mo-

des sur les équipages et sur les habits, qu’il abonde
en superfluités? Où il s’agit de l’int ’V L des com-

modités de tout le public, le p ulier est-il
, compté? La consolation des peuplesndans les cho-

ses lilipèsent un peu est de savoir qu’ils soula-
gent le prince, ou qu’ils n’enricbissent que lui: ils

I.
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ne se croient point redevables à Ergaste de l’em-
bellissement de sa fortune.

La» guerre a pour elle l’antiquité; elle a été dans h

tous les siècles: on l’a toujours vue remplir le
monde de veuves et d’orphelins, épuiser les fa-
milles ’d’héritiers, et. faire périr les frères’à une

même bataille. ilellneASOYECOUR”, je regrette ta
vertu, ta pudeur, ton esprit déja mûr, pénétrant,
élevé, sociable; je plains cette mort prématurée
qui té joint à ton intrépide frère, et t’enléve à une

cour ou tu n’as fait que te montrer: malheur dé-
plorable, maisordinaire! De tout temps les hom- ’

mes, pour quelqiœ morceau de terre de plus ou
de moins; sont convenus entre eux de se dépouil-
ler, 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 ap-

pelle l’art militaire: 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 ma-
nière de se détruire réciproquement.’De l’injustice

des premiers hommes, comme de son unique
source, est venue la guerre, ainsi que la nécessité
Où ils se sont trouvés de se donner des maîtres qui

fixassent leurs droits et leurs prétentions. Si, con-

I Le chevalier (le Soyccour, dont le frère avoit été tué à la ba-

taille de Fleurus, en juillet l690, et qui mourut trois jours après
lui des blessures qu’il avoit reçues à cette même bataille.
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terni du sien, on eût pu [s’absteflnir du bien de. ses

voisins, on avoit pour toujours la paix et la liberté.
Le peuple paisible dans ses foyers, au milieu

des siens, et dans le. sein d’une grande ville 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’embrasements et de massacres, souf-
fre impatiemment que des armées qui tiennent la
campagne’ ne viennent point à se rencontrer, On si ’

elles sont une fois en présence, qu’elles ne. combat-

z tent point, ou si elles se mêlent, que le combat ne
i soit pas sanglant, et qu’il y ait moins de dix mille
hommes sur la place. Il va même souvent jusqu’à
oublier ses intérêts les plus chers, le repos et la sû-
reté, par l’amour’qu’il a pourle changement, et

par le gout de la nouveauté ou des choses extraor-
dinaires. Quelques uns censentiroient à voir une
autre fois les ennemisaux portes de Qijonvou de

morflé, à VoWndre des chai faire des bar-
ricades,’ pourle seul plaisir *n l Ire ou d’en ap-

prendrgjl’a nou- e; V * ” ’ . l
Démophile, à: ma droite, se lamente et s’écrie:

Tout est perdu, c’en fait de l’état; ’ est du moins

sur le penchant de saï’iiuine. Com V résister à
une si fortë et si générale Conjuration. uel moyerî,

je mais pas-d’être supérieur, mais de suffire seul

à tantet de si puissants ennemis? Cela est sans
îîrexemple dans la monarchie. Un héros, un ACHILLE

I9.
x
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y succomberoit. On a fait, ajoute-t-il, de lourdes
fautes: je sais bien ce que je dis, je suis du métier,
j’ai vu la guerre, et l’histoire m’en a beaucoup ap-

pris. Il parie lai-dessus avec admiration d’Olivier
Le Daim et ce Jacques Cœur*: e’étoient là des
hommes, dit-il, c’étoicnt des ministres. Il débite

ses nouvelles, qui sont toutes les plus tristes et les
plus désavantageuses que l’on pourroit feindre:

.tantôt un parti des nôtres a été attiré dans une em-

buscade, et taillé en pièces; tantôt quelques trou-
pes 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; et bien qu’il

soitrvrai 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-même:

Il a perdu un bon ami et une grande protection. Il di a i
que la cavalerie allemande est invincible: il pâlit ’
au seul nom des cuirassiers de l’empereur. Si l’on

attaque cette place, continue-t-il, on lèvera le
l Olivier Le Daim , fils d’un paysan de Flandre, d’abord barbier

de Louis XI, et ensuite son principal ministre, pendu en I484 ,
au commencement du règne de Charles VllI.--Jacques Cœur,
riche et fameux commerçant, devint trésorier de l’épargne de

Charles Vil, à qui il rendit les plus grands services, et-qui, après
l’avoir comblé d’honneurs, finit par le sacrifier à unîlluabale de

cour. . I ,

-fl
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siège, ou l’on demeurera sur la défensive sans li-

vrer de combat; ou,.si on le livre, on le doit par-à
’dre; et, si: on le perd, voilà l’ennemi sur la fron-

tière. Et, comme Démophile le fait voler, le voilà

dans le cœur du royaume: il entend déja sonner le
beffroi des villes, et crier à l’alarme; il songe à son

bien et à ses terres: Où eOnduira-t-il son argent, ses
meubles; sa famille? où se réfugiera-t-il? en Suisse,

ou à Venise? ’jMais à ma gauche Basilide met tout d’un coup
sur pied une armée de troiscent mille hommes, il
n’en rabattroit pas une seule brigade: il a la liste
des escadrons et des bataillons, des généraux, 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 pourles Pyrénées, et il fait passer la mer à
ce qui lui reste. Il connoît les marches de ces ar- I
mées, il sait ce qu’elles feront et ce qu’elles ne fe-

ront pas; vous diriez qu’il ait l’oreille du prince,

ou le secret du ministre. Si les ennemis viennent
de perdre une’bataille où il soit demeuré si" la
place quelque neuf à dix mille hommes des leurs,
il en compte jusqu’à trente mille, ni plus ni moins;

car ces nombres sont toujours fixes et certains,
comme de celui qui est bien informé. S’il apprend

le matin que nous avons perdu une bicoque, non
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seulement il envoie s’excuser à ses amis qu’il a la

veille conviés à dîner, mais même ce jour-là il ne

dine point; et, s’il soupe, c’est sans appétit. Si les

nôtres assiègent une place très forte, très régu-

lière, pourvue de vivres ct de munitions, qui a
une bonne garnison, commandée par un homme
d’un grand courage, il dit que la ville a des en-
droits foibles et mal fortifiés, qu’elle manque de
poudre, que son gouverneur manque d’expérience,

et qu’elle capitulera après huit jours de; tranchée

ouverte. Une autre fois il accourt tout hors (j’ha-
lciuc, et après avoir respiré un peu: Voilz’i, s’év

cric-t-il, une grande nouvelle; ils sont défaits, et à
plate couture. le général, les chefs, du moins une.
bonne partie, tout est tué, tout a péri. Voilà, con-

tinue-t-il, un grand massacre, et il faut convenir
que nousjouons d’un grand bonheur. Il s’assit l, il
souffle après avoir débité sa nouvelle, à laquelle il

ne manque qu’une circonstance, qui est’qu’il est ’

certain qu’il n’y 1a point en de bataille. Il assure y
(l’ailleurs qu’un tel prince renonce à la ligue, et.

quitte ses confédérés; qu’un autre se dispose à

prendre le même parti: il croit fermement avec la
.-

t Il s’assit, pour il s’assied. C’est ce que portent toutes les édit

tion: données par La Bruyère; et ce qui fait croire que ce n’est
point une faute d’impression, mais une mnière d’écrire pani-
eulièrc à l’auteur, c’est qu’on retrouve le même solécisme dans le

caractère du Distrait. ’
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populace qu’un troisième est mort, il nomme le
lieu où il est enterré; et, quand on est détrompé

aux halles et aux jfaubourgs, il parie encore pour
l’affirmative. Il sait, par une voie indubitable, que
T. K. LJ fait de grands progrès contre l’empe-
reur; que le grand-seigneur arme puissamment, ne
veut point de paix, et que son visir va se montrer

v

une autre fois aux portes de Vienne: il frappe des
mains, et il tressaille sur cet évènement , dont il ne

doute plus. La triple alliaifie chez lui est un Cer-
bère t les ennemis autant de monstres à assom-
mefi ne parle (lapide lauriers, que de palmes,
que de trighphès,’et”queide trophées. Il dit dans

le disCOIÆ familier": Notre auguste héros, notre
grand pol’è’ntat,’notre invincible monarquesRédui-

sez-le, si vous pouvez,’à dire simplement; Le roi a
beaucoup d’ennemis ; ils sont puissants, ils sont unis,
ils sont aigris : il les a vaincus ;’espère toujours qu’il

les pourra vaincre. Ce style, trop e et tropdé-
’îcisif pour Démophile, n’est p’ ’ ilide ni assez

pompeux, ni assez exagéré: il a leu d’autrés’ex-

pressions en tête; il travaille aux inscripti des
arcs et des pyramides quitdoive’nt
capitale du jour d’entrée; et; dès entend

éli, noble hongrois, qui leva l’étendard de la révolte con-

empereur, unit a armes à celles du croissant, fit mua:
’ trafics Vienne, et mourut, presque oublié, en L705,

(humide. N :
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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 affairequi assemble
dans une ville les plénipotentiaires ou les agents
des couronnes et desrépubliqucs soit d’une longue

et extraordinaire discussion , si elle leur coûte plus
de temps, je ne disias que les Seuls préliminaires,
mais que le simple réÆement des rangs, des pré-r

séances, et des autres cérémonies. - «
Le ministre ou le plénipotentiaire est unnc’amé-

léon , est ’un protée: semblable quelquefois à un

joueur habile, il ne montre ni humeur, ni com-
plexion, soit pour ne point donner lieu aux con-
jectures, ou se laisser pénétrer, soit pour ne rien
laisser échapper de son secret par passion ou par-
foiblesSe. Quelquefois aussi il sait feindre le carac-
tère le plus conforme-’ aux vues qu’il a, et aux
besoins où il se trouve, et paraître tel. qu’il a in-
térêt que lesautres’croient qu’il est en effet. Ainsi

dans une grande puissance, ou dans une grande
foiblesse, qu’il veut dissimuler, il est ferme et, in-
flexible, 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’annonçant, parcequ’il lui im.
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porte qu’il l’ait dite, et qu’elle ne soit pas crue; ou

il est franc et ouvert, afin que, lorsqu’il dissimule
ce quine dqit pas être su, l’on croie néanmoins
qu’on n’ignore rien de ce que l’oxbveut 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 mo-
difient ou qui se détruisent les unes les autres, qui
confondent dans les esprits la crainte et la con-
fiance, pour se défendre d’une ouverture qui lui
est échappée parune autre qu’il aura faite; ou il

est froid et taciturne, pour jeter les autres dans
F engagement de parler, pour écouter long-temps,
pour être écouté quand il parle, pour parler avec

ascendant et avec poids, pour faire des promesses
ou des menaces qui portent un grand coup , et qui
ébranlent. Il s’ouvre et parle le premier, pour, en.

découvrant les oppositions, les contradictions, les
brigues et les cabales des ministres étrangers sur
les propositions qu’il aura avancées, prendre ses

mesures et avoir la réplique: et, dans une autre
rencontre, il parle le dernier, pour ne point parler
en vain, pour être précis, pour connaître parfai-
tement les choses sur quoi il est permis de faire a
fond pour lui ou pour ses alliés, pour savoir ce
qu’il doit demander et ce qu’il peut obtenir. Il sait
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parler en termes clairs et formels; il sait encore
mieux parler ambigument, d’une manière envelop-
pée, user de tours ou de mots équivoques, qu’il

peut faire valoir ou diminuer dans les occasions et
selon ses intérêts. Il demande peu quand il ne veut-

pas donner beaucoup. Il demande beaucoup pour
avoir peu, et l’avoir plus sûrement. li exige d’a-

bord dc petites choses, qu’il prétend ensuite lui
devoir «être comptées pour rien, et qui ne [excluent

pas d’en demander une plus grande; et il évite au

(’(lllil’ilil’(x (ll’ (ÎOIlÎlllL’llCl’l’ Pill’ ()l)lL’llll’ [Il] Point lin-

portant, s’il l’enqwciie d’en gagner plusieurs autres

de moindre conséqucuur, mais qui tous ensemble
l’enqiortent sur le premier. il demande trop pour
elre refusé , mais dans le dessein (le se faire un droit ’

ou une bienséance de refuser lui-mémé ceaqu’il sait

bien qui lui sera demandé, et qu’il ne veut pas oc-
troyer: aussi soigneux alors d’exagércr l’énormité

de la demande, et de faire convenir,’s’il se peut,
des raisons qu’il a de n’y pas entendre, que d’affoi-

blir celles qu’on prétend avoir de ne lui pas accor-

der ce qu’il sollicite avec instance; également ap-
pliqué à faire sonner haut et à grossir dans l’idée

des autres le peu qu’il offre, et a mépriser ouven-P

tement le peu que l’on consent de lui donnent Il
fait de fausses offres, mais extraot’dinaires’gfini

donnent de la défiance, et obligent de rejeter ce
que l’on accepteroit inutilement; qui lui sont ce-g,

s

ç .
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pendant une occasion de faire des demandes exor-
bitantes, 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 long-temps prier, presser, importuner, sur une
chose médiocre, pour éteindre les espérances, et

ôter la pensée d’exiger de lui rien de plus fort; ou,
s’il. se laisse fléchir jusqu’à l’abandonner , c’est

toujours avec des conditions qui lui font partager
le gain et les avantages avé’iiteeux qui reçoivent. Il

pren directement ou indirectement l’intérêt d’un

allié, ’il trouve son utilité et l’avancement de ses

prétenti Il ne parle que de paix, que d’allian-
ces, que ,de tranquillité publique, que d’intérêt
public; 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 étoient contraires

les uns aux autres, et tantôt il divise quelques au-

tres unis; il intimide les forts. et .les
puissants, il encourage le. faiblesæil unit d’abord
d’intérêt plusieurs foibles contre .un.plus.puissant,

pour rendre la balance égale ; il sejgintensuite aux
premiers pour. la faire pencher, et il leur vend
cher sa preteetion et son alliance. Il sait intéresser

c, avec qui il traite; et par un manège,
p s et de subtils détours, il leur fait. sentir

antages particuliers, les biens. et les hon-
qu’ils peuvent espérer’par une certaine faci-
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lité, qui ne choque 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 quelque peu de sensibilité pour sa fortune:
il s’attire par-là des propositions qui lui décou-

vrent les vues (les autres les plus secrètes, leurs
desseins les plus profonds, et leur dernière res-
source; et il’en profite. Si quelquefois il est lésé
dans quelques chefs qui ont enfin été réglés, il crie

haut; si c’est le contraire, il cric plus haut, et jette
ceux qui perdent sur lajustification et la défensive. -
Il a son fait digéré par la cour, toutes ses démar-
ches 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 relâchoit de lui-même sur-le-champ ,

et comme par un esprit d’accommodement: il ose
même promettre à l’assemblée qu’il fera goûter la

préposition, et qu’il n’en sera pas désavoué. Il fait

courir 1m bruit faux des choses seulement dont il
est chargé, muni d’ailleurs de pouvoirs particu-
liers, qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémité, et

dans les moments ou il lui seroit pernicieux de ne
les pas mettre en usage. Il tend sur-tout par ses in-
trigues au solide et à l’essentiel, toujours près de
leur sacrifier l’es minuties et les points d’horfleur

imaginaires. Il a du flegme, il s’arme de courage
et de patience, il ne se lasse point, il fatigue les:
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autres, et les pousse jusqu’au découragement: il se
précautionne et s’endurcit contre les lenteurs et les

remises, contre les reproches, les soupçons, les déc

fiances, contre les difficultés et les obstacles, per-
suadé 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 se-
cret à la rupture de la négociation , lorsqu’il desire

le plus ardemment qu’elle soit continuéëiet, si au

contraire il a des ordres précis de faire les’derniers

efforts pour la rompre ,- il croit devoir, pour y
réussir, en presser la continuation et la fin. ’S’il

survient un grand évènement, il se roidit ou il se
relâche selon qu’il lui est utileou préjudiciable; et

si, par une grande prudence, ilsait le prévoir, il
presse et il temporise selon que l’état pour qui il

travaille en doit craindre ou espérer; et il règle sur
ses besoins ses conditions. Il prend conseil du temps,
du lieu, des occasions, de sa puissance ou de sa
foiblesse, du génie des nations avec qui il traite,
du tempérament et du ,caractère des personnes
avec qui il négocie. Toutes ses vues, toutes ses
maximes, tous les raffinements de sa politique,
tendent à une seule fin, qui est de n’être point

trompé, et de tromper les autres. I
Le caractère des François demande du sérieux

dans Iesouverain. ’ -
L’un des malheurs du prince est d’être souvent
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trop plein de sen secret, par le péril qu’il’y a à le

répandre : son bonheur est de rencontrer une per-
sonne sûre qui l’en décharge. .

’- Il ne manque rien à un roi que les douceurs d’une

vie privée: il ne peut être consolé d’une si grande

perte que par le charme de l’amitié , et par la fidé-*

lité..de ses amis. I a
Le plaisir d’un roi qui mérite de l’être est de

l’être moitis quelquefois, de sertir du théâtre, de «

quitter. le bas de saye’ et les brodequins, et de
jouer avec une personne de confiance un rôle plus

familier. ’ l - ’ .Bienne fait plus d’honneur au prince que la mo-

destie de son favori.
Le favori n’a point de suite; il est sans engage-

ment et sans liaisons. Il’peut être entouré de pa-

rents 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 bassesses, des petitesses
de la flatterie, des soins superflus et des atten-
tions frivoles de ceux qui le courent, qui le sui-

t Le bas de sa]: est la. partie inférieure du mye, habillement
romain appelé en latin sagum. Ce bas de saye est ce qu’on nom-

moit, sur nos théâtres , tonnelet, espèce de tablier plissé, enflé et

circulaire, dont s’affuhloient les acteurs magiques dans les pièces

romaines ou grecques.
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vent, et qui s’attachent à lui comme ses viles créa-

tures , et qu’il ne se dédommagedans le particulier

d’une si grande servitude, par les ris et la mo-

querie. V ’Hommes en place, ministres, favoris, me P813.
mettrez-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. Vous

avez des enfants, il est vrai, dignes de vous; j’ai
joute même capables de soutenir toute votre’Yor-

tune: mais qui peut vous en promettre autant de,
vos petits-fils ? Ne m’en croyez pas, regardez, cette

unique fois, de certainsihommes que vous ne re-
gardez 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’huma-
nité; et si vous me dites, qu’aurons-nous de plus?
je vous répondrai, de l’humanité et de la vertu:
maîtres alors de l’avenir, et indépendants d’une

postérité, vous êtes sûrs de durer autant que la
monarchie; et dans le temps que l’on montrera les
ruines de VOS châteaux, et peut-être la seule place
où ils étoient construits, l’idée de vos louables ac-

tions sera encore fraîch’e dans l’esprit des peuples;

ils considéreront avidement vos portraits et vos
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médailles; ils diront: Cet homme’, dont vous.re-
gardez la peinture, a parlé à son maître avec force

et avec liberté, et a plus craint de lui nuire que de
lui’déplaire; il lui a permis d’être bon et bienfai-

sant , de dire de ses villes, ma .bonne ville, et de son
peuple, mon peuple. Cet ’autre dont vous voyez
l’image à, et en qui l’on remarque unËâÎysionomie

forte , jointe à un air grave, austère, ajestueux,
augmente d’année à autre de réputation; les plus

grands politiques souffrent de lui être comparés.
Son grand dessein a été d’affermir l’autorité du

prince et la sûreté des peuples par l’abaissement

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

pour entamer un ouvrage , continué enSuite et
achevé par l’un de nos plus grands,,et de nos meil-
leurs princes 3, l’extinction de l’hérésie. - ’ h

Le panneau le plus délié et le plus fieux qui
dans tous les temps ait été.tendu aux grands par
leurs gens d’affaires, étaux rois par leurs ministres,
est la leçon qu’ils leur font de s’acquitter et de s’en-

richir: excellent conseil, maxime utile, fructueuse ,
Ime mine d’or, un Pérou, du moins pour ceux qui
ont su jusqu’à présent l’inspirer à leurs maîtres!

i Le cardinal Georges d’Amboisc.

’ Le cardinal de Richelieu. - a Louis XIV.
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C’est un extrême bonheur pour les peuples quand

le prince admet dans sa confiance et choisit pour
le. ministère ceux mémés qu’ils auroient voulu lui

donner, s’ils en avoient été les maîtres. ’ ,

- La science des détails ou une diligente attention .
aux moindres besoins de la république est. une
partie essentielle au bon gouvernement, trop n
gligée à 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. ëue sert en effet
au bien des peuples, et à la douce Meurs 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

En dans l aines ni dans les plus forts bastions ,
que les us s’appellent les unes les autres,
liguentiensemble pour se défendre et pour l’arrê-

te!) qu’elle: se liguent en vain, qu’il marche tou-
- jours et qu’il triomphe toujours , que leurs dernières

espérances soient tombées par le raffermissement
d’une sauté qui donnera au monar e le plaisir de

’voir les princesses petits-fils soute’â’i’r pu accroître

âes destinées, seimettre-en campagne’,’s’emparer

de redoutables forteresses, et conquérirde nou-
.veaux états, commander de vieux et expérimentés

I I. . ausa M
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capitaines, moins par leurrant; et leur naissance

’ que parleur génie et leur sagesse, suivre les traces
augustes de leur victorieux père, imiter sa; bonté,
sadocilité, son équité, sa vigilance, son intrépi-
(lité 1’ Que. me serviroit, en un mot, connue à tout

le peuple, que le prince fut heureux et comblé de
gloire par lui-même et par les siens, que ma pa-
trie fût puissante et formidable, si, triste et in-
quiet, vivois dans l’oppression ou dans l’indi-
gence; si, a couvert des courses de l’ennemi, je
me trouvois exposé dans les places ou dans les
rues d’une ville au fer d’un assassin, et que je crai-

gnisse 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 pr0preté, ne

rendoient pas le séjour des villes si délicieux, et
n’y avoient pas amené, avec l’abondance, la dou-

ceur de la société; si, foible et seul démon parti ,

j’en-ois à souffrir dansgna métairie du voisinage
d’un grand, et si l’on avoit moins pourvu à une

faire justice de ses entreprises; si je n’avais pas
sous ma main autant de maîtres et d’excellents
maîtres pour élever mes enfants dans les sciences
ou dans les arts qui feront un jour leur établisse.
ment; si, par la facilité du ’commerce, il m’étoit’

moinsjordinaire de m’habiller de bonnes étoffes;

et de me nourrir de viandes saines, et de les ache-

w-Iv
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ter peu; si enfin, parât-"gadins du prince, je n’étais
pas aussi"’eontent de ma fortune qu’il doit lui-è

même parêes vertus l’être de la sienne?

