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LES CARACTÈRES

j LES-i MOEUris.
DE en SIÈCLE;

. CHAPITRE XI..,

De l’Honlnn.

Nnmu W minimum Mahon-es
envoyant leur mon: ingratitddanur
fiducies. leur 8.116er d’veu-uùne’r,.u
madéfia au!!! : ih main-i hit: , c’est 1mm

une, s’aime W051 nipponn- qddh ,
w, du quiefono’élùw. I i --

on nehmtïpnedmlapæim chu : 34ch...
sentiers Mu, leur Wfludùau; les
linnéennes; il: danger»! de gâtqulqndoîs:

il; gade-ç Ian mœurs toujours. mua;

Il. Il



                                                                     

, v4 A ,v ’nlnr Himalaya-3 A î j
Tenues a constants dans le mal, ou dans l’indif-
férence pour la vertu. .

Le stoïcisme est un jcu’ (l’esprit et une idée

semblable à larépublique de Platon. Les stoïques

ont feint. qn’xpn pouvait ris dans latpapvreté,
être insensible aux injures, à l’ingratitude, aux
pertes de biens, comme à celles des parents et des
amis’, regarder. froidement la’ mon, et comme

une chose indifférente qui ne devait ni réjouir, ni
rendre triste; n’être vaincu ni par le plaisir, ni
parla douleur; sentir le fer ou le feu dans quelque
partie de son corps sans pousser le moindre son-
pir, 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.
tonales défauts qu’ils lui ont trouvés , et n’ont

presque relevé aucun de ses faibles: au lieuïdfi
bineuse. [viœstdespeintnoed tfâveuseiol rida.
culai ,qùàtéeevissent à lieriwoi’vrigevï, imitai tout ,

tracé illi’dée d’une: perfection Letl d”un

, dont ilrmïost! fait"; envoilai, et-llm sabordai
l’impossible; Mû le sage, quitn’Çtpes,
n’est qu’imaginaire,»se tram ’nawellemehlet

par lui-Mme Massue-de. tout les événements
et de tains landaux a ni la gouttai: plumddnlou»
musqmih columelle plus. aiguëlne mansions
lui mohantmeplnlnte; le ciel a: la. terre FIN
vent être. renversés i sans; l’entraîner! (En: leur

.9 l



                                                                     

DE sillonne. 3alunie, aildanenrenit ferme subsumes de
l’univers: pendant (pu l’hon’mrqui est on effet

acumen, crie, se désespère, étincelhdes
yeux,etperdlsrapimtion poum ehiea’padu ,
«pour une porcelaine qui est copines; g

Inquiétude d’esprit , inégalité) d’humeur , in-

pommée cœur, incertitude deœndnize : tous.
yioçs delÎame, mais différents, et qui, .1700 tout

le rapport qui paroit entre en , ne se supposent
pas toujours l’nnll’outreflsns un même sujet.

A .11 est difficilede, dérider si l’inhalation
l’homme plus malheureux. que méprisable s de
même 5’in ajoujo’ure plusd’ineonvénimtàpren-

site animauvuispsrti qu’àn’en prendne mon:
Un homme inégal n’est pas un seul. homme .

ce sont plusieurs: il se multiplie autant de fois g
qu’il a de nouveaux goûts et de manières diffé-

rentes: il est à. chaquemomentcmql’il n’était
point, et il va être bientôt ce qu’il n’a jamais été;

il,se succède à lui-même: ne dernimdez pas de
quelle complexion il lestïmais quelles sont ses
complexions; ni de quelleliumeur,-maîs combien g
il a de sortes d’humeurs. Ne vous trompez-vous h

îlpoint? Est-ce ,Euticrate que vous abordez?
Aujourd’hui quelle glace pour vous l hier il vous

recherchait, il vous caressait, vous donniez ds
la jalousie à ses amis; vous reconnaît’oil bien P

dites-lui votre nom.



                                                                     

a au 1’15qu:
Ç, 03113.qu- (r) descend emmenés, omit

amput- sortir , illa reluire: il s’aperçoii
1’834»: a: hunes-de naines venu! traient
dam, il anoure usés moitié, il voit que
son épéeæstmiseùcoté droit, quembls sont
«hmm sut-ses talons,et que sa chemise est
pariade-ans ses chausses. S’il nitrifie dam les
71m.. , il nom sur: d’un coup rudement fuy-
perà l’m au un visage, ana soupçonne
Poinçuqueœpeu ,Jm;«jusqu’b ce qu’auront

tuyau et se réveilhntllssmuve on dmtnn
une. charrette, en mon» un long suds
menuiseriequepono In ouvrier surisse épaules.
ou. vnmfois hm du tu»: nommai

(n)-Ceci est mais un caractère Muller (plus
recueil de faits-Ide distraction: ils ne sauroient être
’en trop grsnd nombre; s’ils sent agréshler; car les

pût: étois! Wh, on s. à choisir. - V

(r) Dellmœhaulia d’honneur de le rein,-
m’sre, frère du ’duc de Villas, L’on conte de lui dif-
férenles sortes d’absences d’exprit. L’aventure de le

perruque , demi! est ic’rptrlé , lui m1" chez Il reine.
mon vous qu’llmlblis. le jour de ses noces , qu’il étui:

mais; ç; que h soir, somment chu lui, à son ordi-
nsire. il fut surpris de n’y point trouver ses valets dg
chsmbre , qu’il spprit être slle’s mettre se toilette elles

sa nouvelle femme; ce qui le fit ressouvenir de le ce;

simonie du matin. f I



                                                                     

unt’uo’snsnf 5
-, dlunzs’vtugieïs’emb’msssér dans sesrjambes ,ict

tomber avec lui chacun deson côté à la renverse;
ulni’ut mivé plusieurs fois trière trouver tète

ponteras la rencontre d’un prince et sur son
page, «reconnaitre à peine, et n’avoir-que le
loisirde se coller à un mur pour lui Faire place:
Il chenehefilbronille, il crie, il s’échauffe , il
rppelle ses valets l’un après l’autre ; on lui perd
tout, ondui égare tout : Vildemendev’ses gants qu’il

adam ses mains ,- semblable à cette femme qui
prenaitle temps. deldemanden son masque, lors-
qu’elle l’avaient son Il entre à l’appar-

tanent , et pausons un lustre où sa perruque
s’accroche et demeure suspendue; tous les cour.
ümsmgardengetrient:Ménàlqueregarde aussi,
et ritplus hautque les autres; il cherchedes yeux
dans toute l’assembée ou? est celui qui montre ses
oreilles, et à qui il manque une perruqueL’S’il vu

parla ville, upnès avoir fait quelque chemin lise
croit égaré; il s’émeut, et demande où il est à des

passants, qui lui disent précisément leinlom de sa
rue: il entrevensuite dans sa maison, d’où-il sort
précipitamment, croyant qu’il s’est trompé, Il

descend du palais ,« et trouvantmrhss du grand
degré uncmosse qu’il prend pour. le sien , il"
met dedans: le. cocher touche, et-croitiremeucr
son. nitrerions sa Ménalque se fjette
bars de la portière, traverse la cour, montera-

Io



                                                                     

. 6 baguoit".Â diq,-pmrt)’aiüohnnhte,hwylb
cabinet; tout laient famüiowriorinbhümù-a
veau fil. n’nlsiogn;yihe.repm; il milan niant  
www , "nenni-élu En:putle&rnà0vuic 4
un le minier: chanteau le’ piedn’mmh; ne
croît faim inhumai-:63 la Mina» il fie;
il me. ilnpmdlapitolex le un"; dehmü
Ion t’ennuie, et daman étonné-â Nénhjhun

mon)» minus: nadir pas ce qu’il on
(affaireùlnnohmx,ùnnhomnooioü,qün
«tirer-lainâmül’upmuüpnndpafim:
la nuit arrive 111mm! à peine; détrompé. Une

une Idioümdviniht Infante, «film
W: MW quint hui la laçoit , in?»
tablât du. son faim . une songe nullement à
l’abandonner a il bon" «une que cette dame
fait de; visite: longues; il moud à un: mu
qu’elle ne lève M10 la)" en 1M : nandou...
«la. fluez: longueur,-qu’ü a faim , «que la nuit
est déjl avancéefll la prie inculper; eus rit, et. si
hum qu’elle le réveille, Lui-mame se marie le
m, l’oublie le noir, et découche la nuit Je se:
local; étqudquenuéaaprèn, il perdu Gemme,

dionemœtuuobru, influai matraqua;
d. le laudanum; quad on lui vient dire qu’on a
and, il demande ni a. hammam, nui dk’
la anet-tin Un; Mignon qui entre: du un
filin; n peut)! l’awlcqqîattdléà laçant



                                                                     

n: factum: 7hnpflh, et a mayen: le beuh".
Ml; ni. , h pane tout front, languît
mm d’un coupla pilla-qui pulo a qui.
lâchés crâneur Il imine: dans Il nef, il

Miami! ujçtlenlonndmtchaula mâtina ,a’nîonoe, et fait les

(lilliputiœîm Mammaduewir
immun les junbeo-d’nn fort petit homme ,-
appuyém son (bada. dans hm plané: sur
un épaules, œmdmxmhsjoinmaéuhduœ
qui hi pennatule ne: etlni fanent la bouche;
îlu unis-90015115, et n l’agenoniller ailleurs: il

tienlhre pou-fuite sa prière, «c’est «pu-
wdle qu’il. a prise pour ses heures-,0: qu’il a
miaulas u poche "un: que deum-tir. Il n’ent-
ps Inn devl’églinqn’nnhmm delinée court:

Mini, kioint , hivdmnnde enflant du n’a
pain la. pante-1l: de nouais-man Métallique
lai muchsimno, etslui 11h,: Voilà tous. la
:wmflu quej’ai minot. a me fouille néan-
moins; et tire «lledel’âweque de ’ ’ qu’il vient

Il! qu’un, qu’il a miné malade. Auprès de son

fa, et Jonglnmtdapmùaecongéde lui ,3 n-
nnanéh. pantoufle , comme l’un dolent-nu-
qniétlitùm a ünàiemnalqumo’an rem
elle: ni avec une plagale de noinaJlmmw -
H0 tout l’mt’qui;est;dpnmllr
boum, et voulant continuer de jbpcr,.il- butta



                                                                     

i a

a: un minimum-
(hnnloom sublimeront" rune armoire»; y pmd ’
a. mangea du: maquillai plumeroit du ’Ilh ï
Mm oùil l’a prisa-il lËentendr aboyai dans t
un; armoire qu’il. vient. de fermer; étonné;de et *

prodige,» il l’ouvre une seconde liois; et: il éclate v

chaire d’y rainaonlchien qu’il ana-remua»
capelle. Il joue ambiante, il demande à boire , -
on. lui en; apporte; e’est.à lui-ù ouer ,- il tient le
coulez. d’une main et un yen-e. desl’autreç-et-v -

comme il a une grandevsoif; il ambles des et-
prefiquev le cornet , jettellewen’e d’eau dans le

mienne, et inondeœlni contre qui. il jaunet
(inuline chambre où il est familier, flanelle. sur l
le lit , et jettevson. chaponné Marre ç en .-croynar

V failttout’le laminaire. Il le promène sur l’eau,

et il demande quelle heure il est : on lui présente
une montre; àpeincl’a-t-il reçue , que.,-ne son-
geant plus ni à l’heumenià la montre , il. lajette
dans la rivière, comme une chose-qui l’embnr-ï

une. Lui - même .écritmne longue lettre, met-
de lapoudrc dessusù plusieurs reprîtes, et jette
toujours la poudre. dans-l’encrier: ce n’est me:

tout, il écrit une seconde lente; et après les IVOlL
cachetéetaloutes deux, il se trompe à l’adresse;
nul-duc et pair-reçoit l.’ une deus deux intranet.
en Bonn-ana Iy»lit ces mon à d Maître Olivier , ne.
au manquez, mités lapléoente reçue, de m’envoyer

Inlappovicion de -foin..-. n;Son fermier reçoitlhu-’



                                                                     

au. inclut 9le; il l’aune, «ululait En; mvy.u6hinu

u W,.j’fimlmummmilion
"achale louchirai qu’il’n..plu à vote W

a (leu-u... muflemeaitmelmwn.
and! nuit, et que: l’avoir cachetée, ileœin:
nbngiqavil ne laine pas d’une surprit d’un

minutie, r; il nil à peina mandatât:
grive. Me d’essai Familier du Louvre ,
numeJeaMte A il (Un (C’en valu (pu
.5; M;iple prendpulanuimlefinühh
cadeauter: 111i , haveneplunîaùa cousu, une
dans 169.6011», muon ; un. il nation: aussi
pu; ilWeufin celulïqu’il var-hennés si
quwd’lnnu. ilest étonnéquonainit
Mail uîurienhlni dimfllluiqniuçhmin ,44:
me d’un antre côté-Squat il me inca»
"se , et il en deinbien loin-de m: gamina
mai lui Répondre: ou Mail vous demande

au contant mineure: fore pana
4:9va lui dites qu’il en l’or: nul, ilm
flic, qu’il en aoûtien nice. Il tout trouve qudquc

9m fait. muon-chemin , q Banni de un;
,- rencontrer ; il un de «havons pour mu. un.
- nenni: d’un me chose. - Il coma-qu:
. tu: main mon. punk. dit-il, mieux rubis 1

«gril habit? il vos» quitte, et continue sa zou. z
voilà l’affaire ilapqrtanfiedontil walkman)»
let. Sureau-Fil en campagnegilditùquelqu’un



                                                                     

J0 in 1’10"31le
("la le mute Wend’avoir pu’sevdérolslut à’lt ’ r

connpendsnt liantomne; et d’àvoirpsssédnntses l

carres tonaleateuips 1110anan : ilvtienu r
dhumdlmtres discours; puis Mn celui: l
veinions un nihi’dit-ilfdebeaux-jounà Foirail
mbloauïçvmyuy’eissmdouie hmm
il comme! ’emuiœrnn monte qu’il. oublis d’as

claver; il "rirent lui-même , il! éclate d’une dièse

qui billasse par. l’esprit; llmépond à sa peinée; r

il chante entrem- dents, ilxsiffle, il se renverse V
dans Ante-clause ,.il pousse -un tri pluintil, il
bille; il scieroit seul. S’ilse trouve à virtuelles -,-on

mutilenpain me multiplier insensiblemmt» sur son
laide: il’esrvni que ses voisins en manquent;
musi- bien que de mouleaux et» de fourchettes;
dom une les laine pur-jouir long-temps; n On a
invmt6*m tables’ une grande élimer pour (Il
commoditéldulsmibe; il la prend ,* la. planage

’ dans le plut,«l”enplit, la porte à abouche yevil
accort pas d’étonnement de voir répandaient
son linge et sur: ses habits le potagevqu’il Vient
dînaient-.2 Iloublihdeboine pendant wutledlner;

- ou; s’vilrs’en souvient, et’qu’il nouveque l’on-lui

donne trop devin, il en flaque plus Julia nidifié
envisage de celui-quint à sa droite’: il-boit’ le

reste tranquillement ,Jetine comprend papaux-1
incitant le inonde éclaire de’rire’de ce qu’il:

jeté à terre ce qu’on lui avoué-de trop: Il est un



                                                                     

in: fluctuez! asjarreta: au lit pour quelque incommodités
onlainndlvisiœ, il y a Incendie d’homhie’sfl

(leImneeda-uea ruelle qui l’ entretiennent, et

en leur il soulève saueouverture et
me]: (lasse: ses-drupe; On-lœnène aux Char-l
aux, on huilait voie un dloltre une 410:."qu
tonde la nain. d’un, excellent-peintre: lerelid

halai explique parle desaint Bruno,
duchnoine et de son aventure, en lainant loin-
go. histoire -,.’et.’1a«non’tretdait l’un de ces: au,

MulMéndqne, quizpendantla-namtion en
lion induite , et. bien loin vau-delà , y rèviem
Mm, et; danannde altipèrelsic’est le chanoine on:
S..Brnnaqui. est damé. 11,56 homini- hasarda
avec majeure: veuve i il luipurlede son défunt
nui , lui. demande menti il est mon ; cette!
lamine, à discours miiouvelln "ses-douleurs,
plume , sanglotte , andains reprendre
Harlem démit; de lazmaladie de son époux ,g
ça’çugconduitde’puie. la veille de sa fièvre qu’il

mpœœitbien jusqu’il’agonie. a Madame , - lui

shwdnJfinàlqueyqni t’avait apparemment?
e écoulé: exeqælteuûinni’, nÎavimvona «me.»

leIl-làl’ællns’nwiae Un tomer:
du», sa cuisine ; ilae lève avant le finit et prend;
musé. de la empanne; on lamoit cajou-dû en"
W les «droite-de la ville-,nlammia. en xcclui mil
il Audîlnnétunzuldçz-ivmsæqéds pour cotte v ail-v



                                                                     

n Dl fluctua.finira l’a enflât: dîna, un Miaou-titi
picdflcnpeur que son output: un lafltmtendne.
L’entendehm clierÆIbndugÎe-porta contre l
l’un de ses. (lemmatique: i’ il est étonné de: ne a,

pointwoir: où peut-filtre? dit-il ;4 quo faitofl il
enfin-il damna? qu’il ne a. pénalité plu. de.

umnüdeleçhuledhâ entiche: la’ iule! l
quine. à qui il mac fièrement d’où il vint;
Un! répond qu’il vient de l’endroit où il l’a en.

wyé.,.ct il lui. mal un fidèlemtnpœ deal cour.
minium. Vont Je planifie; ponymt-pouluoùc’ l
acquît n’est pas; pour un ltnpide; civil l’a. *

nouœynint, et il parle encore maint; pour lm!
hmearmpquil parle tout seul, Hefllujetà
de .eemaèncshgnihlcel, et à des monuments) de
léæinyolontaîren; pour un homme fia «incivil,

ça: "mandala, «il mm valut-cm,-
en il un laça-de sans vousrandrelethtj
pauma inconsidéré,œr il-parle «1:.»un
manip au milieù d’une lunule où il y n (ce!!!
tache; d’exécution q: (l’échafaud doum un

Wdon; le pèny gammé; de devait!
(1&th qui tout riches, «qui se défluent
pou: nables. De avé-mita (lestoifid’élever bû-

près de soi un 513m1, sans le nouiez le
sonnagul’un «la; et quoiqu’il veuille là dito-l " l

beràlalconmimnbe- fiel un femme et fleuré
enfanta , il lniéobappc de l’appeler son rimai



                                                                     

Dl [nota . l3foin le jour: il t pris and la résolution de un.
fier son filai la fille d’un homme (raflâtes, ail
ne laine pas de dinde temps en tempo, en puru-
lant de sa maison et de sa mon. , que lad
www ne se sont, jmü mésalliés: uEnfint, il
fait, ni pima ni actantifvdhn’s lime Wh
ce qui fait le sujet [brin mnvemtidn’ril

.ctilpufle tout, à la fois; maislàùhnæ tintai!
parle en rament «:1101 laquelle il panel;
aussi neparle-t-il guère connéqùenuiem envié
mina: où ilydic la! , «buvant il faut (flic mm
où il dit mimeroyvz qu’il ventdie’inxç : il a, d

vonç répomiant si jingle , la yuahrtunvemnç
mais il ne s’en sert point 3 il neJegazdeanns
pi personne; ni rien quisoitau monde ;- loupa;
que vourponvez tirer de lui ,’ et encore du); h
tempo qu’il eh! le plus-appliqué et u’nnmeilteinv
commercé; ce 30m carniers: ’- Ouî , Vraiment;

ï c’eèf viaiflioù î’ tout de hon Poui-dà; je; lichât;

J qu’oni; assurément; abriai La ; et quelquennn
hesnionotyilùes’ quine campas même pladéaà)
propos. Jâmaîs aussi il n’est avec ceux and qui
il paraît être a ’il appelle èérjîçuàcirient son laquqiç;

«gommai; çt’ gqmgmi, il l’appelle. :4 manu; il

dit vaux liman. (l) à in primé du. sang,- et.

2 L’abbéyltïèvtMaliroy, çiétiqvant numônier’de,

hioiàèlle dé Montpensicr, sujet à ,Ime infinité .æqh- 

Il. , ai



                                                                     

i4 ’ in: simouns!
vmnïsnrnssnà un jésuite. Il entend lainasse; le

luette vient Il éternuer, il lui dit: mm; vous
nuer!!! Il vse trouve avec un magistrat: cet.
bitume , grave par sur caractère vénérable par
minage et par sandignité ,I l’in erroge sur un
événement , et lui demande si cela est ainsi: n
Ménnlque luimépondI, ou: , minimaux. Il
revient une fois de la campagne , ses laquais en
livrée enueprennentlde le voler, ety réussissent;

ilsdescendem de son carrosse, lui partent un
bout de flambeau son: la gorge, lui demandent
labellise, etil la; rend z arrivé chez soi, il raconte
connaturel: ses amis. qui ne manquent pas de

u l 4l i " ’ l » i i ’
sellées d’espritiétany allé,’(ie la phi de Madenioi:
nulle , parler de quelques affaires au père laÎCbaise ,3
lus fait; d’urines nonne; et rendant répons! à
Mademoiselle. i131: ,trçitn de divinateur masqua.
fois , étant habillé pour dire sa. messe ill’aurnit)ç(l)m- 
mehcée , si son laquais ne Plant averti qu’il nivaitlpris
adénine, et ensuite un bouillon. Il v0ulut un joui.
quele prieur de son labbayeq’uni l’étui: ’venn voir,vlni

en; dérobé ses lunules, qulil cherchait peut lire une
lettre; et, après les nvoir’ bien cherchées, elles se;
trouvèrent sur son nez. Une autre fois, il entonna le
«Monument des vêpres par Plu; müàd est; Il
dans trois liois lancininition d’un même bénéfice à
ceci! différentes paysannes, et puis voulut s’inscrire
en faux, prétendait ne l’avoir donnée qu’il une seule -.

et’ilÎ eut de la peine à leu-cire après qu’on lui en:
présenté ses trois nominations. ’



                                                                     

un L’isolant l5
l’internat. sur les circonstances , ’et-illcur dit-z

La Demandez à mes gens; ils yétaientL-n l tu
L’ incivilité n’est peson-I vice de l’une; elle est

l’effet de’plusieurs vices , de la sotte vanité , de

l’ignorance de ses devoirs g de la paresse , dola
l stupidité, de la. distraction, dunépris des une.)

delajulousie: pour ne se répandre que sur: le!
dehors , elle n’en est que plus haïssable , porno
que c’est toujours un défaut visible etmnnifeste :

il est vrai cependant qu’il offense pluton
ielon le cause qui le produit. - . ,

Dire d’un homme colère , inégal,’qnerollnr,’ l

chagrin , pointilleux , capricieux , c’est son (bu-ç
lueur, n’est pas l’excuser, comme on le croit;

mais avouer sans y penser que de si pends dé-

lauts sont irremédiables. -
Ce qu’on appelle humeur est une-chosetm’p

négligée parmi les hommes; ils devraient colt-i
prendre qu’il ne leur sullit pas d’être bons,
mais qu’ils doivent encore pal-nitre tels , « du
poins s’ils tendent a être, sociables , capables
d’union etde commerce, c’est -à «lire, éternités

hommes. L’on n’exige pas des ames mellgnes

qu’elles aient de la douceur et de la souplesse;
elle ne leur manque jamais, et’elle leur sert de
piège pour surprendre les simples, et pour faire
valoir leurs aniliœsrl’on desirernit de ceux qui
ont un bon cœur, qu’ils [fussent toujours pliants,



                                                                     

l6 un n’admet
iodla. MmplaimMetqn’il En
qucfois que ne conclu Wh (1.5 menue;
halions souffrir; N A 4 - .
- laborantin du bannes vade la colère à Yin;
jure: quelqueunmæn usent nutrémem,üsnf.’

fusent, et puis) i188: fichent; la «à Fou
ce! tarifions de ce pæaédéne laissepude place

.nnmgœntîmentQIe-e ! - t-« l*
z Les. homes ne. s’attachent pas able: à m
flanquer-la cousions de faire-philüfi: il
semble que l’on n’entre’dmg un emploi que me

p-v’bir obliger et n’en rien faire: hiatus la
plü pampte et qui se plénum d’abord; «fait
refus; et Non-n’accorde que par réflexion. -’ ’

» Sachez. piécisémept ne que voua-poum ne.
tendre des hommes en général , et, de daman
d’aucun ’partiullier , et jetez-voue ensuite (hm
le.œnnnme’du mbnde.
, e Si. la pauvreté est la mère des crimes, le défaut
d’esprit en est le père.