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

s’il épargne les hommes, il ressemble à celui qui

marchande, et connoît mieux qu’un autre le

prix de l’argent. ’
Tou’t prospère dans une monarchie où l’on con-

fond les intérêts de l’état avec ceux du prince.

Nommer un roi PÈRE DU PEUPLE est moins faire
- son éloge que l’appeler par son nom, ou faire sa

i définition. ’
Il y a un commerce ou’un retour de devoir du

souverain ,à ses sujets,.et de ceux-ci au souverain:
quels sont les plus assujettissants et les, plus péni-
bles? je ne le déciderai pas: il s’agit de juger, d’un

côté, entre les étroits engagements du respect, des
secours, des services, de l’obéissance, de la dé-

pendance; et, d’un autre, les obligations indispen-
sables deibonté, de justice, de soins, de défense,
de protectiôn. Dire qu’un prince est arbitre de la
vie des hOmmes c’est dire seulement que les hom-
mes, pa’r leurs crimes, deviennent naturellement
soumis aux lois et à la justice, dont le prince est
le dépositaire: ajouter qu’il est maître abSOIu de

s

o 20
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tous les biens de ses sujets , sans égards, sanscompte
ni discussion, c’est le langage de la flatterie, c’est
l’opinion d’un favori qui se dédira à l’agfiuie.

Quand vous voyez quelquefois un nombreux troue
peau qui, répandu sur une colline vers Je déclin
d’un beau jour, paît tranquillement le thym et le

serpolet, ou qui broute dans une prairie. uneherbe
menue et tendre qui a échappé à la faux du mois-
sonneur, le berger soigneux et attentif est debout
auprès de ses brebis; il ne les perd pas de vue ,’ il

les suit, il les conduit, il les change de pâturage: si
elles se dispersent , il les rassemble; si un loup avide
paroit, il lâche son chien qui le met en fuite; il les
nourrit, il les défend; l’aurore le trouve déja en
plaine campagne, d’où il ne se retire qu’avec le so-

leil : quels soins ! quelle vigilance l quelle servitude l
quelle condition vous paroit la plus délicieuse et la
plus libre, ou du berger ou des brebis? le troupeau
est-il fait pour le berger, ou le berger pour le trou-
peau? Image naïve des peuples et du prince qui
les gouverne, s’il est bon prince.

Le faste et le luxe dans un souverain c’est le
berger habillé d’or et de pierreries, la houlette d’or

en ses mains; son chien a un collier d’or, il est atta-
ché avec une laisse d’or et de soie: que sentant
d’or à son troupeau ou contre les loups?

Quelle heureuse place que celle qui fournit dans
tous les instants l’occasion à un homme de faire du
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bien à’tant de milliers d’hommes! que] dangereux

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 sen-
sible, que de connoître qu’ils sont aimés; et si les

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

Il y a peu de règles générales et de mesures cer-

taines pour bien-gouvernerz’l’On suit le temps et

les ’conjoncturcs, et cela’roule sur la prudence et

sur les vues de ceux qui règnent: aussi le chef-
d’œuvre de l’esprit c’est le parfait gouvernement;

et ce ne seroit peut-être pas une chose possible, si
les peuples, par l’habitude ou ils sont de la dépen-

dance et de la soumission, ne faisoient la moitié de

l’ouvrage. ’ .Sous un très grand roi, ceux qui tiennent les’pre-
mières places n’ont que des devoirs faciles , et que
l’on remplit sans nulle peine: tout coule de source;
l’autorité et le génie du prince leur aplanissent les

chemins, leur épargnent les difficultés, et font tout
prospérer au-delà’de leur attente: ils ont le mérite ’

de subalternes. ’ ISi c’est trop de se trouver chargé d’une seule fa-

mille, si c’est assez d’avoir à répondre de soi seul,

que] poids, que] accablement , que celui de tout un
royaume! Un souverain est-il payé de ses peines
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par le plaisir que semble donner une puissance ab-
solue , par toutes les prosternations des courtisans?
Je songe aux pénibles, douteux et dangereux che-
mins qu’il est quelquefois obligé de suivre pour
arriver à la tranquillité publique; je repasse les
moyens extrêmes, mais nécessaires, dont il use
souvent pour une bonne fin: je sais qu’il doitré-
pendre à Dieu même 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 dis à moi-même,

Voudrois-je régner? Un homme un peu heureux
dans une condition privée devroit-il y renoncer
pour une. monarchie? N’est-ce pas beaucoup pour
celui qui se trouve en place par un droit hérédi-
taire de supporter d’être né roi?

Que de dons du ciell 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 ou-

vert, sincère, et dont on croit voir le fond, et ainsi
très propre à se faire des amis, des créatures et

I Portrait de Louis XIV.
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des alliés; être secret toutefois, profond et impé-

Inétrable dans Ses motifs et dans. ses projets: du sé-
rieux et de la gravité dans le public; de la brièveté, ,
jointe à beaucoup de justesse et de-’dignité, soit dans

les réponses aux ambassadeurs. des princes, soit
dans les conseils; une manière de faire desgraces
qui est comme un second bienfait; le choix des
personnes que l’on gratifie; le discernement-des
esprits, des talents, et des complexions, pour la
distribution des postes et des emplois; le choix des
généraux et des ministres: un jugement’ferme,

solide, décisif dans les affaires, fait que l’on
connoît le meilleur parti et le plus juste; un esprit
de droiture et d’équité qui fait qu’on le suit jusqu’à

prononcer quelquefois contre soi-même en faveur
du peuple, des alliés, des ennemis; une mémoire
heureuse et très présente qui rappelle les besoins
des sujets, leurs visages, leurs noms, leurs requê-
tes: une vaste capacité s’étende non seulement
aux affaires de dehors, au commerce, aux maximes
d’état , aux vuesde la politique , au reculement des

frontières par la conquête de nouvelles provinces,
et à leur sûreté par un grand nombre de forteresses

inaccessibles; mais qui sache aussi se renfermer
tin-dedans, et comme dans les détails de teut
royaume; qui en bannissejun culte faux, suspect;
et ennemi de la souveraineté, s’il s’y rencontre;

qui abolisse;st usages cruels et impies, s’ils y rè-
t
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gnent; qui réforme les lois et les coutumes ,si elles
étoient 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 sévère-

ment les vices scandaleux; donner, par son auto-
rité et par son exemple, du crédit à la piété et à la

vertu; protéger l’Église, ses ministres, ses droits,

ses libertés; ménager ses peuples 00mme ses en-
fants; être toujours occupé de la pensée de les sou-
lager, de rendre. les subsides légers, et tels qu’ils

se lèvent sur les provinces sans les appauvrir: de
grands talents pour la guerre; êtrevigilant, appli-
qué, laborieux; avoir des armées nombreuses, les
commander en personne, être froid dans le péril,
ne ménager sa vie que pour le bien de son état, ai-
mer le bien de son état et sa gloire plus que sa vie:
une puissance très absolue, qui ne laisse point d’oc-

casion aux brigues, à l’intrigue , et à la cabale; qui

ôte cette distance infinie qui est quelquefois entre
les grands et les petits, qui les rapproche, et sous
laquelle tous plient également z une étendue de
connoissances qui fait que le prince voit tout par ses
yeux, qu’il agit immédiatement et par lui-même,
que ses généraux ne sont , quoique éloignés de lui,

que ses lieutenants, et les ministres que ses mi-
nistres: une profonde sagesse qui sait déclarer la
guerre, qui sait vaincre et user de la victoire , qui
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sait faire la paix, qui. sait la rompre, qui sait quel-
quefois, et selon les divers intérêts, contraindre les
ennemis à la recevoir; qui donne des règles à une
vaste ambition , et sait jusqu’où l’on doit conquérir:

au milieu d’ennemis couverts ou déclarés se pro-

curer le loisir des jeux , des fetes, des spectacles;
cultiver les arts et les sciences, former et exécuter
des 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 redoutable

au reÊte 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 chosesconcourent à-la-
fois, l’esprit, le cœur, les dehors, le tempérament;

et il me paroit qu’un monarque qui les rassemble
toutes en sa personne est bien digne du nomv’de

Grand. l
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CHAPITRE XI.

DE L’HOMME.

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

autres; ils sont ainsi faits, c’est leur nature: c’est

ne pouvoir supporter que la pierre tombe, ou que

le feu s’élève. iLes hommes, en un sens , ne sont point légers,
ou ne le sont que dans les petites choses: ils chau-
gent leurs habits, leur langage, les dehors, les
bienséances; ils changent de goûts quelquefois; ils

gardent leurs mœurs toujours mauvaises; fermes
et constants dans le mal , ou dans l’indifférence pour

la vertu. ,Le stoïcisme est un jeu d’esprit et une idée sem-

blable à la république de Platon. Les stoïques ont
feint qu’on pouvoit rire dans la pauvreté, être in-

sensible aux injures, à l’ingratitude, aux pertes de

biens, comme à celles des parents et des amis; re-
garder froidement la mort, et comme une chose
indifférente, qui ne devoit ni réjouir, ni rendre

’ triste; n’être vaincu ni par le plaisir, ni par la dou-

leur; sentir le fer ou le feu dans quelque partie de



                                                                     

ne L’HOMME. 315
son corps sans pousser le moindre soupir, ni jeter .
une seule larme; et ce fantôme de vertu et de
constance ainsi imaginé , il leur a plu de l’appeler
un sage. Ils ont laissé à l’homme tous les défauts

qu’ils lui ont trouvés, et n’ont presque relevé aucun

de ses foibles: au lieu de faire de ses vices des pein-
tures affreuses ou ridicules servissent à l’en
corriger,’ils lui ont tracé l’idée d’une perfection et

d’un héroïsme dont il n’est point capable, et l’ont

exhorté à l3impossible. Ainsi le sage, qui n’est pas,

ou qui n’est qu’imaginaire , se trouve namrellement

et par lui-même au-dessus de tous les évènements ’

et de tous les n’ux: ni la gQutte la plus doulou-
reuseflii la colique la plus aiguë, ne sauroient lui
arracher une plainte; le ciel et la terre peuvent être
renversés sans l’entraîner dans leur chute, et il de-

meureroit ferme sur les ruines de l’univers; pen-
dant que l’homme est en effet, sort de son sens,
crie, se désespère, étincelle des yeux, et perd la

respiration un chien perdu, ou pour une par;
celaine qui est en pièces. I

Inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, incon-

stance de cœur, incertitude de conduite; tout vices
de l’ame, mais différents, et qui, avec tout le rap?

port paroit .entre eux’, ne se supposent pas
toujours l’un l’autre dans un même sujet.

Q .

Il est difficile de décider si l’irrésolution rend ’

l’homme plus malheureux que méprisable, de
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même s’il y a toujours plus d’inconvénient à pren--

’ dre un mauvais parti qu’à n’en prendre aucun.

Un homme inégal n’est pasun seul homme,’ce

sont plusieurs; il se multiplie autant de fois qu’il a
de nouveaux goûts et de manières différentes; il est
à chaque moment ce qu’il n’étoit point, et il va être

bientôt ce qu’il n’a jamais été; il se succède à lui-

même. Ne demandez pas de quelle complexion il
est, mais quelles sont ses complexions; ni de quelle
humeur, mais combien il a de sortes d’humeurs. Ne

vous trompez-vous point? est-ce Eulichrale que
vous abordez 1’ Aujourd’hui , quelle glace pour vous!

Hier il vous cherchoit, il vous caressoit, vous don-
niez de la jalousie à ses amis: vous recofinoît-il
bien? dites-lui votre nom.

t Ménalque ’ descend son escalier, ouvre sa.porte

pour sortir, il la referme: il s’aperçoit qu’il est en

bonnet de nuit; et, venant à mieux s’examiner, il se
trouve rasé à moitié; il voit que son ép’ée estmise

t Ceci est moins un caractère particulier qu’un recueil de faits

de distraction : ils ne sauroient être en trop grand nombre, s’ils
sont agréables; car les goûts étant différents, on a à choisir.

(La Bru yère. )

’ ’ Bien que La Bruyère se défende ici en particulier d’avoir pris

pour modèle un homme de la société, et qu’il soit en effet diffi-

cile de croire qu’un même personnage lui ait fourni tous les traits

qu’il rassemble, il paroit constant que la plupart de ces traits
doivent être attribués au duc de Blancas , l’homme le plus distrait

de son temps. ’
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du côté droit, que ses bas sont rabattus sur ses ta-
lons, et que sa chemise est par-dessus ses chausses.
S’il marche dans les places, il se sent tout d’un coup

rudement frapper à l’estomac ou au visage; il ne
soupçonne point ce que ce peut être,’ jusqu’à ce

qu’ouvrant les yeux et se réveillant il se trouve’ou

devant un limon de charrette, ou derrière un long
ais de menuiserie que porte un ouvrier sur ses
épaules. On l’a vu une fois heurter du front contre
celui d’un aveugle , s’embarrasser dans ses jambes,

et tomber avec lui, chacun de son côté, à la ren-
verse. Il lui est arrivé plusieurs fois de se trouver
tête pour tête à la rencontre d’un prince et sur son

passage, se reconnOître 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’échauffe, il ap-
pelle ses valets l’un après l’autre; on lui perd tout,

on lui, égare tout: il demande ses gants qu’il a dans

ses mainsfiemblable à cette femme prenoit le
temps de demander son masque lorsqu’elle l’avait
sur son visageg’Il entre à l’appartement, et passe

sous un,lustre oùksa perruque s’accroche, et de-’

meure suspendue: tous. les courtisans regardent,
et rient; Ménalque regarde aussi, et rit plus haut
que les autres; il cherche à yeux,- dans toute l’as-
semblée, où est celui 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 ,
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il s’émeut, et’il demande où il est à des passants ,

qui lui disent précisément le nom de sa rue: il en-
tre ensuite dans sa maison , d’où il sort précipitam-

ment, croyant qu’il s’est trompé. Il descend du

palais; et, trouvant au bas du grand degré un car-
rosse qu’il prend pour le sien, il se met dedans; le

cocher touche, et croit ramener son maître dans
sa maison. Ménalque se jette hors de la portière,
traverse la cour, monte l’escalier, parcourt l’anti-

chambre, la chambre, le cabinet; tout lui est fa-
milier, rien ne lui est nouveau; il s’assit*, il se
repose, il est chez soi. Le maître arrive; celui-ci
se lève pour le recevoir, il le traite fort civilement,
le prié 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’ennuie, et demeure étonné;

Ménalque ne l’est pas moins, et ne dit pas ce qu’il

en pense; il a affaire à un fâcheux, à un homme
oisif, qui se retirera à la fin, il l’espère; "et il prend
patience : la nuit arrive qu’il est à peine détrompé.

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

l’abandonner: il trouve ensuite que cette dame fait
ses visites longues; il ailimd à tous moments qu’elle

se lève et le laisse en liberté; mais comme cela tire
en longueur, qu’il a faim, et que la nuit est déja

I Voir la note I, page 294.
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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 obsèques; et le
lendemain, quand on lui vient 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 pre-
nant l’aveugle qui est collé à la porte pour un pi-

lier, et sa tasse pour le bénitier, y plonge la main,
la porte à son front, lorsqu’il entend tout d’un 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’en-
fonce, 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 des, les deux bras
passés sur ses épaules, et ses deux mains jointes et .
étendues qui lui prennent le nez e’t lui ferment la
bouche; il se retire confus, et va s’agenouiller ail-
leurs : il tire un livre pour faire sa prière, et c’est sa
pantoufle qu’il a prise pour ses Heures, et qu’il a

mise dans sa poche avant que de sortip 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 que
j’ai sur moi. Il se fouille néanmoins, et tire celle
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de l’évêque de "’ qu’il vient de quitter, qu’il a

trouvé malade auprèsde son feu, et dont, avant
de prendre congé de lui, il a ramassé la pantOufle,
comme l’un de ses gants qui étoit à terre: ainsi

. Ménalque s’en retourne chez soi avec une pan-

toufle de moins. Il a une fois perdu au jeu tout
l’argent qui est dans sa bourse; et, voulant con-
tinuer de jouer, il entre dans son cabinet, ouvre
une armoire, y prend sa cassette, en tire ce qu’il
lui plaît, croit la remettre ou il l’a prise: il entend

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

pour sa cassette. Il joue au trictrac, il demande à.
boire, on lui en 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 tric-
trac , et inonde ’celui contre qui il joue; et, dans une

chambre où il est familier, il crache sur le lit, et
jette son chapeau à terre, en croyant faire tout le
contraire. Il se promène sur l’eau, et il demande
quelle henry il est; en luiprésente une montre;
à peine l’a-t-il reçue, que, ne songeant plus ni à
l’heure 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 poudre dessus à plu-
sieurs reprises, et jette toujours la poudre dans

o
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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 lettres, et, enel’ouvrant, y lit ces
mots; Maître Olivier, ne manqua, sitôt la présente
reçue, de m’envoyer ma provision ’de faim... Son

fermier reçoit l’autre, il l’ouvre, et se la fait lire;

on ytrouve: Monseigneur, j’ai reçu avec unesou-
mission aveugle les ordres qu’il a plu à votre gran-

deur... Lui-même encore écrit une lettre pendant
la nuit, et, après l’avoir cachetée, 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 descend l’escalier du Louvre, un autre
le monte, à qui il dit: C’ est vous que je cherche. Il

le prend par la main,’ le fait descendre aveelui,
traverse; plusieurs cours, entre dans les salles, en
sort; il va, il revient sur ses pas, il regarde enfin
celui qu’il traîne après soi depuis un quart d’heure;

il est étonné que ce soit lui; il n’a rien à lui dire; il

lui quitte la main, et tourne d’un autre côté. Sou-

vent. il vous interroge, et il est déja bien loin de
vous quand vous songez à lui répondre; ou bien il

vous demande en courant comment se porte votre
père; et, comme vous lui dites qu’il est fort mal, il
vous crie qu’il’en est-bien aise. Il vous trouve quel-

quefois sur son chemin; .il est ravi devons ren-
contrer, il sort de chez vous pour vous entretenir

l. Il
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d’une certaine chose. Il contemple votre main :
Vous avez là, dit-il, unbeau rubis; estrll-h-ëlî-ib? Il

vous quitte et continue sa route; voilà l’affaire im-

portante dont il avoit a vous parler. Se trouve-t-il
en campagne, il dit a quelqu’un qu’il le trouve heu-

reux (l’avoir pu se dérober à la cour pendant l’au-

tomne, et d’avoir passé dans ses terres tout le temps

de Fontainebleau; il tient à d’autres d’autres dis-

cours; puis, revenant à celui-ci, Vous avez eu, lui
dit-il , de beaux jours a Fontainebleau; vous y avez
sans doute beaucoup chassé. Il commence ensuite
1m conte qu’il oublie d’achever; il rit en lui-même,

il éclate d’une chose qui lui passe par l’esprit, il

répond à sa pensée, il chante entre ses dents, il
siffle, il se renverse dans une chaise, il pousse un
cri plaintif, il bâille, il se croit seul. S’il se trouve

à un repas, on voit le pain se multiplier insensible-
ment sur son assiette; il est vrai que ses voisins
en manquent, aussi bien.qu de couteaux et de
fourchettes, dont il ne les laisse pas jouir long-
temps. On a inventé aux tables une grande cuiller
pour la commodité du service; il la prend, la
plonge dans le 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’a-

valer. Il oublie de boire pendant tout le dîner; ou,
s’il s’en souvient, et qu’il trouve que l’on lui donne

trop de vin, il en flaque plus de la moitié au vi-

’ -n .- ---â.
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sage de celui qui est à sa droite; il ,boit le reste
tranquillement, et ne comprend pas pourquoi tout
le monde éclate de rire de ce qu’il a jeté àterre 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
S’Bruno, du chanoine et de son aventure, en fait
une longue histoire, et la montre dans l’un de ces
tableaux: Ménalque, qui pendant .la narration est
hors du cloître, et bien loin au-delà, y revient
enfin, et demande au père si c’est le chanOiDe ou

Sl Bruno est damné. Il se trouve par hasard
avec une veuve; il lui parle, de son défunt
M, lui demande comment il est mort: cette
femme, à qui ce discours renouvelle-ses douleurs,
pleure, sanglote, et ne laisse pas de reprendre tous
les détails de la maladie de son époux, quëlle con-

duit depuis la”veille de sa ,èvre, il Se portoit
bien, jusqu’à l’agonie. M Inc, lui demande Mé-

nalque qui l’avoit apparemment écoutée avec, at-
tentiopg’âtîaviezvvous que celui-là? Il devise un matin

de fainesmlt hâter dans sa cuisine; il se lève avant

hm, efi’prend congé, de la compagnie: on le
lIl.v

I
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voit ce jour-.là en tous les endroits de la ville,
hormis en, celui où il a donné un rendez-vous précis

pour cette affaire qui l’a empêche de dîner, et l’a

l’ait sortir à pied, de peur que son carrosse ne le
lit attendre. ’li’enteudez-vous crier, gronder, s’em-

porter contre l’un de ses domestiques l’ Il est étonné

de ne le point voir; où peut-il être? dit-il; que
fait-i1? 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 tèle involontaires; pour un
homme fier et incivil, car vous le saluez, et il passe
sans vous regarder, ou il vous regarde sans vous
rendre le salut; pour un inconsidéré, car il parle
debanqueroute au milieu d’une famille où il y a
cette tache; d’exécution et d’échafaud devant un

homme dont le père y a monté; de roture devant
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 nomvet personniige d’un
valet; et, quoiqu’il veuille le dérober à la cannois-

sanee de sa femme et de ses enfants, il lui échappe
î.
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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 laissé pas de dire de temps en

temps, en parlant: de sa maison et de ses ancêtres,
que les Ménalques ne se sont jamais mésalliés.
Enfin illn’est nik présent ni attentif, dans une com-

pagnie, 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 ré-
pondant 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 pou-
vez tirer de lui, et encore dans le temps qu’il est le
plus appliqué et d’un meilleur commerce, ce sont

ces mots: Oui, vraiment: C’est vrai: Bon! Tout de
bort? Out-da: Je pense qu’ouiï Assurémenti Ali

ciel! et quelques autres monosyllabes qui ne sont
pas même placés à propos. Jamais aussi il.n’est.

avec ceux avec qui il paroit être: il appelle sérieu-
sement son laquais monsieur ;et son ami, il l’appelle

la Verdure: il dit votre révérence à un prince du
sang, et votre altesse à un jésuite. Il entend la
messe,"le prêtre vient à éternuer, il lui dit: Dieu

vous assiste! Il se trouve avec-un magistrat; cet
homme, grave par son caractère, vénérable par
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son âge et par sa dignité, I’interrbge sur un évène-

ment, et lui demande. si cela est ainsi; Ménalque
lui répond: Oui, mademoiselle. Il revient une fois
de la campagne; ses laquais en livrée entrepris!»
nent de le Voler, et y réussissent; ils descendent-de
son carrosse; lui portent un bout de flambeau sans

’la gorge, lui demandent la bourse; et il la
arrivé chez soi, il raconte son aventure à ses sans;
qui-ne manquent pas de l’interroger sur les du?
constances; et il leur dit: Demandez à mes geins,-ils

y étoient; ’ ’ ’
L’incivilité n’est pas un vice de l’ame; elle est

l’effet de plusieurs vices, de la sotte vanité , de l’igno-

rance de ses devoirs, de la paresse, de la stupidié,
de la distraction, du mépris des autres, de la jalou-
sie : pour ne se répandre que sur les dehors, elle n’en

est que plus haïssable, parceque; c’est toujours un
défautvisihle et manifeste : il est vrai cependant qu’il

offense plus ou meins selon la cause qui le produit.
Dire d’un homme colère , inégal , querelleur, -

chagrin, pointilleux, 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 irre-
médiables.

Ce qu’on appelle humeur est une chose trop né-

gligée parmi les hommes; ils devroient comprendre
qu’il ne leur suffit pas d’être bons, mais qu’ils doi-

vent encore paroîître tels, du moins s’ils tendent à
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être sociables, capables’d’union et de commerce,

c’est-adire à être des hommes. L’on n’exige pas

des urnes malignes qu’elles aient de la douceur et
de la souplesse , ellene leur manque jamais, et elle
leur sert de piège pour surprendre les simples, et -
pour faire valoir leurs artifices: l’on desireroit de
ceux qui ont un. bon cœur qu’ils fussent toujours
pliants, faciles, complaisants, et qu’il fût moins
vrai quelquefois que ce sont les méchants qui nui-
sent, et les bons qui font souffrir.

Le commun des hommes va de la colère à l’in-

jure: quelques uns en usent autrement, ils offen-
sent, et puis ils se fâchent; la surprise où l’on est
toujours de ce procédé ne laisse pas de place. au

ressentiment. f v ’Les hommes ne s’attachent pas assez à ne point
manquer les occasions de faire plaisir: il semble que
l’on n’entre dans un emploi que pour pouvoir obli-

ger et n’en rien faire; la chose la plus prompte et
qui se présente d’abord c’est le refus, et l’on n’ac-

corde que par réflexion,
Sachez précisément ce que vous pouvez attendre

des hommes en général, et de chacun d’eux en

particulier, et jetez-vous ensuite dans le commerce
du monde.

Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut,

d’esprit en est le père. I
Il est difficile qu’un fort malhonnête homme ait



                                                                     

328 DE L’HOMME. I
assez d’esprit: un génie qui est droit et perçant
conduit enfin à la règle, à la probité, à la vertu. Il

manque du sens et de la pénétration à celui qui
s’opiniâtre dans-le mauvais «imine dans le faux:

l’on cherche en vain à le corriger par des traits de

satire qui le désignent aux autres, et où il ne se
reconnoît pas lui-même ; ce sont des injures dites à

un sourd. Il seroit desirable, pour; le plaisir des
honnêtes gens et pour la vengeance publique, qu’un

coquin ne le fût pas au point ’être privé de tout

sentiment. ’Il va des’vices que nous ne devons à personne,
’ que nous apportons en naissant, et que nous forti-

fions par l’habitude; il y en a d’autres que l’encon-

tracte, et qui nous sont étrangers. L’on est né quel-

quefois avec des mœurs faciles, de la complaisance ,
’ et tout le desir de plaire; mais par les traitements

que l’on reçoit de ceux avec qui l’on vit, ou de .
l’on dépend, l’on est bientôt. jeté hors de ses me-

sures, et même, de son naturel; l’on a des chagrins,

et une bile que l’on ne se connoissoit point; l’on
se voit une autre complexion, l’on est enfin étonné

de se trouver dur et épineux.
L’on demande pourquoi tous les hommes en-

semble ne composent pas comme une seule nation,
et n’ont point voulu parler une même langue, vivre

sous les mêmes lois, convenir entre eux .des mêmes
usages et d’un même culte; et moi, pensant à la
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contrariété des esprits , des goûts et des sentiments ,

je suis étonné de voir jusqu’à sept ou huit person-

nes se rassembler sous un même toit, dans une
même enceinte, et, composer une-seule famille.

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

raisons de se consoler de leur mort.
Tout est étranger dans: l’humeur, les mœurs et

les manières de la plupart des hommes. Tel a vécu

pendant toute sa vie chagrin, emporté , avare, ram-
pant, soumis, laborieux, intéressé, qui étoit né
gai, paisible, paresseux, magnifique, d’un courage
fier, et éloigné de toute bassesse: les besoins de la
vie, la situation où l’on se trouve, la loi de la né-

cessité, 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 bouleversent;
il n’est point précisément ce qu’il est, ou ce qu’il

paroit être. ’
La vie est courte et ennuyeuse; elle se passe

toute à de 7’ r: l’on remetàl’avenir son repos et ses

joies, à ce ’- ge souvent où les meilleurs biens ont

déja disparu, la santé et la, jeunesse. Ce temps ar-

rive, qui nous surprend encore dans les désirs: on
en est là, quand la fièvre nous saisit et nous éteint;
si l’on eût guéri, ce n’étoit que pour désirer plus

’ long-temps.

.Inl

s1
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Lorsqu’on desire, on se rend a discrétion à celui

de qui l’on espère : est-on sûr d’avoir, on temporise,

on parlemente, ou capitule.
Il est si ordinaire à l’homme de n’être. pas heu-

reux, et si essentiel à tout ce qui est un bien d’être

acheté par mille peines, qu’une affaire qui se rend
facile devient suspecte. L’onecomprend à peine, ou
que ce qui coûte’si peu puisse nous être fait avan-

tageux, ou qu’avec des mesures justes l’on, si
aisément parvenir Ha’fin que l’on se proposer "’01!

croitgnériter les bons succès, mais n’y devoir comp-l

ter que fort rârement. ’Lt - . . .9
L’homme qui dit qu’il n’est pas né heureux po ’

roit du moins le devenir par le bonheur de ses mais
ou de ses proches. L’envie 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 devroient être préparés à toute dis-

grace. » . r ’ . ’
Les hommes ont tant de peine à s’approcher sur

les affaires, sont si épineux sur les moindres inté-
rêts, si hérissés de difficultés, veulent si fort trom-

per et si peu être trompés, mettent si haut ce
’ leur appartient, et si bas ce qui appartient aux au-

tres, que j’avoue que je ne sais par ou et comment
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se peuvent conclure les mariages, les contrats; les
acquisitions, la paix, la trêve, les traités, les al-

liances. .A quelques uns l’arrogance tient lieu de gran-
deur; l’inhumanité, de fermetéfet la fourberie,

d’esprit. *Les fourbes croient aisément que les autres le
sont: ils ne peuvent guère être trompés, et ils ne

trompent pas long-temps. ’
Je me rachèterai toujours fort volontiers d’être

fourbe, par être stupide et passer pour tel.
On ne trompe point en bien; la fourberie ajoute

la malice au mensonge. ’
i S’il y avoit moins de dupes, il y auroit moins de

ce qu’on appelle des hommes fins ou entendus, et
de ceux qui tirent autant de vanité que de distinc-
tion d’avoir su, pendant tout le cours de leur vie,
tromper les autres. Comment voulez-Vous qu’Éro-

phile, à qui le manque de parole, les mauvais of-
fices, la fOUrberie, bien loinde nuire, ont mérité
des graces et des bienfaits de ceux même qu’il a ou
manqué de servir, ou 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 pas-
sent, que les mots d’exploit, de suisie, d’interroga-

toire , de promesse, et de plaider contre sa promesse:
est-ce qu’il n’y auroit pas dans le monde la plus
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"petite équité? seroit-il, au contraire, rempli de
gens qui demandent froidement ce qui ne leur est

’cpas du, ou qui refusent nettement de rendre .ce
qu’ils doivent? l

Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour
convaincre les, hommes de leur parole: honte ’de l
l’humanité!

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

calme dans les plus grandes villes i Les besoins et la
subsistance n’y font pas le tiers de l’embarras.

Rien n’engage tant un esprit raisonnable à sup-

porter tranquillement 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 pénètrent les corps,

qu’ils volent dans l’air, qu’ils aient de l’équité: il

peut haïr les hommes en général, où il y a si peu

de vertu; mais il excuse les particuliers , il les aime
même par des motifs plus relevés, et il s’étudie à

mériter Je. moins qu’il se peut une pareille indul-

gence. ’ ’
Il y a de certains biens que l’on desire avec em-

portement, et dopt 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
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en jouit moins que’l’on’ n’aspire encore ,à- de plus’

grands. . - l i . ’ll’yr a des maux effroyables et d’horribles mal- a

beurs ou l’on n’ose penser, et dont la seule vue fait g

frémir: s’il arrive que l’on y tombe, l’on se trouve

des ressources que l’en ne se connaissoit point ,. l’on

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

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 pourroit
me faire connoître qu’ils se feroient alors une plus
grande affaire de leur établissement, qu’ils ne s’en

font dans l’état où sont les-choses. .

. Si la vie est misérable, elle est pénible à suppor-

ter; si elle est heureuse, il estrhorrible de. la per-
dre: l’un revient à l’autre. I

Il n’y a rien que les hommes aiment mieux à -
conserver, et qu’ils ménagent moins, que leur pro:

pre vie. ’ ’ ’ .
I Irène l se transporte à grands frais en Épidaure, ’

a
l On prétend qu’un médecin tint ce discours a madame de

Mont’e5pan aux eaux de Bourbon, où clic alloit souvent pour

des maladies imaginaires. ’ ’

,4. «L WNWVWJ-q-MM
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voit Esculape dans son temple, et le consulte sur
tous ses maux. D’abord elle se plaint qu’elle est

lasse et recrue de fatigue; et le dieu prononcé que
cela lui arrive par la longueur du chemin qu’elle
vient de faire : elle dit qu’elle est le soir sans appé-

tit; l’oracle lui ordonne de dîner peu: elle ajoute
qu’elle est sujette à des insomnies; et il lui prescrit

de n’être au lit que pendant la nuit: elle lui de-
mande pourquoi elle devient pesante, et quel re-
mède; l’oraclc 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 nuisi-
bic; l’oracle lui dit de boire de l’eau: qu’elle a des

indigestions; et il ajoute qu’elle fasse diète. Ma vue

s’affoiblit, dit Irène: prenez des lunettes, dit Escu-
lape. Je m’affoiblis moi-même, continue-t-elle, et
je ne suis ni si forte ni si saine que j’ai été: c’est,

’dit le dieu,.que vous vieillissez. Mais quel moyen
de guérir (le cette langueur ’5’ le plus court, Irène,

c’est de mourir, comme ont fait votre mère et vo-
tre aïeule. Fils d’Apollon, s’écrie Irène, quel coud

seilme donnez-vous? Est-ce là toute cette scienÆ
que les hommes publient, et qui vous fait révérer
de toute la terre? Que m’apprenez-vous de rare et
(le mystérieux 1’ Et ne savois-je pas tous ces remèdes

que vous m’enseignse’z.a Que n’en usiez-vous donc, ’

répond le dieu, sans venir me chercher de si loin ,
et abtfèger vosjours par un long voyage E’

fl-M .il a V-xM- ---. ’«Aæ-
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La mort n’arrive qu’une fois, et- se fait sentir à

tous les moments de la vie: il est plus dur de l’ap-
préhender que de la souffrir.

L’inquiétude, la crainte, l’abattement, n’éloi-

gnent; pas la mort; au contraire: je doute seule-
ment que le ris excessif convienne aux hommes,

qui sont mortels. V ’ .
Ce qu’il y a de certain dans la mon est un peu

adouci par ce qui est incertain: c’est un indéfini
dans le temps ,qui .tient quelque chose de l’infini et
de ce qu’on appelle éternité.

Pensons que, comme nous soupirons présente- I
ment pour la florissante jeunesse qui n’est plus, et

ne reviendra point, la caducité suivra, qui nous
fera regretter l’âge viril où nous sommes. encore, et

que nous n’estimons pas assez. v
’ L’on craint la vieillesse, que l’on n’est pas sur de

pouvoir atteindre.
L’on espère de vieillir, et l’on craint la vieillesse;

c’est-à-dire l’on aime la vie, et l’on fuit la mort.

C’est plus tôt fait de céder à la nature et de crain-

dre la mort, que de faire de continuels efforts,
s’armer de raisons et de réflexions, et être conti- -

nuellement aux.prises avec soi-même, pour ne la

pas craindre. ’
’ Si de tous les hommésçles uns mouroient, les

autres: non, ce seroitune désolante afflictiog que
de mourir.
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Une longue maladie semble être placée entre la
vie et la mort, afin que la mort mêmeld’evienne un N -

’ soulagement et à ’ceux qui meurent et a ceux qui

restent. ’ - -’A parler humainement, la mort a un bel endroit,

qui est de mettre fin à la vieillesse.
La mort qui prévient la caducité arrive plus à

propos que celle qui la terminea ’
Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi

du temps qu’ilsont déja vécu ne les conduit pas
toujours à faire de celui qui leur ’nestc à vivre un

meilleur usage. , . I
La vie est un Les vieillards sont ceux

dont le sommeil a été plus long: ils ne commen-
cent 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
quiles distinguent les uns des autres: ils confondent ,
leurs différents âges, ils n’y voient rien qui mar-
que assez pour mesurer,.le ’temps qu’ils ont vécu.

Ils ont eu un songeconfus, informe, et sans aucune
suite: ils sentent néanmoins, comme ceux qui s’é-

- veillent, qu’ils ont dormi bug-temps.
, Il n’y a pour l’homme que trois évènements, naî-

tre, vivre, et mourir: il ne se sent pas naître, il
souffre à mourir, et il oublie de vivqe. ’

Il y a un temps où la raison n’est pas encOre, où

l’on ne vit que par instinct, à la manière des ani-
a

-..-..3....n.-.4
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- maux, et dont il ne’reste’dans la mémoire aucun

vestige. Il y a un second temps’ou la raison, se dé-
veloppc, où ellé’cst formée , et ou elle pourroit agir,

si elle n’étoit pas obscurcie et comme éteinte par

les vices de la complexion , et par un enchaînement

de passions qui se succèdent les unes aux autres,
et conduisent jusqu’au troisième et dernier âge. La

raison, alors dans sa force, devroit produire; mais
elle est refroidie et ralentie par les années, par la
maladie et la douleur, déconcertée ensuite par le
désordre de la machine qui est dans son déclin: et
ces temps néanmoins sont la vie de l’homme!

Les enfants sont hautains, dédaigfioux, colères,

envieux, curieux, intéressés, paresseux, volages,
timides, intempérants, menteurs, dissimulés; ils
rient et pleurent facilement; ils ont des joies immo-
dérées et des afflictions amères sur de très petits

sujets; ils ne veulent point souffrir de mal, et ai-
ment à en faire: ils sont déja des hommes.

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

Le caractère de l’enfance paroit unique ; les
mœurs dans oct âge sont assez les mêmes; et cc
n’est qu’avec une curieuse attention qu’on en pé-

nètre la différence: elle augmente avec la raison,
parcequ’avec celle-ci croissent les passions et les
vices, qui seuls rendent les hommes si dissembla-
hies entre eux, ct contraires à eux-mômes. .’

l. i 23
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y Les enfants ont déja 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 amusements:
c’est par elles qu’ils répètent ce qu’ils ont entendu

dire, qu’ils contrefont cc qu’ils ont vu faire; qu’ils

sont (le tous métiers, soit qu’ils s’occupent en effet

à mille petits ouvrages , soit qu’ils imitent les divers

artisans par le mouvement et par le geste; qu’ils se
trouvent à’un grand festin, et y font bonne chère;

qu’ils se transportent dans des palais et dans des
lieux enchantés; que, bien que. seuls, ils se voient
un riche équipage et un grand cortège; qu’ils con--

duiscnt 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 âge, être les arbitres de leur fortune, et les
maîtres 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 ex-

primer 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. V

-... -. a"
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L’unique soin des enfants est de trouver l’endroit

foible de leurs. maîtres, comme de tous ceux à qui
ils sont soumis: dès qu’ils ont pu les entamer, ils

gagnent le dessus, et prennent sur eux un asCen-
dant qu’ils ne perdent plus. Ce qui nous fait déchoir

une première fois de cette supériorité à leur égard

est toujours ce qui nous empêche de la recouvrer.
La paresse, l’indolence et l’oisiveté, vices si na-

turels aux enfants, disparoissent dans leurs jeux,
où ils sont vifs, appliqués, 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. I I’
Aux enfants tout paroit grand , les cours, les jar-

dins, les édifices, les meubles, les hommes, les
animaux: aux hommes les choses du monde parois-
sent ainsi, et j’ose dire par la même raison, parce-
qu’ils sont petits.

Les enfants commencent entre eux par l’état po-
pulaire, chacun y est le maître; et, ce qui est bien
naturel, ils ne s’en accommodent pas longvtemps,
et passent au monarchique. Quelqu’un se distingue,
ou par une plus grande vivacité, ou par une meil-
leure disposition du corps , ou par une connois-
sauce plus exacte des jeux différents et des petites

22.
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lois qui les composent; les autres lui défèrent, et il
se forme alors un gouvernement absolu qui ne roule

que sur le plaisir. .
Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu’ils

ne jugent, qu’ils ne raismmcnt conséquemment? si
c’est seulementvsur de. petites choses, c’est qu’ils

sont enfants, et sans une’longue expérience; et , si
c’est enmauvais termes, c’est moins leur faute que

. celle de leurs parents ou de leurs maîtres.
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 sévè-

rement de celles qui sont légères. Ils savent préci-
sément et mieux que personne ce qu’ils méritent,

et ils ne méritent guère que ce qu’ils craignent: ils
- commissent si c’est à tort ou avec raison qu’on les

châtie, et ne se gâtent pas moins par des peines
mal ordonnées quepar l’impunité.

On ne vit point assez pour profiter de ses fautes:
on en commet pendant tout le cours de sa vie; et
tout ce que l’on peut faire à force de faillir c’est de

mourir corrigé.
Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’a-

voir su éviter de faire une’sottise. I
Le récit de ses fautes est pénible, on veut les

couvrin et en charger quelque autre; c’est ce qui
donne le pas au directeur sur le confesseur.

Les fautes (les sots sont quelquefois si lourdes et
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si difficiles à prévoir, qu’elles mettent les sagesen

défaut, et ne sont utiles qu’à ceux [qui les font.

L’esprit departi abaisse les plus grands hommes
jusqu’aux petitesses du peuple.

Nous faisons par vanité ou par bienséance les
mêmesclioses et avec leslmêmes dehors que nous
les ferions par inclination ou par devoir]: tel vient
de mourir à Paris de la fièvre qu’il a gagnée à veil-

ler sa femme qu’il n’aimoit point. ’
Les hommes dans le cœur veulent être estimés,

et ils cachent avec soin l’envie qu’ils ont d’être es-’

timés; parceque les hommes veulent passer pour
vertueux , et que vouloir tirer de la vertu tout autre
avantage que la même vertu, je veux dire l’estime

et les louanges, ce ne seroit plus être vertueux,
mais aimer l’estime et les louanges, ou être vain :
les hommes sont très vains, et ils ne haïssent rien

tant que de passer pour tels. I
Un boume vain trouve son compte à dire du

bien ou dumal de soi : un homme modestene parle

point de soi. p . r .
On ne voit point mieux le ridicule de la vanité,

et combien elle est un vice honteux , qu’en ce qu’elle ’

n’ose se montrer, et qu’elle se cache souvent sous

les apparences de son contraire. ’ .
La fausse modestie est le dernier raffinement de

la vanité: elle fait que l’homme vain ne paroit point

tel, et se fait valoir au contraire par la vertu opn



                                                                     

--x.jo;fi.:g’.:gldi En j

. ’in." I

’ . -:.’ (aligt-ïëlfiàær. aga-fi.» râla.

342 ’ DE L’HOMME. I I
posée au vice qui fait son caractère: c’est un inen-
songe. La fausse gloire est l’écueil de la vanité ;’elle

nous conduit à vouloir être estimés par des choses
qui, à la’ vérité, se trouvent en nous, mais Fqui
sont frivoles et indignes qu’on les relève: c’est une

erreur. ; ’Leshommes parlent de manière, sur ce qui les
regarde , qu’ils n’avouent d’eux-mêmes que de petits

défauts, et encore ceux qui supposent en leurs per-
sonnes de beaux talents, ou de grandes qualités.
Ainsi l’on se plaint de son peu de mémoire, Content

d’ailleurs de son grand sens et de son bon juge-
ment: l’on reçoit le reproche de la distraction et
de la rêverie, comme s’il nous accordoit le bel es-
prit: l’on dit de soi qu’on est maladroit, et qu’on

ne peut rien faire de ses mains, fort consolé de la
perte de ces petits talents par ceux de l’esprit, ou par
les dons de l’ame que tout le monde nous connoît:

l’on fait l’aveu de sa paresse en des termes qui si-
gnifient toujours son désintéressement, et que l’on

est guéri de l’ambition: l’on ne rougit point de sa
malpropreté, qui n’est qu’une négligence pour les

petites choses, et qui semble supposer qu’on n’a

d’application que pour les solides et essentielles.
Un homme de guerre aime à dire que c’était par
trop d’empressement ou par curiosité qu’il se trouva

un certain jour à la tranchée, ou en quelque autre
poste très périlleux, sans être de garde ni com-
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mandé, et il ajoute qu’il en fut repris de son géné-

ral. De même une bonne tête, ou un ferme génie

qui se trouve né avec cette prudence que les autres
hommes cherchent vainement à acquérir; a
fortifié la trempe de son esprit par une grande ex-
périence; que le nombrè,lle poids, la diversité, la
difficulté, et l’importance des affaires, occupent
seulement, et n’aceablent point; qui, par l’étendue

(le ses vues et de sa pénétration , se rend mait’rc de

tous les évènements; qui, bien loin de consulter
toutes les réflexions qui sont écrites sur le gouver-

nement et la politique, est peut-être de ces ames
’ sublimes nées pour régir les autres, et sur qui ces

premières règles ont été faites; qui est détOurné,

par les grandes choses qu’il fait, des belles on des
agréables qu’il pourroit lire, et qui au contraire ne

perd rien à retracer et à feuilleter, pour ainsi dire,
sa vie et ses actions; un homme ainsi fait peut dire
aisément, et sans se commettre, qu’il ne connoît
aucun livre , et qu’il ne lit jamais.