. Il est difficile qu’un font malhonnôte bouline
ahanez d’esprit: un génie qui en dmk et par.
en: conduit. enfin à la. règle, à la probité,à la
venu. Il manque du sans et de la pénétration à
celui. qui s’opiniltne dans le mauvais comme
danois faux: l’on cherche en vain à le coniger
par des trait. de enfin qui-le désignent aux nu-
nc. et. où il ne «a reconnaît, pas lui-même; ce



                                                                     

1n- r.’ u o l au: l7
un: aubinais dites à un sourd. Il serait de-

. niable peu-1e plairir des. honnêtes se!" et pour
* la vengeance publique, qu’un coquin’ne le lût

pas un point1l:’ Cire privé de tout sentiment. e

il y a me" quarrions ne’devons à permhe,
quenoumpportonl en naissant, etiquenous for-
tifions l’habitud’eyîl y en a. diantres que
l’on contracte ,l et qui noué bout étrangers. L’on

est né quelquefoii’ and des mœurs faciles, de’ln

complaiàanee atout le-deeîrdeiplnire ; mi: par
’ les traitemàrtnque’ l’on de’ceux nec qui

l’on vit , onde l’on" défiend , l’on est bientôt

jeté hon de ses mesures, ’etméme deson naturel;
l’on à des chagrins , etÏ’unebile que l’on ne Je

connaissait point; l’anse voit une autre complies
xion; l’onteeti enfin étonné de se trouver dur et

épineux; l .L’on. demande ’ pourquoi tous les homme! ’

ensemble ne composent pas comme une moule i
nation et n’ont point voulu parler unemdme
langue , vivre l son: les mêmes lois ,- convenir i
entre eux des même: usages et d’un même culte’; i

et moi , peinant à la oontrariétélfeyespritsj Je.
goûts et des sentiments ,’j e suis étonné-devoir ,

fournît sept ou huitrpersonnee se rassembler-sous
un même’toit,*dansnne même enceinte; et coin-

poser unc’seule’fnmille. I * ’

A ü a. a r



                                                                     

si un s’amuse.
- Il y affin-anges pensa) 5.btdœttoute’llvôe
ne semble occupée qu’à tilt!" enfeu
des raisons dose consolerdçlonr nm. -

Tout ut étranger dans l’humeur , laineurs v
«lantaniers, de ln’plupnrtdes honniesw’Bel a

vécu pudnnt tontons: fieu chagrin ,anporté 4
une, rami-munis; hborieux,intésess6,
qui étnitné gai, Mmçmgnifipe,
d’un curage in, dans": busque:
kss-Mus à une; ln. si-üon où l’on se
inclue, irle’i’llelanôeessifl, Encan]: nature; et
y causent «à grands ’chnguments’. Ainsi tel

homme au fond et un lui-mense ne se peut de.
finir: clochâtes qui’smrtllon’de lui Faite.
un, le clausule; le bouleversent; il n’est point
précisément ce qu’il est, ou ce qu’il-punît être.

La vie est courte et ennuyeuse, alleu peut
tout: à flairer: l’on remet i l’avenir son repos

au. joies , à cet 45e souvent ou, les meilleurs
Lie-l’ont dei: disparu, la santéet ln jeunesse.
Ce temps arrive, «pinots surprendrait»!!! dans
le! dans: on en est là, quandwla fièvre nous
saisit et nous éteint; si "l’on eût , te n’était

quepdmrsdesiœro plus 10W a T- - .
Jusqu’au denim; on se rend ùÀÂsœéÏDI’

celui (le qui l’on espère : est omlsûrrd’svoin, on

temporise, on parlemente,’onfcs]ituler ’- v - w -

(r) Le duc de Gênes.



                                                                     

un fileurs.- :9I nmeiosainnireù l’homme de n’être pas heu- i

raz,etsiessentlel à mœquiestunbien d’en-e
acheté par mille peines, qu’une affaire qui se i
mùfieibl’daient suspecte. L’on comprend à 3

"in, ou queue qui coûte-ai peu puisse nous :
être fort nuageux , ou qu’avec des mesures
fuies l’on doive intimât parvenir Un fin que
l’on se propose. L’on choit mériter les bons suc-

cès, mais n’y devoit compter que la": rarement.
L’homme qui dit qu’il n’est pas «un:

pourrait du moins le devenir par le bonheur de
mimis ou de ses proches. L’envie lui ôte cette

dernière ressource. - A » - I ’
Quoique j’aie pu dire ailleurs; que

les affliges ontrtort: les hommes semblent être
nés pourvl’infortune , le douleur et la pillarde;
peu en échoppent; et comme toute disgrnce peut
tem- arriver , ils devraient être préparées toute

Mec. . . , . .. , .î LesÏkommes ont tent de peine à s’approcher

’ sur les affaires, sont si épineux sur les moindres

hlm, si Minée de difficultés, veulent si fini:

tromper et a; , mettent si haut
ce nppdflientçet si bas ce qui appui-4
stemm entres ,- que j’avoue que je ne saie par
on couinent se peuvent conclure les Marines;
M les Acquisitions, le paix . la trêve ,’
les traités, les iulliances. i i * t ’



                                                                     

Qo un L’IDMMI.
A quelques-uns l’arrogance tientlioudegs’un-

dent; l’inhumanité, de fermeté ; et le fourberie ,

(l’esprit, , . i .Les fourbes croient aisément que. les une. le
sont: ils. ne peuvent guère être-trompés , et’îls

ne trompent posions-temps.
I e me rachèterai toujours fort volontiers d’être

Courbe, par être stupide et passer pour tel.
On ne trompe point en bien; le fourberie ojoute

la malice en mensonge. t I l
S’il y avait moins de dupes, il y sursit moins

de ce qu’on appelle des hommes fins ou enten-
’ des, et de ceux qui tirent autant de vanité que

de distinction d’avoir su pendant tout le com-s
de leur vie tromper les autres: comment voulez-
vous qu’Érophile, à qui le manque de parole , les

mauvais’offiees, la fourberie, bien loin de nuire,
ont mérité des grinces et des bienfaits de ceux
mêmes qu’il a ou manqué de servir, ou déso-

bligés , ne présume pas infiniment de soi et de

son industrie? ,L’on n’entend dans-les places et dans les rues

’ des grandes villes, et de la bouche de ceux qui
passent, que les mots d’nerorr, de susse, d’u-

rnuoosroms , de ramenas]: , et de rnslnxn
cette: u neume: est-ce qu’il n’y aurait pas
dans le monde la plus petite équité fieroit-il ou
contraire rempli de gens qui deum-indes: froi-



                                                                     

on faon". acdans: ce qui ne leur est pas dû, o’uqni re-
fusent nettement de rendit) oe’ qu’iladoiventî

.Patchcninl inventés pour faire enluminoit
pour convaincre les de leur parole:
Wdel’lmmniié. - I ,1 ,

Otez les passions, muerez, llüfiufieg.çul
me (inules plulg’nmleb villes! Les babine
a la subsistance n’y fan!» pas le, du. Je l’en.

. Rien rhume .tnntïun esprk [immuable p
«apporter tranquillement de. patentiez des me
le. tort. qu’ils ont à son égardfque la réflexion
qu’il fait au les vie" de l’lnxlmtnSA’C’t1 et entablent

il acté pénible humes d’être constants, 56,
péteux. fidèles, d’être touchée d’uneâmitié plus

forte ampleur intérêt. Comme il connaît leu!
porëi . il. n’exige point d’eux qu’ils pénètrent

la cornu, .qn’ih volent dans.l’air, qu’ila,aie.ç
de l’équité. Il peut. haïr le. hommes engénéral-g

013,54 y a si peu de vertuïmais il exclue le? patti-
qulieu, il les aime mêmepnr des motifs plu
relevés, et il n’étudie à mériter le moins qu’il go

pentane pareille indulgence. . . ’
. Il. y a de centaine biens que l’on duite avec
emportement, et dont l’idée seule nous enlève et

nous transporte: s’il nous arrive de les obtenir,
on les sent plus tranquillement qù’on ne l’eût.
tueuse, on en jouit moins que l’on n’aspire encore

à de plus’grands.

1



                                                                     

sa n n 1.’ u o n u n.
Il y s des niaux effroyables et d’horribles mal.

heurs où l’on n’ose penser, et dont la seule vue
fait frémir: s’il arrive que l’on y tombe, l’on se

trouve des ressources que l’on ne se connaissait
point, l’on se roidit contre son infortune, et l’on
fait mieux qu’on ne l’espérait. e

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 guinde dou-
leur, etpour faire moins sentir une grande perte.

J e suppose que les hommes soient éternels sur
la terre, et le médite ensuite sur ce qui "pour-mit
me faire connaître qu’ils se feraient alors une
plus grande affaire’de leur établissement qu’ils
ne s’en (ont dans l’état où-sont les choses. .

Si la vie est misérable, elle est. pénible à sup-

porter; si elle est heureuse, il est horrible de la
perdre: l’un revient à l’autre.

Il n’y a rien que les hommes aiment mieux à
conserver, et qu’ils ménagent moins, que leur

propre vies l ’Irène (l) se transporte à grands frais à Épi-
daure, voit Esculape dans son temple, et le con-

] (r) L’on tint ce. discours à madame de Moutespnn .1
aux eaux de Bourbon , où elle allait souvent pour des
maladies imsgiuaires.



                                                                     

l i

r 9

on. fluorure. sa
suite sur tous ses maux. D’abord elle se plaint
qu’elle est lasse et recrue de fatigue; et le dieu
prononce que cela lui arrive par la longueur du
chemin qu’elle vient de faire : elle dit qu’elle est

le soir sans appétit; l’oracle lui ordonne de
dîner peu : elle ajoute qu’elle est sujette à des
insomnies; et il lui prescrit de n’être au lit que
pendant lainuit : elle lui demande pourquoi elle
devient pesante, et quel remède; l’oracle répond
qu’elle doit se lever avant midi, et quelquefois

r se servir de scs jambes pour marcher: ellelui
v déclare que le vinlui est nuisible; l’oraclelui dit

de boire de l’eau: qu’elle a des indigestions; et
il ajoute qu’elle fasse diète. Ma vue s’affaiblit,

dit Irène : prenez des lunettes, dit Esculape. Je
m’afl’uiblis moi»mérne, 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
deguérir de cette langueur? le plus court, Irène,
c’est de meurir, comme ont fait votre mère ct
votre aïeule. Fils d’Apollon , s’écrie Irène , que!

conseil me donnez-vous? Est-ce là toute cette
Icience’que les hommes publient , et qui vous
hit révérer de toute la teneP’Que m’apprenezÀ

vous de rare et de mystérieux? Et ne savais-je
pas tous ces remèdes que vous m’enseignez? Que
n’en usiez-vousdonc, répond le dieu, sdns’venir

me chercher de si loin, et abréger vos jours par

un long voyage? I ’ ’
l



                                                                     

a; un inclura.Lu mon n’arrive qu’une fois, et ce fait senti: ,
à rom les momenu’de lavis: t il est’phu dur
l’uppréhender que dola soufflait

L’inquiétude , la crainte; rabattaient, n’éq

baignent pas la mon; au contraire: je doute «au
lamant que le risexcessif convienne auxhomine: ,
qui sont mortels. t e’ «

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 nout’soupîrons pusse...
temeniponrla florissante jeunesse quih’eltplud,
et ne reviendra-point, la caducité suivra, qui
nous fera regretter l’âge viril où nous comme:
encore, et que nous An’estiniom pas aux. I
e ’L’on craint laïieilleue, que l’on-n’est pas si"

de pouvoir atteindre.
L’on espère de vieillir, et l’on craintla vieil. , 4

Lesse; c’est-ù-dire,’ l’on aime la vie, et l’on fait la

mort.
. C’est pintât fait de céder à la natureiet de.
amincira la mon, que de [Aire de continuels et.
forts,-s’umcr de raisons et devréflexîons, et- être

continuellement aux prises avec soi-même, pour
ne la pas craindre.-
. Si tic-tous les bimanes, les une mouraient, les
autres non, œ unitaire désolan
de mourir.

4

te sfflitlion que

17

H



                                                                     

3131310111; 5
. une longue maladie semble être placée «un
livide! Il mon, afin que la mort même devienne i
uniovlàgcment et à ceux qui meurent et à à!!!

(firman I v v I "*’ 1" parler humainement, la mort s un bel en-
droit, est de mettre fin à la vieillesse. ’ - ’
l La mon qui prévient ln caducité arrive plus!

propos que celle la termine. I 7
’ Le regxèt qu’ont les. hommes du mauvais en];

phi du temps qu’il! oht’déja vécu ne les conduit

pas toujours à faire de celui qui leur reste nival

un meilleur usage. - Vr La vie est un sommeilles vieillards sont «un
dont le sommeil a été plus long : ils ne commen’â

. sont tu réveiller que quand il faut mourir; S’ils
"pissent alors’sur tout le cours de leurs années,

l o ils ne trouvent souvent ni vertus , ni notions
l blabla qui les distinguent les unes des autres r

llscontbndent leurs différents âges, ils n’y voient

niai marque nuez: pour mesurer le temps
qu’ils ont vécu. Ils ont euun songe confus , in-’

[une et sur lucane "site : ils sentent nenn-
Iwins, conne ceux.’ qui s’éveillent’, qu’ils ont

dormi long-temps. - l eIl n’y a pour l’homme que trois événements,

litre, vivre et mourir" : il ne se sont pas naître.

il mourir, et il oublie de vivre.
Il y a nnltcmps ou la" raison n’est pal encore,

I 3



                                                                     

à on 5’ ne nm
qu’on ne vit. que par instinct à Jumelé» de.

aussi!» "au dans, kinémrsbn-s’
germinaux au» WWd-h sans.
se développe, on elle est formée, et civelle poir-
mi; agir, stalle, n’était mimeroientm
éteinte W les vices de lumplqion) et. par...
met damions qui, se succèdent les
unes aux autres , et conduiçegtjusqu’au
«demies âge.- .Laraiwi dans du» miam de-
pxoxluire, mais elle est refroidie-et "hutin
perles mais, parla Maladie et la demandés

ncertée ensuite par le désordre de la me
qui!!! «la!» swdéplin A a et cens-m9! néanmoins

sontlaviedçl’hommav w r - ,1 ,L n a
a ,IoeççW-sonùwweîm calètes,
çnvieux, ourlent, intéressés. mm, solages;
timides, intempémnts. msçdiœimlén il.
laient si. .pleutm.faoilmnts Un" intimidoient
Mêmes et des". afflictions mais!" dentu»
pqtiwujets; ils ne veulent point. m:&indç:œi,.
et aiment à en faims ils sont déjucha homme
- Les; enfants montai-passé siamoise et, ou
qui ne nous sari-ive; guère , ils; jouissent du:

sent. s l- i , 1.!Le Wactèm 4&1?an P .ëltzm’thnflâiles
mon; dans ce: Âge sont me: le: méfiantes;
n’est qu’avec une wmntqu’uespéq
gémissdiffémncs ; qu-sugngnœavceh visai.

r



                                                                     

au t’notll. un;
"hmm «fissent les-passions et les
vina; qui" sont tendanciels limes oïdiums-
Minimum; et si annuaire. à sin-ulémas;
. me aima aussi: de leur une l’imam
et ll m,’KGMdüe ce que les vièmhrdà
dumping-«hennirent un leeüi’usage
furieurspëtiu cipal! tous leurs amuse-l
nous; c’est par elles qu’ils répètent ce qu’il! v

un macadam"; qu’ils tonneront en qu’ils ont

in bite; (p.36 sans à! tout 1"Mien, soit ’qxfilt
empesas en une mile petits ouvrages; soit-
qtdle himm llVeh ’alt’tîfilns” le "louvet
ment et parle geste; qu’ilsse’trouvmt’l un grand

Mnfet. y fait bonne chère; qu’ilslse trans-
ponant du: des «du. desilîeux m1
dans; qua-mien que’seuls; ils seïvoiént nm
riche équipege aussi grin’d’ooflége; qu’ils con.

biseautes unifies, livrent Lamine, etjouissent
dupldslr de la victoire; qu’ils pistent un raïs
«corpusgtamds’vpfinecsglqulilrsont rois euxt

nilles; ont des sujets, possèdent dormi
plus; pour: mon de «me. Marbres en» de
grains de sable; et, ce qu’ils ignorent dans la
"tu de lëtr viegmirtà balisé être les tir-bittes
dolons Mue et Moulures ide lenerropre fés
w.;" 1,..1 .’IÂ;,V’ filin-H: ..;
. il n’ysndwimjneâflmanfls défautsdu,
àorps qui ne soient aperçus-paillet enfin"? m



                                                                     

s8 i on :L’Hsîlltc
les saisissent-d’une première vue,-.et ils savent
les exprimer psr des mots convenables; on nq
pomme point n plus heureuse-sut. v: claveau
hommes , ils sont chargés à leus-tourds tontes
les imperfections dont lisse sont moqués. 4

L’unique soin des W;ut.dethr. liche
droit faible. de leurs traîtres , comme dans".

à qui ils sont soumis; des qu’ils ont pu les
assumer, ils gagnent le dessus, «prennent sur
on: un sscendant qu’ils ne perdent plus. Ce
nous fait déchoir une premiers fois de cette su-
périorité à leur égard est toujours ce qui nous

empêche (le la: recouvrer. - - v . .
, La paresse, l’indohnce et l’oisiveté, vices si

aux enfants, disparaissent dans leur;
leur, où ils sont vifs, appliqués; exacts ,’ mou-

reux des rèqu et.de la. symétrie, où ils ne se
p pardonnent nulle faute lesnus aux sures, et

recommencements-mêmes- plusieurs ,fois un:
seule chose qu’ils. ont manquée; prés-sel ses»

tains qu’ils pourront ,tus jour négliger leur:
devoirs, mais qu’ils n’oublieront rien pour leur:

plaisirs. .- , V . a. - .,, Aux enfants harperait grand, les. cours; les
jardins, les édifices, les meubles, les hommes; le;
Animaux; nus hommes, les choses du mondepu-
rainent Ainsi, et ’ose "dire, pst-ln morillon,
M’ils sont petits.



                                                                     

un filai in. 3°
Ibcnûnti commencent entre en: par l’étui  

ppmrchamy en le muer, ce qui cd
biennaux-e], ils ne (en Mn: [Qu’longl
lumps, et pudeur au pourchique; Quéquun
se distingue on par une plus grande vi’vaéitéofl

pane meilleure d’upolit’mn du-corpflou par

www mondes jeux «hmm.
etdes petites lois qui la 00mm; le. mais
lai défirent, et il ne Ida-e du; un, gommie-
ntnnhooh qui... wattman! lapidait. 1- ï  

rQlidmnàquc bouffants neœbçoivent,qn.’ik
minci", qu’ils neraisonnent, coméqueùnèns?

si déni nullement sur clan, Un:
qu’ils sont enfuma et. un. mienne énpérieneag

nui c’en en munis urnes, du: moinqïleur

Magnum hmm-ou de han
naîtra! . . . , . . . . . .: C’en. peut" tmèohfimec dans l’apbiLda

enfants, achat menin inutile, quads laquai!
. du fiâtes qu’ils n’ont pain: triton, «même 5é-

Cf vivement de enfler qui manégera. lb "un:
’. précisément, actinium ça persel-c un qu’il.

héritent, et 5km méritant sur» quæp’qdüç

 . craignent: il; W1. ci-c’cnùwuoulm
. raison. qu’on la .chALin,.anc ne flamine!

moins; par (lien. pqînes entonnée; age, par
à naturalité. ,

On ne vit point une: ,pour pailliez

- 3.