On veut quelquefois cacher ses foibles, ou en
diminuer l’opinion, par l’aveu libre que l’on en

fait. Tel dit, je suis ignorant, qui ne sait rien : un
homme dit ,l je suis vieux, il passe soixante ans;
un autre encore, je ne suis pas riche, et il est

pauvre. *La modestie n’est point, ou est confondue avec
une chose toute différente de soi, si on la prend
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pour un sentiment intérieur qui avilit l’homme à

ses propres yeux, et qui est une vertu surnaturelle
qu’on appelle humilité. L’homme, de sa nature,

pense hautement et superbement de lui-même, et
ne.pense ainsi que de lui-même: la modestie ne
tend qu’à faire que personne n’en souffre; elle est

une vertu du dehors, qui règle ses yeux, sa démar-
che, ses paroles, son tOn de voix, et qui le fait agir
extérieurement avec les autres comme s’il n’étOit

pas vrai» qu’il les compte pour rien.

Le monde est plein de gens qui, faisant ex-
térieurement et par habitude la comparaison
d’eux-mêmes avec les autres, décident toujours
en faveur de leur propre mérite, et agissent consé-

quemment. ’
Vous dites qu’il faut être modeste; les gens bien

nés ne demandent pas mieux: faites seulement que
les hommes n’empiètent pas sur ceux qui cèdent

par modestie, et ne brisent pas ceux qui plient.
De même l’on dit, il faut avoir des habits mo-

. destes; les personnes de mérite ne désirent rien
N davantage: mais le monde veut’ de la parure, on
lui en donne; il est avide de la superfluité, on lui
en montre. Quelques uns n’estiment les autres que
par de beau linge ou par une riche étoffe; l’on ne
refuse pas toujours d’être estimé à ce prix. Il y a

- des endroits ou il faut se faire voir: un galon d’or
plus large ou plus étroit vous fait entrer ou refuser.
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Notre vanité et la trop grande estime que nous

avons de nous-mêmes nous fait soupçonnerdans
les autres une fierté a notre, égard, qui y est quel-

quefois, et qui souvent n’y est pas: une personne
modeste n’a point cette délicatesse. 1

Comme il faut se défendre de cette vanité qui
nous fait penser que les autres nous regardent avec
curiosité et avec estime, et ne parlent ensemble
que pours’entretenir de notre mérite et faire notre

éloge; aussi "devons-nous avoir une certaine con-
fiance qui nOus empêche de: croire qu’on ne se
parle à l’oreille que pour dire du mal de nous ,. ou
que l’on ne rit que pour s’en moquer. ’ l

D’où vient qu’Alcippe me salue aujourd’hui, me

sourit, et se jette fiors d’une portière de peur de
me manquer? e ne’suis pas riche , et je spis à pied;
il doit dans les règles ne me pas voir: n’est-ce.point

pour être vu lui-même dans un même fond- avec
ungrandi’ ’ W . ’ - K 7 ’

L’on estlsi rempli de soi-même, que s’y-rap-

porte: l’on à être vu, .à être momifia être
salué, même des inconnus: ils sont «fiers s’ils l’ou-

blient; l’on veut qu’ils nous devinent. t ’ 9
Nous ch ’chons’ notre bonheur hors de nous-

mêmes, ’ l’oPinion des hommes, que nous
connaissons flatteurs, peu sincères, sans équité,
pleins d’envie, de caprices, et de préventions z,

quelle bizarrerie!
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Il semble que l’on ne puisse rire que des chosos

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 incon:
sidéré, et qu’il vous échappe devant eux quelque

impertinence, ils rient de vous: si vous êtes sage,
et que vous ne disiez que des choses raisonnables,
et du ton qu’il les faut dire, ils rient de même

Ceux qui nous ravissent les biens par la vio-
lence ou par l’injustice, et qui nous ôtent l’hon-

neur par la calomnie, nous marquent 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 inca-
pables de quelque retour pop; eux, et de leur
rendre un jour notre amitié. La moquerie, au
contraire, est de toutes les injures celle qui se,
pardonne le moins; elle est le langage du mépris,
et l’une des manières dont il se fait le mieux en-
tendre; elle attaque l’homme dans son dernier re-
tranchement , qui est l’opinion qu’il a de soi-même;

elle veut le rendre ridicule à ses pr0pres yeux; et
ainsi elle le convainc de la plus mauvaise dispo-v
sition où l’on puissevêtre pour lui, et le rend irré-

conciliable. - ’ ” M.
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

)

t
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que nous ressentons contre ceux qui nous raillent,
nous improuvent, et nous méprisent.

La santé et les richesses, ôtant aux hommes l’ex-’

périence’du mal, leur inspirent la dureté pour leurs

semblables; et les gens déja chargés de leur propre

misère sont ceux qui entrent davantage par la com-

passion dans celle d’autrui. j
Il semble qu’aux amas bien, nées les fêtes, les

spectacles, la symphonie, rapprochent et font
mieux sentir l’infortune de nos proches ou de nos

amis. . ïUne grande ame est au-dessus de l’injure, de
l’injustice, de la douleur, de la moquerie; et elle
seroit invulnérable, si elle ne souffroit par la com-

passion. ’ ’ ,
Il y a une espèceude honte d’être heureux à la

vue de certaines misères.
On est prompt à»eonnoître ses plus petits avan-

tages, et lent à pénétrer ses défauts: on n’ignore

point qu’on a de beaux sourcils, les ongles bien
faits; on sait à. peine que l’on 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 ou sérieuses pour faire voir
de belles dents: si elle-montre son oreille, c’est
qu’elle l’a bien-faite; et, si elle ne danse jamais,
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c’est qu’elle est peu contente de sa taille, qu’elle a

épaisse relie entend tous ses intérêts, à l’exception

d’un.seul; elle parle toujours, et n’a point d’esprit.

Les hommes comptent presque pour rien tontes
les vertus du cœur, et idolâtrcnt les talents du
corps et (le l’esprit: celui qui dit froidement de
soi, et sans croire blesser la modestie , qu’il est bon,
qu’il est constant, fidèle, sincère, équitable, recon-

noissant, 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 vertus que les hommes

admirent, la bravoure et la libéralité, parcequ’il

y a deux choses qu’ils estiment beaucoup, et que
ces vertus font négliger, la vie’ct l’argent: aussi

personne n’avance de soi qu’il est brave ou libéral.

Personne ne dit de soi, et Sur-tout sans fonde-
ment, qu’il est beau, qu’il est généreux, qu’il est

sublime : on a mis ces qualités à un trop haut prix:

on se contente de le penser.
Quelque rapport qu’il paroisse de la jalousie à

l’émulation, il y a entre elles le même éloignement

que celui qui se trouve entre le vice et la vertu.
La jalousie et l’émulation s’exercent sur le même

objet, qui est le bien ou le mérite des autres; avec
cette différence que celle-ci est un sentiment vœ
lontaire, courageux, sincère, qui raid l’ame. fé-

coude, qui la fait profiter des grands exemples, et
la porte souvent au-dessus de ce qu’elle admire; et
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que celle-là au contraire est un mouvement violent
et comme un aveu contraint du mérite qui est hors
d’elle; qu’elle va même jusqu’à nier la vertu dans

les sujets on elle existe, ou qui, forcée de la recon- ’
naître, lui refuse les éloges ou lui envie les récom-
pensps’; une passion stérile qui laisse l’homme dans

l’état ou elle le trouve, qui le remplit de lui-même,
de l’idée de sa réputation, qui le rend froid et sec

sur les actions ou sur les ouvrages d’autrui, qui fait ’

qu’il s’étonne de voir dans le monde d’autres ta-

lents que les siens, ou d’autres hommes avec les
mêmes talents dont il se pique: vice honteux, et
qui par son excès rentretoujOurs dans la vanité et
dans la présomption, et ne persuade pastant à ce-
lui qui en est blessé’qu’il a plus esprit et de mé-

rite que les autres, qu’il lui, fait croire qu’il a lui
seul de l’esprit et du mérite.

L’émulation et la jalousie ne se rencontrent guère

que dans les personnes du même art, de mêmes ta-
lents, et de même condition. Les plus vils artisans
sont les plus sujets à lajalousie. Ceux qui font pro-
fession des arts libéraux ou des belles-lettres, les
peintres, les musiciens, les orateurs, les poètes,
tous ceux qui se mêlent d’écrire, ne devroient être

capables que d’émulation. v
Toute jalousie n’est point exempte de quelque

sorte d’envie, et souvent infime ces deux passions
se confondent. L’envie au contraire est quelquefois

l,Îr
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séparée de la jalousie, comme est celle qu’excitent

dans notre ame les conditions fort élevées au-des-

sus de la nôtre, les grandes fortunes, la faveur, le

ministère; .L’envie et la haine s’unissent toujours et se for-
tifient l’unej’l’autre dans un même sujet; et euîs ne

sont reconnaissables entre elles qu’en ce que ’une
’ s’attache à la personne, l’autre à l’état et à lacon-

dition. ’ v i . KUn homme d’esprit n’est point jalouxd’un ou-

vrier a travaillé une bonneépée, ou d’un sta-

tuaire qui vient d’achever une belle figure. Il sait
qu’il y. a dans ces arts des règles et une méthode
qu’on ne devine point, qu’il y a des outils à manier

dont il ne connoît ni l’usage, ni le nom, ni la figure;
et il lui suffit de penser qu’il n’a point fait l’apprenÂ

tissage d’un certain métier, pour se consoler de n’y

être point maître. Il peut au contraire être suscep-
tible d’envie, et même de jalousie, contre un mi-

nistre et contrc ceux qui gouvernent, comme si la
raison et ’le bon sens,.qui lui sont communs avec
eux, étoient les seuls instruments qui servent à ré-

gir un état et à présider aux affaires publiques, et
qu’ils dussent suppléer aux règles, aux préceptes,

à l’expérience. l

L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et stu-

pides: l’on en voit ,epcore moins qui. soient su-
blimes et transcendants. Le commun des hommes
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nage entre ces deux extrémités; l’intervalle est

rempli par un grand nombre de talents ordinaires,
mais qui sont d’un grand usage, servent à la répu-
blique , et renferment en soi l’utile et l’agréable;

comme le commerce , les finances , le détail des ar-
,mées, la navigation, les arts, les métiers, l’heu-
reuse mémoire, l’esPrit du jeu, celui de la: société

et de la conversation. l ’ ’
Tout l’esprit qui est au mondéest inutile à’celui

qui n’en a point; il n’a nulles vues, et il est inca-

pable de profiter de celles d’autrui. ’ ,
Le premier degré dans l’homme après la raison,

ce seroit de sentir qu’il l’a perdue: la folie même

est incompatible avec cette connoissance. De même
ce qu’il y auroit en nous de meilleur après l’esprit,

j ce seroit de connoître qu’il nous manque: par-là on
feroit l’impossible, on sauroit sans esprit n’être pas

un sot, ni un fat, ni un impertinent. t
Un homme n’a de l’esprit que dans une cer-

taine médiocrité est sérieux ét’tout d’une pièces: 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, per-
sonflj-n’ose le lui dire à lui-même: il meurt’sans le.

savoir, et sans. que personne se soit vengé,
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Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœur!

Le pliilos0phe 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 aliments, elles le nourrissent et le consu-

ment. ’ s
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 faci-
lement le poids de la faveur et de l’autorité,
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 for-
tune, 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, mar-
quent long-temps en eux l’admiration ou ils sont
d’eux-mêmes et de se voir si éminents; et ils de-

viennent si farouches, que leur chute seule peut

les apprivoiser. ’ ’
U’n homme haut et robuste, qui a une poitrine

large et de larges épaules, porte légèrement et de

bonne grace un lourd fardeau, il lui reste encore
un bras de libre: un nain seroit écrasé de la moitié

de sa charge: ainsi les postes éminents rendent les
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grands hommes encore plus grands, et les petits

beaucoup plus petits. lIl y a des gens I gagnent à être extraordi-
naires: ils voguent, ils cinglent dans une mer où
les autres échouent et se brisent; ils parviennent,
en blessant toutes les règles de parvenir; ils ti-
rent de leur irrégularité et de leur folie tous les
fruits 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: les personnes de mérite et de service
sont utiles aux grands, ceux-ci leur sont né-
cessaires; ils blanchissent auprès d’eux dans la
pratique des bons mots, qui leur tiennent lieu
d’exploits dont ils attendent la récompense; ils s’at-

tirent, à force d’être plaisants, des emplois graves,
et s’élèvent par un continuel enjouement jusqu’au

sérieux des dignités; ils finissent enfin, et rencon-
trent inopinément un avenir qu’ils n’ont ni craint,

ni espéré: ce qui reste d’eux sur la terre, c’est

l’exemple de leur fortune, fatal à ceux qui vou- .
droient le suivre. ’

L’on exigeroit ’de certains personnages qui ont
une fois été capables d’une action noble , héroïque,

’ Ce portrait ressemble fort au duc de La Feuillade. Les clefs le

nomment; et ce que les écrits du temps nous apprennent de ce ,
grand seigneur feroit croire que les clefs ont raison. ’

l. ’ 23
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et quia été sue de toute la terre, que, sans paraître

comme épuisés par un 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 petitesses indignes de la haute réputation qu’ils

avoient acquise; que , se mêlant moins dans le peu-

ple, et ne lui laissant pas le loisir de les voir de
près, ils ne le fissent point passer de la curiosité et
de l’admiration à l’indifférence, et peut-être au

mépris. ’ s pIl coûte moinsl à certains hommes de s’enri-
chir de mille vertus que de se corriger d’un seul
défaut; ils sont même si malheureux, que ce vice
est souvent celui qui convenoit le moins à leur état,
et qui pouvoit leur donner dans le’ monde plus, de
ridicule: il affaiblit l’éclat de leurs grandes qua-
lités, empêche qu’ils ne soient des hommes par-

faits, et que leur réputation ne soit entière. On
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 de-

voirs, plus zélés pour le bien public, plus graves:

l il se pourroit que La Bruyère eût en en vue dans ce para-
graphe l’archevêque de Paris, Harlay de Chanvalons, qui avoit

de grands talents, de grandes qualités, et qui remplissoit par-
faitement tous les devoirs .de son état à l’exception d’un seul. La

Bruyère nous dispense de dire lequel. l
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on veut seulement qu’ils ne soient point amou-

reux. ’ ’ - A. Quelques hommes, dans le coursdezaleilr vie,
sont si différents d’eux-mêmes par le cœur et par
l’esprit, qu’on est sûr de se méprendre, si l’on en

juge seulement par ce a paru d’eux dans leur
première jeunesse. Tels étoient pieux, sages, sa-
vants, qui, par cette mollesse inséparable d’une
trop riante fortune, ne le sont plus. L’on en sait
d’autres qui ont commencé leur vie par les plai-
sirs, et ont’mis ce qu’ils avoient d’esprit à les

connoître, 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; ils en-

tent sur cette extrême politesse que le commerce t
des femmes leur a donnée, et dont ils ne se défont
jamais, un esprit de règle, de réflexion, et quel- ’ "
quefois une haute capacité , qu’ils doivent à la
chambre et au loisir d’une mauvaise fortune."

Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls:
de là le jeu , le luxe, la dissipation, le vin, les fem-
mes, l’ignorance , la médisance, l’envie , l’oubli de

soi-même et de Dieu. A
L’homme semble quelquefois ne se suffire pas à

soi-même: les ténèbres, la solitude, le troublent,

le jettent dans des craintes frivoles, et dans de

’ 23.

x
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vaines terreurs; le moindre mal alors qui puisse lui
arriver est de s’ennuyer.

L’ennui est entré dans le monde par la paresse;

elle a beaucoup de part dans la recherche que font
les hommes des plaisirs, du jeu, de la société. Celui

qui aime le travail a assez de soi-mémé.

La plupart des hommes emploient la première
partie de leur vie a rendre l’autre misérable.

Il y a des ouvrages t qui commencent par A et
finissent par Z; le bon , le mauvais, le pire, tout y
entre; rien, en un certain genre, n’est oublié:
quelle recherche, quelle affectation dans ces ou-
vrages! on les appelle des jeux d’esprit. De même
il y a un jeu dans la conduite: on a commencé, il
faut finir, on veut fournir toute la carrière. Il seroit
mieux ou de changer ou de suspendre, mais il est
plus rare et plus difficile de poursuivre: on pour-
suit, on s’anime par les contradictions; la vanité
soutient, supplée à la raison, qui cède et qui se
désiste: on porte ce raffinement jusque dans les
actions les plus vertueuses, dans celles même où il

entre de la religion. - ’
n

v

’ Ces mots, qui commencent par A et finissentpar Z, semble-
roient indiquer un di’c’tionnaire, et notamment celui de l’Aca-

démie. Mais comment appeler un dictionnaire un jeu d’esprit?
comment trouver, dans un dictionnaire de langue, de la recherche
et de l’affectation? Il me semble fort difficile dédire à quelle es-

pèce d’ouvrage La Bruyère fait allusion. -
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Il n’y a que nos devoirs qui nous coûtent, par-

ceque leur pratique ne regardant que les choses
que nous sommes étroitement obligés de faire, elle V

I n’est pas suivie de grands éloges, qui est tout ce

qui nous excite aux actions louables, et qui nous
soutient dans nos entreprises. N... aime une piété
fastueuse qui lui attire l’intendance des besoins’des

pauvres, le rend dépositaire de leur patrimoine, et
fait de sa maison un dépôt public où se font les dis-

tributions; les gens à petits collets et les sœurs grises
y ont une libre entrée; touteIune ville voit ses au-
mônes, et les publie: qui pourroit douter qu’il soit
homme de’bien , si ce n’est peut-être sescréanciers?

Gérante meurt de caducité, et sans avoir fait
ce testament qu’il projetoit depuis trente années:
dix tètes viennent ab intestat partager sa succession.

Il ne vivoit depuis long-temps que par les soins
d’Astérie sa femme, qui jeune encore s’étoit dé-

. vouée à sa personne, nele perdoit pas de vue, se-
couroit sa vieillesse, et lui a enfin fermé les yeux.’
Il ne lui laisse pas’a’ssez 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 I
vieillesse, c’est se persuadervqu’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.
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Fauste est un dissolu, un prodigue, un libertin,

un ingrat, un emporté, qu’Auréle son oncle n’a pu

haïr ni déshériter.

Frontin , neveu d’Aurèle, après vingt années ’

d’une probité connue, et d’une complaisance aveu-

gle pour ce vieillard, ne l’a pu fléchir en sa faveur,
et ne tire de sa dépouille qu’une légère pension que

Fauste, unique légataige, lui doit payer.
Les haines sont si longues et si opiniâtres, que

le plus grand signe de mort dans un homme ma-
lade c’est la réconciliation. .

L’on s’insinue auprès de tous les hommes, ou en

les flattant dans les passions occupent leur ame,
en en compatissant aux infirmités qui affligent leur
corps. En cela seul consistent les soins que l’on
peut leur rendre; de là vient que celui qui se porte
bien, et desire peu de lehose, est moins facile

àgouverner. ’La mollesse et la volupté naissent avec l’homme,

et ne finissent-qu’avec lui; niies heureux,» ni les
tristes évènements ne l’en peuvent séparer: c’est

pour lui ou le fruit de la bonne fortune, ou un dé-

dommagement de la mauvaise. I
C’est une grande difformité dans la nature qu’un

vieillard amoureux.
Peu de gens se souviennent d’avoir été jeunes,

et combien il leur étoit difficile d’être chastes et

tempérants. La première chose qui arrive aux hom-
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mes après avoir renoncé aux plaisirs, ou par bien-
séance, ou par lassitude, ou par régime, c’est de

les condamner dans les autres. Il entre dans cette
conduite une sorte d’attachement pour les choses
mêmes que l’on vient de quitter ; l’on aimeroit
qu’un bien qui n’est plus pour nous ne fût plus

ausSi pour le reste du monde: c’est un sentiment

de jalousie. ICe n’est pas le besoin d’argent où les .vieillards

peuvent appréhender de tomber un jour les
rend avares, car il y en a de tels ont de si grands
fonds, qu’ils ne peuvent guère avoir cette inquié-

tude : et d’ailleurs comment pourroient-ils craindre
de manquer dans leur caducité des commodités de
la vie , puisqu’ils s’en privent eux-mêmes volontai-

rement 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’aimer quel-

que autre chose phis 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 abandonnent aussi naturellement
qu’ils suivoient leurs plaisirs dans leur jeunesse, ou
leur ambition dans l’âge-viril. Il ne faut ni vigueur,
ni jeunesse, ni santé, pour être avare; l’on n’a aussi

nul besoin de s’empresser, ou de se donner le
moindre mouvement pour épargner ses revenus: il
faut laisser seulement son bien dans ses coffres, et
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se priveride tout. Cela est commode aux vieillards,
à qui il faut une passion; parcequ’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 souffrent du présent, du passé, et
de l’avenir, dont la vie est comme une pénitence
continuelle, et qui ontlainsi trouvé le secret d’aller

à leur perte par le chemin le plus pénible: ce sont

les avares. * ’ ILe souvenir de la jeunesse est tendre dans les
vieillards; ils aiment les lieux où ils-l’ont passée:

les personnes qu’ils Ont commencé de connaître

dans ce temps leur sont chères; ils affectent quel-
ques 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 rée
gnoient alors dans les habits, les meubles, et les
équipages; ils ne peuvent encore désapprouver des
choses qui servoient à leurs passions, qui étoient si

utiles à leurs plaisirs, et en rappellent la mé-
moire: comment pourroient-ils leur préférer de
nouveaux usages, et des modes toutes récentes ou

,ils n’ont nulle part,’dont n’espèrent rien, que

les jeunes gens ont faites, et dont ilstirent à leur
tour de si grands avantages contre la vieillesse?

Une trop grande négligence comme une exces-
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sive parure dans les vieillards multiplient leurs
rides, et font mieux voir’leur caducité. *

Un vieillard est fier, dédaigneux, et d’un, com-
merce difficile, s’il n’a pas beaucoup d’esprit.

Un vieillard qui a vécu à la mur, qui a un grand
sens et une mémoire fidèle, est un trésor inestima-

ble : il est plein de faits et de maximes; l’on y trouve.

l’histoire du siècle, revêtue de circonstances très

curieuses, et qui ne se. lisent nulle part; l’on y
apprend des règles pour la conduite et pour les
mœurs, qui sont toujours sûres, parcequ’elles sont

, fondées sur l’expérience. ’

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

Philippe, déja vieux, raffine sur la propreté et
sur la mollesse; il passe aux petites délicatesses; il
s’est fait un art du boire,’du.manger,’du repos, et

de l’exercice: les petites règles qu’il s’est prescrites,

et qui tendent toutes aux aises de sa personne, il
les observe avec scrupule, et ne les romproit pas ’
pour une maîtresse; si le régime lui avoit permis
d’en retenir. Il s’est accablé de superfluités, que

l’habitude enfin lui rend nécessaires. Il double ainsi

et renforce les liens qui l’attachent a la vie, et il
veut employ’erce qui lui enreste à en rendre la
perte plus douloureuse: n’appréhendoit-il pas assez

de mourir? ’
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Gnolhon ne vit que pour s’oi, et tous les hommes

ensemble. sont à son égard comme s’ils n’étaient

point. Non content de’remplir à une table la pre-
mière place, il oeeupe lui seul celle de deux au»
tres; il oublie que le repas est pour lui et pour
toute la compagnie; il se rend maître du plat, et
fait son propre de chaque service; il ne s’attache
à aucun des mets, qu’il n’ait achevé d’essayer de

tous; il voudroit pouvoir les savourer tous tout
à-la-fois: il ne se sert à table que de ses mains,
il manie les viandes, les remanie, démembre, dé-
chire, et en use de manière qu’il faut que les œn-
viés, s’ils veulent manger, mangent ses restes; il ne
leur épargne aucune de ces malpropretés dégoû-
tantes , 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 ungplat,

il le répand en chemin dans un autre aplat et surin
nappe, on le suit à la trace; il-mange haut et avec
grand bruit, il roule les yeux en mangeant; la un
blé est pour lui un râte’Iier’; ilécureis’es dents, et

*il continue à manger. Il se fait, quelque part nil-il
se trouve, une manièred’établissement, et ne
fre pas d’être plus pressé auscultation authéâlrè

que dans sa chambre. Il n’y a dans untcamosse que

les places du fond qui lui conviennent; dans halte
autre, si on Veut l’en croire, il pâlit et tombe en
faiblesse. S’il fait un voyage avec plusieurs, il les,
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prévient dans les hôtelleries, et il sait toujours
se conserver dans la meilleure chambrele meil-
leur lit: il tourne tout à sen-usage; ses valets,
ceux d’autrui, courent dans le même temps pour

son service; tout ce qu’il trouve sous sa main
lui est’propre,.,hardes, équipages; il embarrasse

tout le monde, ne se cantraint pour personne,
ne plaint personne, ne cannoit de maux que les
siens, que sa léplétion et sa bile; ne pleure point
la mort des autres, n’appréhende que la sienne,
qu’il rachèterait volontiers de l’extinction du genre

humain- A ’ , HClitan n’a jamais eu toute sa, vie que deux af-
faires, qui sont de dîner le matin, et de souper le
soir; il ne semble né que pouf la digestion; il n’a
de même qu’un entretien. ; il dit les entrées qui
ont été servies au dernier repas où il s’est trouvé;

’ il dit combien il y a eu de pages, et quels pa-
tages; il place ensuite le rôt etlles mtremets; il se
souvient exactement de quels plats on a relevé le
premier service; il n’oublie pas les hors-d’œuvre,

le fruit et les assiettes; il nomme tous les vins et
toutes les liqueurs dont il a bu; il possède le lan-
gage des cuisines autant qu’il peut s’étendre, et il

me fait envie de manger à une bonne table ou il
ne soit point: il a sur-tout un palais sûr, ne
prend point le change; et il ne s’est jamais vu ex-
posé à l’horrible inconvénient de manger un mau-
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vai’svrago’ût, on de boire d’un vin médidcre. C’est

A un personnage illætre dans son genre, et qui a
porté le talent de se bien nourrirjusql’i’où il pou-

voit aller; on ne reverra plus un homme qui mange
tant et qui mange si bien: aussi est-il l’arbitre des
bans 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 donnoit à manger le jour qu’il est mart;
quelque part où il soit, il mange; et, s’il revient au
mande, c’est pour manger.

Hujj’in commence à grisonner, mais il est sain,

il a un visage frais et un œil vif qui lui promettent
encore vingt annéqs de vie; il est gai, jovial, fami-
lier, indifférent; 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;
Il perd son fils unique, jeune homme de grande es-
pérance, et qui pouvoit’un jourrêtrc l’honneur de

sa famille; il remet sur d’autres le soin de le pleu-
rer: il dit, Mon fils estî inart, cela fera mourir ’sa
mère; et il est cOnsolé. Il n’a point de passions, il

n’a ni amis, ni ennemis; personne ne rembarrasse,

tout le monde lui convient, tout lui est propre ; il
parle à celui qu’il voit une première fais 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 historiettes : on l’aborde, on



                                                                     

DE L’HOMME. 365
le quitte sans qu’il y fasse attention; et la même
conte qu’il a commencé de faire à quelqu’un, il l’a-

clu’we cellii qui prend sa place. .
N” est moins affaibli par l’âge que par la mala-

die, car il ne passe point soixante-huit ans; mais il
alu goutte, et il est sujet à une colique néphréti-
que; il a le visage décharné , le teint verdâtre, et

qui menace ruine; il fait .niarner sa terre, et il
(ÉUIIIPlC que de quinze ans entiers il ne sera obligé

de la fumer: il plante un jeune buis, et il espère
qu’en mains de vingt années il lui donnera un beau

couvert. Il fait bâtir dans la rue ”’ une maisqn de

pierre de taille, raffermie dans les encoignures par
des mains de fer, et dont il assure, en toussant et
avec une voix frêle et débile,.qu’on ne verrajamais

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 adams 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. r
Antagoras a un visage trivial et populaire; un

suisse de paroisse ou le saint de pierre qui orne le
grand autel n’est pasmicux connu que lui’de toute

la multitude. Il parcourt le matin toutes les cham-
bres et tous les greffes d’un parlement, ct le soir
les rues et les carrefours d’une ville: il plaide de-
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puis quarante; anis, plus proèbe’d’e sortir de la vie

que de sortir d’affaires. Il n’y a pointpeu au palais,

depuis tout ce temps”,’de causes célèbres ou de pro-

cédures 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 deman-

deur ou le défendeur comme le substantif et l’ad-
jectif. 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 saisir une
terre, à s’opposer, au sccau, à se servir d’un com-

miuilpus, ou à mettre un arrêt à, exécution. Outre
qu’il ’aSSiste chaque jour à quelques assemblées de

créanciers, par-tout syndic de directions, et per-
dant à toutes les bapqueroutes, il a des heures de
reste pour ses visites: vieux meuble de ruelle, où
il parle procès et dit des nouvelles. Vous l’avez laissé

dans une maison au Marais, vous le retrouverez au’
grand faubourg, où il vous a prévenu, etk’où déja

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 solli-

citer, le juge: attend pour vous donner audience
qu’Antagoras soit expédié. , v
, Tels hommes passent une longue vie à se défen-

dre des uns et à nuire aux autres, et ils meurent
consumés de vieillesse, après avoir. causé autant de

maux qu’ils en ont souffert. ’
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Il faut des saisies de terre et enlèvements de l

meubles, des prisons et des supplices, je l’aveue:
mais justice, lois, et besoins.à part, ce m’est une
chose toujours nouvelle de contempler avec quelle
férocité les hommes traitent d’autres hommes.

L’on voit ’ certains animaux farouches, des mâles

et des femelles, répandus par la campagne, noirs,
livides, et tout brûlés du soleil, attachés à la terre
qu’ils fouillent et qu’ils remuent avec une Opiniâ-

treté invincible : ils ont comme une voix articulée ,

et quand ils se lèvent sur leiirs pieds, ils montrent
une face humaine, et en effet ils sont des hommes.
Ils se retirent la nuit dans des tanières où ils vi-
vent de pain noir, d’eau, et de racines; ils épar-
gnent 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 Fernand dans sa province est oisif, igno-
rants, médisant, querelleur, fourbe,,’intempérant,

impertinent; mais il tire ’épée contre ses voisins,

et pour un rien il expose sa vie: il a tué des hom-
mes, il sera tué.

Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa
famille, et aÎui-même, souvent sans toit, sans ha-
bit, sans aucun mérite ,h répète dix fois le jour qu’il

est gentilhomme, traite les fourrures et les mor-
tiers de bourgeoisie, occupé toute sa vie de ses par-

’ Les paysans et les laboureurs.
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chemins et de ses titres, qu’il ne changeroit pas
contre les masses d’un chancelier.

Il se fait généralement dans tous les hommes des

combinaisons infinies de la puissance, de la fa-
veur, du génie, des richesses, des dignités, de la
noblesse, de la force, de l’industrie, de la capacité,

de la vertu, du vice, de la foiblcsse, de la stupi-
dité, de la pauvreté, de l’impuissance, de la roture,

et de la bassesse. Ces choses, mêlées ensemble en
mille manières différentes, et compensées 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 foible les uns des autres,
agissent aussi réciproquement comme ils croient le
devoir faire, connoissent ceux qui leur sont égaux,

sentent la supériorité que quelques uns ont sur
eux, et-celle qu’ils ont sur quelques autres; et de
là naissent entre eux ou la familiarité, ou le res-
pect et la déférence, ou la fierté et le mépris. De .

cette source vient que dans les endroits publics,
et où le monde se rassemble, on se trouve à tous
moments entre celui que l’on cherche à aborder ou

à saluer, et cet autre que l’on feint de ne pas con-
noître, et dont l’on veut encore 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 ,
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et qui vous quitte; et que le même est souvent
celui qui rougit d’autrui, et dont on rougit, qui
dédaigne ici ,’et qui là’ est dédaigné: il est encore as-

sez ordinaire de mépriser qui nous méprise. Quelle
misère! et puisqu’il est vrai que, dans un si étrange

commerce, ce que l’on pense gagner d’un côté on -

le perd de l’autre, ne reviendroit-il pas aumême
de renoncer à toute hauteur et à toute fierté, qui
convient si peu aux foibles hommes, et de compo-
ser ensemble, de se traiter tous avec une mutuelle
bonté, qui, avec l’avantage de n’être jamais mor-

tifiés, nous procureroit un aussi grand bien que
celui de ne mortifier personne? ’ , ”

Bien loin de s’effrayer ou de rougir même du
nom’de philosophe, il n’y a personne au monde

qui ne dût avoir une forte teinture de philosophie *.

Elle convient à tout le monde: la pratique en est
utile à tous les âges , à tous les sexes , et à toutes les

conditions: elle nous consoledu bonheur. d’autrui,
des indignes préférences, desmauvais succès, du,
déchu de nos forces ou de notre beauté: elle nous
arme contre la pauvreté, la vieillesse, la maladie
et la mort, contre les sots et les mauvais railleurs:
elle nous fait vivre sans une femme, ou nous fait
supporter celle avec qui-nous vivons.

Les hommes, en un même jour, ouvrent leur

’ L’on ne peut plus entendre que celle qui est dépendante de

laII-eligion chrétienne. (La Bruyère.) ’

I. - ’ . 24e a
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ame à de petites joies, et se laissent dominer par
de petits chagrins: rien n’est plus-inégal et moins

suivi que ce qui se passe en. si peu de temps dans
leur cœur et dans leur esprit. Le remède à ce mal 1
est ,de n’estimer les choses du monde précisément
que ce qu’elles valent.

[lest aussi. difficile de trouver un homme vain
qui se croie assez heureux, qu’un homme modeste

qui se broie trop malheureux.- ’
Le destin du (vigneron. , du soldat; et dutailleur

de pierre, m’empêche de m’estimer malheureux

par la fortune des princes ou des ministres,

me manque. . . -Il n’y a pour l’homme qu’un-vrai malheur,’qui

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

à se reprocher. ’ . ., p I .
La plupart des hommes, pour arriver» à leurs

fins, sont plus capables d’un grand effort que d’une

longue persévérance. Leur paresse ou leur incon-
A’stanee leur fait perdre le fruit des meilleurs com--

mencements. lisse laissent souvent devancer par
d’autres qui sont partis après eux; et qui marchent

lentement, mais constamment.
J’ose presque assurer que les hommes savent en-

core.,mieux prendre des mesures que les suivre,
résoudrece 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 affaire qu’on négocie, de

s
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taire une certaine chose; et ensuite, ou par pas-
sion , ou par une intempérance de langue, ou dans
la chaleur de l’entretien, c’est la première qui

I échappe. , .Les hommes agissent mollement dans les choses
qui sont de leur devoir, pendant qu’ils se font un
mérite, ou plutôt une vanité; de s’empresser pour

celles qui leur sont étrangères, et qui ne Convien-
nent ni à leur état, ni à leur caractère. ’

La différence d’un homme qui se revêt d’un ca-

ractère étrangers 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’étendue: ce raisonnementiest juste.

Il a comme une barrière qui le ferme, et de-
vroit l’avertir de s’arrêter endeçà; maisüil passe

outre, il se jette hors de sa sphère, il trouve lui-
même son endroit faible, et se montre par cet en-
droit: il .parle de ce qu’il ne sait point, ou de ce
qu’il sait mal; il entreprend au-dessus de son pou-
voir, il désire tau-delà de sa portée; il s’égale à 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

24.
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pas, etjil faut deviner ce qu’il est en effet. C’est

un homme qui ne se mesure point, qui ne se con-
noît point: son caractère est de ne savoir pas se ’

renfermer dans celui qui lui est propre, et qui est

le sien. -’ . ’L’homme du meilleur esprit est inégal, il souffre

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

peu, il n’écrit point, il ne cherche point à imaginer

ni à plaire. Chante-bon avec un rhume? Ne faut-il
pas attendre que: la Ivoix’revienne? ’

Le sot est automate, il est machine, il est ressort;
le poids l’emporte, le fait mouvoir,-le fait tourner,
et toujours, et dans le même sens, et avec la même:
égalité: il est uniforme; il ne se dénientpoint; qui
l’a vu une fois l’a vu dans tous les instants et dans

"tentes 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 es-

pèce. Ce qui paroit le moins en lui c’est son ame’;

elle n’agit point, elle ne s’exerce point, elle serepose.

Le sot ne meurt point; ou, si cela lui ’arriive,’selon

notre manière de parler,’lil est vrai ,de’dire qu’il ga-

rgne à mourir, et que , dans ce moment ou les autres
meurent, il commence à vivre z son ame alors pense ,

h raisonne, infère, conclut, juge, prévoit, fait préci-
sément tout ce qu’elle ne faisoit point; elle se trouve
dégagée d’une masse de chair où elle étoit comme
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ensevelie. saps fonction, sans mouvement, sans au-
cun du moins qui fût digne d’elle: je dirois pres-
que,qu’elle rougit de son propre corps et des 0r-
ganes bruts et imparfaits auxquelsielle s’est vue
attachée si long-temps, et dont elle n’a pu faire
qu’un sot et qu’un stupide; elle va d’égal avec les

grandes aines, avec. celles font les bonnes têtes
ou les’ honunes d’esprit. L’ame d’Alain ne se Idé- -

mêle plus d’avec celles du grand CONDÉ, de RI-

CHELIEU, de PASCAL, et de LINGENDES t.

La fausse délicatesse dans les actions libres, dans -
lesmœurs ou dans la Conduite, n’est pas ainsi nom-
mée parcequ’elle est’feinte, mais parcequ’en effet A

’ elle s’exerce sur des choses et en des occasions
n’en méritentpoint. La fausse délicatesse de goût

et de complexion n’est telle au contraire quepar-
» cequ’elle est feinte ou affectée: c’est Émilie qui

crie de toute sa force sur un petit péril qui. ne lui
fait pas de .peur; c’est une autre par mignar-
disqpâlit’a la vue d’une souris, hum veut, aimer
les violettes, et s’évanouir aux tubéreuses.

Qui oseroit se prémettre de contenter les home
mes? Un prince, quelque bon et quelque puissant ’

’ f Jean de Lingendes, évêque de Sarlat et ensuite de Mâcon, se

distingua comme prélat et comme orateur. il mourut en 1665.
Un autre Lingendes, de la même famille et de la compagnie’de
Jésus, eut de la réputation comme prédicateur. c’est du premier

sans douta que La Bruyère parle ici. ’
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qu’il fût, voudroit-il l’entreprendre? Qu’il. l’essaie;

qu’il sciasse lui-même une-affaire de leurs plaisirs;
qu’il ouvre son palais à ses courtisans, qu’il les ad-

mette jusque dans son domestique; que, dans des
lieux dont la vue seule est un spectacle, il leur fasse
voir d’autres spectacles; qu’il leur donne le choix

des jeux , des concerts , et (le tous les rafraîchisse-
ments; qu’il y ajoute une chère splendide et une
entière liberté; qu’il entre avec eux en société des

mêmes amusements; que le grand homme de-
vienne aimable, et que le héros soit humain et
familier, il n’aura pas assez fait. Les hommes s’en-

t nuicnt enfin des mêmes choses qui les ont charmés

dans leurs commencements; ils déserteroient, la
table (les 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 ail-delà de toute l’affectation qu’on

auroit à les satisfaire, et d’une dépense toute royale

que l’on feroit pour y réussir; il s’y mêle delalma- f

lignite, qui va jusqu’à vouloir affoiblir dansles
autres la joie qu’ils auroient de les rendre contents.
(les même gens, pour l’ordinaire si flatteurs et si
complaisants, peuvent se démentiriquelquefois on
ne les reconnaît plus, et l’on voit l’homme jusque

dans le courtisan. .L’affectation dans le geste, dans le parler, et dans

v
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les manières, estsouvent une suite de l’oisiveté ou

de l’indifférence; et il semble qu’un grand attacha

ment ou de sérieuses affaires jettent l’homme dans ’-

son naturel. , ’ ’ ’
Les hommes n’ont point de caractères; ou, s’ils

en ont ,- c’est celui de n’en avoir ancun qui soit suivi,

qui ne se démente point, et-où ilspsoient reconnois-
sables. Ils souffrent beaucoup à être toujours les
mêmes, à persévérer dans la règle ou dans le dés-

ordre; et, s’ils se délassent quelquefois d’une vertu

par une autre vertu, ils se dégoûtent plus souvent
d’un vice par un autre vice: ils ont des passions
contraires, et des faibles qui se contredisent; il
leur coûte moins de joindre les extrémités que
d’avoir une conduite dont une partie naisse de l’au- ’

tre: ennemis de la modération, ils outrent toutes
choses, les bonnes et les mauvaises, dont ne pou- ’
vaut ensuite supporter l’exeès, ils radoucissent par

le changement. Adraste étoit si corrompu et si li-
bertin, qu’il’ lui a été moins difficiles de suivre la

mode et se faire dévot: il lui eût. coûté davantage.

d’être’homme de bien, - Ç i
D’où vient que les mêmes hommes ont up

flegme tout prêt pour recevoir indifféremment les
plus grands désastres s’échappent, et ont une hile

intarissable sur les plus petits inconvénients? Ce
n’est pas sagesse en eux qu’une telle conduite, car.

la vertu est égale et ne se dément point ; c’est donc
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un vice: et que] autre que la vanité, qui .ne,se’ ré-

veille et ne se recherche que-dans les évènements
ou il y a de quoi faire parler le.monde, et heau-
coupt à gagner pour elle, mais se néglige sur

tout le reste? I ’ .
L’on se repent rarement de parler peu; très sou-

vent, de trop parler-z maxime usée et triviale, que

tout le monde sait, et que tout le monde ne pra-

tique pas. I I .a C’est se» venger contre soi-même, et donner un

tr0p grand avantage à ses ennemis, que de leur
imputer des choses qui ne sont pas vraies, et de
mentir pour’les décrier. ’ ’

. Si l’homme savoit rougir de soi, quels crimes non
seulement cachés, mais publics et connus,.ne s’é-

pargneroit-il. pas! .Si certains hommes ne vont dans le bien
,qu’où ils pourroient aller, c’est par le vice de leur

première instruction,
’ Il y a dans quelques hommes. une Certaine mé-

diocrité d’esprit qui contribue à les rendre sages.

Il faut aux enfants les verges et la férule: il faut
apx hommes faits-une ceuronne, un sceptre, un
mortier, des fourrures, des faisceaux, des timba-
les, des hoquetons. La raison et la justice, dénuées

de tous leurs ornements, ni ne persuadent, ni n’in-
timident. L’homme, qui est esprit, se mène par les

veux et les oreilles. ’
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Timon ou le misanthrope peut avoir Paule aus-

. tère et farouche ,mais extérieurement il est civil, et
cérémonieux: il ne s’échappe pas,’il ne s’appri-

voise pas aVec les hommes; au contraire, il les
traite honnêtement-et sérieusement; il emploie à ..
leur égard tout ce qui peut éloigner leur familia-
rité; 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’enéearte par
mille..L’étude de la sagessea moins d’étendue que

celle’que l’on feroit des sots et des impertinents.

Celui qui n’a vu que des hommes polis et raisonna;
blés, ou ne’connoît pasl’homme, ou ne le connaît

qu’à demi ; quelque diversité se trouve dans les

complexions ou dans les moeurs, le commerce du
monde et la politesse donnent les mêmes appa-
rences, font qu’on se ressemble les uns aux autres

par des dehors qui plaisent réciproquement,
semblent communs à tous, et qui font croire qu’il
n’y a rien ailleurs qui ne s’y rapporte. Celui au con-

traire qui se jette dans le peuple ou dans la pro-
vince y fait bientôt, s’il a des ye d’étranges

découvertes, y voitides choses qul’Ësont n’ou-
velles, dont il ne se doutoit pas, dont il ne pouvoit
avoir le moindre soupçon: il avance par des expé-
riences continuelles dans la connaissance de l’hu-
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manité; il calcule presque en combien de manières
différentes l’homme peut être insupportable.

I Âprès avoir mûrement approfondi les homups,
et connu le faux de leurs pensées, de leurs senti-

t ments, de leurs goûtset de leurs affections, l’an
est réduit à dire, qu’il y a moins à perdre pour aux

,parl’inconstance que par l’opiniâtreté.

Combien d’amas faibles, molles etindifférent

sans de grands défauts, et qui puissent fournir a
satire! Combien de sortes de ridicules répandus
parmi les hommes, mais qui, par leur singularité,
ne tirent point à conséquence, et ne sont d’aucune
ressource’pour l’instruction et pour la morale! Ce

sont des vices uniques ne sont pas codtagieux,
et qui sont moins de l’humanité que de laper?

sonne. a p ’ . i A
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RIEN ne’ressemble mieux à la vive persuasion
que le mauvais entêtement: de là les, partis, les
cabales, les hérésies. I - l r ’

L’on ne pense pas toujours constamment dÏun
même sujet. L’entêtement et le dégoût se suivent

de près.