                                                                     

3.? I n n i.’ ne l tu.
fautes; on on commetæendnntmt le cannaie un
nie; et tout ce que. l’on peut faire à force de.
faillir, c’est de mourir corrigé. , ,1 u
. Il n’y u rien qui rafraîchi»: le sang comme
d’avoir su éviter de. faire une, sottise. , A . .
.,. Le récit de ses fautes en pénible; on veut!

couvrir et en charger quelque autre; dugong-i
donne le pas au directeur au: lez-noblesse."
. 14e (une! du. Ion tout quelquefois ni lourdes ,
et si difficiles innovoit , qu’elles: mais; les
aptenzdéfnut, une sont utiles qu’à «11:.un

infant. ’x m -: .Lîeiptit. de parti abaisse les plus grondaien-
m jusqu’aux petiteundu peuple. , . , , .
-. Nom (oisons pulvmiaéouæu bienséance :1"
même: choie: et avec les mémo dehors que nous
les ferions par inclination ou par devoir(1). Tel
timide Inc-ri à Paris de lafièvre qu’ilaglgnée
à Rifle: mienne, qu’ilnÎniInnit point. V . .,
- Les huma bullant cœur veulent. élure-

timée,- et il; cachent avecJoin l’envie qu’ils ont

d’élu animés , pal-caque: les hommes veulent

pua-Apul- vaguai, et que vouloir tirer. deJn
vertu tout autre avantage que la venu une, je

- l . . i .(t) Le prince de Cônti. qui gagna Kfiéliie vérole
i auprès de ln princem n femme , qu’il n’aimait pu:

il en nonne. son hmm! en guérit.
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un: dire l’estime et les louages, ce ne unis
plus être vertueux, mais aimer l’estime et
bourges, ou être vain : les hommes sont très.
vains, et ils ne baissent rien tant que de pu

pour tels. p , . « y rUn home vain trouve son compte à dine du.
bien ou du ml de soi: un homme modeste ne

parle point de soi. v , l
I On ne voit point mieux le ridiculedehvsnité,
et combien elle est un vice honteux, qu’en a.
qu’elle n’ose se montrer, et qu’elle se esche sou-

Svent son. les apparences de son contraire»
Lu fausse modestie est ledernierrlîlmnemmt

de ln vanité; elle fait que l’homme vain ne p»

rait point tel , et se fait valoir au commise par
la vertus opposée au vice qui fait son mutera t
c’est un mensonge. r La fausse gloire estl’écueil

de la vanité; elle nous conduit à vouloir être es-
timée par des choses qui , à la vérité ,1!!! trou.

vent en nous , mais qui sont frivoles fluidiques
qu’on les relève: c’est une erreur. .

. Les hommes parlenLdeleslregnrde , qu’ils n’avouent d’eux-mûmes que

.de petits défauts , et encore ceux qui-supposent
en leurs personnes de beaux L tuants .ou de
grandes qualités.. Ainsi, l’on se plaint de son
peu de mémoire, content d’ailleurs demisng

sens et de son bon jugement; l’on leu-e-



                                                                     

’Jh un un. un
Malien distraction et: de la rêverie,- tomme
s’il nous seoordeitle bel esprit;Ton dit de soi
qu’on est mentiroit-ct qu’on ne peut rien faire

la ses timing-fort consolé de la perte de befi
petits talents par ceux de l’esprit , ou par lei
dans de l’anse, que-tout le monde nous connaît ;

fion fait l’aveu desa paresse en des termes qui
signifient bonjours son désintéressement , et que
l’on carguât-i de l’ambition ; l’on ne rougît point

de niulpmpreté, qui n’est qu’une négligence

pour loopniteschoseswtqui semble supposer-
qu’on-n’a d’application que pour les solides et

miches. Un homme de guerre aime il! dire
gec’étsit perm d’empresseme’nt ou paroli:

rimiteqn’ilsc trouva un certain jour à la trust
encan-en quelque antre poste très périllenr;
une être (le-garde ni continuité ;*etïil sjouts i
qu’ilen fut repris de son général. De momon-ne

bouletéte( l ) ou Un ferme génie qui ectrouve.

nous» cette prudence que les sans hmm
cherchent vainement à acquérirfqui a fortifié’h

(taupe Je son esprit par une gnndeerpérlenee;
que lolo-lare, le-poids, la diversité; la dîtfiùflté
et l’importance des amiragoœupenc seulement
et nîaeceblent- pointjqui , par iléteudne de têt
nues a de se pénétration ocrend mpître’de tout

’ .4 1 L L ’ . . a 1
- (fine-Louvain ’ ’ ” ’ ” l
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les événements; qui, bien loin de consulter ton-
tes les réflexiôns sont écrites sur le souvenu
ruement et la politique, est peut être doives unes
sublimes nées pour régis-Mantes , et sur qui
ces premières, règles ont été faites ; qui est dé-
tourné par les grandes-choses qu’il fuit des bel.

les ou des qu’il pourrait lire , et qui,
au contraire , ne perd rien à retracer et à feuil.

Jeter pour ainsi dire ,2». vie et ses actions ;’ un
homme ainsi fait peut dire aisément , et sans se
commettre, qu’il ne commit aucun livre, et qu’il

ne lit jamais. - yOn vent quelquefois cacher ses faibles , ou en
diminuer l’opinion, par l’sveu libre que l’on en

l’ait. Tel dit, je suis ignorant , qui ne suit rien :
unbomme dit,.je suisvisux, il passe soinnteans;
un antre encore , joule suis pas riche , et il est

’Pmm. p ,.La modestie n’est point on est confondue avec
une chose toute dilférente de, soi, si on la prend
pour un sentiment inflrieur qui avilit l’homme
à ses proprcs’yeux, et qui est, une vertu sans.
turelle qu’on appelle humilité. L’homme de sa

, nature pense hautement et superbement de lui-

z

l

n

l

1

même , et ne pense ainsi que de lui-môme: in
modestie ne tend quÏà, faire que personne n’en

souffre ; elleest, une vertu du dehors,
ses yeux , sa démàrche , ses paroles, son son de



                                                                     

a . tu «If-mimi. -voit, dbqaiâe rm’ngmmrimemm avec les
une comme s’il n’était pas vraiq’u’il le! mini

rien. « - I I I:  ’Lendndd est pïein de gens qui", faisant entai
rimmt et par habitude la comparaiâon
d’eux-mènes nec lesauujes , décidait toujouri

en faveurde leur pmpre mérite , kat agissent

. , ,.v.’ .. 0;.v Vont dites quïl filature modeste ; les gêné
bien n69 ne demandent pas mieux : ’faîtesàéulea.

hxgmque lei bonnes n’empiètent pas dur ôtant
qui cèdent par modestie, et ne brisent pas cent
quirplioni. - V ’ ”     I ’
v. Do nahua l’on dit, il flint avoir des bali!!!
modestes; les personnes de mérite ne densifient
rien davantage: mais hmndeweut âe-là parure,
on lui en donna; il est rôda de la superfluité",
on lui en, montre. Quelques-uns n’estirricnflei
aunes igue par de beaul linge ou par une riche
étoffe; l’on ne refuse puioujaure d’au estimé

toc-prix; Il” a où iM’a’dt bé Kir!
voir ; pu geloit diorpluhrge du fins étroit vous
fait environ! refuserà-   ’     À ’   ’
- Notre vmiué et la trop guilde «thèque nofid
nvmsde nous mêmes; nommât soupçonnai damé
ladanum-une fierté a une 653M quî y zut «peu
«1319km et quiva hrîyeat pas; marmonné Ï

. a " ’ imofloit. n’a point otmdélicœebse.



                                                                     

. un fluors). a:, .Commeil flafla dam Initflpi
n91]; hi; penser; que le. «un manguiers
avec çuiosité et avec estime , et ne parle-cama

  semble que pour l’eau-mir de naja tétine: ,
I fairenotre élogeùnui devonsvnons hoir une

engaine confiance qui mon! empoche de mire
qu’on ne se pale à l’oreille que pour dire du!

mal de nous, ou quel’on ne rit que pour dent

lilloquçr.  . v V, 7 . I .  L .D’çuîkvç’ent moulue W’hni, ,1
me samit, et qejennhou d’mportière de peur.
defielmanquer P Je ne mis pas riche, et je mât  
à pied;1 11 don dam les règles ne ne patron ;r
fi’ésfirçqpin; mnème vu lniaméne 111ml.»

mégi-ne avens)! grand? r j
l . par: est si amplifie loi-même que tout. n’y.
[gypçrch 1’01; aime tétra vu, à être montré ,1

à. être gainé, mène de; inconnue; flouant fiers.
sfils. l’oqbüenulz’oa un: qu’il. nous ami-nm

. N91». chambrant mie bonheur hm de mm:
v, menues, adam l’opiniondeo hommes, guenon

coin naissions flatteurs, peaufinâtes, sans équité,  .

pleinq d’envie, dg gapxjkes et de préventions: .

qpçllgbîzaqg’içL . V . A.    - .
Il semblel que1 l’on au rite que deo,

chpàçs, ,ridiculqslzl’qn’voit néanmoins de «un»

flinçs gensquj flapi égalpment des choyez fiai-x
011129 çt,de cçuegrgpâ 9e h sont pansa St mais Airs

n
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sot et inconsidéré; etîqu’il vous échappe devant

auxquelque impertinence; ils rient de nous i si
vous, et» sage , et que vous ne disiez que (in
choses raisonnables et du ton qii’ il les faut ding.

’ ils rient de même. i w ’
Ceux nous ravissent les biens par la viol

lenœ ou par l’injustice, et qui nous ôtent Phon-
neur par la calomnie , nous marquent assez leur
haine’pour nous, mais ils ne nous prouvent pue
égilemcutqu’ils oient pendu à notre égard toute

sorte d’estime; aussi ne sommes-nonsipas inca-
pables de quelque retour pour eux ,et de leur
rendre un jour notre amitié. La moquerie, au

I convainc, est de toutes les injures belle qui se
pardonne le moins; elle est le langage du mépris,
et l’une des manières dont il se finît le influx en.

tendre;elle attaque l’homme du. son ’dernier
retranchement , qui est l’opinion qu’il a de sbi-

ménei; elle veut le rendre ridicule à ses pita-i
pres yeux v9 et ainsi elle le convainc de la. plus
mauvaise disposition où l’on puisse être pour
lui , et le rend irréconciliüxle.” I "

C’eetüune chose monstrueuse que le goût ët la

facilité qui est en nous de railler , d’improuver’

et de mépriser les autres ; et tout ensemble la

Colère que nous ressentons Contre’ceux qui Boul
raillent, nous improuvent entons méprisent.

La santé et les richesses ôtant aux hommes ’
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l’expérience du mol, leur inspirent’lu dureté

pour leur: semblables ;-et les gens aéju chargés
l . de leur propre misère sont ceux qui entrent ill-

vsnugepu- la compassion dans celled’nutrui.
Il semble qu’aux limes bien nées les l’êtes , les

spectacles , la symphonie , rapprochent! et tout
lieux sentir l’infortune de nos proches ou de

» Une grande une est [Il-dessus de l’injure , de
l’injustice, deh douleur , de la moquerie; et elle
serait invulnérable si elle ne soutirait par la

- compassion. A I ÜIl y u une espèce de honte d’être heureux
L la vue de certaines misères.

On est prompt( x ) à momifie-ses plus petite
avantages, et lent à pénétrasses défauts: on n’i-

gnore point qu’on: de beauxsourcils, les ongles
bien faits; on sait à peine que l’on est" borgne;

I on ne suit point du tout que l’on manque

d’esprit. . ’ 0 ltire son gant pour montrer. une belle
matin , 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

i (I) Le chevalier de Soissons, fils naturel du comte
de Soissons, tué. il la bataille de sedan en 1641 : il

était borgne. ’

Il. 4
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faire rivoir de halles; dents: si elle mon!" son
graille , du: qu’elle l’a bien fait: ne: si 311:."
dune jamais, 9’»: qu’elle au peu «matinale Il

taille, qu’elle: épine: elle amont! me les in»
tél-en, à l’exception d’un tend; elle pala tou-

’ jours , et n’a point d’esprit. - » - , ,
Le: 410mm: comptent presque pour «de.

toutes les vertus du cœur, et idolâtrent-las rap
lenndu corps et de l’esprit: celui qui illumi-
tien-gantât! soi, et un! croire bien": la maladie, v
qu’il qui», qu’il sa constant, fidèle, sincère,

équitable, reconnaissant, n’ose direqu’il ut mil;

qu’il a leçidanubeliao a: Il peau douce veda un:

trop fort. -Il aunai qu’il au du; martin quelqsilonlcs i
matirent, la bravoure ne; hlibç’mliié, Mecqu’il

y a dm: chose; qu’il: estiment humai: , a;
que ce; vertus (on; négliger, la vigal’uggnt:
nuai mrqonne n’avance de soi qu’il en brame au

libéral. ’ . -l’ex-muni: ne dit du mi , et sur v (au: sans [in]-
demain, Tqifil au hem, qu’il est. gâtifient. qu’il

en suffira; :50» a mineæqmlités il, un trop hm:
mû; pin sç contente de le pcnsflfa v v ’ï »

Quelque rapPort qu’il paraisse de la alqusie
à l’émulation , il y a entre elles le même éloi-

gnement que celui quice trouve entré le vingt
la vertu.

i



                                                                     

du radina 35r La jalomie’ a fêm’uhtioh iéxérëefl au! lé

même objet, qui? en semiez-mu Mainate de! ni-
très z trac doué diflé’anèo;qùé collé-ci est un

menthes! vbloMésè’oüz-âgèüï, iifloëfle; quia

rend l’une féconde , qui ln fait profite? dêi

mahatmas , mima samcamms
de ce qu’dæ’maquhæ cousu ou
un un moment imam-et camé un «a
mnüth du’ hem! giflas hua d’elle; m’en.

a 1ième imam même 645M agnela sujet!
b’ëëfiëefiàe ,n afiqæ,’æœæ am: rêc’dïz’riâîüé;

minime le. élogaxounlm avialëaieéogapensa;
mè’raEbflân’MfilE-qnflhitàu ramingaænai’ém

«une Ye qui 1è" mm dëlûîaxüëme, de
flaædænsà-iféfidtâtiafl,’qhi u Wfiàiu mec
un ies ibü’dn’süü m ne: ouvragés Id’âùtr’ui , qui

fait qu’il s’étonne de Voir dans lp’iùoiidë d’un"!

Uéhüil’üe 163 flâné ,’o’n (1’qu Rodin! fie:

tu; mame: calent! dom il sé’piqùé: ücëlibnteâi,
a: guipant! eibè’s ièatratoufp’mi’ MËlIYÀnM

ŒMSiia” piésoiiipfioii; ü fiéfioi’südüé pah’ au?!

flanquiez: est mais qu’a a pliai sa’ærpm et dé
rhô-flacon leslutfëâ’, qu’inuiïfdifcèoîuqu’il a

luilibüdë requit et du méïiüc. i l
’ B’émionl et]: filbnïir’: né à; fixicontnent

3115H: qui «mima miam; du? même m , à.
«menlæmçetïdre osmium Lei pas n
fil! mima blini la pila-mm l-h”jkiomiè.
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Ceux qui font. profession des arts libèrent un:
des belles lettres, les peintres, les musiciens; les
entons-nies poètes, tous aux qui se melons
d’écrire , ne devraient être capables que d’ém-

lation. t y ’ . "- ’ i
Tonte jalousie n’est point exempte de quel-

que sorte d’envie , et souvent même ces deux
passions se confondent.lL’envie au contraire est
quelquefois séparéolde la jalonsie,,;comme est
çelle qu’excitent dansf notre une les conditions
fort élevées sis-dessus de la nôtre , les grande.

fortunes, la faveur, le ministère. ;
L’envie et la haine s’unissent toujours , et se

fortifient l’une l’antre dons un même sujet; et

elles ne sont reconnaissables entre ellesqn’onco
que, l’une s’attache à la personne, l’antre A l’écu

et à ls-oondition.
Un homme d’esprit n’est point jaloux d’un

ouvrier qui a travaillé une bonne , ol’d’nn
statuaire qui vient d’nchever une belle figue. Il
sait qu’il y a dans ces arts des règles etnne Iné-
thode qu’on ne devine point, qu’il y a des outils
à manier dont il ne connaît ni l’usage , ni le

nom , ni la figure ; et il lui suffitde penser.qn’il
n’a point hitl’apprentissage d’un certain métier,

poquçwa de n’y eue.pointmslue..11.pont
au contraire otte susceptible d’envie et même de

jalousie conçu un ministre et contre un; qui

1 .



                                                                     

il l’IoÙII. h
"mon, emmü’lsn’isouet un; sans,
çuilà-3m Mammi, étaient Munis l
inti-unau quissslmià me: nuent ou prés
sidsr au: y et qu’ils dussent
:ppue! au miel, sur préceptes ,4? l’es-p64

m; q in . v l .L’on voit peüô’efiprîü emmi lourds et

amides: l’unanimit encore moins qui soient

sublimas: et mais. Le commun du
mwmnm deux «mon: Plus».
valle est rempli par un grand nombre de (dans

i mais qui sont d’un grec! lugé,
arrenta la république, fllrÜIIi-GHnEIt en lori
l’utile et Yogi-sana; comme la comme rla.
finances, le déni! des mmnxmvigan’sn , la

ans un même. ,l’hëurcuse damons, Paris
du’jveu’, and de la société et de tu consternation:

Tout l’esprit qui est au monde est imitas
celui qui n’en a point :, il 11’11"11qu mon! il

est incapabkde douellcrd’a’utrisi;
Le premier degré dans l’homme après irrlib

son, ce seroit destinât qu’il PITON: la mie
même est incompatible and) cette M
Ba même et qu’il’y aussi: en nous’dlùnillst

après rupines unir de imam guru: nous
minque :ipar la on ferait l’impossible, annulait
sunrelpfir-tr’étre-put sur muni sur fat,-ni un

impertinent. v4.



                                                                     

sa D. n n’a o. si un.
Un homme, qui n’a je I Esprit, que. dans :unç

i certaine médiocrité est sérieux et tout .d’uno

pièce : il ne rit point, il ne badina jamais. il ne
tire aucun fruit de la bagatelle; aussi inonqu
de s’élever aux grandes choses «quelle s’accom-

moder même par relâchement des plus petites, il

sait a,peine joueravec montants. ,. 7
Tout le monde dit d’un fat qu’il estun fut,

personne n’ose le lui dire à luionséne : il mon:

sans le;savoir, et sans qaepersonne se sois

vengé. . ; ,Quelle mésintelligenceentre l’esprit et le cœur!

la philosophe vit.uial.avecltous ses préceptes;
et le politique, rempli de vues et de réflexions.
ne sait pas se gouverner» v
n L’esprits’use comme toutes choses: les science.

sont ses aliments, elles le nourriuent et le con-

sument. ,- . i A . vLes petits sont quelquefois chargés de mille
vertus inutiles: n’ont pas de quoi les mettre.

en œuvre. . . nIl se trouve des hommes (l) quisoutiennent
facilement le poids dola faveur et de l’autorité,
qui se familiarisent avec leur, propre grandeur,
ethquilasete ne mon point dans les postale.
plus élevés. Ceux au contraire que la fortune,

(r) De Lauznn.
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aveugle, sans choix et sans discernement, a
comme accablés de ses bienfaits, en jouissent
avec orgueil etsans modération: leurs yeux,
leur démarche, leur ton de voix et leur accès,
marquant long-temps en eux l’admiration où ils
sont d’eux-mêmes et de se voir si éminents; et ils

deviennent si faroucheetque leur chute seule

peut les apprivoiser. ,
Un hommebaut et robuste, qui a une poitrine

M large et de largesrépaules, porte légèrement et.
de bonne gram un lourd fardeau, il lui reste en-
core un,bras de libre; m. nain serait écrasédc la
moitié de sa charge : binai les postes éminents

. rendent les grands hommes encore plus grands,
et les. petits beaucoup plus petits.

Il y a des gens (1) qui gagnent à être extraordi-

(1) De la Feuillude de la maison d’Aubuisou , gou-
. veneur. du Duupbiné, et colonel du régiment des
. Guder-Frunçuisel,.qui a érigé la statue du roi à la

place des Victoires, qu’il a fait bâtir sur les ruines de
l’hôtel de la Ferte’, a fait sa fortune par milleiqnloli- ’

bels qu’il disait au roi. Ce fut lui qui conduisit le se-
cours que le roi envoya ù l’empereur, qui lui fut si
utile qu’il défit avec lui les Turcs pi la bataille de
Saint-Godai! en 1661., et les obligea de passer le
la!) avec perte de près de 10,000 hommes. Cette dé-
faite donna de la jalousie à Illempereur, qui renvoya
au roi son secours; sans lui accorder presque de
route ; ce qui ruina beaucoup leu troupes. ,y » v



                                                                     

414 se f ronflamm: ilfio’g’nehê; in cinglent amusantes

lamifiés ébbouëttfêtse luisent fil!
ca mammouw la: segm- de parvenir: user.
fin!"- de et de leur «me tdn’s’les
Mu d’ufieshgesselfplus damassasse : Mime:
Mira! -d’a’utïë’sliôüfiuéb, aux grands’ à qui in

m- ramifie, en mais ont placé leursïdëfniëres

espérances; ils ne les servent point, niaisilfles
casassent :l’es’ Wflèsdéméfite et de service

finit utiles" aux" glanés; sont’néeès-
«me, ils Bhncllisseiit Ménid’éur’tlans Pipi-a-

flque des bons Motif, (fui leura :thth lien
d’exploîuedont ils attendent li moyenna ;’- il!

fluaient, a d’eau plumier, des emplois
graves, et s’élèvent! par un continuel en] mon:
jusqu’au sérimdes dignités; ils finissent enfin,

et roman-eut un mm; qu’il.
- n’ontni craint ni espéré: ce reste d’eux sur

la terre, c’est l’emmiplewle leur fortuie,4utnl à

ont voudroient le suivre".
. L’on exigerait ( r) de certain! personnages qui
ont une fois été capables d’une action noble, hé. il

nique, et tété lue loto-tels terre, que,

(x) L. roi nageai: , qui au: man mua-ada-
le temps. qu’il commandait le flotte d’Auglsterre en
qualité de due a’Yorcl, et qui depuis ce temps-là
n’a fait aucune lotion de valeur.
.. .9 r]...y .
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sans paraître comme épuisés parus si grand

affin, ilseussentduimoins,dsnslerostedeleur
vie,ceuecunduite use «judicieuse quiœe rap
uniquememedasslesbommes ordinaires; Qu’ils.

ne tombassent-point dans des petitesses
de hbsute réputation qu’ils avaient sequise;qne

semant moins dans lepeuple,.etne lui laissant
parle loisir delesvoirdeprès, ils.ne le lissent
point passer de hmriosité et de l’admiration à
l’indifférmoe,etpeut»etre au mépris. s s : .i

Il coûte moins (t) à certains hommes de s’en

son: douille vertus, que de se corrigerd’un
seuldéfsnt; ilssentmemesimalheuœux,quece
vice est saurent celui quiconvenait le moins Il
leur état, et qui pouvait. leur donner-dans: le
monde plaide ridicule : il affaiblit l’éclat de
luts grandes qualités, empêche qu’ils ne. soient

des hommes,parl]sits,- et que leur réputation ne
soitentière. On ne leur demandepoint qu’ils
soient plus éclairés et plus incorruptibles; qu’ils

; soient amis de l’ordreet de lit-discipline,
plus à leurs devoirs, plus zélés, pour le

l bien public , plus grives : on vent seulement
, qu’ilsne. soient pointmmoureus. .

Quelques hommes (a) , dans le courson; leur

e (t) De Harlay , archevêque de Paris , qui s toujours.
l en quelque maîtresse. V i

I (a) Le Cardinalde Bouillon.
t

l

l
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vignot si différents d’ennemi pais le cette ..
et par l’esprit, qu’on ensuis de semépréndœ,
givl’m en juge «flairent-par ce qui e paru d’un: 3
au: leur prehfièreîeenesse: Telslemieht’fiîèes, i i

sages, manque-pas sans moflasse mais
mmdluneniop’flaste moufla-semant plus. .4

vos en me hmm) qui ontvie pûrlèslfldîbiMJUqŒ ennuis oé qu’ils mm

11mm. sonnante, que les aisgsacèâ essaie
ont rendus religieux, sages, mnpsmntîn Gel
assumerions; pour l’ordinaire, de granitisation i;
se sur qui rompent flaire-besace!) se me : il. a
oasiens probité epzuuvéè par le partiales se pt -
l’adversité i a; mais sur cette émeute mime 4

que flammerole des femmes leur: dansée; et
du" il: ne se définit jamais, si. esprit-le régie, .4

matiniers,- et quelquefois munie apsara, y
qu’ils: «ou: a la chambre et 1mm d’un .
massé ferreur i
- "Fourneér’emswiemdese pôevàirétiæsëûfiv x-

œ le rejeu»,- le me, la (immanents! fifi; le ;,
fêlasses ; l’ignorance, le: moussue; haine;
l’oubliwlesoiméme et de Dieu:

L’homme semble méfait se séism’éfl

tu 4.-,(.1) Boutillier de lancé , qui a abbé de la Trip)! . V
où il a mené une vie triste, dure, et austère pas ,10
sardinl le Camus, évêque de Grenobll. l

m
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se ânonna 47
ami-Mme: lqzénèhmfia 595mAh le troublent.
le jettent dans de: crainte? frivoles et dans de
vaines terreurs : le moindre mp1 alors qui puisse

lui arriver est de s’ennuyer- - i
LÎçP’EBîêâtemçéÀwk-mçndepatinant-ai

elle a beaucoup il? ou! 41.341.513 recherche que
fiantlrshommsssiflplaieàn.duiemselaooçüçé. -

Celui qui me): un?! a me demi-même. .
La plupart. des homes cuisinier»! la premiers

sanie de leur vies sandre 1’sz misérable.-

11 y ».dcsi°nw..(l) summum: ms-
et finissait on; Z; le. hon, le mauvais, lapin,
tout ventre, rien en m-wmn.genre infestes-i
bilé: quelle recherche, «iodle Affectation dans
ces ouvrages; on les appelle des le»; d’esprit.
Dsinêeœil y a un Les dm le conduite: on a
emmené, il W finir. on vous fournir toute la
miens. Il serai? mies; se chasser on de un.
pendre, mais il est plus que et plus difficile de i
poursuivre: on poursuit, on s’anime par les
contradictions; la vanité soutient, supplée à 1s
raison. qui cède et qui se désiste: on nom ce
raffinement jusque dans les actions les plus 1er-
tuenses, dans celles même cil agnate de la re-

ligion. AIl n’y a que nos devoirs qui nous coûtent,

i (l) Le Dictionnaire de l’Achémie.
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parceque leur pratique ne regardant que les
choses que nous sommes étroitement obligés de
faire, elle n’est pas suivie de grands éloges, qui

est tout ce qui nous excite aux actions louables,
et qui nous soutient dans nos entreprises. N...(1)
aime une piété fastueuse lui attire l’inten-
tendancc des besoins des pauvres, le rend dépo-
sitaire de leur patrimoine, et fait de sa maison
un dépôt public ou se font les distributions: les
gens à petits collets et les sœurs grises y ont une

libre entrée; toute une ville voit ses aumônes, et
les publie: qui pourrait douter qu’il soit homme
de bien, si ce n’est peut-être ses créanciers?

Géronte meurt de caducité, et sans avoir fait
ce testament qu’il projetait depuis trente années:

dix têtes viennent ab intestat partager sa succes-
sion. Il ne vivait depuis long-temps que les
soins d’Astéric sa femme, quieune encore s’était

dévouée à sapes-sonne, ne le perdait pas de vue,

secourait sa vieillesse, et lui a enfin fermé les
yeux. Il ne lui laisse pas assez. de bien pour

N pouvoir se passer, pour vivre, d’un autre vieil-

lard. ’ tLaisser perdre charges et bénéfices plutôt que

’ (r) Lestrot , administrateur et proviseur des pri-
sonniers; on Pellisson , maître des requêtes, qui avait
l’économnt (les évêchés et des abbayes.
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de vendre on de résigner, même dans son extrême
vieillesse, c’est ne persuader qu’on n’est pas du

Homhre’de ceux qui meurent; ou si l’on croit que

l’on peut mourir, c’est s’aimer soi-même, et
n’aimer que soi:

Faune est un dissolu, un prodigue, un liber-
tin, un ingrat, un emporté, qu’Aurèlc son oncle
n’a’pu’ haïr ni déshériter.

- Frontin, neveu d’Aurèle, après vingt années
d’une probité comme , et d’une complaisance
aveugle pour ce vieillard, ne l’a pu fléchir en sa
faveur, et netire de sa’dépouille qu’une légère

pension que Faune, unique légataire, lui’doit

Païen ’
a Leshnines 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 qui occupent
I leur me, ou en compatissant aux infirmités oui

affligent" leur corps. En cela seul consistent’les
soins que l’on peut leur rendre : de la vient que
celui qui ose porte bien, et qui desire peu de
chose, est moins facile à gouverner. i

Lamollesse etlavolupté naiàsentavecl’homme,

une liniment qu’aveclui; ni les heureux ni les
tristestévénements ne l’en peuvent séparer: c’est"

"Un. ,- -:5 -’ * ’
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pour lui ou le fruit de laboure linguaux; un
dédommagemeptdela œnanthe. . v

c’est une grande dans le am
qu’un vieillardamerewa ..- - - x

Peu de gens se souviennent d’gvçùéçéjm

et. combien ü leur étai! diffisile flamme; et
a temnéxsnu- La première show qui mixe sa:
hommes après avoir renoncéaux plaisirs, ou par;

situaient? , ou Par lassitudp, on w résine,
c’est de les condamper dans les autres. Il m
dans cette conduite une: sqrte dînüachemcm m
les choies mêmes «se l’ion simule quitter :. l’on

aimerait qu’un bien qui n’est nous ne
fût plus aussi pour le reste du monde; c’est sur
sentiment dejalousic- ,
A n’est P39 le hem d’argent où les vieil-v

lards peuvent appréhender 40.30311)" un
qui mareyeur il yen a de tels .Qnt
de si grands fonds, qu’ils ne peuvent guetterois *
cette inquiétude : et d’ailleurs comme»: pour-

raieutnils craindre de manquer dans leur caducité
des commodités de la vie, puisqu’ilss’en privent

eus-mêmes vvqlpngtailîemgntpour satisfaire ,à leur

avarice? Ce transposa: aussi Peuplade laisser de
plusgrsndquiqhessesà 1mm «meulai-il n’est
R8! same! d’aimer quelque une dans: plus
que soi-ménageant qu’il se trouve des avare.
qui n’ontpoint d’héritiers. Ce vite est. plutôt



                                                                     

un 1330.11. Si.- de l’âge et de la coniplcr’ion des vieillards,
qui s’y abandonnent aussi naturellnnrent qu’ils

mm leurs plaisirs dans leur jeunesse, ou
Wamhitlrm dans l’âge viril; Il ne faut ni vis
M, nrfdmresse, ni santé; pour. erré avare;
l’on’n’a suas! nul’b’ésdlri de s’empressa, ou de

le donner le moindre mouvemmt , pour éparà
gausses: revenus r flué laisser seulement son
bien dans ses coffres, et se priver de tout. Cela a
en commode au: vieillards, a1 qui il on une

passim, parbeëIu’ils-sont nommes.

Il y a des gens. qui sont mal’logës’, mai com

un, and! Habillés , et plus aussi nourrir, qui
1; essuient lies rigueurs des saisons, qui se privent

sermonneras la société dèd’honlmes’, et passent

sur jours dans la solitude”, qui salifient du
présent, du passé et de l’avenir, dont la W6 est

t cénure une p’énitenée continuelle , et qui ont
. ainsi rieuse le secret d’aller a! leur ports parlé

Gamin le plus pénible? :- de sont le: sans;
» tassements de’lsïstmessè’eët’ tendre dans les

flamme nidifient les ses: du ils-MM passée;
les personnes qu’ils ont commencé de connaître

(larde leùr’soiff Œèleflj’ilslafl’ectenf qui-
(des’môtâdü’ premieri tangage qu ils ont mais;
il: tiennent pour l’ancienne manière de èfian’tër’.

aplatir mnème danse; itsvanrêiit les modes qui
régnaient alors dans les habits, les meubler et
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les équipages; ils ne peuvent encore désapprou-
ver des choses servaientà leurs passions, qui
étaient si utiles à leurs plaisirs, et qui en rap-
pellent la mémoire : comment pourraient-ils leur
préférer. denouveaux usages, et des modes toutes
récentes ou ils n’ont nulle part, dont ils n’espè-

rent rien, que les jeunes gens ont faites, et dont
ils tirent à leur tout de silgrands avantages conne

lavieillesse il . t ,Une trop grande négligence comme une exces-
sive parure dans les vieillards multiplient leurs
rides, et [ont mieux voir leur caducité.

I Un vieillard est fier, dédaigneux et d’un com:
le mercediificilefs’il n’a beaucoup d’esprit. i

Un vieillard quia vécu à la cour(1), qui; un
grand sens et une mémoire fidèle, est un , trésor

inestimable : ilest plein de faits et de maxima;
l’on y trouve l’histoire du siècle, revêtue de cit-

constances très-curieuses , et ne se lisant
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’expé-

nence.. , A qLes jeunes gens, à cause des passions quilles
amusent, s’accommodent mieux dola solitude
que les vieillards. ,
w

(r) De Villeroi. t



                                                                     

u .rr v,

ou vannes; sat Pfiilippeti’); déjàvieur, naine sur li pro-
preté-et m lainaient, il paisse au: petites défi.
«aux; il s’est fait un m du boire, du manger,
d’il repos et de faïencière: : lespetïtes règles’ qu’il

ne prescrîœr, et qui tendent tomes-sui aises
des: personne-if les" olisêrv’e avec scrupule, et
fie-lesroiüpràltpas’pdùrune naîtras-se; si le se;

gante un «mensures rétehîr’; me: aminé
de:s*uperlliii’té’s, que l’habitudé’eiilin un raid ne;

cassines; flamme aussi et re’nfor’c’è l’és’lieni

rattachent” à le «a, et ’ il v’eùt employez?

qui-lui en me a en fluidité la perte plus d’un;
lourasseæn’àpprénendait-îl pas assa de mourir?

(immisçaient que pour soi , et tbus’ l’es
nummefexfsëmble’ sont à son égard comme s’ils

féline]?! flint. Noniidoriteht de remplir à’ une

m préhièfe placé," occupe lui seul oeil!
si (tout autres: il oublie? que le repas est pour:
un et pour toute 15 campagne; il se rend niant-ë
Ëu’plat, et fait son" propre de chaque service: il
ne (amené à aucun des mets, qu’il n’ait achevé

s’essayer de tous; il voudrait pouvoir les" sa-
vbùïeft’dll’s", tout à la fois z il ne se me à table

(à). ne Éeiînêville’tte, par. du mais»: a. ce sa;

os la aussi de son, de in niaisas «sans.
(a) BW’ mais, slmsnine’ dans mais; cnkpelts I

à Paris, frère de mulassi- Dohpio,.dom-lelllri M

[relierais parlement. 5



                                                                     

54 on finassais, .que de ses mains, il manie les’viandes, les re-
manie, démembre, déchire, et en use douanière
qu’il faut que les convies, s’ils veulent manger,

mangent ses restes : il ne leur épargne aucune de
ces malpropretés dégoûtantes, capables d’ôter

l’appétit aux plus affamés; le et les nous;
lui dégouttent du menton etde la barbe: s’il en-
lève un ragoût de dessus un plat, il le répand en
chemin dans un autre plat et sur la nappe, cule
suit à,la trace : il mange haut et. avec grand
bruit, il roule lesyeux en mangeant; la table est
pour lui un ratelier : il écure ses dents, et il con-
tinue à manger. Il se fait, quelque part où il se
trouve,une manière d’établissement,etne souffre i
pas d’être plus pressé au sermonpu au théâtre

que dans sa chambre. Il n’y a dans un carrosse
que les places du fond qui lui conviennent; dans.
toute autre, si on ,veut l’en croire, il pâlit et
tombe en faiblesse. S’il fait un voyage avec plu.
sieurs, il les prévient dans les hôtelleries, et il t
sait toujours se conserver dans la meilleure ,
chambre le meilleur lit : il tourne tout à son
usage; ses valets, ceux d’autrui, courent. dans le
même temps’pour son semce : tout ce qu’il
trouve sous sa main lui est propre, hardes, équi-
pages : il embarrasseltout le monde, ne se con-,
traint pour personne, ne plaint personne, ne
connaît de maux que les siens, que sa réplétion
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et sa bile; ne point la mon demain-es,

" n’appréhende que la sienne , qu’il "thêta-ait

volontiens de l’extinction duvgenre humain;
I Cliton (x) n’a jamais men toute pavie que deux
affaires , qui sont de dîner le matin et de souper
le noir: il ne semble né que pour la digestion; il
n’adenüne qu’un modem indu les entrées
qui ont été servies auna-nier repas où il s’en:

trouvé ; il dit combien il y a eu.devpotages,et.
quels. potages; il place ensuite le radicaleme-
mon; il se. mvientemclgemem de quels plats on
a relevée le premier service; il n’oublie pas les
hon-d’œuvre, le fruit et les assiettes; il nomme

touilles vins et toutes les liqueurs dont il a bu ;.
il possède le langage des cuisines autant qu’il
peut, s’étendre, et il me fait envie de manger à

mahonne table ou il ne soitpoint; il a sur-tout l
une Palais sûr, qui neprend point le change; et
il ne s’est jamais vusexposé à l’horrible inconvé-

nient de manger un mauvais ragoût, ou de boire
d’un vin médiocre. C’estÀun personnage illustre

dans son genre, et qui a porté le talent de, se,
bien nom-fit jusqu’où il pouvait aller; onvne
reverra plus un homme qui mange tant et qui
mangelsi bien: aussi est-il l’arbitre des bons
plumeaux ; et il n’espguère permiskd’avoîr dui

(x) Le comte d’OIonne , ou de Broussin.



                                                                     

56 fil 1.’ "un;
www.» «qu’il désapprouvé; Main i? n’en

plus, il s’est filmât: mais: moulin: java
qu’au demie)"i soupir gr il glorifiait à? mangerie
juto- qu’il en" mut 2- quelquervlmn: ou! il naît ,
il manage; et’ n’induit ont morale-,- c’est: peut

hmm commîmes» gâmmmaàsüumù;

in nxiivîngtmdswflîrœilfilquirlui
0mm ng’ihlleel devis; il argua jèvïalgflt
millet, isaîflëmltæ il rie d’atout sans dam -,» et!!!

ne tout peut encaissa m5149 ires! mon! dans;
des liens, des: petite «manet, mm qu’ill- en
heureux. 11 paumais uniqumæmsbam
«(si-aride espérances, ce pouütitmîour’aæ

flâneur ale embrume; il remué diantre; le
filin de le pleurer :’ il dit, Mon-sismm’,-em
mimoùfirsa mère;’et il est consolëi vnwœpâm

de passions , il n’a’ni’amis ni ehnemill; Fenouil!

ne rembarrasse , mut le niquaitb la? mimi;
(ourlai est propre; ilparlërà celui qù’ifiuif "En?
première fiois avec la: meure liüeflé embase
éonfiance qu’à eëùfqu’il dpp’elledë aillîï,’

et il lui fairpart Biëfltbfdesèslquolibe’tüefdém

historiettes: on l’aborde”, «ne quitte, sans
y fisse attention; et’Ié méditai!!! qu’ürdaflc

fiancé de faire à quelquimr, il l’atthdèfifi
qui prend sa plana

N’" est mon: m1? pu-l’tgeque’vpar le

Agen.
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maladie, car il noyasse point soixante-huit ans;
mais il a la goutte, et il est sujet à une colique
néphrétique; il a le visage décharné, le teint

verdâtre, et menace ruine : il fait marner sa
terre, et il compte que de quinze ans entiers il
ne sera obligé de la fumer; il plante un jeune .
bois, et ilespère qu’en moins. de vingt années il

lui donnera un-beau. couvert. Il fait bâtir dans.
la me " nnemaison 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 verra’jamais la fin: il se pros

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

car il n’en a point, ni pour ses héritiers, per-
sonnesviles, et qui se sont brouillées avec lui;
c’est pour luiseul, et il mourra demain, ,
. Antagoras (1) a un visage trivial et populaire;
msuisse de paroisse ou le saint de pierre qui
orne le grand autel n’est pas mieux connu que
lui de tonnelet multitude. Il parcourt le. matin
toutes les chambres et tous les greffes d’un parles

n

(r)’Le’comte de Menthe, frère’du marquis du].
laye. Il avait épousé mademoiselle le Lièvre, fille du
président de ce poum.



                                                                     

58 nu L’ironie-i;
ment, et le soir les rues et les carrefoun’d’une

une: il plside depuis quarante m,plus*procbe
de sortir de la vie que de sortir différa. Il’n’y

s point en un palais depuis tour ce mais: de
"Causes célèbrent: de pmeeàmesvlongheseran-i
brouillées ou il n’ai: duminsincerümungd
saisi! un nom fait pour remplir le bouche de
l’avocat, et qui s’accorde avec le demandeur au

le défendeur comme le "hmm-eu l’adjectif.
Parent dans, et bai de tannât- ify a guère de
feuilles dont ilne seplsigne, sequins se pluie
peut de lui ç’sppliqué- succenivsment à mais
untel-te, à s’opposer au soeur, i se servir d’un

amnistia-s, ont mettre un une: à exécution :
outre qu’il assiste chaque jour à. quelques as-
semblées de moins, prôtoatfisyndic de dix-cc.
talons, et perdant ù toutes lev huquemutesg il:
si. heurerde reste pour sesvisisessvieumneuble
de ruelle, «a il parle procès et dit des nouvelles;
Vous l’avez laissé dans une misoit au Mardis,

vous le retrouvesimgnndifanbourgy ail-vous
a prévenu,letoù déja ilreditæsnonvelles et son

procès. Sima; plaidezfloùd-mm, et quevous
alliez le lendemain æ le pointe du jour chaluts
de vos juges pour le solliciter, le juge attend,
pour vous donner audience, qu’Antagomsoit
expédié.

Tels hommes passent une longue vie bibi «MU
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mirs des un! 93è nuire au; mures. et il: meu-
xmt 091.1331916! de. www, après noir cm6
«a»!!! dirima": qu’üacwnt Mm.

,11 in! du de lem-e; damnievmu
81° mm!» , des Daim; a du 5119m. je
l’amie; m’insim. lois et à page:
affluas-chosa mujwmnwallç de qonmpler "
m 3114142 férocité Àfls hommes traitent d’une:

MWJ’ ’ ’Un» 39k (menai!!! mima: (www, des
mâle! et des fcmrlleswépanduspu lampant».
poin, livides et tout brûlés du mleü, attaché! à
1.1 une qu’ils fçnillen; ççlqu’ils remuent au;

mwiniâtmé invinçihle t il! ont comme me
mais mimée; et quad ils fie hmm un Jeux
M9. il! montrent ne fac? hWÏÜÊerfiP MM
il! m 4e; 1mm!!!»- Ils 9e retirent la un";
dœxanüms où il; vivant de pain noir, d’eau et

de neiges z ils épargnent au; autres homme; ln
peinent! muter, de labourer et de tiennemir pour
vivre, pt Mina: ainsi de ne pas manquer de ce
pain guillon: semé.

Don flamand dans sa province a: oisif, igno-
lmfivmédimt,querelleur,fourhe,intampérant,
inpqrünent; mais il tirel’épée centennrqùiu,

«pour un lin il, un» uvicülamédu
bouma. îlien tué. ,

(d) Le. payant et. le. laboureur: ."
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Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa

famille et à lui-même, souvent sans toit, sans -
habit et sans aucun mérite, répète dix fois le
jour qu’il est gentilhomme , traite les fourrures
et. les mortiers de bourgeoisie, occupé toute sa
vie de ses parchemins et de ses titres, qu’il ne
climgerait pas contre les masses d’un chancelic.

Il se fait généralement dans tous leslhon’ules

des combinaisons infinies de la puissance, de la
faveur, du génie, des richesses, des dignités,
la noblesse, de la force, de l’industrie, de la ca-
pacité, de la vertu, du vice, de la faiblesse, de la
stupidité, de la pauvreté, de l’impuissance, de

la roture et de la bassesse. Ces choses, mêlées
ensemble en mille manières différentes, et com-
pensées l’une par l’autre en divers sujets, for» « Y

ment aussi les divers états et les différentes con-
ditions. Les hommes d’ailleurs, qui tous savent
le fort et le faible les uns des autres, agissent
aussi réciproquement comme ils croient le devoir
faire , connaissent ceux qui leur sont égaux,
sentent la supériorité que quelques-uns ont sur
eux ,i et celle qu’ils ont sur quelques autres;
et de là naissent entre eux ou la-familiarité, on
le respect etla déférence, ou la fierté et le mépris.

De cette source vient que dans les endroits pu-
blics, et où le monde se rassemble, On se trouve
à tous moments. entre celui que l’on cherche à
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aborder ou a saluer , et cet autre Îque l’on feint
de ne pas connaître, et dont l’on veutvenmre
moins se laisser-j oindre; que l’on se fait honneur
de l’un, et qu’on a honte de l’autre; qu’il arrive

même quenelui dont vous nous Mm diamants,
«que vous voulez retenir, est celui aussi a:
embarrassé de vous, et qui vous quitte; et que la ,
même est souvent mini qui rougit d’autrui, et
dont on rougit, qui dédaigne ici, et. qui n est
dédaigné :.il est annote assez ordinaire de me.
priser nous méprise. Quelle misère! Et puisa
qu’il est vrai que, dans un si étrange commerce,
3e quel’onpense gagner d’un côté on le perd de

l’antre, le reviendrait-il pas au même de re-
noncer a tonte hanteur et a toute fierté, qui
convient si peu aux faibles hommes, et de com»
poser ensemble, de se miter tous avec une mu»
tuelle bonté, qui, avec l’usinage de n’être j aunais

mortifiés, nous procurerait un aussi grand bien
que «Initie ne mortifi’crpersmuæ P , ’ -

Bien loin de s’effrayer ou de rougir même du
pour de philosophe , il n’y a personne au monde

qui ne dût avoir une forte teinture de philo-
sophie (a). Elle convient à tout le monde: la
pratique en est utile à tous les âges , à tous les
sans, et à toutes les conditions: elle nous console

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

Il. 6
a



                                                                     

6; on L’uosnns. q
du bonheur d’autrui , des indignes préférences, ’

des mauvais succès ,’du déclin de nos forces ou
de notre Beauté: elle nous’arme contre lapan-
me, l’a-vieillesse , la maladie et la mon, contre
les sots et les mauvais railleurs: elle nous fait
vivre sans une’ femme, ou nous fait supporter

celle une qui nous vivons . v v .
A ’- - Les inanimés , en un même four, ouvrent leur

urne à de petitesjoies, et se laissent dominer par
de: pour chagrins: rien n’est plus: inégal et

" moinssùivique’ee qui se passe en si peu de
temps’dnis leur’cœur et dans leur esprit. Le
remède a ce. mal est de n’estimer les chosessdu
monde précisément que ce qu’elles valent.