Les grandes choses étonnent, et’les petites rebu-

tent: nous nous apprivoisons avec les unes et les

autres par l’habitude. .
Deux choses toutes contraires nous préviennent

également, l’habitude et la nouveauté.

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 le mérite, et

ne le suppose pas aussi. I 1
i Il est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont nous

sommes gonflés, et la haute opinion que nous avons
de nous-mêmes et de la bonté de notre jugement,
nous négligions de nous en servir pour prononcer
sur le mérite des autres. La vague , la faveur papa-f
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laire, celle du prince, nous entraînent comme un
torrent. Nous louons ce qui est loué, bien plus que

ce qui est louable. ’ 1
Je ne sais s’il y a rien au monde qui coûte da-

vantage a approuver et à louer que ce qui est plus
digne d’approbation-ct 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 dont un dévotl 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. A
Les hommes ne se goûtent qu’à peine les uns les

autres, n’ont qu’une faible pente à s’approuver ré-

ciproquement: action, conduite, pensée, expres-
sion , rien ne plaît, rien ne contente. Ils substituent
à la place de ce qu’on leur récite, de ce qu’on leur

dit, au de ce qu’on leur lit, ce qu’ils auraient fait

eux-mêmes en pareille conjoncture, ce.qu’ils pen-

seroient au ce qu’ils écriroient sur un tel sujet; et
ils sont si pleins de leurs idées, qu’il n’y a plus de

’ place pour celles d’autrui.

Le commun des hommes est si enclin au dérè-
glement et là la bagatelle, et le mande est si plein

4 Faux dévot. (La Bruyère.)
l
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d’exemples ou pernicieux au ridicules, que je croi-
rois arasez-que l’esprit de singularité, s’il pouvoit

avoirses bornes et ne pas aller trop loin, appro-
cheroit fort de la droite raison et d’une conduite

régulière. . -Il faut faire comme les autres: maxime suspecte,
qui signifie presque toujours, il faut mal faire, des
qu’on l’étend au-delà de ces choses purement exté-

rieures qui n’ont point de suite, qui dépendent de
l’usage, de la mode, ou des bienséances. .

Si les hommes sont hommes plutôt qu’oursou
panthères, s’ilssont équitables, s’ils se font justice

à eux-mêmes, et qu’ils la rendent aux autres, que

deviennent les lois, leur texte, et le prodigieux ac-
cablement de leurs commentaires? que devient le
pétitoire et le possessoire, et. tout ce qu’on appelle

jurisprudence? où se réduiSent même ceux qui
doivent tout leur relief et toute leur enflure à l’au-
torité où ils sont établis de faire valoir ces mêmes

alois? Si ces mêmes hommes ont de la droitureet de
la sincérité, s’ils’sont guéris de la prévention, où

sont évanouies les disputes de l’école, la scolasti-

que, et les controverses? S’ils sont tempérants ,
chastes et modérés, que leur sert le mystérieux
jargon de la médecine, et qui est une mine d’or
pour ceux qui s’avisent de le parler?Légistes , doc-

teurs, médecins, quelle chute pour vous, si nous
pouvions tous nous donner le mot de devenir sages!

p
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De combien de grands hommes. dans les diffé-

rents exercices de la paix et de la guerre auroit-Ion
du se passer! Aquel point de perfection et de raffi-
nement n’a-tan pas porté de certains arts et de cer-

taines Sciences qui ne devoient point être nécessai-
res, et qui sont dans le monde comme, des remédesà
tous les maux dont notre malice est l’unique source!

Que de choses depuis V’AnRON , que Varron a
ignorées! Ne nous suffiroit-il pas même de n’être

savants que comme PLATON , ou comme 800mm?
Tel, à un sermon, à une musique, ou dans une

galerie, depeintures, a entendu à sa droite et à sa
gauche, sur une chose précisément la même, des
sentiments précisément apposés. Cela me feroit
dire. volontiers que l’on peut hasarder, dans tout
genre d’ouvrages, d’y mettre le bon et le mauvais:
le bon plaît aux uns, et-le mauvais aux autres; l’on

ne risque guère davantage d’y mettre le pire, il a

ses partisans. ’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 ses jugements, le public, a varié sur son
sujet; au il se trompe, ou il s’est trompé: celui qui

prononceroit aujourd’hui que Quinault en un cer-

tainl genre est mauvais poète parleroit presque
aussi mal que s’il eût dit, il y a quelque temps, il

est lion poète. . -
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C. P. t étoit riche, et C. N. ’ ne l’était pas: la Pu-

celle et Bodogune méritoient chacune une autre
aventure. Ainsi l’on a toujours demandé pourquoi,

dans-telle ou telle profession, celui-ci avoit fait sa
l fortune, et cet autre l’avait manquée; et en cela

les hommes cherchent la raison de leurs propres
caprices, dans les conjonctures pressantes de .
leurs affaires, de leurs plaisirs, ide leur santé et de
leur vie, leur font sauvent laisser les meilleures, et

prendre les pires. ’
La condition des comédiens était infamech’ez 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 suffisoit à Bathylle d’être pantomime pour être

couru des dames romaines; à Rhoé, de danser au
théâtre; à Roscie et à Nérine, de représenter dans

les chœurs, pour s’attirer une foule d’amants. La
vanité et l’audace,’suites d’une trop grande puis-

sance, avoient. ôté aux Romains le goût du secret
et du mystère; ils se plaisoient à faire duthéâtre
public celui de leurs amours: ils n’étaient point
jaloux de l’amphithéâtre, et partageaient avec la

multitude les charmes. de leurs maîtresses. Leur
goût n’allait qu’à laisser voir qu’ils aimoient, non

pas une belle personne, ou une excellente comé-
dienne, mais une comédienne.

t chapelain. - ’ Corneille.
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Bien ne découvre mieux dans quelle di5position

sont les-hommes à l’égard des sciences et des belles-

lettres, et de quelle utilité ils les croient dans la
république, que le prix qu’ils y ont mis, et l’idée

qu’ils se forment de ceux qui-ont prisle parti de les
cultiver. Il n’y a point d’art si mécanique , ni de si

vile condition, où les avantages ne soient plus sûrs,
plus prompts, et plus solides. Le comédiencouché

dans son carrosse jette de la boue au visage de
CORNEILLE qui est à pied. Chez plusieurs ,-savant et

pédant sont synonymes. " -
Souvent où le riche parle et parle de doctrine,

c’est aux doctes à se taire, à écouter, à applaudir,

s’ils veulent du moinsne passer que pour doctes.
Il y a une sorte dehardiesse à soutenir devant cer-

tains 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’ignorance est un état paisible, et qui ne coûte au-

cune péine, 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 allèguent en leur faveur les
noms d’EsrnÉEs, de HARLAY, BOSSUET, SÉcumn,

MONTAUSIER, VARDES, CHEVREUSE, NOVION, LA-
MOIGNON, SCUDÉRY l , PELLISSON, et de tant d’au-

l Mademoiselle Scudéry. (La Bruyère.)
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ires personnages également doctes et polis; s’ils
osent même citer les grands noms de CHARTRES ,
DE CONDÉ, DE Coran, DE BOURBON, DU MAINE, DE

VENDÔME, comme de princes qui ont su joindre-aux
plus belles et aux plus hautes connaissances et l’at-
ticisme des Grecs q; l’urbanité des Romains, l’on

ne feint point de leur dire quefce sont des exemples
singuliers: et, s’ils ont recours à de solides raisons,-

elles sont foibles chntre la voix de la multitude. Il
semble néanmoins que l’on devroit décider sur

cela avec plus de précaution, etse ùnner seule-
ment la-peine de douter si ce même. esprit qui fait
faire de si grands progrès. dans les sciences,
fait bien penser, bien juger, bien parler, et bien
écrire, ne pourroit point encore servir à- être poli;

Il faut-très. peu de fonds pour la politesse dans
les manières: il en faut beaucoup pour celle.de

l’esprit. - ’ ’ . v
II-est savant, dit un politique; il est donc inca-

pable d’affaires, je ne lui confierois pas l’état de ma
garde-robe; et il a raison. -OSSAT, XIMENÈS,;RI’CHE-

LIEU, étoient savantst’étoient-ils habiles? ont-ils

passé pour de bons ministres? Il sait le grec, con-
tinue l’homme d’état, c’est un grimaud, c’est un

philosophe. Et en effet,- une fruitière à Athènes,
Selon les apparences, parloit grec, et par cette rai-
son étoit philosophe. Les BIGNON, les LAMOIGNON,

étoient de purs grimauds; qui en peut douter? ils

l. 25
r rangwWw-fl’âkwksw. a dg... (cfiN.s.t"
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savoient le grec. Quelle vision , quel délire au
grand , au sage, au judicieux ANTONIN , de dire
qu’ators les peuples seroient heureux, si l’empereur

philosophoit, ou si le philosophe, ou le grimaud,
venoit à l’ empire! a .
y Les langues sont la clef ou l’entrée des sciences,

et rien davantage : le mépris des unes tombe’sur les

autres. Il ne s’agit point si les langues sont anciennes

ou nouvelles , mortes ou vivantes; mais si elles sont
grossières ou polies, si les livres qu’elles ont formés

Sont. d’un ban ou d’un mauvais goût. Supposons

que, notre langue pût un jour avoir le sort de la
grecque et de lai-latine; seroit-on pédant, quelques y
siècles après qu’on ne la parleroit plus, pour lir

MOLIÈRE ou LA FONTAINE? . -
Je nemne Euripile, et vous’dites, C’est un bel

esprit: vous dites aussi de celuiqui travaille une
poutre, Il est charpentier; et decelui qui refait un
mur, Il est maçon..Je vous demande quel est l’atelier

ou travaille cet-homme de métier, ce bel esprit?
quelle est son enseigne? à quel habit le reconnaît-
oni’ quels sont ses outils? est-ce le coin? sont-ce le
marteau ou l’enclume? ou fend-il, ou cogne-Fil
son ouvrage’r’ou l’expose-t-il en vente? Un ouvrier

se pique d’être ouvrier; Euripile se pique-t-il d’être

bel esprit? S’il est tel, vous me peignez un fat qui
met’l’es’prit en roture, une ame vile et mécanique

à qui ni ce est beau ni ce est esprit ne sau-
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roient 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 savantasse ,11 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 Voilà
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, commeles sots, sans le.moindredisv-
jeunement, ou comme les ignorants qu’elle console
d’une certaine culture qui leur manque, et qu’ils

ne voient que dans les autres. .. i r z ..
Qu’on ne me parle jamais d’encre ,- de papier, de

plume, de style, d’imprimeur, d’imprimerie ;.qu’on.

ne sebasarde plus de me dire, Vous écrivez si
bien, Antistliène! continuez d’écrire, ne verrons-

nous pointde vous un in-folioi? traitez de toutes les
vertus et de tous les vices dans un ouvrage suivi,
méthodique, qui n’ait point de fin; ils devroient

ajouter, et nullcours. Je renonce à tout ce quia été,

qui est, et qui sera livre. Bérilletombe en syncope
à la vue d’un chat, et moi à la [vueid’un livre.

Suis - je mieux nourri et plus lourdement vêtu ,
suis-je dans ma chambre à l’abri du nord, ai-je un
lit de plume, après vingt ans entiers qu’on me dé-

bite dans là place? J’ai un grand nom, dites-vous,

25. i
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etvb’eaucoup de gloire; dites que j’aibeaucoup de

vent qui ne sert à rien: aiLje un grain de ce métal
qui procure toutes choses 1’ Le vil praticien grossit
son mémoire, se fait rembourser de frais qu’il n’a-

vance pas, et il a pour gendre un comte ou un ma-
gistrat. Un homme rouge ou feuille-morte l devient
commis, et bientôt plus riche que son maître; il le
laisse dans la roture, et avec de l’argent il’ devient

noble. Il" 3 s’enrichit à montrer dans un cercle des
marionnettes; BIS" 3, à vendre en bouteilles l’eau

de la rivière. Un autre charlatan4 arrive ici de
delà les monts aVec une malle; il n’est pas déchargé

que les pensions courent; et il est près de retourner
d’où il arrive, avec des mulets et des fourgons.

Mercure est Mercure; et rien davantage, et l’or ne
peut payer ses médiations et ses intrigues:,on y
ajoute la faveur et les distinctions. Et, sans parler
que des gains licites, on 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

l Un laquais, à cause des habits de livrée qui étoient souvent
de couleur rouge ou feuille-morte.

’ Benoit, qui a amassé du bien en montrant des figures de cire.

3 Barbet-eau , qui a fait fortune en vendant de l’eau de la rivière

de Seine pour des eaux minérales. x
l Caretti, qui s’est enrichi par quelques secrets qu’il vendoit

fort cher. , . 1

A-W’Ar -
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juste? Il faut que les hommes Soient habillés, qu’ils

soient rasés; il faut que, retirés dans leurs maisOns,

ils aient une porte qui ferme bien: est-il nécessaire
qu’ils soient instruits? Folie, simplicité, imbécillité,

continue Antisthène, de mettre l’enseigne d’auteur

ou de philos0phe! avoir, s’il se peut, un office lu-
cratif, qui rende la vie aimable, qui fasse prêter à

’ses amis, et donner à ceux qui ne peuvent rendre:
écrire alors par jeu, par. oisiveté, et comme Tityre
siffle ou joue de la flûte; cela, ou rien: j’écris à ces

conditions, et je cède ainsi à la violence de ceux
qui me prennentàla gorge, et ,me disent, Vous
écrirez. Ils liront pour titre de mon nouveau livre:
ou BEAU , DU son, DU mannes IDÉES, DU PREMIER

PRINCIPE, par Antistliène, vendeur de marée. v

. Si les ambassadeurs.l des princes étrangers
étoient des singes instruits à marcher sur leurs.pieds

de derrière, et à se faire entendre par interprète,
nous ne pourrions pas marquer un plus grand éton-
nement que celui que nous donnent la justesse de .
leurs réponses, et le bon sens qui paroît quelque-
fois dans IGIJPSTliSCOUI’S. La prévention du pays,

jointe à l’orgueil de la nation, nous fait oublier
que la raison est de tous les’ climats, et que l’on

pense juste par-tout ou il y a des hommesJNous
n’aimerions pas à être traités ainsi de ceux que nous

appelons barbares; et, s’il y a en nous quelque bar-

’ Ceux de Siam, qui vinrent à Paris dans ce temps-là.

A
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barie, elle consiste à être épouvantés de voir d’au-

tres peuples raisonner comme nous. V
Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous

nos compatriotes ne sont pas Civilisés: de même,
’ toute. campagne n’est pas agreste t, et toute ville

n’est pas polie. Il y a dans’l’Europe un endroit

d’une province maritime d’un grand royaume, où

le villageois est doux et insinuant, le bourgeois au:
contraire et le magistrat grossiers, et dont la rusti-
cité 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 bar-
bares-pour quelques peuples.

Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils boi-
vent ordinairement d’une liqueur qui leur monte à
la tête, leur fait perdre la raison, et les fait vomir,
nous dirions, Cela est bien barbare.

Ce prélat se montre peu à la cour, il n’est de nul

commerce, on ne le voit point avec des femmes,
ilne 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 con-

tinuelle, il ne songequ’à instruire son peuple par
la parole, et à I’édifier par son exemple; il con-

same son bien en des aumônes, et son corps par la
l Ce terme sientend ici métaphoriquement. (La Bruyère. )
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pénitence; il n’a que l’esprit de régularité, et il est

imitateur du zèle et de la piété des apôtres. Les
temps sont changés, et il est menacé sous ce. règne
d’un titre plus éminent.

- Ne pourroit-on point faire comprendre aux per-.
sonnes 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 autres hom-
mes; et qu’à les voir si plaisants et si agréables, on
ne croiroit point qu’ils fussent d’ailleurs si réguliers

et si sévères? Oseroit-on même leur insinuer qu’ils

1 s’éloignent par de telles manières de la politesse

dont ils se piquent, qu’elle assortit aurcontraire et
conforme legsdehors aux conditions, qu’elle évite’

le contraste, et de montrer le même homme sous
des figures différentes, et font de lui un com-
posé bizarre, ou un grotesque? -

Il ne faut pas juger. (1831101111388 à e.d’un ta-

’bleau ou d’une figure sur un; seule ière vue:
v il y a un intérieur et un crieur qu’il faut approfon-

dir; le voile de la modestie couvre le mérite, et le
masque de l’hypocrisie cache la malignitéJl n’y a

qu’un très petit nombre de connoisSeurs qui dis-
cerne, et qui soit 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’ con-
sommé viennent enfin à se déclarer.
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FRAGMENT. V s
a ..... Il disoitl que l’esprit dans cette’bçlle per-

«sonne étoit un diamant bien mis en œuvre. Et,
a continuant de parler d’elle , c’est , ajoutoit-il ,

a comme une nuance de raison et d’agrément
ç: occupe les yeux et le cœur de ceux qui lui par-
u lent; on 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
u aussi de quoi vous mener plus loin que l’amitié:

a trop jeune et trop fleurie pour ne pas plaire, mais
a trop modeste pour songera plaire , elle ne tient
a compte aux hommes que de leur mérite, et ne
a croit avoir que des amis. Pleine de vivacité et
a capable de sentiments, elle surprend et elle inté-
u resse;’et,’sans rien ignorer de ce qui peut entrer
a de plus délicat et de plus fin dans les conversa-

" Ce portrait est celui de Catherine Turgot, femme de Gille
d’Aligre, seigneur de Boislan’drie, conseiller au parlement, etc.

Catherine Turgot épousa en secondes noces Bette de Chevilli , ea-
pitaine au régiment des Gali(lCSV-WŒ;EÎ fut aimée de Chau-
lieu qui lui a adressé plusieurs pièces de vers sous le nom d’lris,

de Cathiu , etc. c’est Cllaulieu lui-même qui nous apprend que
La Bruyère fit son portrait sous le nom d’Artenice: a C’étoit, dit-

..il, la plus jolie femme que j’aie connue, qui joignoit à une figure

en très aimable la douceur de l’humeur, et tout le brillant de
- l’esprit; personne n’a jamais mieux écrit qu’elle, et peu aussi

ibien. u (Voyez l’édition de Chaulieu, La Haye, 1774, tome l",
page 34.) (Note communiquée par M. Aimé-Martin.)
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«tions, elle a encoré ces saillies heureuses qui,
«rentre autres plaisirs qu’elles font, dispensent tou-

«jours de la réplique: elle vous parle comme celle
a qui n’est pas savante, qui doute et qui cherche à
«s’éclaircir; et elle vous écoute comme celle qui.

u sait beaucoup, qui cannoit le prix de ce que vous ’
n lui dites, et auprès de qui vous ne perdez rien de
« ce qui vous échappe. Loin de s’appliquer à vous

a contredire avec esprit, et d’imiter Elvire , qui
u aime mieux passer pour une femme vive que mar-
« queç-du bon sens et de la justesse, elle s’appro-

n prie vos sentiments, elle les croit siens, elle les
« étend, elle les embellit; vous êtes contentjde vous
u d’avoir pensé si bien, et d’avoir mieux dit encore

n que vous n’aviez cru. Elle-est toujours ait-dessus
u de la vanité, soit qu’elle parle, soit qu’elle écrive ; ’

a elle oublie les traits ou il faut des raisons; elle a
a déja compris que la simplicité est éloquente. S’il

a s’agit de servir quelqu’un et de ’ us jeter dans

u les mêmes intérêts, laissant à El re les jolis dis-
« cours et les belles-lettres qu’elle met à tous usages,

« Artenice n’emploie auprès de vous que la sincé-

« rité , l’ardeur, l’emprcssement et la persuasion. Ce

a qui domine en elle c’est le plaisir de la lecture,
a avec ler-goût des personnes de nom et de réputa--

«tion, moins pour en être connue que pour les
a connaître. On peut la louer d’avance de toute la
u sagesse qu’elle aura un jour, et de tout le mérite
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a qu’elle se prépare par les années , puisqu’avec

«une bonne conduite-elle a de meilleures inten-
a tions, des principes sûrs, utiles à celles quivsont
a comme elle exposées aux soins et à la flatterie; et
a: qu’étant assez particulière sans pourtant être fa-

arouche, ayant même unipeu de penchant pour
a la retraite, il ne lui sauroit peut-être manquer que
a les occasions, ou ce qu’on appelle un grand théâ-

« tre, pour y faire briller toutes ses vertus. »

Une belle femme est aimable dans son naturel;
elle ne perd rien à être négligée, et sans autre pa-
rure que celle qu’elle tire de sa beauté et de sa jeu-

nesse : une grace naïve éclate sur son visage, anime
ses moindres actions; il y auroit moins de péril à
la voir avec tout l’attirail de l’ajustement et de la

mode. De même un homme de bien est respectable
par lui-même, et indépendamment de tous les de-

hors dont il voudroit s’aider pour rendre sa per-
sonne plus grave et sa vertu plus spécieuse. Un air
réformé , une modestie outrée , la singularité de

l’habit , une ample calotte , n’ajoutent rien a la
probité, ne relèvent pas le mérite; ils le fardent,
et font peut-être qu’il est moins pur et moins in-

génu. ’ -
Une gravité trop étudiée devient comique; ce

sont comme des extrémités qui se touchent, et dont
le milieu est dignité: cela ne s’appelle pas être
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grave, mais en jouer le personnage : celui qui songe
à le devenir ne le sera jamais. Ou la gravité n’est

point, ou elle est naturelle; et il est moins difficile
V d’en descendre que d’y monter. ’ ’

Un homme de talent et de réputation, s’il est.
chagrin et austère, il effarouche les jeunesgens,
les fait penser mal de la vertu, et la leur rend sus-
pecte d’une trop grande réforme et d’une pratique

trop ennuyeuse: s’il est au contraire d’un bon com-

merce, il leur est une leçon utile, il leur apprend
qu’on peut vivre gaiement et laborieusement, avoir
des vues sérieuses sans renoncer aux plaisirs hon-
nêtes; il leur devient un exemple qu’on peut

suivre. l ’ ’ I ’
La physionomie n’est pas une règle nous suit A

donnée pour juger des hommes: elle nous peut ser- ”’

vir de Conjecture. 4
L’air spirituel est dans les hommes ce que la ré-

gularité des traits est dans les femmes : c’est le genre

de beauté où les 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 difformes; ou, s’il a de la laideur,

elle ne fait pas son impression. ,
Combien d’art pour rentrer dans la nature! com-

bien de temps; de règles, d’attention et de travail
pour’danser avec la même liberté et la même grace

que l’on sait marcher; pour chanter comme on
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parle; parler et s’exprimer comme l’on pense; jeter

autant de force, de vivacité, de passion et de per-
suasion dans un discours étudié et que l’on pro-

nonce dans le public, qu’on en a quelquefois natal
rellement et-sans préparation dans les entretiens
les plus familiers!