Il est aussi difficile de trouver un homme vain I
qui se’eroie assez heureux , qu’un homme mo-

deste qui se croie trop malheureux. y Â
Le destin. du vigneron , du soldat , et du tail-

leur de pierre, m’empêche de m’estimer’ mal-

heureux par la fortune des princes ou des mi-

nistres , qui memanque. .
Il n’y a pour l’homme qu’un vraimalheur ,

qui est de se trouVer en faute, et d’avoir queJ-

v que chose à- se reprocher. i
La plupart des hommes , pour arriver à leurs

fins , sont plus capables d’un grand effort que
d’une longue pcrsèvérance. Leur paresse ou
leur inronstzln ce leur fait perdre le fruit (les meil-



                                                                     

. D n 1.’ u q x M x. (S3
leur; commencements, Il se. laissent souvent des
"nec!- par d’autres qui sont putistaprèo au,
et qui .marchent lentement mailconstufnmcm"

, J’ose presgue assurer que les hommes cavent
encore mieux prendre des mesures du [en suiv, r9.
réwndre çe qq’il faut faire ettce,qu’il fait dix-q,

qui; de. faire onde dire çe qu’il-faut. Ou se pro-t
pose fçrmement, dans une mûre qpÎon négocie,

dataire un; certainechose ; et elnsuite,ou.w .
passion , on par une intemPérarlcq de langue;
911.118.195, la chaleur deJ’entretien , c’est, la p19

nié" qnîêcbappe- . .1 .41
Les hommes agissent mollementrdam, 11g;

choses qui sont de leu;- dçvoir, pendmtqufilp in
forlt un mérite, ou plutôt une vanité, .de in,
prçsser pour celles qui leur sont étrangères , et
qui ne; copvipqnçnt pl à leur état pi à leur car

"cæten t :’ v» , . IN"! 1* lQIdlÏÏérencc d’un :hçmme gui se.;xgçv.ét’d’lun.

caractèrç étranger. à même , quandtil rentre;
du» le. des! , cama"; dhamma: Mariées:-

Téléphe a del’esprit, mais dix fois moins, dg
compte, falthqnÎilune préqumed’e)! avoir: il pst

dope, flapBflQ qu’il dit, dans ce,qu’il.f.ait, dans
ce gain mêditeot ce. qu’il pràjetçq, dix; faisane

delà de ce: «il 9:51Îeaprîs-3 il n’çst, dancjamaia

dans pp qu’il a, de fonce et d’étendup: ce rail-
lonnement est justenll a comme unç bal-fière qui



                                                                     

u I a: linons".le ferme , et qui devrait l’avenir de fureter en
deçà; mail-il pas: outre , il’se jetté lion de si
W55 il trouve Intimeme- un endroil’fâible,’
une www (set mâtoit; il parle ddœqù’il
nuait polit! , mute «sequin ait: in! ; il
prend anales"! «il.» un: panoit ,7 il désiré tu.
défiée in portéefll’slëgàle’i ’ceqfr’il yaidemeilë-

leur en magnée; il: du ’Bdn et du humble,
firme pu? l’attention du grand ou du
matineux :I hui-voîtïdairment dei qu’il n’ai

par, et î! fan: deviner cé qu’il est-en effet, Clés!

un homme qui ne se mesure point, ne de
poinççfi’poinl: m cal-dam est Gène moïf pas

sa celui qùilul en! prôpif, a
mark aient. v l"Embruns; au meilleur esprit est! hégd , il
Ml-amoùàetnènn et des aimantions g
il cintre en verve , mais il en sort: alors 5 s’il ou:
age, 2319.2516 put, il n’écrit I point , a macha-
flèpüihtlæihügîneinîârlairè; Chante-Mm ava:

mimant PNeûuùâbjàu mentù’è’que la vais

rainai r l - r i i7 ’- 59: miaWe’, il datmaclfihet, il en tu;
. mégie pidyvemporie , lutaitruoumifi le mais

Mal je? toujodm, dans le mémé (mm, a
«un 15th Quidam en uniforme, i? ne’ a
paihwqm’âw une fàlsl’nud’anstbuv
la: intima «dhamma hymne. définit:



                                                                     

ne b’lQùMI-î 65
c’est man-plus le-Jmuf quimeugle; cule merles V
q’uisiiflenil est fixé et’déterminé par saumure,

etjiosedire-pusonespèœ": œqui paraîtlemoinsl
en lui, c’est son urne; elle n’agit çpoint , elle ne

e’exercepoint, ellese’rep-ose.’ a w. w :
. Le»: ne meurt :point ;-"ou si célaluiaarrive ,,

selon notre manière depuis-ln ,v il est vrai de dine e
qulilgugneà moubîrfet que, dans comment où V
les nuages-meurent, il commence à vira-cran!
une alors-pensé, raisonne, infère, conclut, juge;
prévoit, faiteprôeiséluent tout ce qu’elle ne faisait .
point; elle se trouve dégagée d’une mue hochait.

oùelle étuitoommecnsevelieyeuns fonctiongtm .
mouvement , sans aucun «immine qui maligne:
d’elle : je dirais presque qu’elle rougitde son:
propre-corps celles. organes bruts etviniparfa’iu
auxquels elle s’est.vue attachée si long-mp5,. -
et dont elle n’a put faire: quïun sot aux qu’ait. v
stupide : elle" d’égâlavec les grandes aines, une

celleequifo’nt’les bonnes tétez cules hommes. .
«faquin L’aime d’Alain ne ,sendéméle plus d’avec

celles du grand Condé, de Richelieu, de Pascal,

etdçLingcndesp y A . ’ ,- t r.
La fausse délicatesse dans les actions libres ,

dans les mœurs ou dans la conduitesu’vest in.
ainsi nommée parcequ’elle est feinte , mais par-À
ce qu’en effet elle s’exerce sur des choses et en.
des occasions qui n’en méritent’point. La fausse ,

6.



                                                                     

sa» on rirons.
dialectisa goût en de rœwhplelidnlnlnvœllp
annamite que-puce qu’elle. est filateur Je.
W: c’estIÉmilie’cpi’ densitouwnufiwœuur

mini ("dupas-(le peurs-851A
une autre qui par migrais. pflitù hnrd’uo
murin, «qui vnùim la violence, «c’est

rouir 1:1me v. Qui «and: se promener! de comme: la
humer?” Un prime; quelqueibu et
gainant qu’il au, maximisoit NM?
film-rouliez qu’il wfusse lui-môme une mon:
delèuulshisirs; quiiloumsot-pnlüs (t) tu:
umlaut, qu’ilvlendmem paludine sandow
musiqua; que, annules lieux dontlhuvnelenle

. mon spbmh , il leur fasse voir (faunesque.
m ;*qulil’ lem-donne hochoit duijeuxt, de.
made tous lesnfnîohlslementsqnqfiilny
niable Me diète splendideî et une entière. lib
une; qu?fl entre avec eux-en micmacs stem,
museau; que le grand homme devienneai.»
me, et que lehéro’e soit hmIin-e’tnfmiliez;

ulula-sa une: fait. Les-hommes- s’ennuient
,enfin des même! choses les ont emmerdant»

(i) La. appartements deVsruillu, on,Marly!, et
le roi défrayoit toute la cour avec une muguificence ’
royale , et ou martial il’y’ avait loufiat-tuai miaou. .

mm.

n



                                                                     

au 13.0113. 67,
lins www-ils déserteraient tenable
udimfifll. nm, avecle temps,«leur de-
viens hispide: [le nl’lléyitent- pas Je critiquer
duchesses sont parfaites; il y entre de la va- l
nié et mainmise délicatesse: leur goût, si
ois-les en croit, eunecte ail-delà 41mm l’af-
fectation qu’on aurait Met antimite , et d’une
Mendel toute royale que l’on ferait pour y se.
mir-’13 s’y delhsmalignité , qui van jusqu’à

Wnalfiblit’dmdes nous 14.jsie’qu’ir. au.

raient de les rendre contents. Ces mêmes
pour lïovdinu’reü nous." et si complaisants ,

me se dénantir: quelquefois on ne leu-e-
mbat prl’on-voicl’hounàe jusque duelle

. L’affeouüonlàam le’gesæe , dans lapider, et

chars-la manières; en saurent une suite de l’oi.
simien» de l’indiflëronce; et il semble qu’un

amidonnâmes)! ou. de, sérieuses affaires je!»
centrismes clamser; naturel.
* En hommesm’ont point de caractère; ou, s’ils

en ont , c’est celui de n’en avoir aucun qui soit:

ouït, nave démente point , et où ils soient
momifiâtes; Ils souffrent beaucoup t être
les-méfies, à persévérer dans lin-règle
ou dans le désordre; et s’ils se délassent quelque»

fois d’une fiar irienne Vertu , ils? se de»
goûtent planemzdlun vice perm: nmviœ:



                                                                     

6,8 l u a Il n o Il ml-
ilsoanes passions contraires, et des faiblesquî
se contredisent ;- illeur coûte moins de joindre
lesœxusémités , que d’avoir une conduite dont.

une partie naissede Forum: ennemis de la me»
dération, ils outrent soutes choses, les bonnes et
lœnauvaiscs, dontne pouvant ensuite supporter
l’excès, ils l’adoucissent par le changement.
Adraste était si corrompu et si libertin, qu’il lui
tété moins difficile de suivre la mode et se faire
dévot: il lui eût coûté davantage. d’être ho

de bien. . r . . ; .. D’où.vient que les meules hommes quantum
flegme tout prêt pour recevoir indifféremment
les plus grands désastres s’échappent, et ontnue
bile intarissable suries plus petits inconvénientsi’,
Ce n’est pas sagesse en eux qu’une telle conduite,

car, la vertu est égale, et ne se dément point :.
c’est donc un vice ; et quel autre que la vanité ,
qui ne se réveille et ne se recherche que dans les
événementsoù il y a de quoi faire parler le;
monde, et beaucoup à gagner pour elle, mais qui
se néglige sur tout le reste 5’ ’ . .

L’on se repent rarement de parler peu 5 très.
souveutkde trop parler : maxime usée et triviale,
que tout le monde sait , et.que tout le monde ne

pratique pas. . . I 4 . . ,C’est se venger contre soi-même, et donner
un trop grand avantage à ses ennemis, que de



                                                                     

"A 1’ nanan. cg
hutin-prudes digues quina vontpkrmies ,
et de mentir pour les décrier.  
. Sima-nue mai: rougir de coi; qui: trimes
1::th cachés ,mnis-pnblien et connu,
ne charmât-il par! -   - -

Si mim- bonnet neveu: pua dans 1c bien
inqu’où flapomaient aller , c’en par le vide de

leur promiæreinenuctiom ,
117 n dm quelques homes une censière

MM? d’esprit qui contribue à  les- rendre

ml.Hlfittîmthnts" les. verges et 11 férule; il
ànbmhommcæfaits-nme couronne, mi sceptre,
un manier ,r du. fourrures , de; faisceaux , de:
W5; des hoquetons. La raison-et la justice  
«mon dur tous leurs ornements ni: ne peut!»
du: ni n’intinident. L’homme, quia! esprit",
comme parles yeux atlas oreilles.

Timonf l ) on le misanthrope peut "dirham
macérant, farouche , mais extérime’menril est
civil et» cérémonieux z il ne s’échappe pas , il ne

l’apprivoive pas avec les-Immune: ; ana-contraire,  

il lamie honnêtement- et sérieusement ; il em-
ploie blava égard mon ce qui peméîoigner leur

fautif-wifi; il novent pas les mieux cofinaflre ni
(a du amis , némbhlfle en ce cette à

«Tilleul,
I



                                                                     

70 DE L’uosnu. .
une femme qui est en visite chez une antre

femme. . 4 ’ -La raison tient de la vérité , elle est une: l’on
n’y arrive que par un chemin, et l’on s’en écarte;

par mille. L’étude de la sagesse a moins d’éten-

due que celle que l’on ferait des sots et des im-
pertinents. Celui qui n’a vu que (les hommes
polis et raisonnables, ou ne connaît pas l’homme; r
ou ne le connaît qu’à demi: quelque diversité qui

se trouve dans les complexions ou dans les mœurs, i
le commerce du monde et la politesse donnent
les mêmes apparences, font qu’on se ressemble
les uns aux autres par des dehors qui plaisentrép.
ciproquement, qui semblent communal! tous, et
qui font croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne
s’y rapporte. Celui au contraire qui se jette dans -
le peuple ou dans la prévince, y fait bientôt,
s’il a des yeux , d’étranges découvertes, y voit des

choses qui lui sont nouvelles , dont il ne se dou-
tait pas, dont il ne pouvait avoir le moindre
soupçon: il avance par des expériences conti-
nuelles dans la connaissance de l’humanité , il

A calculetpresque en combien de manières diffé-
rentes l’homme peut étreinsupportahlep
. .. Après avoirmûrement approfondi les hommes,

et connu le faux de leurs pensées , de leurs sen-
timents , de leurs goûts, et de leurs infections, .
l’on est réduit à dire qu’ily amoins à perdre

v
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on L’HOMME. I 71
pour eux par l’inoonstance que par l’opinià-

Ire-té. . l ’ ’ ’ ’
Combien y a-t-il d’ames faibles , molles et in-

dillérentes , sans de grandes vertus, et aussisans
de grands défauts, et qui puissent fournir à la
satire! Combien de sortes de ridicules répandus
parmi les hommes, mais qui, par leur singula.
rite, ne tirent point à consequenoe , et ne sont
d’aucune ressource pour l’instruction et pour la

morale! Ce sont des vices uniques qui ne sont
pas contagieux , et qui sont moins de l’humanité

que de la personne. ’ V

CHAPITRE XII.
DesJugemeIm.

R un ne ressemble mieux à la vive persuasion
que le mauvais entêtement: de la les partis, les
cabales , les hérésies.

L’on ne pense pas toujours constamment d’un
même sujet: l’entêtement et le dégoût se sui-

vent de près.

Les grandes choses étonnent , et les petites
rebutent: nous nous apprivoisons avec les unes

i etles’autres par l’habitude. ’ t
Deux choses toutes contraires nous prévienë

lient également, l’habitude et la nouveauté. ’ *



                                                                     

7a on tucnnxn’rs.
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 laveur des princes n’exclut pas le mérite,
et ne le suppose pas aussi.

Il est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont

nous sommes gonflés, et la haute opinion que
nous ayons de nous-mêmes etlde labonté denotre

jugement, nous négligions de nous; en servir
pour prononcer sur le mérite des autres. La
vogue, la faveur populaire, celle du prince, nous
entraînent comme un torrent. Nous louons ce
qui est loué,sbien plus que ce qui est louable. ’ ’

Je ne sais s’il y a rien au monde qui coûte da-
vantage à approuver et à louer que ce qui est plus
digne d’approbation et de louange; et si la vertu,
le mérite, la beauté, les bonnes actions, les beau
ouvrages, ont un effet plus naturel et plus sûr

. que l’envie, la jalousie et l’antipathic. n’est
pas d’un saint dont un dévot (a) sait dire du bien ,

mais d’un autre dévot.- Si une belle femme ap-

prouve la beauté d’une autre femme, un peu!
conclure qu’elle a mieux que ce qu’elle approuve.

Si un poëte loue les vers d’un autre piéta,
que à parier qu’ils sont mauvais et sans bonds

queues. ’
(a) Faux dévot.



                                                                     

sans recausa". s 73
’ * Les hommes ne se goûtent qu’à peine les une,

les autres , n’ont qu’une faible pente à s’ap-

prouver récipquuemeut : action , conduite ,
pensée, expression , rien ne plaît, rien ne con-
tente. lise substituent à la place de ce qu’on leur
récite, de ce qu’on leur dit ou de ce qu’on leur .
lit, ce qu’ils auraient fait eux-mémés en pareille

conjoncture, ce qu’ils penseraient ou ce qu’ils

écriraient surnn 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 déré-
glement et à la bagatelle, et le monde est si plein
d’exemples ou pernicieux ou ridicules, que je
croirais assez que l’esprit de singularité, s’il pou;

v’ait avoir ses bornes’et ne pas aller trop loin,

approcherait fort de la droite raison et d’une

conduite régulière. . .
. Il faut faire’comme les autres; maxime’ sus-

pecte, qui signifie presque toujours, il faut mal
faire , des qu’on l’étend ais-delà de ces choses

purement extérieures qui n’ont point de suite,
qui dépendent de l’usage, de la mode ondes

bienséances. - . v
Si les hommes sont hommes, plutôt qu’on" ou

panthères, s’ils sont équitables, s’ils se l’ont jus-

tice à eux-mêmes, et qu’ils la rendent aux autres,

que deviennent les lois, leur teste, et le prodi-

lI. l7



                                                                     

74 ces avouasses.
sioux accablement de leurs commentaires? que.
devient le pétitoire et le possessoire, et tout ce
qu’on appelle jurisprudence? ou se réduisent

a me ceux’qui doiventtout leur relief et toute
leur enflure à 1’ autorité où ils sont établis de

faire valoirces mémos loisPSi ces mêmes hommes
ont dada droiture et .de..la sincérité, s’ils sont

de la prévention, où sont évanouies les
disputes del’école, la sebolastique styles contro-
verses? S’ils sont tempérants, chastes et modérés,

que leur sert le mystérieux jargon de la mé-
deeine, et qui est une mine d’or pour ceux qui
s’avisent de le parler? Légistes, docteurs, méde-

cins, quellechute pour vous si nous pouvions
tous nous donner. le mot de devenir sages!

De combien de grands hommes dans les diffé-
rentstexercices de la paix et de lit-guerre aurait,
on dû se passer! A que] pointde perfection et de
raffinement n’a-bon pas porté de certains arts
et de certaines scienCes quine devaient point être
nécessaires, et qui sont dans le monde comme
des remèdes à tous les maux dont notre malice
est l’unique source] i

Que de choses depuis Van-on, que Varron a
ignorées! Ne nous suffirait-il pas même de n’être

savants que comme Platon ou comme Socrate?
Tel, à un ses-m, à une musique, ou dans une

galerie de peintures, a entendu à, sa droite et à



                                                                     

Ms suassiez-u. A 75
flanche, sur une chose précisément la même,
du sentiments précisément opposés. Cela me

ferait direvolontiers que l’on peut hua et dans.
tout genre d’ouvrages d’y mettre le hon 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 a

cendres, il ava 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; ou il se trompe, ou il s’est trompé:

celui qui prononcerait aujourd’hui que Quinault
en un certain genre est mauvais poète, parlerait.
presque aussi mal que s’il eût dit, il y a quelque

temps, il est bon poète. .
Chapelain était riche, et Corneille ne l’était

pas : la Pucelle et Rodogune méritaient chacune
lue une aventure. Ainsi l’on a toujours de-
mandé pourquoi, dans telle ou telle profession,
celui-ci "ait fait sa fortune, et cet autre l’avait
manquée; et en cela les hommes cherclient la
raison de leurs propres caprices, qui dans les
conjonctures pressantes de leurs affaires, de leurs
plaisirs, de leur santé et de leur vie, leur (ont
louvent les meilleures , et prendre les

pires. A .La condition des comédiens était infâme chez
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76e un rognasses":
les Romains, et honorable cher. les Grecs; (111M.
elle chez nous? On pense d’eux comme les Bol
mains, on vit avec eux comme. les Grec...

Il suffisait à Bathylle (r) d’être pantomime
pour être couru des dames romaines; à Rhoé de
danser au théâtre, à Roscie et à Nérine de re-
présenter dans les chœurs, pour s’attirer une
foule d’amants. La vanité et l’audace , . suites
d’une trop grande puissance, avaient ôté aux 110..

mains leigoû’t du secret et du mystère; ils se phi..

raient à faire du théâtre public celui de leur» .
amours; ils n’étaient point jaloux del’amphig

théâtre, etpartageaient avec la multitude la.
charmes de leurs maîtresses. Leur goût n’alhit
qu’à laisser .voir qu’ils aimaient, non pas un;

belle personne, ou une excellente comédienne,

mais une comédienne (a). , 4
Rien ne découvre mieux dans quelle diapogi.

tion sont les hommes à l’égard des sciences cules

belles-lettres, et de quelle utilité ils les croient
dans la république. que le prix qu’ilsy ont miel.
et l’idée qu’ils se forment de ceux Qui ont prit].

parti de les cultiver; Il n’y a point d’art si me.
canique ni (le si vile condition, où les avantage.
ne soient plus sûrs, plus prompts et plus solides.

(l) Le Basque , ou Pecourt. t’ (a) La Daneourt. ’ - ’ I ’ u

A...
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sur sûcnnnrrs. n
Le comédien (flanché dans son carrosse jette:
dahirs)!!! envisage de Corneille, està pied. »
Chez plusieurs , savant et pédant sont synoc’

- Souvent,voù» le riche parle et parle Jdu dans
trins; c’est surclasses ù :se taire, s égriser, in
applaudirys’ilsoveulentdu moins netpasser que.

WMS.r*r » . Mm:»- [171mm débardiesse à soutenir devant
mais. esprits-la honte de’l’érudition’: l’on;

me sises aux une prévention tout sans.
coutre les savants, à qui; ils ôtent les manières
dumde, le savoir vivre, l’espritxdae société, sa
qu’ils renvoient ainsi dépouillés à leur cabine!

chelems livres. Comme l’ignorance est ne état,
pisiHe; et qui ne coûte’aucune peine, l’on s’y.

range en foule, et elle forme à la cour et alevine.
un nombreux parti qui l’emporte sur celui des.
musts. S’ils allèguent en leur faveur les. nous;
d’Estrées, de Ruby, Bossuet, Séguin, Non-s
tamier, Vardes, Chevrense, Novion, Lamoignon ,
W063) ,;Pélisson , et de tant d’autres person-
nages également doctes et polis; s’ils osent même

dter lesIgrands noms de Chartres, de Condé, de.

n. -: . .(a) Mademoiselle Scudéry.

’ (t) Ghmpmelâ, «ru-Baron.
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Conti, de Bourbon, du "Maine, de Vendôme, i
comme de princes qui ont su joindre aux plus
belles’et’ aux plus hautes connaissances et l’atti-

cisme des Grecs et l’urbanité des Romains; l’on»

ne feint point de leur dire que ce sont des exem-
ples singuliers; et s’ils ont recours a désenfles

raisons, elles sont faibles" contre la voix de la
multitude. Il semble néanmoins que-l’on devrait
décidér sur cela avec plus’dè précaution, et se

donner seulement la peine de douter si ce môme.
esprit fait faire de si grands progrès’dans les

’ sciencesçqni fait bien penser, bien juger, bien
parler ’et,bien écrire, ne pourrait point encore.

servir à être poli. I ’ a . I
,K Il fautvtrès-peu de fonds pour la politesse-dans
lesmanières : il en faut beaucoup pour celle de

l’esprit. . I p ,« Il est savant, dit un politique, il est donc in-
capable d’aiïaires, je ne lui confierais pas l’eut.

de m garde-robe; et il a raison. Ossat, Ximenès,
Richelieu, étaient savants .2 étaient-ils habiles P
ont-ils passé pour de bons ministres il! sait le
grec, continue l’homme d’état, c’estun grimaud,

c’est un philosophe. Et en effet, une fruitière à,

Athènes, selon les apparences, parlait grec, et
par cette raison était philosophe. Les Bignon,
les Lamoignon, étaientde purs grimauds : qui
en peut douter? ils savaient le grec. Quelle vi-
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sîon, que] délire au grena, au sage, air-judi-
cieux Antonin , de dire- qu’alors les peuples
. seraient heureux , si l’empereur philosophait,
..ou.’si le philosophe, ou le griment], venait à

, a l’empire! a ’ ll .. Les langues sontlaclefou l’entrée des sciences,
et rien davantage : le mépris des unes tombe sur
les antres. Il ne s’agit point si les langues sont
anciennes ou nouvelles, mortes ou vivantes; mais
si elles sont grossières ou polies, si les livres
qu’elles ont formés sont d’un bon ou d’un mau-

vaisgoût. Supposons que notre langue pût un
jour avoir le sort de la grecque et de la latine,
serait-on pédant, quelques siècles après qu’on

ne la parlerait plus, pour lire Molière ou La F on-

taine i’ .
. Je nomme Enripile, et vous dites, c’est unbel
esprit: vous dites aussi de celui qui travaille une
poutre, il este tier; et de celui qui refait
un mus-fil est maçon. Je vous demsnde quel est
l’atelier où travaille cet homme de métier, ce bel

esprit: quelle est son enseigne? à quel habit le
reconnaît-on? quels sont ses outils? est-Ce le coin?
sont-ce le marteau ou l’enclume? ou fend-il, où
cogne-kil sonouvragei’ ou l’expose-vil en vente?

.Un ouvrier se. pique (l’être ouvrier; Euripîle se
pique-tél d’être bel esprit? s’il est tel, vous me

peignez un fat qui met l’esprit en roture. une
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arme vile efméeaniqu’e àqui ni ce quiesclæan-fi

ce qui est esprit nevsnuraient s’uppliquâer sérieu-

sement; et s’il est vrai qu’il ne.» pique des-in,

je vous entends, c’est un homme maculai a de
l’esprit. Ne dites-vous pas encore du meneuse;
il est bel- esprit, et ainsi de maunis poète? Mais
vous-mène vous croyez-vous sans aman esprit!
en si vous en avez, c’est sans doute de celui
est beur et, convenable; vousvnilà dans un bel n l
esprit; ou sÎil s’en lauopeu quenvoursne preniez A
ce:mm.poimune injure, continua, j’yconsen, l
de le» donnait Euripile , et d’employer cette
ironie, comme les sotssans le moindre discerne:
ment, ou: comme les: ignomu, quïelle: console
d’une canine culture qui leuzfngntpc,et qu’ils

ne voient que dans les autres. l .
* Qu’on ne me parle jamais d’encreizdepnpier,
épine, de style, d’imprimeur; d’impùlimziq à

quÏon nesehnsnrdeplus demedire,Vons écrives a
si bien , Antisthène l continuez: d’écrire: e me V

vernonsunous point de vouent: in-fialt’oP traitez de k

toutes les vertus et de tous les vices danszun ou.
nage suivi, méthodique, qui n’ait point de fin;
ils devraient ajouter, et nul cours. Je remuai
tout ce quisété, quil:’est,.-et qui sus livre. Bé-
rylle (r) tondue en syncope à lai-vue d’un chat,

’ (I) L’abbé de Rubec, frère de M. de Valence.
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et moi à la vue d’un livre. Suisfie’mieux nourri

et pluslourdernentvétu?suîs-je dans me chambre
à l’abri durnord? ai-jeiun lit de plumes après
vingt ans entiers qu’on me débite dans la place?

J’ai un grand nom, dites-vous, et beaucoup de.
gloire; dites que j’ai beaucoup de vent qui ne
sert à rien : ai-ie un grain de ce métal qui pro-
cure toutes choses? Le vil praticien grossit son
mémoire, se fait rembourser des frais qu’il n’a-

vance pas, et il a pour gendre un comte ou un
magistrat. Un homme rouge(1) ou feuille-morte
devient commis, et bientôt plus riche que son
maître; il le laisse dans la roture, et avec de l’ar-

gent il devient noble. B"(2) s’enrichit à montrer
dans un cercle des marionnettes ;BB”(3)àvendre
en bouteilles l’eau de la rivière. Un autre char-
latan.(4) 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 (5)

(r) M. le Normand, ou M. d’Apoigni.
(a) Benolt, qui a amassé du bien en montrant des

figures de cire.
(3) Barbu-eau, qui a amassé du bien en vendant de

l’en de la rivière de Seine pour des eaux minérales.
(à) Caretti, qui a gagné du bien par quelques se-

ulets qu’il vendait fort cher.
.(5) senteur.
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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

I pense très-bien , le paie-bon très-largement P se
meuble-tél , s’anoblit- il à force de peiner et
d’écrire juste? Il faut que les hommes’soient ha.

billes, qu’ilssoient rasés; il faut que; retirés dans

v 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 philosophe!
avoir, s’il se peut, un office lucratif, qui rende
la vie aimable , qui fasse prêter à ses amis et
donner à ceux qui ne peuventirendre : écrire
alors par jeu, par oisiveté, et comme Tityre siffle
ou joue de la flûte; cela ou rien : j’écris a ces

conditions, et. je cède ainsi] la violence de; ceux
qui me prennent à la gorge , et me disent, Vous
écrirez. Ils liront pour titre de mon nouveau
livre : Du beau, du bon, du vrai, des idées, du
premier principe, par Antisthène, vendeur de

marée; I iSi les ambassadeurs ( I ) des princes étrangers.

(x) Ceux de Siam, qui vinrent à Paris dans ce.
temps-là.
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étaient des singes instruits à marcher sur leurs
pieds de derrière , eJà se faire entendre par in-
terprète, nous ne pourrions pas marquer un plus
grand, étonnement que celui que nous donne la
justesse de leurs, réponses et le bon sens qui pa-
raît quelquefois dans leurs discours. La préven-
tiondu pays, jointe à l’orgueil de la nation , nous
fait oublier que la raison est de tous les climats i,
et que l’on pense juste par-tout où il y a des
hommes. Nous n’aimerions pas à être traités
ainsi de ceux que nous appelons barbares; et s’il

y a en nous qpelque barbarie, elle consiste à être
épouvantés de voir d’autres peuples raisonner

comme nous. n
l Tous les étrangers, ne sont pas barbares , et

tous nos compatriotes ne sont pas civilisés; de
même toute campagne n’est pas agreste(a) , et
toute ville n’est pas polie. Il y a dans l’Europe
attendroit d’une province maritime d’un grand

royaume, ou le villageois est doux et insinuant ,
le bourgeois au contraire et le magistratgrossiers,
et dont la rusticité est héréditaire.

Avec un langage si pur , une si grande re-
cherche dans nos habits, des mœurs si cultivées,

de si belles lois , et un visage blanc , nous som- I
mes barbares pour quelques peuples.

(a) Ce terme s’entend ici métaphoriquement.
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Si nous entendions dire des Orientaux ; qu’ils

boivent ordinairement d’une liqueur qui leur K
monteà la téte,’ leur fait perdre la raison, et les

fait vomir, nous dirions, cela est bien barbare.
Ce prélat (x) se-montre peu à la cour , il n’est

de nul commerce , on ne le voit point avec des
.femmes, il ne joue ni à grandeni à petite prime,
il- n’usiste ni aux fêtes ni aux spectacles", il n’est

point homme de cabale , et il n’a point l’es-
prit d’intrigue : toujours dans son évêché , où il

fait une résidence continueJle , il ne songe qu’à

instruire son peuple par lapamle, et à l’édifier
par son exemple : il consume son bien en des
aumônes, et son corps pur la pénitence; il n’n
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. . vNe pourrait-on point faire comprendre aux
personnes d’un certain caractère et d’une pro-
fession sérieuse, pour ne rien dire de plus, qu’ils
ne sont point obligés à faire dire d’eux qu’ils

j oueiit, qu’ils chantent et qu’ils badinent comme

les autres hommes ; et qu’à les voir si plaisants
et si agréables on ne croirait point qu’ils lussent

(1) M. de Nouilles, ci-devuit évêque de mulon! .

ensuite archevêque de Paris. ’ i
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d’ailleurs si réguliers et si sévères?oserait-on
même leur insinuer qu’ils s’éloignent par de tel-

les manières de la politesse dont ils se piquent ;
qu’elle assortit au contraire et conforme les
dehors aux conditions, qu’elle évite le contraste,

et de montrer le même homme sous des figures
différentes , et qui font de lui un composé bi-

zarre, ou un grotesque P * r
Il ne’faut pas juger des hommes, comme d’un

tablcau’ou d’une figure ’, sur une seule et pre-

mière vue: ily a un intérieur et un cœur qu’il
faut approfondir: le voile d’ela modestie couvre
le mérite et le masque dél’li’ypocrisie cachelæ
mafig’u’ité. Il n’y a qu’un très petit nombre de

connaisseurs qui discerne, et qui soit en droit de
prenonoer. Ce n’est que peu alpeu , et forcés
mémé par le temps et les occasions , que la vertu
parfaite et le vice consommé viennent enfin à se
déclarer.

IRAGHEET.

- a Il disait quel’esprit dans cette belle personne
’ c était un diamant bien mis en œuvre. Et’con-

’itinuant de parler d’elle , c’est, ajoutait-il ,

f, "Somme une nuance de raison et d’agrénient

t.

qui occupe les ’yeux’et le cœur de ceux qui’luÎ

’ varient; on ’nc sait si on l’aime ou si on l’ad-

’ ml": ilj’ a en elle de quoi faire une parfaite

Il
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. amie, il y a aussi de quoi vous mener plus loin
c que l’amitié z trop jeune et trop fleurie pour ne

a pas plaire, mais trop modeste pour songerà
a plaire, elle ne tient compte aux hommes que de
n leur mérite , et ne croit avoir que des amis.
c Pleine de vivacités et capable de sentiments,
u elle surprend et elle intéresse; et sans rien
c ignorer de ce qui peut entrer de plus délicat et
c de plus fin dans les conversations, elle a encore
- ces saillies heureuses qui , entre autres plaisirt
a qu’elles fongdispensenttouj ours de la réplique:

a elle vous parle comme celle qui n’est pas sr
a vante, qui doute , et qui cherche à s’éclaircir;

. et elle vous écoute comme celle qui sait beau-
: coup, qui connaît le prix de ce que vous lui di-
a tes, et auprès de qui vous ne perdez rien des:
u qui vous échappe. Loin de s’appliquer à vous

a contredire avec esprit, et d’imiter Elvire , qui

c aime mieux passer pour une femme vive que
- marquer du bon sens et de la justesse, elle s’ap-

- proprie vos sentiments , elle les croit siens,
s elle les étend , elle les embellit; vous êtes con-
. tent de vous d’avoir pensé" si’bien , et d’avoir

a mieux dit encore que vous n’aviez cru. Elle
. c est toujours alu-dessus de la vanité , soit qu’elle

u parle, soit qu’elle écrive; elle oublie les traits, . "

q où il faut des raisons g elle a déj a compris que
a la simplicité est éloquente. S’il s’agit de servir
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. quelqu’un et de vous cter dans les mémés in.

v téréts, laissant à Elvire les jolis discours et les
. belles lettres qu’elle met à tous usages, Arte-
a nice n’emploie auprès de vous que la sincérité,

n l’ardeur, l’empressement,et la persuasion. Ce

d qui domine en dle, c’est le plaisir de la lecture
- avec le goût des personnes de nous et de repu.
c tation , moins pour en être connue que pour
ales connaître. On peut la louer d’avance de
- toute la sagesse qu’elle aura Iun jour, et de tout
- le mérite qu’elle se prépare par les années ,

c puisque avec une bonne conduite elle a de
c meilleures intentions, des principes sûrs, utiles
s à celles qui sont comme elle exposées aux soins
u ctà la flatterie ; et qu’étant assez particulière

- sans pourtant être farouche , ayant même un
c peu de penchant pour la retraite, il ne lui sau-
- raitpeut-étre manquer que les occasions, on ce
A qu’on- appelle un grand théâtre , pour y faire

thriller toutesses vertus. n
Une belle femme est aimable dans son naturel;

elle ne perdrien à être négligée, et sans autre
parure’que celle qu’elle tire de sa beauté et de sa

faunesse : une grace naïve éclate sur son visage ,
anime ses moindres actions; il y aurait 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
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rendre sa personne plus grave et sa vertu plus
spécieuse. Un air réformé (1), une modestie ou-
trée, la singularité de l’habit, une ample calotte,

n’ajoutent rien à la probité , ne relèvent pas le
mérite ;ils le fardent , et font peut-être qu’il est
moins pur et moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comique: ce

tout comme des extrémité: se touchent , et
dont le milieu est : cela ne s’appelle pas
être grave , mais en jouer le personnage: celui
qui songe à le devenir ne le m’aimais. Ou la
gnvité n’est point , ou elle est naturelle; et il est
moins Meile d’en descendre que d’y monter.

Un homme de talent et de réputation , s’il est

chagrin et austère, il effarouche les eunes gens,
les fait pensum de la vertu, et laleur rend
suspecte d’une trop grande réforme etd’une pn-

tique trop ennuyeuse : s’il est au contraire d’un

hon commerce, il leur est une leçon utile, iltleur
’ apprend qu’on peut vivre gaiement et laborieu-

sement , avoir des vues sérieuses sans renoncer
aux plaisirs honnêtes; il leur devient un exemple

qu’on peut suivre. i l
La physionomie n’est pas une règle qui nous

soit donnée pour juger des hommes: elle nous
peut servir de conjecture.

(1) De Ruby, premier président.
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. L’airs’p’irituel est dans leshounnes ce que la

régula-né des train est dans les femmes : c’estle

genre de beauté ou: les plus vains puissent as-

Pirer. * v’ Un homme a beaucoup de mériœ et d’es-

pn’tTet qui est connu pour tel (I ) , n’est pas A

laid, dème avec des traits qui sont difformes;
ou s’il :a de la laideur , elle ne fait pas son im;

Mioll. l4 "v tourbier! d’art pour rentrer dans la nature!
marlin de temps , de règles, d’attention et de

travail, pondeuse: avec la même M etih
mémo grave que l’on sait mucher, pour chanter
comme on parle, parler et s’exprimer (mm-e
Vamp, jeter autant de force, de vivacité, de
passion etllepersuasion dans un’discours étudié,

etque l’on prononce dans le public , qu’on en a

quelquefois naturellement et sans préparation
dans les entretiens les plus familiers.
’ Ceux-qui , sans nous connaître assez , pensent

mal tiquons , ne nous font pas de tort: ce n’en
pas nous qu’ils attaquent , c’est le fantôme de

leur imagination . I
’ Minou, maître des requêtes, historien du roi
a ù l’académie , très -laid de visage , mais. bel esprit;
ile fait lusieurs petits ouvrages. Il était bénéficier ,
et avait eté huguenot. On vent qu’il soit mort dans

cette religion ën1694. l 8
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Il y a de petites règles, des devoirs; des bien;

séances attachées aux lieux, aux temps, aux par.
sonnes, qui ne se devinent point a forced’esprit,
et que l’usage apprend sans nulle peine : juger
des hommes" par les fautes leur échappent en
ce genre, avant qu’ils soient assez instruits, c’est

en ugerpar leurs ongles ou parla pointe de leur. V
cheveux; c’est vouloir un.jour être débouqué.

J e ne sais s’il est permis de juger deshommes

par une faute qui est unique;et si un besoin
extrême, ou une violente passion , ou un
nier mouvement, tirent à conséquence.

Le contraire des bruits qui courent des afi’airea
ou des personnes est souvent la vérité. a i

Sans une grande raideur et une continuelle
attention à toutes ses paroles , on est exposé à
direen moins d’une heure le oui etle non sur
une même chose ou sur une même personne, de.
terminé seulement par un esprit de société et de

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

différemment. aUn homme partial est exposé a de petites
mortifications ;car , comme il est également in.
possible que ceux qu’il favorise soient toujours
heureux ou sages, et que ceux contre qui ilse
déclare soient toujours en faute ou malheureux ,
il naît de la qu’il lui arrive souvent de padn
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. contenance dans le public, ou par le munis
succèsde ses Amis, ou» par une nouvelle gloire
l qu’uequièrenz ceux qu’ilnÎuime

l Un homme sujet à se laisser prévenir . s’il ose
I remnlirnnedignitéouséculièreoueœlésiastique,

est un aveugle qui veutpeindre , un inuet
Ë s’est chargé d’une e , un sourd quijnge
Ê d’une symphonie : faibles images, et qui n’expli-

J manqu’ imparfaitement la de la préven-
tion. Il faut ajouter qu’elle est un mal désespéré,

incurable , infecte tous ceux. qui s’appro-
chent du malade , qui faitvdéserter les égaux, les
inférieurs , les parents , les amis , iusqu’aux mé-s

devins: ils sont bien éloignés de le guérir , s’ils

ne peuvent le faire convenir dent -mala’die , ni
des remèdes , qui seraient d’écouger, dedouter ,
de s’informer, et de aï éclaircir. Les flatteurs, les

fourbes , lesœlomniateurs , ceux qui ne délient
leur langue que pour le mensonge et l’intérêt;

sont les charlatans en qui il se confie , etqui lui
font avaler tout ce qui leur plaît: ce 90men:
aussi qm l’empoisonnent et qui le tuent:H .
s Laregle de Descartes, qui ne veut pas qu’on
décide sur les moindres vérités avant qu’elles

soient-Iconnues .claircment et distinctement, est
assa belle et assez juste pour devoir sÏétendre au
jugement-que l’on fait despersonnes-»

Bien ne nous (venge mieux des mauvais ju-
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gentil" que les’homines font :ds nm esprit ,
Items mœurs et de nos’manières, que l’indis

gnité et le mauvais caractère de ceux qu’ils spa

prouvent.
t Du même fonds dont on négligenn homme de
mérite l’on sait encore admirer un sot. ’
’ Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’ilfaut

d’esprit être fat. ’ " A
- Un fates! celui quelessots miens un tous
daméritev " » »’ I ,
v L’inpertinent est un fat outré. Le fat lues,
ennuie, dégoûœ, rebute: l’impertluent rebute,
aigrit; irrite, offense; il commence, où l’entre

links i i ’ r A 5 e1 Le. fat est entre l’impartinsntet le sot]: il est
composé «En et del’uutre. s i *’
-’ Les vices partent d’une dépravation du cœur;

les défauts,’d’un vice de tempérament; le ridi.

cule, d’un défaut d’esprit. - t A - l
i lL’lwùlme ridicule est celuiqui, untqdil’ de-

meuretel, ales apparences (1!!!th i - r -
Le sottne se tire jamais du ridicule, c’est son

me" :- l’on y entre quelquefois une de l’es-

prit, mais l’on en sort. i
» Une erreur de fait jette un homme "se dans
le ridicule.

La sottise est dans le sot, la fatuité dansle fit,
et l’ùnpertinenbe dans l’impertineut: il narrable

Xi
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effet est ridicule, et tantôt dans l’imagination de
ceux qui croient voir le ridicule ou il n’estpoins ’

et ne peut être. » ilLa grossièreté, la rusticité , la brutalité, peu-
vent un les vices d’un homme d’esprit.

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

La même chose souvent est,’dans la bouche
d’un homme d’esprit, unexnaîveté ou un bon

’ mot; et dans celle d’un sot, une sottise.

Si le fat pouvait craindre de mal parler, il
sortirait de son caractère. . i ’
- L’une des marques de la médiocrité de l’esprit v

est de pajours conter. . - l . 4
Le sot est embarrassé de. sa personne; le fat a, ’

l’airlibre et assuré ; l’impertinent passeàl’effron-

terie; le mérite a de la pudeurs. ’ v ’

Le suffisant est celui en la pratique de
certains détails, que l’on honore du .nom. d’ail

faires, se trouve jointe a une trèsvgrande’médio-

crité,d’esprit. « - ’ - l k
Un groin d’espritret une once d’affaires plus

l qu’il n’en entre dans la composition du suffisant

lontl’importsnt. - .
Pendant qu’on ne fait que rire de l’important ,1

il n’a pas un autre nom : des qu’on s’en plaint,

t’est l’arrogant. -
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L’honnéte homme tient le milieu entre l’ha.

bile homme et l’homme de bien, quoique dans ’
une distance inégale de ces deux extrêmes.

La distance qu’il y a de l’honnête homme à

l’habile homme s’affaiblit de our à autre, et est

sur le point de disparaître.
L’habile homme est celui qui cache ses pas-

sions, qui entend ses intérêts, qui y sacrifie
beaucoup de choses, qui a su acquérir du bien
ou en conserver. l

L’honnéte homme est celui qui ne vole pas
sur les grands chemins, et qui ne me personne,
dont les vices enfin ne sont pas scandaleux.

On connaît assez qu’un homme de bien est
honnête homme, mais il est plaisant d’imaginer
que tout honnête homme n’est pas homme de

bien. IL’homme de bien est celui qui n’est ni un saint

ni un dévot(a), et qui s’est borné à n’avoir que

de la vertu. ’. Talent, goût, esprit, bon sens, choses diffé-

rentes, non incompatibles. J
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. .
(s) Faux divot.
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Appellerai-je homme d’esprit celui qui, borné

et renfermé dans quelque art, ou même dans
une certaine science qu’il exerce dans unegrande
perfection, ne montre hors de’là ni jugement,
ni mémoire, 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 remis avec son luth dans un même
étui, ou n’être plus, sans cet instrument, qu’une

machine démontée , à qui il manque quelque
chose, et dont il n’est plus permis de rien at-
tendre?