Ceux qui, sans nous eonnoître assez; pensent
malde nous, ne nous font pas de tort: ce n’est pas ’
nous qu’ils attaquent, c’est le fantôme de leur ima-

gination. y ’Il y a de petites règles, des devoirs, des bien-
’séances, attachés aux-lieux, aux temps, aux per-

sonnes, qui ne se devinent point à force d’esprit,
et que l’usage apprend sans nulle peine: juger des
hommes par les fautes qui leur échappenteu ce
genre, avant qu’ils soient assez instruits, c’est en

juger par leurs ongles ou par la pointe de leurs che-
veux; c’e’st vouloir un jour être détrompé.

Je ne sais s’il est permis de. juger des hommes
par une faute qui est unique; et si un besoin ex-
trême, ou une violente passim , ou un premier
mouvement, tirent à conséquence.

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

Sans une grande roideur et une continuelle at-
tention à toutes ses paroles, on est exposé à dire
en moins d’une heure le oui et le non sur une même

chose ou surune même personne, déterminé seu-
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lement par un esprit de-société et de commerce,
qui entraîne naturellement à ne pas contredire ce-
lui-ci et celui-là, qui en parlent différemment:

y Un homme partial est exposé à de petites mor-
tifications; 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 delà qu’il

lui arrive souvent de perdre contenance dans le
publie, ou par le mauvais succès de ses amis, ou

v par une nouvelle gloire qu’acquièrent ceux qu’il

n’aime point. v vUn homme sujet se laisser prévenir, s’il ose rem-*

plir une dignité ou séculière ou ecclésiastique, est

un aveugle qui veut peindre, un muet qui s’est
chargé d’une harangue, un sourd qui juge d’une

symphonie : foibles images, et qui” n’expriment
qu’imparfaitement la misère de la prévention l 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 inférieurs, 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 seroient d’écouter,

de douter, de s’informer, et de s’éclaircir. Les flat-

teurs, les fourbes, les calomniateurs, ceux qui ne
délient leur langue que pour le mensonge et l’inté-

rêt, sont les charlatans en qui il se confie, et qui

”’ . Ï - «Mn-fiww-r- a», ,- .. r h a -.u,..

t
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lui font avaler tout ce qui leur plaît: ce sont eux
aussi qui l’empoisonnent et qui le tuent.

La règle de DESCARTES, qui ne veut pasiqu’on
décide sur les moindres vérités avant qu’elles soient

connues clairement et distinctement, est assez belle
et assez juste pour devoir s’étendre au jugement
que l’on fait des personnes.

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

Du même fonds dont on néglige un homme de
mérite l’on sait encore admirer un sot.

Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut

d’esprit pour être fat.

Un fatest celui que les sots croient un homme
de mérite. a

L’impertinent est un fat outré. Le fat lasse, en-
nuie, dégoûte, rebute; l’impertinent rebute, aigrit,

irrite, offense; il commence où l’autre finit.

Le fat est entre l’impertinent et le sot: il est écom-
posé de l’un et de l’autre.

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 de-

meure tel, a les apparences du sot.
Le sot ne se tire jamais du ridicule, c’est son ca-
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ractère: 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. zLa sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat, et
l’impertinence dans l’impertinent: il semble que le

ridicule réside tantôt dans celui en effet 1 est
ridicule, et tantôt dans l’imagination de ceux qui
croient voir le ridicule où il n’est point et ne peut

être. ’La grossièreté, la rusticité, la brutalité, peuvent

être les vices d’un homme d’esprit. 4
Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela

plus supportable que le sot qui parle.
La même chose souvent est, dans la bOuche d’un

homme d’esprit, une naïveté ou un bon mot; et

dans celle du sot, une sottise.
Si le fat pouvoit craindre de mal parler, il sorti-

roit de son caractère. ’ ’
L’une des marques de la médiocrité de l’esprit

est de toujours conter. v I
’ Le sot est embarrassé de sapersonne; le fat al’air

libre et assuré; l’impertinent passe à l’effronterie;

. le mérite. a de la pudeur. .
Le suffisant est celui en qui la pratique de cer-

tains détails, que l’on honore du nom d’affaires,
se trouve jointe à une très grande médiocrité d’es-

prit.
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Un grain d’esprit et une once d’affaires plus qu’il

n’en entre dans la composition du Suffisant font

l’important. I ’
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 rhabille

et l’homme de bien, quoique dans une distance iné-

gale de ces deux extrêmes. - " ’
La distance qu’il y a de l’honnête homme à l’ha-

bile homme s’affoiblit de jour à autre, et est’.sur,le

point de disparoître. . " *
L’habile homme est celui qui cache ses pas-

sions, qui entend ses intérêts, qui y sacrifie beau-
coup de choses, qui a su acquérir du bien ou en

conserver. ï ’ n - ’
L’honnête 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 bon-

, nête homme, mais il est plaisant d’imaginer
tout’honnète homme n’est pas homme de bien.

L’homme de bien est celui qui n’est ni un saint,

ni un dévotl, et qui s’est borné à n’avoir que de la

vertu. i fTalent , goût , esprit , bon sens, choses diffé-
rentes, non incompatibles.

’ Faux dévot. (La Bruyère.)
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Entre le bon sens et le bon goût il y a la diffé-

rence de la cause à son. effet.

Entre esprit et talent il y a la proportion du tout

à sa partie. . ’Appellerai-je homme d’esprit celui qui, born
et renfermé dans quelque art, ou même dans une
certaine science qu’il? exerce dans une grande per-
fection, ne montre hors de là ni jugement, ni mé-
moire, ni vivacité, ni mœurs, ni conduite; qui ne
m’entend pas, qui ne pense point, qui s’énonce

mal; un musicien, par exemple, qui, après m’avoir
comme enchanté par ses accords, semble s’être re-

mis avec son luth dans un même étiii, ou n’être

plus , sans cet instrument , qu’une machine dé-

montée, à il manque quelque chose, et-dont
il n’est plus permis de rien attendre? ’

Que dirai-je encore de l’esprit du jeu? pourroit-
on me le définir? ne faut-il .ni prévoyance, ni
finesse, ni habileté, pour jouer l’hombre ou les
échecs? et, s’il en faut, pourquoi voit-on des imbé-

ciles y excellent, et de très beaux génies qui
n’ont pu même atteindre la médiocrité, à qui une

pièce ou une carte dans les mains trouble lit-vue,

et fait perdre contenance? o .
Il y a dans le monde quelque chose, s’il se peut,

de plus incompréhensible. Un homme i paroit
grossier, lourd, stupide; il ne sait pas parler, ni

I La Fontaine.

l. . 26
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raconter ce qu’il vient de voir: s’il se met à écrire,

c’est le modèle des bons contes;- il fait parler les

animaux, les arbres, les pierres, tout ce ne
parle point: ce n’est que légèreté, qu’élégance, que

beau naturel, et que délicatesse dans ses ouvrages.
Un autre est simple l, 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

lui en revient; il ne sait’pas la réciter, ni lire son
écriture. Laissez-le s’élever par la composition, il -
n’est pas au-deséous d’AUGUSTE, de Pourpre, de

NICOMÈDE, d’HÉRACLlUS; il est roi, et un grand

roi; il eSt pâlitique, il est philosophe : 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’ quelque autre prodige? concevez

un homme facile, doux, complaisant, traitable, et
tout d’un coup violent, colère, fougueux, capri-
cieux: imaginez-vous un homme simple, ingénu,
crédule , badin, volage, un enfant en cheveux gris;
mais permettez-lui de se recueillir, ou plutôt de
se lisérer à un génie qui agit en lui, j’ose dire, sans

qu’il y prenne part ,’ et comme à son insu; quelle

verve l*quelle élévation! quelles images! quelle la-

t Pierre Corneille. --- ’ Santeuil, religieux de Saint-Victor, au-

teur des hymnes du nouveau Bréviaire, et un de nos meilleurs
poëles latins modernes. Il est mon en 1697.



                                                                     

.

DES JUGEMENTS. t 403
tinité l Parlez-vous d’une même personne? me direz-

vous. Oui, du même, de Théodas, et de lui seul. Il
crie, il s’agite, il se roule à terre, il.se relève, il
tonne, il éclate; et du milieu de cette tempête il
sort une lumière brille et qui réjouit: disons-le
sans figure, il parle comme un fou , et pense comme
un homme sage; il dit ridiculement des choses
vraies, et follement des choses sensées et raisonna-
bles: on est surpris de voir naître et éclore le bon
sens du sein de la bouffonnerie, parmi les grimaces
et les contorsions. Qu’ajouterai-je davantage? il
dit et il fait mieux qu’il ne sait: ce sont en lui

’ comme deux ames ne se ennnoissent point,
ne dépendent point l’une de l’autre, qui ont cha-

’ . cune leur tour, ou leurs fonctions toutes séparées.

Il manqueroit un trait à cette peinture si surpre-
nante, si j’oubliois de dire qu’il est tout à-la-fois

avide et insatiable de louanges, près de-se jeter aux
yeux de ses critiques, «t dans le fond assez docile
pour profiter de leur censure. Je commence-à me
persuader moi-même que fait le portrait de
deux personnages tout différents; il ne seroit pas
même’impqssible d’en trouver un troisième dans

Théodas, car il est bon homme,. il est plaisant
homme, et il est excellent homme. - s A.

Après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au.

mondede plus rare ce sont les diamants etles
perles.

26.
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Tel, connu dans le monde par de grands talents,

honoré et chéri pan-tout ou il se trouve, est petit

dans son domestique et aux yeux de ses proches, ,
qu’il n’a pu réduire .à l’estimer; tel autre, au con-

traire, prophéte dans son pays, jouit d’une vogue
qu’il a parmi les siens, et qui est resserrée dans
l’enceinte de sa maison; s’applaudit d’un mérite

rare et singulier, qui lui est accordé par sa famille,
dont il est l’idole, mais qu’il laisse chez soi tentes
les fois qu’il sort, et qu’il ne porte nulle part.

Tout le monde s’élève contre un homme ’ ’

entre en réputation: à peine ceux 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 déja en possession. L’on ne se rend
qu’à l’extrémité, et après que le prince s’est déclaré

par les-récompenses: tous alors se rapprochent de
lui; et de ce jour-là seulement il prend son rang
d’homme de mérite.

Nous affectons souvent de louer avec exagéra-
tion des hommes assez médiocres, et de les élever,
s’il se pouvoit, jusqu’à la hauteur de ceux qui ex-

cellent, ou parceque nous sommes 13.3, d’admirer

toujours les mêmes personnes, ou parceque 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
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moment la terre de vue, et font leur route: tout
leur rit, tout leur succède; action, ouvrage, tout est
comblé d’éloges et de récompenses; ils ne se mon-

trent que pour être 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’ébranlent pas : c’est le public, où ces gens

échouent. ’Il est ordinaire et comme naturel de juger du tra-
vail d’autrui seulement par rapport à celui qui nous

occupe. AinSi le poète rempli de grandes et su-
blimes idées estime peu le discours de l’orateur,
qui ne s’exerce souvent que sur de simples faits; et
celui qui écrit l’histoire de son pays ne peut com-
prendre qu’un esprit raisonnable emploie sa vie à

imaginer des fictions et à treuver une rime: de
même le bachelier, plongé dans les’quatre pre-
miers siècles, traite toute autre doctrine de science
triste, vaine et inutile, pendant qu’il est" peut-être
méprisé du géomètre.

Tel a.assez d’esprit pour exceller dans une cer-
taine 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 foible 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 ou qu’il
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écrive, veut citer; il fait dire au prince des philo-
sophes que,le vin enivre, et à l’orateur romain que
l’eau le tempère. S’il se jette dans la morale , ce n’est

pas lui , c’est le divin Platon qui assure que la vertu
est aimable , le vice odieux, ou que l’un et l’autre se

tournent en habitude. Les choses les plus. com-
munes, les plus triviales, et qu’il est même capable

de penser, .il veut les devoir aux anciens, aux La-
tins, aux Grecs: ce n’est ni pour donner plus d’au-
torité à ce qu’il dit, ni peut-être pour se faire hon-

neur de ce qu’il sait: il veut citer.

C’est souvent hasarder un bon mot et vouloir le
perdre que de le donner pour sien; il n’est pas re-
levé, il tombe avec des gens d’esprit, ou qui se
croient tels, qui ne l’ont pas dit, et qui devoient le
dire. C’est au contraire le faire valoir," que de le
rapporter comme d’un autre. Ce n’est qu’un fait, et

qu’on ne se croit pas obligé de savoir: il est dit avec

plus 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 de SOCRATE qu’il étoit en délire, et que

c’étoit un fou tout plein d’esprit: mais ceux des Grecs

qui parloient ainsi d’un homme si sage passoient
pour fous. Ils disoient: Quels bizarres portraits nous
fait ce philosophe! quelles mœurs étranges et par-

. ticulières ne décrit-il point! où a-t-il rêvé, creusé,
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rassemblé des idées si extraordinaires? quelles cou-

leurs! quel pinceau! ce sont des chimères. Ils se
trompoient; c’étaient des monstres, c’étaient des ’

vices, mais peints au naturel; on crayait les voir;
- ils faisoient peur. Socrate s’éloignait ducynique, il

épargnoit les personnes, et blâmoit les mœurs qui
étoient mauvaises.

Celui est riche par son savoir-faire cannoit
un philosophe, ses préceptes, sa morale et sa con-
duite; et, n’imaginant pas’dans tous les hommes
une autre fin de toutes leurs actions que celle qu’il
s’est proposée lui-même toute sa vie, dit en son
cœur: Je le plains, je le tiens échoué, ce rigide
censeur; il s’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 prin-

cipes, il raisonne juste. æ ’ g ’
Je pardonne, dit Ànlisthius, à ceux que j’ailoués

dans mon ouvrage, s’ils m’oublient: qu’ai-je fait

pour eux? ils étoient louables. Je le pardonnerois
moins à tous ceux dont j’ai attaqué les vices sans

toucher à leurs personnes, s’ils me devoient un
aussi grand bien que celui d’être corrigés: mais
comme c’est un 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
L’on peut, ajoute ce philosophe, envier ou refu-
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ser à mes écrits leur récompense; on ne sauroit en
diminuer la réputation: et, si on le fait, qui m’em-
pêchera de le mépriser?

Il est bon d’être philosophe, il n’est guère utile

de passer pour tel. Il n’est pas permis de traiter
quelqu’un de philosophe: ce sera toujours lui dire
une injure, jusqu’à ce qu’il ait plu aux hommes d’en

ordonner autrement; et, en restituant à un si beau
nom son idée pr0pre et convenable , de lui concilier
toute l’estime lui est due.

Il y a une philosophie qui nous élève au-dessus
de l’ambition 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 négli-

ger les poStes et ceux qui les procurent; nous
exempte dedesirer, de "demander, de prier, de sol-
liciter,,d’importuner, et nous sauve même l’é-

motion et l’excesSive joie d’être exaucés. ya une

autre philosophie nous soumetet nous assujettit
à toutes ces choses en faveur de nos proches au de
nos amis: c’est la meilleure.

C’est abréger, et s’épargner mille discussions,

que de penser de certaines gensqu’ils sont incapa-
bles de parler juste, et de condamner ce qu’ils di-
sent, ce qu’ils ont dit, et ce qu’ils diront.

Nous n’approuvons les autres que par les rap-
ports que nous sentons qu’ils ont avec nous-mêmes;
et il semble qu’estimer quelqu’un c’est l’égaler àsoi.
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Les mêmes défauts qui dans les autres sont lourds

et insupportables sont chez nous comme dans leur
centre; ils ne pèsent plus; on ne les sent pas. Tel

parle d’un autre, et en fait un portrait affreux, qui
ne voit pas qu’il se peint lui-même. ’

Bien ne nous corrigerait plus promptement de
nos défauts que si nous étions capables de les avouer

et de les reconnaître dans les autres: c’est dans
cette juste distance que, nous paraissant tels qu’ils
sont, ils se feroient 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 cas, et
dans toutes les circonstances où elle lui sera un jour

inévitable. i .
’Le guerrier et le politique,’l non plus que le

joueur habile, ne font pas le hasard; mais ils le
préparent, ils l’attirent; et semblent presque le
déterminer: non seulement ilsisavent ce que le sot
et le poltron ignorent, je veux dire, se servir du
hasard quand il arrive; ils savent même profiter
par leurs précautions et leurs mesures d’un tel ou
d’un tel hasard, ou de plusieurs tout à-la-fois: si ce

point arrive, ils gagnent; si c’est cet autre, ils ga-
gnent encore: un même point souvent les fait
gagner de plusieurs manières. Ces hommes sages
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peuvent être loués de leur’bonne’fortune comme

’ de leur bonne conduite, et le hasard doit être ré-
compensé en eux comme la vertu.
« Je ne mets ail-dessus d’un grand politique que

celui qui néglige de le devenir, et qui se persuade
de plus en plus que le monde ne mérite point qu’on
s’en occupe.

Il y a dans les meilleurs couseils de quoi déplaire:
ils ne viennent d’ailleurs que de notre esprit; c’est

assez pour être rejetés d’abord par présomption et

par humeur, et suivis seulement par nécessité ou

par réflexion. ’ I
Quel bonheur surprenant a accompagné ce fa-

vori pendant tout le cours de sa vie! quelle autre
fortune mieux soutenue, sans interruption, sans la.
moindre disgraee! les premiers postes, l’oreille du
prince, d’immenses trésors, une santé parfaite, et

une mort douce. Mais que] étrange compte à ren-
dre d’une vie passée dans la faveur, des conseils que
l’auto 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

survivent, sauvent sans autre mérite que celui de
n’être plus: le même éloge sert alors pour Caton et

pour Pison.
Le bruit court que Pison est mort; c’est une

q
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grande perte, c’était un homme de bien, et qu
méritoit une plus langue vie: il avait de l’esprit et
de l’agrément, de la fermeté et du courage; il étoit ’

sûr, généreux, fidèle: ajoutez, pourvu qu’il soit

mort. . 1La manière dont on se récrie sur quelques uns
qui se distinguent par la bonne foi, le désintéres-
sement 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 son 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 présents et des largesses, et
ruine ses créanciers. Je demande, la pitié, la libé-

ralité , la; magnificence , sont-ce les vertus d’un
homme injuste? ou plutôt si la bizarrerie et la va-
nité ne sont pas les causes de l’injustice.

Une circonstance essentielleà la justice que l’on

doit aux autres c’est de la faire promptement et
sans différer: la faire attendre c’est injustice.

Ceux-là font bien, ou font ce qu’ils doivent, qui

font ce qu’ils doivent. Celui qui, dans toute sa con-
duite, laisse long-temps dire de soi qu’il fera bien,

fait très mal. I ’L’on dit d’un grand qui tient table deux fois le
jour, et qui passe, sa vie à faire digestion, qu’il ’
meurt de faim, pour exprimer qu’il n’est pas ri-
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che, ou que ses affaires sont fort mauvaises: c’est

une figure; on le diroit plus à la lettre de ses créan-

ciers. * ’ÏL’honnêteté, les égards et la politesse des per-

sonnes avancées en âge de l’un et-de l’autre sexe,

me donnent bonne opinion de ce qu’on appelle le

vieux temps. ’y .C’est un excès de confiance’dans. les parents

d’espérer tout de la bonne éducation de leurs en-

fants, et une grande erreur de n’en attendre rien

et de la négliger. l
Quand il seroit vrai, ce que plusieurs disent,

que l’éducation ne donne point à l’homme un autre

cœur ni une. antre complexion, qu’elle ne change
rien dans son fond, et ne touche qu’aux superficies ,

je ne laisserois pas de dire qu’ellene lui est pas

inutile. *. j ’ ’Il n’y a que de l’avantage pour celui parle
peu; la présomption est qu’il’a de l’esprit: et, s’il

est Vrai qu’il n’en manque pas, la présomption est
qu’il l’a excellent. ,

Ne songer qu’à soi et au présent, source d’erreur

dans la politique. ’ ’
Le plus grand malheur, après celui d’être con-

suaiwnmcund’unncrime, est souvent d’avoir en à s’en

justifier. Tels’arrêts nous déchargent et nous ren-

’ voient absous, qui sont infirmés par la voix du

peuple. x
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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 avoir né-
gligées 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 bonne opinion 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 étoit souvenu, auroient fait dire, Pourquoi

s’en souvenir? D’où vient cette contrariété? Est-ce

du caractère de ces personnes, ou de l’incertitude
de nos jugements, ou même de tous les deux?

L’on dit communément: 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 revêtu, qu’elle sert

au contraire à le rajeunir, 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;
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celui-là peut bien faire, qui ne nous aigrit pluspar
une grande faveur: il n’y a aucun mérite, il n’y a

sorte de vertus qu’on ne lui pardonne; il seroit un

héros impunément. a
p Rien n’est bien d’un homme disgracié: vertus,

mérite, tout est dédaigné, ou mal expliqué, ou
imputé à vice: qu’il ait un grand cœur, qu’il ne

craigne ni le ferni le feu, qu’il aille d’aussi bonne
grace’à’l’ennemi que BAYARD et MONTBEVEL I ; c’est

un bravache, on en plaisante; il n’a plus de quoi
êtreun héros.

e me contredis, il est vrai: accusez-en les hom-
mes, dont jevne fais que rapporter les jugements;
je ne dis pas de différents hommes, je dis les
mêmes, jugent si différemment. ’

Il ne faut pas rvingtannées accomplies pour voir
changer les hommes d’opinion sur les choses les
plus sérieuses, comme sur celles leur ont paru
les plus sûres et les plus vraies. Je ne hasarderai
pas d’avancer que le feu en soi, et indépendam-
ment de nos sensations, n’a aucune chaleur, c’est-

à-dire rien de semblable à ce que nous éprouvons
en nous-mêmes à son approche, de peur que quel-

que jour il ne devienne aussi chaud a jamais
’ été. J’assurerai aussi peu qu’une ligne droite tom-

bant sur une autre ligne droite fait deux angles
* Marquis de Montrevel, com. gén. d. l. c. lieutenant-général.

(La Bruyère.) - ’
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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 proposi-
tion. Ainsi, dans un autre genre, je dirai à peine
avec toute la France, VAUBAN est infaillible, on
n’en appelle point: qui me garantiroit que dans
peu de temps on n’insinuera pas que, même sur le
siège, qui est son fort, et où il décide souveraine-

ment, il erre quelquefois, sujet aux fautes comme
Antiphile?