Que dirai-je encore de l’esprit du jeu? pour-
raitoou 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

imbécilles qui y excellent, et de très-beaux gén
nies qui n’ont pu même atteindre la médiocrité,

à qui une pièce ou une carte dans les mains.
trouble la vue, et fait perdre contenance?

Il y a dansle monde quelque chose, s’il se peut,
de plus incompréhensible. Un homme (1).parsît

grossier, lourd, stupide; il ne sait pas parler, ni
raconter ce qu’il vient de voir : s’il se met à
écrire, c’est le modèle des bons contes; il fait

(x) La Fontaine.



                                                                     

96 un Instruire.parler les animaux, les arbres, les pierres, tout ’
ce qui ne parle point : ce n’est que légèreté,
qu’éléganee, que beau naturel et que délicatesse

dans ses ouvrages.
e Un autre est simple (1) , timide, d’une en-
nuycuse conversation, il prend un mot pour un
autre, et il ne j age de la bonté de sa pièce que
par l’argent qui lui en revient; il ne sait pas la
réciter, ni lire son écriture. Laissez-le s’élever
parla composition à il n’est pas au-dcssous d’Au-

”guste , de Pompée , de N icomède , d’Héraclius;

il est roi, et un grand roi; il est politique, il est
philosophe : ilentreprend de faire parler des
héros, de lesvfaire agir; il peint les Romains : ils
sont plus grands et plus Romains dans ses vers
que’dans leur histoire. ’
. Voulez-vous (a) quelque autre prodige? con-
cevez un homme facile, doux, complaisant, trai-
table, etvtout d’un coup violent, colère, fougueux,

capricieux: imaginez-vous un homme simple,
ingénu, crédule, badin, volage, un enfant en
cheveux gris; mais permettez-lui de se recueillir,
ou plutôt de se livrer à un génie qui agit en lui,

(I)- Pierre Corneille. v - I(a) Santeuil , religieux de Saint-Victor, auteur des
hymnes du nouveau bréviaire , et l’un de nos meilleurs
poètes latins modernes. Il est mort en 1897. ’ ’ l
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j’ose dire, sans qu’il y prenne part, et comme à

son insu, quelle verve! quelle élévation! quelles
images l: quelle latinité! 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
rouleà terre, il se relève, il tonne, il éclate; et
du milieu de cette tempête il sort une lumière
qui brille et qui réjouit : disons-le sans figure,
parle comme fou, et pense comme un homme
sage; il dit ridiculement des choses vraies, et
follement des choses sensées et raisonnables: on
est surpris de voir naître et éclore le bon sens du
sein de la bouffonnerie, parmi les grimaces et les
contorsions. Qu’ajouterai-jc davantage? il dit et
il fait mieux qu’il ne sait : ce sont en lui comme

deux ames qui ne se connaissent point, qui ne
dépendent point l’unede l’autre, quiontclgracune

leur tour, ou leurs fonctions toutes séparées-.,,Il

manquerait un trait à cette peinture si surpreg
liante, si j’oubliais de dire qu’il, est tout-à-lag

lois avide et insatiablede louanges, près se
jeteraux yeux de ses critiques, etdanslefond assez
docile pour profiter de leur censure. Je com-
mence à me persuader moi-même que j’ai fait le

portrait de deunspersonnakges tout différents :
il ne serait pas même impossible d’en trouver
un troisième dans Théories , car il est bon

Il. 9
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homme, il est plaisant homme, et il est excellent

homme. . * 4 .Après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au

monde de ,plus’rare, ce sont les diamants et les

perles. I . l ITel connu (r) dans le monde par de grands
talents, honoré et chéri par-toutou il se,trouve,
est petit dans son domestique et aux yeux de ses
proches, qu’il n’a pu réduire ,à l’estimer :utel

autre (a) au contraire, prophète dans son pays,
jouit d’une vogue qu’il a parmi les siens, et qui
.est resserrée dans l’enceinte de sa maison; s’ap-

plandit d’un mérite rare et singulier, qui lui est
* accordé, par sa famille, dont il est l’idole, mais

qu’il laisse chez soi toutes les fois qu’il sort, et
qu’il ne porte nulle part. v

Tout le monde (3) s’élève contre un homme
qui entre en réputation : à peine ceux qu’il croit

ses amis lui pardonnent-ils un mérite naissant et
une première vogue qui 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 i tous alors se

(r) Pelletier de Sousy , intendant des finances.
(a) Sou frère le ministre."
C3) L’Académie française.



                                                                     

tu: JUGIHIHTI. 99
rappmtîhent de lui; et de ce jour-là seulement il
preux! son rang d’homme de mérite. i

Nous affectons souvent de louer avec exagé-
ration des hommes assez médiocres, et de les
élever, s’il se pouvait, jusqu’à la hauteur de ceux l

quiexcellent , ou participe nous. sommes las.
d’admirer toujours les mêmes personnes , fou
parceque. leur gloire ainsi partagée offense moins
notre vue,,et nous devient plus douce et plus

supportable. , , . : , lL’on voit des hommes que le vent de la faveur
pousse d’abord à pleines toiles; ils perdent en y
un. moment la terre de vue, et font leur route :
tout leur rit, tout leur succède; action , ouvrage,
tout est comblé d’éloges et de récompenses; ils .

ne se montrent que pour: être embrassés et féliq
cites. Il y. a un rocher immobile qui s’élève sur

anecôte; les flots se brisent au pied; lapaissance,
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,

travail d’autrui seulement par rapport à celui,
qui nous occupe. Ainsi le poëte remplide grandes,
etsublimes idées estime peu le discours de l’on-W

tau, quine s’exerce souvent que sur de simples
faits; et celui qui écrit l’histoire de son pays ne

peut comprendre quia]! esprit raisonnable eut-p



                                                                     

son un! sucrasses" Iploie sa. vie à imaginer des fictions et à trouver
une rime: de même le bachelier, plongé dans les
quatre premiers siècles, traite toute autre doc-
trine de science triste, vaine et inutile, pendant
qu’il est peut-être méprisé du géomètre.

.Tel a assez d’esprit pour exceller dans une
certaine matière et en faire des leçons, qui en
manque pour voir qu’il doit se taire sur quelque
autre dont il n’aqu’une faible connaissance : il

sort hardiment des limites de son génie; mais il
s’égare, et fait que l’homme illustre parle comme

’un sot. ’ ’
Hérille , soit qu’il parle, qu’il harangue ou

qu’il écrive, veut citer : il fait dire au prince des
philœophes que le vin enivre, et à l’orateur ro-
main 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’quel’un et l’autre se tournent en habitude.

Les choses les plus communes, les plus triviales,
et qu’il est même capable de penser, il veut les
devoir aux anciens, aux Latins, aux Grecs: ce
n’est’nî pour donner plus d’autorité à ce qu’il

dit, n’i’peut-étre pour se faire honneur de ce
qu’il sait a il’veut citer.

C’est souvent hasarder un bon mot et vouloir
le perdre que de le donner pour sien z il n’est pas
relevé, il tombe avec des gens d’esprit, ou qui se
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croient’tels, qui ne l’ontpas dit, et qui devaient

le dine.. C’est aucontraire le faire valoir que
le rapporter comme d’un autre. Ce n’est, qu’un,

fait, et qu’on nese croit pas obligé de savoir :. il

a est dit avec lus d’insinuation et re u avec

P t L v. .moins de jalousie; personne n’en souffre : par;
s’il faut rire, et s’il. faut admirer onadmire, : I p

On a dit de Socrate qu’illétait en délire, et
c’était un fou tout plein d’esprit : mais ceux deg

Grecs qui parlaient ainsi d’un. homme. si page.
passaient pour fous. Ils disaient z Quels bizarresI
portraits nous fait ce philosophe! quelles indure: .
étranges et particulières ne décrit-ilvpointllçpù

let-il rêvé, creusé, rassemblé des idées si extra-î

ordinaires ?»quelles couleurs! quel pinceau! . ce,
sont des chimères. Ils se trompaient; c’étaient
desmonstres,c’étaient des vices, maispeints au

naturel; on croyait les voir; ils faisaient peurs
Socrate s’éloignait du cynique , il épargnait la,
personnes, et blâmait, les’mœurs qui étaient mau-

I ,Celui quiest riche par son savoir-faire connaît

un philosophe, ses préceptes, sa morale. et. sa,
conduite; et , n’imaginant pas dans tous lesl
hommes une autre fin de toutes leurs actions que
celle qu’ il s’est proposée lui-même toute ,sa’vieb

dit en son cœur, e le plains, je le tiens échoué.

ce rigide censeur, il s’égare , et il est bonde.

9. n
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rente; ce n’est pas ainsi que l” on prend le vent,
et quel’on arrive au délicieux portde la fortune:
et, selon ses principes, il raisonne juste.
I Je pardonne.’,ldit Entist’liiusïr) , à cent que

"j’ai loués dans mon’ouv’rage , ils m’oublient z

qu’ai-je fait’pou’r ils étaient louables. Je le.
pardonnerais moins à tous ceux dont j’ai attaqué
les-vices toucher’àlhurs personnes, s’ils me
devaient na aussi grand: bien celui. «sans
corrigés: mais comme c’est un événement qu’on

rie-voit point, il suit de la ni’ïl’esaun’s ni les

autres ne sont tenus de me faire du bien:
L’on peut, ajoute çe’ philosophe, envier ou reb

fuser à mes écrits leur récompense; on ne sau-
rait, diminuer la réputation: et’ si’on le fait ,

ni "m’empêchera d’aile mépriser? i I
’11 ia; hon du": philosophe , il n’est guère

utile. de passer pour tel. Il n’est pas, permis de
traiter quelqu’un de philosophe: ce sera tou-
jaïn liii Mie une injure , jusqu’à ce qu’il ait plu

aux hommes d’en ordonner autrement,,et , en
restimaht’à’iun si beau’nom son idée propre et
convenable,demiconcilier-toutel’estime’quilul’

, éstdue’.’ ü V I
’ il y aune philosophie qui nous élève an-dessus

de l’ambition etde la fortune , qui nous égale ,

G) La Bruyère.
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que dis-je P qui nous place plus haut’que les ri-

ches , que les grands et que les puissants ; qui
nous fait négiger les postes et ceux qui les pro-
curent; qui nous exempte de dcsirer, de deman-
der, de prier, de solliciter, d’importuner; et qui
nous sauve même l’émotion et l’excessive joie

d’être exaucés. Il y a une autre philosophie qui

nous soumet etnous assujettit à toutes ces choses
en faveur de nos proches on de nos amis: c’est
la meilleure.

C’est abréger, et n’épargne mille discussions,

quede penser de certaines gens qu’ils sontinca-
pablœ de parler nste , et de condamner ce qu’ils
disent, ce qu’ils ont dit, et ce qu’ils diront.

Nous n’approuvons les autres que par les rap- d
ports que nous sentons qu”ils ont avec nous-
menues; et il semble qu’utiliser quelqu’un. c’est

régaler à 80L v v ’ v ’
I Les mêmes défafinsqui dans les autres sont
lourds et insupportables sautelles nous comme
dans leur centre, il: ne pèsent plus, on ne les
test pas; Tel parle d’un autre, et en fait ara-por-
traitaffkeux ,1 qui ne voit pas qu’il; se lui.

même. r’Rien ne nons-miserait plus promptement de
in: défauts que si nous étions, capables de les
"me et deles reconnaître dans les autres : c’est
dans cette juste distance que, nous paraissant

1
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tels qu’ils sont ils se feraienthnîr autant qulils

le méritent. - I ’ - ’ a
- La sage conduite roule sur deux pivots -, le:

passé ecl’ævenir. Celui u la mémoire fidèle et

une grande prévoyance est hors du péril dopai-v
surérdans les autres ce qu’il a peut-être fait lui-

méme , ou de condamner «une action dans
pareil cas,- et dans toutes les circonstances où elle;
luisera un’jourinévitable. w» . . V. .. et ,1

Le guerrier et le politique , non plus quelle
joueur habile , ne font pas le hasard, mais ils le
préparent ; ils l’attirent , et semblent presque le
déterminer: non seulement ils savent ce, que le
sot et le poltron ignorent, je veux dire , soutenir;
durhasardquand il arrive ; ils savent même pro-r
fiter par leurs précautions et leurs mesura d’un
tel. ou d’un tel hasard , ou de plusieurs tentais
fois: si ce point arrive , ils gagnent; si c’est cet
autre , ils gagnent encore: un même point. sou-
vent les fait gagner de plusieurs manières. Ces
hommes sages peuvent être loués de leur bonne
fortune comme de leur bonne conduitelet le ha-
sard a doit être récompensé en eux comme la

vertu. . HI e ne mets: nil-dessus d’un grand politique que

celui qui néglige de le devenir , et qui se pers
amide de plus en plus que le monde ne mérite
point qu’on s’en occupe. - H -
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’ lly a dans les meilleurs conseils de quoi dé-

plaire : ils ne viennent d’ailleurs que de notre es-
prit; c’est assez pour être rejetés d’abord par

. présomption et par humeur, etsuîvis seulement
parnéœssité on par réflexion.

Quel bonheur (I) surprenant a accompagné ce
favori pendant tout le cours de sa vie! quelle
autrefortune mieux soutenue, sans interruption,
sans la moindre disgrace! les premiers postes ,
l’oreille du prince , d’immenses trésors , une

santé parfaite , et une mort douce; Mais quel
étrange compte à rendre d’une vie passée dans

i la faveur, des conseils que l’on a donnés, de ceux-

qu’on a négligé de donner on de suivre, des
Biens que l’on n’a point faits , des maux au con-

traire que l’on a faits ou par soi-même ou par
les antres, en un mot de toute sa prospérité l

L’onigag’ne à mourir d’être loué de ceux qui

nous survivent , souvent sans autre mérite que
celui de n’être plus : le même éloge sert alors

pour Caton et pour Piscn. v -
Lebruit court que Pison est mon : c’est une

grande perte , c’était un homme de bien et qui
méritait une plus longue vie ; il-avait de l’esprit
a de l’agrément, de la fermeté et du courage ;

K.(I) Le ITellier, chancelier de France; ou M. de
vois.
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il .était sûr, généreux , fidèle : ajoutez , poum

qu’il soit mort. t - - H -
La manière dont on se récrie sur

uns qui se distinguent par la bonne foi , le dés-
intéressement et la probité , n’est pas tant leur
éloge que le décréditement du genre humain:

Tel soulage les misérables, qui-néglige sa fa-

mille et laisse son fils dansl’indigence :. amante
élèvelun nouvel édifice, n’a pas encore payé

les plombs d’une maison qui est achevée depuis
dix années :lun troisième fait des présents et du

largesses , et ruine ses créanciers. J e demande,
la pitié, la libéralité, la magnificence, sont-ce la

vertus d’un homme .injuste?ou.plutôt si la bic
zmerie et la vanité ne sont pas les causes de Pin--

justice. .Une circonstance essentielle à la justice que
l’on doit aux autres , c’est de la faire promp-
tement et.sans différer: lanlaire attendre Je»

- injustice. I aq Ceux-la font bien , ou. fout ce quilla doivent,
qui font ce qu’ils doivent. Celui- qui, dans toute
sa conduite , laisse long-tempsdire de soi qu’il.

ferabien, fait très mal. .
L’on dit d’un grand qui tient table deux. fait

le jour, et qui passe sa vie à faire digestion , qu’il
meurt de laim , pour exprimer qu’il.n’œt pas

riche ou que ses affaires sont fort mauvaises 1

..---------

mm... æ..*-m.--.-.---- .,.,
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c’est une figure; on le dirait plus à la lettre de

ses aéanciers , .
L’honnéteté, 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 s I FC’est un excès de confiance dans les parents
d’espérer tout de la bonne éducation de leurs

enfants , et-une grande erreur de n’en attendre
’ rien et de la négliger. a

Quand il serait vrai, ce que plusieurs disent ,
que l’éducation ne donne ’pointl à l’homme un

autre cœur ni une autre complexion , qu’elle ne
change rien dans son fond , et ne touche qu’aux
superficies, je ne laisserais pas de dire qu’elle ne

lui est pas inutile. .
Il n’y a que de l’avantage pour celui qui parle .

peu, la présomption est qu’il a de l’esprit ; et s’il

est. vrai qu’il n’en manque pas , la présomption

est qu’il l’a excellent. ,
Ne songer qu’à soi et au présent , source d’er- *

leur dans la politique. xLe plus grand malheur ( r ) , après celui d’être

(l) Pennutier , receveur-général du clergé de
France, accusé d’avoir empoisonné M. ’ ", trésorier

des états de Bourgogne; de laquelle accusation il a
été déchargé par un arrêt qui fut fort-sollicité par

. i



                                                                     

108 nu Jucnnsrrs.
convaincu d’un crime , est souvent d’avoir" en i

s’en justifier. Tels arrêts nous déchargent et
nous renvoient absous , qui sont infirmée par la

un; du peuple. ’ ï ,
Un homme est fidèle à de certaines pratiques

de religion , on le voit s’en acquitteravu: exal-
x timde; personne ne le loue ni ne le désapprouve,

on n’y pense pas: tel entre y revient après les
avoir négligées dix années tien-es, on se récrie,

on l’exalte; cela est libre: moi je le hume d’un si

long oubli de ses devoirs , et je le trouve ben
. tout d’y être rentré. ,

Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de soi

ni des antres. u . t. Tels sont oubliés dans la distribution des
graces, et font dire d’eux, pourquoi les oublier?
qui, si l’on s’en était-souvenu, auraient-hit dine.

yourqnoi s’en souvenir? D’où vient cette une

mriété P Est -oe du caractère de ces personnes,
ou de l’incertitude de nosjugements , ou même

de tous les deux? r AL’on dit communément: Après un -tel , qui

sera chancelier? qui sera primat des Gaules Pqui
sera pape? On va plus loin: chacun , selon ses

M. le BOurs , conseiller à la grand’ chambre , son beau-
frère, qui était fort habile et en grand crédit. L’on
veut que l’on ait encore donné beaucoup d’argent à

cet effet. ’D



                                                                     

un; avenants. un
enliait: on se)? tamise , fait in promotion. qui
estsouvent de Les): plus vieux et plus caducs
W celui qui c8! en place ; et comme il nÏy ppm
de raison qu’une dignité tue celui qui s’en Mrs

mem,vqn’elle sert au contraireà le rajeunir J;
v ù donner in a)?!» et à l’esprit de nouvelle! m-

iennes, ce n’est pas un événement fort me à un

titulaire d’enterrer son successeur. .

La éteint les haines et les
celui-là peut bien faire , qui ne nous aigrit plus
par une grande faveur: il n’y a aucun mérite,
il n’y a sortede vertus , qu’on nelui nardomçë

e il suaitnn héros impunément.

Bien n’est bien d’un homme: "en,
mérite, tout «tdédaisné , os mlvqpliqué ,. on
imputé à vice : qu’il ait un grand cœur , qu’il!"

craigne ni le fer ni le feu , qu’il nille d’aussi
lionne pace a l’ennemi que Bayou! et Mon-

l. trad (i); c’est un bravache, on en plaisante; il
n’a plus de quoi être un héros. i

Je me! contredis , il est vrai x accusez-en le.
hommes , dont je ne fais que rapporter les juge-
ments; je ne dis pas de différents hommes, je
huâmes (a), quijusentci différemment-i

(.1) Marquis (le MQDËTÇYel,lç9!n. géo. de l. c. lieu-

U’Pmt genou). ’
(a) Le [une innocent r31, gui a changé du plouc .

Il. l Io



                                                                     

no ors accenteurs.
Ilne faut pas vingt années accomplies pour

voirchanger les hommes d’opinion sur les choses
les plus sérieuses , comme sur celles qui leur ont
Put: les plus sûres et les plus vraies. Je ne ha-
larderai pas d’avancer que le feu en soi, et indé-
pendamment de nos sensations , n’a aucune cha-
leur , c’est-à-’dirc , rien de semblable à ce que

nous éprouvons en nous-mêmes, à son approche,
de peur que quelque jour il ne devienne aussi
chaud qu’il a jamais été. J ’assurerai aussi peu.

qu’une ligne droite tombant sur une autre-ligne
droite fait deux angles droits , ou égaux à deux
droits , de peur que , les hommes venant à y dé-
couvrirïquelqne chose de plus ou de moins , je
ne sois raillé de ma proposition. Ainsi , dans un
autre genre, je dirai à peine avec tonte la France,
Vauban(x)est infaillible, on n’en appelle point:
qui me garantirait que dans par de temps on

on noir des sentiments qu’il avait vêtant cardinal, i
ceux qu’il a eus étant pape. l v

1(1) Cela est arrivé a M. de Vauban après. la reprise
de Nain!" par le prince d’Orange en 1695, et l’on
prétend qu’il avait fort mal fortifié cette place ; mais
il s’en est justifié en faisant voir que l’on n’avait point

suivi le dessin qu’il en avait donné, pour épargner
quelque dépense qu’il aurait fallu faire de plus , comme
un cavalier qu’il voulait faire du côté de la rivière, à
quoi l’on avait manqué, et par ou le ville fut prise.



                                                                     

sans "zonures. tu
u’insinuerapas que , même sur le siège , qui est

son fort, et ou il décide souverainement , il erre
quelquefoisfsnjet aux fautes comme Antiphile?