’Si vous en croyez des personnes aigries l’une
contre l’autre, et que la passion domine, l’homme

docte est un savantasse, le magistrat un bourgeois
ou un praticien, le financier un maltôtier, et le gen-
tilhomme un gentillâtre; mais il est étrange que de

si mauvais noms, que la colère et la haine ont su
inventer, deviennent familiers, et que le dédain,
tout froid et tout paisible qu’il est, ose s’en servir.

Vous vous agitez, vous vous donnez un grand
mouvement, sur-tout lorsque les ennemis com-
mencent à fui-r, et que la victoire n’est plus dou-
teuse, ou devant une ville après qu’elle a capitulé;

vous aimez dans un combat ou pendant un siège à
paraître en cent endroits pour n’être nulle part, à

prévenir les ordres du général, de peur de les sui-

vre, et à chercher les occasions plutôtque de les
attendre et les recevoir: votre valeur seroit-elle
fausse?
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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.

A voir comme les hommes airneut la vie, pour-
rait-on soupçonner qu’ils aimassent quelque autre
chose plus que la vie, et que la gloire qu’ils préfè-

rent à la vie ne fût souvent qu’une certaine opinion
d’eux-mêmes établie dans l’esprit de mille gens,

o’u qu’ils ne connaissent point ou qu’ilsn’estiment

point? ’ ,Ceux» qui, ni guerriers ni courtisans, vont à la
guerre et suivent la cour, qui ne font pas un siège,
mais qui y assistent, ont bientôt épuisé leur curio-

sité 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 succès d’une attaque qu’ils entrevoient:

la résistance continue, les pluies surviennent, les
fatigues croissent, on plonge dans la fange, on a
à combattre les saisons et l’ennemi, ou 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’état dépend-il d’une

’ citadelle déplus ou de moins? ne faut-il pas, ajou-

tent-ils, fléchir sous les ordres du ciel, qui semble
se déclarer cantre nous, et remettre la partie à un
autre temps? Alors ils ne comprennent plus la "fer-
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meté, et, s’ils osoient. dire, l’opilniâtreté du général

qui se roidit contre les obstacles, quis’animc par
la difficulté de l’entreprise, qui veille laxmlit ct
s’expose le jour pour la conduire à sa fin. A-t-on
capitulé, ces hommes si découragés relèvent l’im-

portance de cette conquête, en prédisent les suites,
exagèrent la nécessité qu’il y avoit de la faire, le

péril et la honte qui suivoient de s’en désister,
prouvent que l’armée quinous couvroit des ennemis

étoit invincible: ils reviennent avec la cour, pas-
sent par les villes et les bourgades, fiershd’être
regardés de la bourgeoisie, qui est aux fenêtres,
comme ceux mêmes qui ont pris la place; ils’en
triomphent 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 en-
droits où l’envie de voir les a portés,’ et où il ne

laissoit pas Jy avoir duperil, ’dcs hasards qu’ils ont

.courus à leur retour d’être pris ou tués par l’en-

nemi: ils taisent seulement qu’ils ont eu peur.
C’est le plus petit inconvénient du monde quelde

demeurer court dans un sermon ou dans une ha-
rangue; il laisse à l’orateur ce qu’il a d’esprit, de

bon sens, d’imaginatiou, 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 honte et de ridicqle, s’exposent, par

I. 27
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de longs et souvent d’inutiles discaurs, à en courir

tout le risque.
Ceux qui emploient mal leur temps sont les pre-

miers à se plaindre de sa brièveté. Comme ils le
consument à s’habiller, à manger, à dormir, à de sots

discours, à se résoudre sur ce qu’ils doivent faire,

et souvent à ne rien faire, ils en manquent pour
leurs affaires ou pour leurs plaisirs: ceux au con-
traire qui en font un meilleur usage en ont de reste.

Il n’y a point de ministre si occupé qui ne sache

perdre chaque jour deux heures .de temps; cela va
loin à la fin d’une longue vie; et si le mal est encore

plus grand dans ales autres conditions des hommes,
quelle perte infinie ne se fait pas dans le monde
d’une chose si précieuse , et dont l’an se plaint

qu’on n’a point assez! : .
Il y a des créatures de Dieu, qu’on appelle des

hommes, qui ont une ame 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 inutiles, et qui passent
les jours à ne rien faire: c’est encore moins que de
scier du marbre.

La plupart des hommes oublient si fort qu”ils ont
uqe ame , et se répandent en tant d’actions et d’exer-

cices. où il semble qu’elle est inutile, que l’on croit

parler avantageusement de quelqu’un, en disant
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qu’il pense; cet éloge même est devenu vulgaire,

qui pourtant ne met cet bomrhe qu’au-dessusdu
chien ou du cheval.

A quoi vous divertissez-vous? a quoi passez-vous
le temps? vous demandent les sots et les gens d’es-
prit. 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 comptés, ne se font pas sentir. Jouez-vous? ’

masquez-vous? il fautrépondre. 4
Est-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 desirer 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!
CÉSAR n’était point trop vieux pour penser à la

conquête de l’univers l z il n’avait point d’autre béa-

titude à se faire que le cours d’une belle vie, et un

grand nom après sa mon: né fier, ambitieux, et se
portant bien comme il faisoit, il ne pouvoit mieux
employer son temps qu’à conquérir le monde.

’ Voyez les Pensées de M. Pascal, ch. 3l, où il dit le contraire.

(La Bruyère. )
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ALEXANDRE étoit’bien jeune pour un dessein si sé-

rieux : il est étonnant que dans ce premierâgelesfem-

mes ou le vin n’aient plus tôt rompu son entreprise.
Un jeune prince t , d’une race auguste , l’amour et

l’espérance des peuples, donné pdu ciel pour pro-

longer la félicité de la terre, plus grand que ses
aïeux, fils dlun héros qui est son modèle, a déja
montré à 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°.

Si le monde dure seulement cent millions d’an-
nées, il est encore danstoute sa fraîcheur, et ne

fait presque que commencer: nous-mêmes nous
touchons aux premiers hommes et aux patriarChes:
et qui pourra ne nous pas confondre. avec eux dans
des siècles si reculés? Mais si l’on jugepar le passé

de l’avenir, quelles choses nouvelles nous sont in- ’

Connues dans les arts, dans les sciences, dansla
nature, et j’ose dire dans l’histoire! quelles décou-

vertes ne fera-t-on point! quelles différentes révo-

lutions ne doivent point arriver sur toute la face
de la terre , dans les états et dans les empires! quelle

ignorance esttla nôtre! et; quelle légère expérience

que celle de six ou sept mille ans!

’ Le Dauphin, fils de Louis XIV.

3 Contre la maxime latine et triviale. (V La Eugène. )Ccttc maxime

ou adage est, Hcronmfilii noxæ; cc qui veut dire que les fils de!
héros dégénèrent ordinairement de leurs pères,
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Il n’y a point de chemin trop long ’3qu marche

lentement et sans se presser: il n’y a point d’avan-
tages trop éloignés à qui s’y prépare par la patience.

Ne faire sa cour à personne, ni attendre de quel-
qu’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 campagne; eux seuls vivent,
eux seuls du moins connaissent qu’ils vivent.

Pourquoi me faire froid, et vous plaindre de ce
qui. m’est échappé sur quelques jeunes gens qui

peuplent les cours? êtes-vous vicieux, o Thrasille?
je ne le savois pas, et vous me l’apprenez: ce que
je sais est que vous n’êtes plus jeune. ’

Et vous qui voulez être offensé personnellement

de ce que dit de quelques grands, ne criez-wons
point de la blessure d’un auçre P; êtes-vous dédai-

gneux, malfaisant,ima’uvais plaisant, flatteur, ’hy-ï .

pocjrite? je l’ignorois, et ne pensois pas a vous:

j’ai parlé des grands. P ’ -
L’esprit de modération, et une certaine sagesse

dans la conduite, laissent les hommes dans l’obscu-

rité; il leur faut de grandes vertus pour être connus i
et admirés, ou peut-être de grands vices.

p Les hommes, sur la conduite des grands et des
petits indifféremment , sont prévenus, charmés,
enlevéspar la réussite : il s’en faut peu que le crime
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heureux ne soit loué comme la vertu même, ct que
le Bonheur ne tienne lieu de toutes les vertus. C’est

un noir attentat, c’est une sale et odieuse entreprise
que celle quehle succès ne sauroit justifier.

Les hommes, séduits par de belles apparences
et de spécieux prétextes, goûtent aisément un pro-
jet d’ambition que quelques grands ont médité; ils

en parlent avec intérêt, il leur plaît même par la
hardiesse ou par la nouveauté que l’on lui impute,
ils y sont déja accoutumés, et’n’cn attendent que le

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

réussir. »Il y a de tels projets i, d’un si grand éclat et d’une

conséquence si vaste, qui fontvparler les hommes
si long-temps, qui font tant espérer autant crain-
dre , selon les divers intérêts des peuples, que toute
la gloire et toute la fortune d’un homme y sont com-

misespll ne peut pas avoir paru sur la scène avec
un si bel appareil, pour se retirer sans rien dire;
quelques affreux périls qu’il commence à prévoir

dans la suite de son entreprise, il faut qu’il l’en-

tame; le moindre mal pour lui est de la manquer,
Dans un méchant homme il n’y a pas de quoi

I Guillaume de Nassau, prince (l’Orange’, qui entreprit de Pas-

ser en Angleterre, d’où il a chassé le, roi Jacques Il, son bran-
père. il étoit né le l3 novembre 1650.
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faire un grand homme. Louez ses vues-et ses pro-
jets, admirez sa conduite, exagérez son habileté à

se servir des moyens les plus propres et, les plus
courts pour parvenir à ses fins: si ses fins sont mau- .
valises, la prudence n’y a aucune part; et, ou man-

que la prudence, trouvez la grandeur, si vous le

pouvez. iUn ennemi est morti, qui étoit à la tête d’une

armée formidable, destinée à passer le Rhin; il

savoit la guerre, et son expériencc pouvoit être
secondée de la fortune: quels«feux de joie a-t-on
vus? quelle fête publique? Il y a des hommes au
contraire naturellement odieux, et dont l’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 cn-
fants, dès que l’on murmure dans les places que la
terre enfin en est délivrée.

O temps! ô mœurs! s’écrie Héraclite, ô mal-

heureux siècle! siècle rempli de mauvais exemples,
où la vertu souffre, .où le crime domine , où il
triomphe! Je veux être un Lycaon, un Égisthe,
l’occasion ne peut être meilleure, ni les conjonc-

’ Le duc Charles de Lorraine, beau-frère de l’empereur Léo-

pold l".
’ Le faux bruit de la mort du prince d’Orange, qu’on croyoit

avoir été tué au combat de la Boyne.
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turcs plus favorables,ssi je desire du moins de fleu-
rir et de prospérer. Un homme ditl : Je passerai la
mer, je dépouillerai mon père de son patrimoine,
je le chasserai, lui, sa femme, son héritier, de ses
terres et jde ses états; et, comme ill’a dit, il l’a fait.

(Je qu’il devoit appréhender c’étoit le ressentiment

de plusieurs rois qu’il outrage en la personne d’un

seul roi z mais ils tiennent pour lui; ils lui ont presque
dit: Passez la mer, dépouillez vot .père’, montrez

a tout l’univers qu’on peut chasser un roi de son

royaume , ainsi qu’un petit seigneur de son château,
ou un fermier de sa métairie: qu’il n’y ait plus de

différence entre de simples particuliers et nous,
nous sommes las de ces distinctions: apprenez au
monde que cespeuples que Dieu a mis sous nos pieds
peuvent nous abandonner, [1.18 trahir, nous livrer,
sélivrer eux-mêmes ’à un étranger, [et qu’ils ont

moins à craindre de nous que nous d’eux et de leur

puissance. Qui pourroit voir des choses si tristes
avec [des yeux secs et une ame. tranquille? Il n’y a
point de charges qui n’aient leurs privilèges : il n’y

a aucun titulaire quine 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 re-

noncé. Un seul, toujours bon3 et magnanime, ou-

’ Le prince d’Orangc. ---’ Le roi Jacques Il.

3Louis XIV, qui donna retraite à Jacques Il et à toute sa fa-
llllllC, après qu’il eut été obligé (le se retimr (l’Anglrlcrre.
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vre 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 com-

’mune: 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

domestique; il y va, je ne dis pas de leur élection,
mais de leur succession, de leurs droits comme
héréditaires: ènfin, dans tout, l’homme l’emporte

sur le souverain. Un prince délivroit l’Europe I, se
délivroit lui-même d’un fatal ennemi, alloit jouir
de la gloire d’avoir détruit un grand empire’ : il la

néglige pour une guerre douteuse. Ceux sont
nés 3 arbitres et médiateurs temporisent; étiers-
qu’ils pourroient avoir déjai employé utilement leur

médiation, ils la promettent. O pâtres, continue
Héraclite, o rustres qui habitezjsous le chaume et
MFICQ’GIIIIBŒI! si les événements 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-dansvos contrées, mais seulement de

renards et de loups cerviers, reCevez-moi parmi
vous à manger votre pain noir, et à boire l’eau de

vos citernes! ’ - aPetits hommes4 hauts de six pieds, tout au

l L’empereur.-’ Le turc-3 Innocent XI.

iLes princes ligués en faveur du prince d’Orangc contre

Louis XW. l
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plus de sept, vous enfermez aux foires comme
géants, et comme des pièces rares dont il faut
acheter la vue, dès que vous allez jusqu’à huit
pieds; qui vous donnez sans pudeur de la hautesse .
et de l’éminence, qui est tout ce que l’on pourroit

accorder à ces montagnesvoisines du ciel, et
voient les nuages se former au-dessous d’elles; es-
pèce d’animaux glorieux et superbes méprisez

toute autre espèce, ne faites pas même compa-
raison avec l’éléphant et la baleine, approchez,
hommes, répondez un peu à Démocrite! Ne dites-

vous pas en commun proverbe, des loups ravis-
sauts, des lions furieux, malicieux comme un
singe? Et vous autres, qui êtes-vous? J’entends
corner sans cesse à mes oreilles: L’hommeest un
animal raisonnable: qui vous ta passé cette’défi-

nition? sont-ce les loups, les singes ’et les lions, ou
si vous vous l’êtes accordée à vous-mêmes? C’est

déja une chose plaisante que vous donniez aux ani-
maux, 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 trai-
tés. Île ne parle point, ô hommes, de vos légèretés,

defvos folies et de vos caprices, qui vous mettent
ail-dessous de la taupe et de la tortue, qui vont sa-
gement leur petit train, et qui suivent, sans varier,
l’instinct de la nature: mais écoutez-moi un mo-
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ment. Vous dites d’un tiercelet de faucon 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 con-

sens aussi que vous disiez d’un homme qui court le

sanglier, le met aux abois, l’atteint’æt le
perce: Voilà un brave homme. Mais si vous voyez
deux chiens qui s’aboient, 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 disoit que tous les chats d’un grand

paysse sont assemblés par milliers dans une plaine,
et qu’après avoir miaulé tout leur soûl ’ se sont

jetés avec fureur les uns sur les autres, et ont joué
ensemble de la dent et de la griffe; que de cette
mêlée il est demeuré de part et d’autre neuf h dix

mille chats sur la place, qui ont infecté l’air à dix

lieues de la par leur puanteur ; ne diriez-vous pas i
Voilà le plus abominable sabbat dont on ait-jamais
ouï parler? Etigi les loups en faisoient de même,
quels hurlements! quelle boucherie! Etsi les uns
ou les autres vous disoient qu’ils aiment la gloire,
concluriez-vous de ce discours qu’ils la mettent à
se trouver à ce beau rendez-vous, à détruire ainsi
géanémtir leur propre espèce? ou, après l’avoir

c , ,ne ririez-vous pas de tout votre cœur de
l’ingé L de ces pauvres bétes?,Vous avezmüa,

en animauxgaisonnables, et pour vous distinguer

M-J,’iv l
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de ceux qui ne se servent que de leurs dents ct de
leurs ongles, imaginé les lances, les piques, les
dards, les sabres et les cimeterres, et à mon gré
fort judicieusement; car avec vos seules mains que
pouvi vous vous faire les uns aux autres, que vous

l arracli ’s’cheveux, vous égratigner au visage, ou

tout au plus vous arracher les yeuxade la tête? au
lieu que vous voilà munis d’instruments commodes,

qui vous servent à vous faire réciproquement de
largesplaiesdd’où peut couler votre sang jusqu’à la

dernière goutte, sans que vous puissiez craindre
(l’en échapper. Mais comme vous dÉVenez d’année

à autre ’ s raisonnables, vous avez bien enchéri

sur cette vieille manière de vous exterminer: vous.
avez .de petits globes,l qui vous tuent tout d’un
coup , s’ils peuvent .seulement vous atteindre à la

tête ou à la poitrine; vous en avez d’autres’ plus

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 plan-
chers, vent du grenier à la cave, en enlèvent les
voûtes, et font sauter en l’air, avec vos maisons,

- vos femmes qui sont en couche, l’enfant et la nour-
rice: et c’est la encore où gît la gloire; elle aime
le remue-ménage, et elle est personne d’un grand

1 Les balles de mousquet. -’ Les, boulets de canon. --3 Les . «

bombes.
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fracas. Vous avez d’ailleurs des armes défensives,

et. dans les bonnes règles vous devez en guerre être

habillés de fer, ce qui est sans mentir une jolie pa-
rure, et qui me fait souvenir de ces quatre puces.
célèbres que montroit autrefois un charlatan, subtil

ouvrier, dans une fiole ou il avoit trouv’ ’ secret

de les faire vivre : il leur avoit mis à ch ne une
salade en tete,leur avoit passe un corps de cuirasse,
mis des brassards, des genouillères, la lance sur la
cuisse; rien ne leur manquoit, et en cet équipage
elles alloient par sauts et par bonds dans leur bou-
teille. Feignez,b un hOmme de la taille du mont
zIIIios: pourquoi non? une (une seroit-eâembar-
rassée d’animer un tel corps? elle en ser plus au
large: si cet homme avoit la vue assez subtile pour
vous découvrir quelque part sur la terre avec vos
armes offensives et défensives, que croyez-vous
qu’il penseroit de petits marmousets ainsi équipés,

et de ce que vous appelez guerre, cavalerie, in-
fanterie, un mémorable siège, une’fameuse jour-
née? N’entendÉii-je donc plus bourdonner d’autre

chose parmi vous? le monde ne se divise-t-il plus
qu’en régiments et en eompagnies?tout est-il devenu

bataillon ou escadron? Il a pris une ville, il en a pris
une seconde, puis une troisième ; il a gagné une ba-

À deux batailles; il chasse l’ ennemi, il vainc
gil vainc sur terre: est-ce de quelqu’un
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de vous autres, est-æe d’un géant, d’un Athos, que

vous parlez? Vous avez sur-4tout un homme pâlel
et livide, qui n’a pas sur soi dix onces de chair, et ”
que l’on croiroit jeter à terre du moindre souffle. Il

fait néanmoins plus de bruit que quatre autres, et
met tout en combustion; il vient de pêcher en eau
trouble une ile tout entière ’ : ailleurs, à la vérité,

il est battu et poursuivi; mais il se sauve par les ma-
rais, et ne veut écouter ni paix ni trêve. Il a montré -

de bonne heure ce qu’il savoit faire, il a mordu le
sein de sa nourrice 3: elle en est morte, la pauvre
femme; je m’entends, il suffit. En un mot, il étoit
né sujet, il ne l’est plus; au contraire, il est le maî-

tre, et ceux qu’il a domptés4 et mis sous le joug
vont à la charrue et labourent de bon courage: ils
semblent même appréhender, les bonnes gens, de
pouvoir se délier un jour et devenir libres, car ils
ont étendu la courroie et alongé le fouet de celui
qui les fait’marcher; ils n’oublient rien pour ae-
croître leur servitude z ils lui font passer l’eau pour

se faire d’autres vassaux et s’acquérir de nouveaux

domaines: il s’agit , il est vrai, de prendre son père

et sa mère par les épaules, et de les jeter hors de

l Le prince d’Orange. -’ L’Angleterre. -’ Le prince d’Orange,

devenu plus puissant par la couronne d’Angleterre, s’étoit rendu

maître absolu en Hollande, et y faisoit ce qu’il lui plaisoit.

4 Les Anglois.
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leur maison; et ils l’aident dans une si honnête en-
treprise. ’

Les gens de delà l’eau et ceux d’en deçà se coti-

’ sent et mettent chacun du leur pour se le rendre à

eux tous de jour en jour plus redoutable: les Pictes

et les Saxons imposent silence aux Bataves, et ceux-
ci aux Pictes et aux Saxons; tous se peuvent van-
ter d’étre ses humbles esclaves, et autant qu’ils le

souhaitent. Mais qu’entends-je de certains person-

nagesI qui ont des couronnes, je ne dis pas des
comtes ou des marquis, dont la terre fourmille,
mais des princes et des souverains? ils viennent
trouver cet homme dès qu’il a sifflé, ils se décou-

vrent 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

Amante 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 sauroit moins

’ Le prince d’Orange, à son premier retour de l’Angleterre, en

1690, vint à La Haye, où les princes ligués se rendirent, et où le
duc de Bavière fut long-temps à attendre dans l’antichambre.
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faire en faveur de ses courtisans. Césarl lui-même

ne doit-il pas venir en grossir le nombre? il en
attend du moins d’importants services; car ou l’Ar-

conte échouera avec ses alliés, ce qui est plus dif-’

ficile qu’impossible à concevoir; ou, s’il réussit et

que rien ne lui,résiste, le voilà tout porté, a’vec

ses alliés jaloux de la religion et de la puissance de
César, pour fondre sur lui, pour lui enlever l’aigle,
et le réduire, lui"ou son héritier, à la fasce d’argent 3

et aux pays héréditaires. Enfin c’en est fait , ils se

- sont tous livrés à lui volontairement, à celui peut-
être de qui ils devoient se défier davantage. Ésope

ne leur diroit-il pas: a La gent volatile d’une cer-
a taine contrée prend l’alarme et s’effraie du voi-

« sinage du lion, dont le seul rugissement lui fait
a peur; elle se réfugie auprès de la bête, qui lui fait
« parlerld’accommodemen’t et la prend sous sa pro-

«tection, qui se termine enfin à les croquer tous
a l’un après l’autre? n

’ L’empereur. -- ’ Armes de la maison d’Autriche.

FIN DU PREMIER VOLUME.
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