Si vous en croyez des personnes aigricsl’une

contre l’autre , et que .la passion domine ,
l’homme docte estiun savantasse, le magistrat

- un bourgeois ou un- praticien , le financier un
maltôtier, et le gentilhomme un gentillâtre; mais
ilest 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 pai-
sible qu’il est, ose s’en servir. , s l

Vous vous , vous vous donnez un grand
mouvement , sur - tout lorsque les ennemis com-
mencent a fuir,.et que la victoire n’est plus. doug-
teuse, ou (levant une ville après qu’elles: capi-
tulé à vous aimez dans un combat ou pendant un
siège à paraître encent endroits pour n’être
nulle pan , à prévenir les ordres du général de

peur de les suivre ,.et à chercher les occasions
plutôt que de les attendre et’les recevoir: votre

valeurseraitgelle fanas? 9. x V . .1 , ,H V l
. Faites garder aux hommes quelqucnposte ou »
puissent être tués], genou néanmoins ils ne

schupos tués: WMstJavvie.
A «si; ’commevlës"*hbinme5? dîneur la vie ,

pourrai t-on soupçoniicr’qi’i’ils aimassent quelque

autre chose plus que la vie; et que la gigue qu’ils



                                                                     

Hà lits Jïùcîliù-tfiiâî v
piéfèt’cnt la «me tu: diluent qu’une; Eèfl’dhlè

, www d’éùïaïâèinéà ëtnlüiè dm l’eïfiiïit a,

miné gai dû wiwfiè èüiàriaîës’bxi’t pdîHt au

fifi: n’estüfiëmpamg ? r
.   (Jeux quîÇt); hi" glîèrr’îëfà ni boüflîààfls,’96iiïl

là 931mm: a sùîv’eïit la casait, qaiüê www mi

grège; margïqdi y aefiytëhv; bm’mmwefiuæé
l la? èüi-îîisifê un un; filâëè’ ire gain; lflièî’fiüè

âbfpibpâflt’e 4mm Àsbif, sur la muait»: un»

Page dëàIoüiBës and birman; aunai; butais; se
hum; ëôühhe sût l’ôrd’té et le mess d’izhé au

taque qu’ils entrevoient! la résistante oo’hîih’ue’i

’ lèb’jshfiéssuwiènhèm; l’es fatigues croisant; on

mange agrainage, 6E ü cônibattiële’s’sàîëüfli

ü’l’àlhüfii,’ du petit hammam ses Hg’ù’èï;

izëaæfiiié enté ne  vi’l lé et me afmëé : qüèflëi

emmit’éy! (m Isèfd Me; on maman: és’t-ëé

fifi si ’gi’àiid’inédlfiériieîit finir ’dë lever mi! sîégè?

1è 4m: de un: dépèfld’lil d’ùn’e amena ne

151’115 on de 4mm? ne mir-i1 pana,  ajoutenulm
116cm ’sbu’s’ les oi-tüès du cièr, qui semble bé sa;

chu-ex- connfe nous , et remettre la partial
flçitîètethi? Mars a; ne comprenneùf phis la

.Mfiièçé, etçïil’s’bsfie’nt dix-e; l’opi’niuîetê 51h

, (1.-) fluvial-,plwinw continu et Miclælùn
1 1.1i allèg-eîn; fifi]; Ale lèéü (En Nmu, en :693, qui (a;
au dans uüé tfèsënî’nün hibou, et par la pliâèîjufi
Bâti 21.5.mm mm magna.



                                                                     

PH manum- 1,13
se roiflit pullule; chialai-2
s’anime parla difficuhfidq lÎcntreprise, qu’iivçillç

immisst F’ÊXPQWJeJW’EW la çonduireà un

38944900 œpwérmhommeâ si déminé!-
v yglàtsnti’âmnommefle «in: conqueæna me:

.9459»)?! ,alitçansæacèrm! Jellaéqmîtâau’ii N

m’a éehgi-itçoàeipérü Pthhoptç-Œuiflimiw

«ËK’QÊËWrWVFqË «in? l’irméçmjnm

www Ainéwis était invinciblçr; 4193m-
viennent avec la cour, paissent paillpgmillçnagt
lqn hamadas, fiel-p. (fétu; regardés :1581".

seoisie, qui en; aux fenêtrçs, comme
qui ont pris la place; rils en triomphem le,
chemins, ils se croient braves : revenus gliçpjeuæ,
il: vous étendissent de flancs, de redan, d’enqu-

lvefinç, de fausse-braie, de courtineq et dg
couvert; ils-rendent comme, de; cadroit; mi
l’gnviede voir les a portés, in ou, illne, lgigpuit
pu d’y avoir du périltdes ,hagiutds qu’au,ng

- courus à leur raton: d’être pris ou tué; par Heu.

Mini; il: taisentpeulement qu’ils ont. eu peuh,
C’est le plus petit ipçonvéniçntdu mondçgup

À: demeurer court dans un; scrmqn ou flingua;
hunguç; il laisse à l’orateur ce qu’il a d’egprig,

I . de bon sans, d’imagizntion,de mœurs aide dog-
trine,- il ne lui ôte rien : mais on ne laine pas de
s’étonner que les hommcsz ayant voulu une fait

y attacher une espèce de honte et de ridicule,

i 10.



                                                                     

5&5 131i ïiübifiufiïfi.
Tùpôâëifljxfisrüëlôhgk a Mâëhfl’îfihtifëé’üüæ

&üàfimæourîæwütlèætîm; A i I w
-’ (sait fiai "enflihi’ëxit- Mai la? teint); filmiez

Wiëi’à’àl se filàîudèe dmuæw; C’éfitùwîls

ieïildiiàe’fiehtà ’euwuwmgèr, aiderait,
l basic; même, à ne viïetdudtè 143mÊ ’ée’itïifi

Méh’t’fâülè’, Eflôlfirêfil’l’fie 11m. ’illr si

mqam pair mais arum bi: 156mo rem pas.
m-w’iù’mmwèlqürënïbmruh i’ ’

’üsièe’éiililxi’t’dc vairé. t w . A K
-I un w ë’fidifltj’le ùîniltfè’si oewfiënqui me

’Éliëllëlpëfili’è bliâque’jbur Hefliheüiés He’tüifljsç

"641395 léîhlà’l’a’fih’d’dnè longue fic se: giflé «in!

raierîèaæ plus flaira trans menines
fies’lfofifhe’sfqdelle’fibrtc’iiifi’fiic ’fieu’sè flî’t’fifi

’aa’fisili! Monde’lfl’unie bhose Si iprécieus’e’,’ et flou:

’l’bn æplniùtîqu’dix n’aipbim’assezl? * ï ’ l I A

ï 1 Il y a des mâtures de Dieu qu’on à’llp’elle’des

’Iibiuime’s,’ (infinie une ’qui est (hâtif, ’dôllt

finîte’la vie En occupéeiet ’tbittc l’attentiôh’est

à héler du marbre: delà est bien simple,
"c’ëst Bien peu de chêne. Il y en a d’autres’qui
’I’e’hëtôhùehtfiuairquiïsôntentièrementîiihillei,

et fiaôs’edt lés jeun là ne. rien faire z n’émet-

W’fidih’s’fle’üè sciede murine.

Laïpllipart des ’lfofuïn’eà’bublient ’si fait» 11W":

’onï’uiie’hüie, ’et "s’e’répanflent en tant d’actions

aïnüèièés o’îi il’bemble qu’elle est inutile, que

x



                                                                     

m ânonnera. « [15
5&5»;um mgeùlemmt de quelqu’un,
en dièamùfu’ilzfiemrd; ou éloge mon; en devenu

engaines, qui pan-lune suiez: est. hammam.

I. A quoi vous diW ù16h le mwmndbmlmdm mm et îles
Wdleeprh; Si je réplique que c’en ù nm
me! àwoiçà plieur lbmlleettéutenùn,

, N’vüflmmvéjleluvpôs, hlilæiténn’n’csuüg

Mehmlldës bien, les grands biens, les un].
Hem, ne un: bucoliques; ne sellant pas surgir.
Inn-n’as? putfiùèflvoui? il faut répondue. .1

Est-ce un bien pour l’homme quel: libatéwi
libifiïIIt il" bombée «tubop’étduo, Elle
ah qu’entend une qb’à- lui En dbsinr’qnel»

patinais qui ucd’unir moins de e
r ’hiizntén’utfiasuiünhé;clstnnwlihe
Jimmy, cintrlerdioixtdu’tnvail et zée En";
lice: Omniiegewlm hot, n’est pansue rimfainr,

du: M beul avec qu’on fait mode ce
, Ç’onïne (dupant: fie»

Î i-Gominïéuivnpoim trop vieux poumpehninà
h’æônqbde de l’univers (q) z il un’üait ipoiut

Mute béatifiioiàuhirerquo lia-milan
Wyie, et muid nom aprèsîsa mon: né 6er,
ambitieux, et se portant bien comme il Maki!

mmsmmrm :mnifclupï’h ,’uù"i’l
dit le contraire. .

p

.4 U.



                                                                     

ne l .nzs-znonxsnru
peap’opinitumienmemploycnsonmpqquîù and
guérirois .I-onde. renaudes étaitahlen inane
podqumdessdin simonien: : il est étonnant que
dans ce premier âgellissil’ennes oui-le vin n’aient

mwiqpu nouemeprism ni ne Un I
v filin jauœpi’inee’ maintienne mate, l’a.
n’ometl’nspéranpendçsïpeuples, donnéduicinl ’ »

puùripmlo’ligeflla. félicitéde latente,-
sifilet ’aienxyfihdlmi hérosquiestœmmnêeh;

fidéjæuionn-éà l’univers, par ses dirham
etîpu-nunç vertu anticipée, qneilcuenfmuzd-
héros hon; plus. proches delîeuexqùeiles une:

hommes(n).. w mi hmm ,. A
r Si .lexhondq- dure nasalement: ont

dionées;àill est «WÎCËIMÜ’JWEIÛCAMMIQ

et nefaiu presque que comminati- :110va
mus-mohasaùx-premiusqmsxehnùupa-
viaducs»: et qui pairie. ne nommas copinât!
mon: dansdessîècles si mlésÎiMainsil’ol

juge par lapasse de remix; quelle! chosai nul:-
voue, nous tantriaeohnnep dans lesbflsfluu
sciences , dans la nature, et j’ose dire dans "kilt
coïtai! quelles décorums ne. [crut-on point!
.qncueszdüïmtes révolution" ne doivent-pu
mr-mdszfaoedeiln. ameutions les étau. et
. mu) mon 1. mm; lutine et «mon mu.»

l (x) Monseigneur le blupliiu; M
.AÎiÎ jus

l
l

â



                                                                     

un suantes. "7i dans les clapira! quelle ignorance est la" nôtre!
et quellelégère expérience que belle à. si! ou

un! mille un! . .Ilu’y’u point de-clæmisitrop long tirai marche

lentement et sans se presser : .il n’y a point d’a-

muiugss éloignés à qui s’y par la

MINI; ’ y ii Habite st unir à! personne, ni unaire de
qudqnlun: qu’il vous fusse la mienne, doute si-
tuation; fige d’un. en: de l’homme lapins na-

turel: l i , . . ’- -h.m paument qui suivent les cours
on qui peuplent les villes : la nature n’en que

mon: qui Minuit unguis-ne; en: un];
vivent, en: me. du nous: cousissent qu’ils

- moi-me faire froid, etvous phiudre de
sa qui mon W sur quelques jeunes gens
rifli-yefiplem’ifl«mrlil êtes-vous vicieux, 6
diamine? je ne le mais pas, et vous me l’nph
11mm; : ce que est que vous n’êtes plus

. ’ . . 4, i ,
Et vous qui voulez un omnsé personnelles

haït de ce que j’ui-tfitde quelques grands, ne

mm Item d’unvous üëflaigïnéu’x, ruminant, mauvais plâikânt,

haïteur, hypocrite? je Vignes-ais, et ne pensais
pas à vous; j’ai parlé dei! grands. i, .

l
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118 nus JUGIILEITI.
. L’esprit de modération et une certaine "ses"

dans la conduite , laissent les’ hommes dans
l’obscurité: il leur fautde grandes vertus pour

i .GUe-cpunus et admirés, on peut-être de grands

vices. V I eLes hommes, sur la conduite des grands et
des petits indifféremment, sont prévenus, char-

-més,-”enlevés par la réussite z il s’enfuit peu que

.le crime heureuxne soit loué comme laya-tu
comme, et que le bonheur ne tiennelieu (leasing
les vertus. C’est un noir attentat , c’est une sale ,

et odieuse entreprise une celle que le succès ne

sauraitjustifier. 4 . r l i i .Les hommes, séduits w (le-belles apparences
et de spécieux prêterais, goûtent nisémeut un
projet d’ambition que quelques grands canné-
dité; ils en parient avec imam, il leur plaît même
par la hardiesse ou par la nouveauté que l’on lui

impute, ils y sont dais accoutumés, et n’en at-
tendent que le succès, lorsque,wenant au Acon-
traireà avorter, ils décidentvaveç confiance, et
sans nulle crainte de se tromper, qu’il était se»

ménure et ne,pouvait réussir. y
A .v Il yra de tels projets(.r), d’un si grand éclata

. (1) Guillaume de .Nassau, prince d’Orunge, qui
entreprit de passer en Angleterre, d’où il a chassé le I
roi Jacques Il, sont beau-père. Il Était né le’ x330-

vembre :650. ’ ’ ”’ » H i
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fi d’une conséquence si vaste , qui font parler les

hommes si long-temps, qui fout tant espérer ou
tout craindre, selon les divers intérêts des peu-
pics, que toute la gloire et toute la fortune d’un
homme y sont commises. Il 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’entame; le moindre

mal pour lui est de la manquer. q
- Dans nu méclTant homme il n’y a pas de’quoi

faire un grand homme. Louez ses vues et ses
projets, admirez sa conduite, exagérez son habi-
leté à se servir des moyens les plus propres et les

plusconru pour parvenir-a ses fins; si ses fins
sont mauvaises, la prudence n’y a aucune part :
et, ou manque la prudence, trouvez-la grandeur,

Ii’vous lepouvez. . -,
Un ennemi est mort (1), qui émit à ln-tdte

d’une armée formidable, destinée a passer le
Rhin; il suait la guerre, et son expérience pou-
vait être secondée de la fortune : quels feux de
joie n-t-on vus? quelle fête publique? Il y s des
hommes au contraire naturellement odieux, et
dont l’aversion devient populaire: ce n’est point

(x) Le duc Charles de Lorraine, beau-frère a;
l’empereur Léopold premier. 4 .



                                                                     

un mu inventives.  précicélnent par les progrès qu’ils font, ni par
Il anime de ceux qu’ils peuvent flaire, 11113.11

voix du peuple(1) éclate à leur mon, et que Un!
tressaille, mqu’nux enfants, de. que l’or; 11--

J
l

’ 1

mure dualesplaœsquehvteneenfipennl vil

délinée. I » . .0 temps! à mon! s’écrie Héraclite, à nul-

Leurenx siècle! siècle rempli demaunùnxuu-
pliés, ou la vertu souffre, oùula crime
il triomphe l J e veux être un Lycaon,un W,
l’occasion ne peut être meilleure, ni les conjon-

iures plu. favorables, si je désire du mimis:
fleurir et de prospérer. Un homme dit(n),Jc
panatella mer, je «pouillard monpèredc en:
"alumine, je le alunerai, luira fane, son
héritier, de ne. cet-res et de. ses écus; et, con-c
il l’a dit, il l’a-fait.«Ce qu’il devait amphibole,

c’était le ressentiment de plusieurs Vrais qu’il
orangez" lapa-conne d’nn.seal roi: mainnils
tibment pour lui; il. halant pmquedit L Dm
huer, déponillavotre 1:13.136), monte: à (on!
l’univers qu’on peut clamer (de un
royaume , aluni qu’un petit geigneur «de son

(1)-Le faux bruit de la mon du prince d’orange ,
qu’on croyait avoir été me au combat de la Boyne.

’ (a) LeydIcevdlûnnge. - ;
(3) Le roi Jacques Il.



                                                                     

un aveulir". . tufinaux, aucun hulule lamémirie :-qu’il n’y
sitplusde différence entre de simples particu-
liers 3110119110113,»ch landecosdistinctions:
apprenant: monde que ces peuples que Dieu s1
mis sans nos peuvent nous abandonner,
nous trahir, nom livrer, se liner ’eux-mémes t
un étrange-pat qu’ils ont moins à craindre de

au, queutons d’eux et de leur puissance. Qui
pourrait Voir des choses si tristes anodes yeux
mon et une une tranquille? Il n’y n point de
charges n’aientleurs privilèges : iln’y a au-

mümlaie qui ne parle, qui ne plaide, qui ne
s’agite pour les défendre : la dignité royale seule

n’a plusndezprivilégea, les rois euromémee :y ont-

ænoméuUn-seul; toujoursbol(1)et magnunime,
une ses liras à une famille nnlheureuse. Tous-
bs mœvœiliguem comme pour se venger de
luta de fanai qu’il donne à une came qui leur
cumin-rune: l’esprit de piquect de jalousie
prévaut elles cuité l’intérêt del’llonneur, de la

religion et-de leur étageai-ce au"? à bauhin-
téfltpenonnel et domestique; il y va, je media
pullulewéloction, mais de leur succenioqrde
leur! droits comme héréditaires : enfin , dans

(x) Louis XIV, qui donna retraite à Jacques Il et i
toute sa famille. après qu’il eut été de ne retirer

d’hgleterre. .

Il. t i
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tout, l’homme l’emporte sur le souverain. Un
prince délivrait l’Europe (I) , se délivrait lui-
méme, d’un fatal ennemi, allait jouir de biglois!
d’avoir détruit un grand empire( a) : il la néglige

pour une guerre douteuse. Ceux qui sont nés (3)
arbitres et médiateurs temporisent; et lorsqu’ils

pourraient avoir déja employé utilement leur
médiation, ils la promettent. O pâtres, continue
Héraclite, ô rustres qui habitez sous le chaume
et dans les cabanes! 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 dans vos contrées, mais seule-
ment de renards et de loups cerviers, recevez-
moi parmi vous à manger votre pain noir, et à

boire l’eau de vos citernes! s
Petits hommes (4) hauts de six pieds , tout au

plus de sept , qui vous enfermez aux Joins:
comme géants , et comme des pièces rares-dont
il faut acheter la vue, dès que vous allez j asques:
à huit pieds ; qui vous donnez sans pudeur de la
hautesse et de l’éminence, qui est tout ce que;
l’on pourrait accorder à ces montagnes voisine.

(x) L’empereur.

r (a) Le Turc. x(3) Innocent Il. A a(4) Les Anglais. V ”.’



                                                                     

une aucunes-ra. A na
.duciel, et qui voient les nuages se former au-

- Aimons d’elles; espèce d’animaux glorieux et

superbes , qui méprisez toute autre espèce, qui
ne faites pas même comparaison avec l’éléphant

’et labeleine, approchez , hommes , répondez un
peu à Démocrite. Ne dites-vous pas en communs

proverbes , a des loups ravissants , des lions fu-
-rieux, malicieux comme un singe? n et vous

.auu-es , qui êtes-vous? J’entends corner sans
cesse à mes oreilles , a L’homme est un animal

i- raisonnable : n qui vous a passé cette définition?

sont-ce les loups , les singes , et les lions? ou si
vous vous l’êtes accordée à vous-mêmes P C’est

défa une chose plaisante que vous donniez aux
animaux , vos confrères , ce qu’il y a de pire ,

pour prendre pour vous ce qu”il y a de meilleur:
laisses-les un peu se définir eux-mémos , et vous
verrez comme ils s’bublieront , et comme vous

serez traités; Je ne parle point, ô hommes , de ’
vos légèretés , de vos folies , et de vos caprices ,

qui vous mettent alu-dessous de la taupe et de la
tortue, qui vont sagement leur petit train, et qui
imirent,sansvarier, l’instinct de leur nature: mais
écoutez-moi. un.- moment. Vous dises d’un tier-

-wlet de faucon qui est fort léger, et quifait une
’belleldssceutc sus-.13. perdrix , Voila un bonni-
.Ieau; et d’uulévrier qui prend un lièvre coupai
W1», C’est’uu hon lévrier: je consens aussi que
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vous disiez d’un hommè qui court le sanglier,
qui le .met aux abois, qui l’atteint et qui le perco,

Voilà un brave homme. Mais si vous voyez (leur,
’chièns qui (aboient , qui s’affrontent , qui. æ
mordent et se déchirent , vous dites , Voilü de

mon urinaux ; avons prenez un banon pour les
épater. Que si l’on vous disait que tous les chats
d’un grand pays ne sont assemblés’ par milliers
dans une plaine, et (m’après noix-miaulé «ont

hui- mûl ils se sont jetés avec fureur les un: sur
les suint , et ont joué ensemble de h dent et de
la grîfk, (lucide cette mêlée il est demeuré de
part etd’ahtre neuf A dix mille chats but la place,
qniuoht infecté Pair à dix lieues de là par leur
puanteur, ne dirieznvous pas, Voila le plural!)-
minable &be dont on aitjnmais ouï parler?
803i les 10:1me flîsàîant de même; quais hur-
km’ents! quelle boucheüe!’ Eisi la: uns-ou les

11mm vous disaient qu’il: liment la gloire, con-
.clurivz-vous de ce discours qu’ils]: mettent à se
trouver à ce beau rendu-mua , à détruire ainsi
au: anéhnrîr leur propre espèce Pou, après l’a-

"voîr conclu, ne ririez-vous pas de tout votre
Mr del’ingàmité de ces pauvres béton? Vous I

111ml dëjfl, én animaux raisonnables , et 1min
vous distinguer de ce!!! qui ne ne "flanque de
hawaïens et de laura 053m, finagùnéllds lances,

1cv piques, les mais, des sabra et les cimeterres,



                                                                     

nus amusants. "5ecà mon fié fart ludiciensement ; car avec vos
.nulpsmq que pouviez-vous vous. faire les uns
«ramures ,;que yous arraçher les cheveux , vous
égratigna; au, visage, , ou tout un. plus  vous ar-
mheg les ycuade la tête flan; lient que vousrvoilù
;d’.la’s,tnqnsçnts commodes; qui vous ser-
ment» vol-niaise récimwmemdfilusn 91-58!

"l v ’où peut,couler rouesqœgjusqu’à ladqmièm

goutte. un». «maman; - puissiez mimine d’un
’ :ùhspperLNaisv comme yous îliennes d’année à

l Ann-enlias tmnahles , Vous aux bien «chichi
sucette iieillemanière de vouslènemninerl: vous
ne: damâtes globes (Il qui vous quant tout d’un

«culminameuventseulemtvouutteindre à la
Mœçmà lmpoitrine;lvous en avez d’guüeKaMIus

puants enfila-massifs, quivous coupent en deux
palu ouqni vous éven trent ,sanscomptci- ceux (3)
qui, tombantnsnr vos toits , enfoncent Implan-
,-chcrs , manda grenier à la cave , en enlèvent les
4Yoûtes,elJont sauter en l’aîs’, avec vos maisons ,

vos femmesüqui pour en couches, l’enfant et la
malsaine z. eçvcîesfi là. filme ou gît la gloire 5 elle

alune memeêménage, et elle est personne dîna

grand fracas. Vous avez d’ailleurs des armes

(t) Les balles de mousquet.

. (s) Les ballon de canon. 7. . I l "
(3) Les bombes, V al1.



                                                                     

z ne un accentuai.
«léfenshes, etdansles boumsrëgles en
guerre eue habillés errer, «qui en me mentir
«me jolie parure -, tu «gaine fait munir débet
qualité ombres" que montralvàümfoistm
rustiquez: , subtil-ohm, dans une fiole 0H!
avait-none le "secret de lunette-vivre: Men
mais mais a «chacune me escladeï’edlfileçlem

minime au: me. «miasme , unifiées me
and; Mes îgènbtliflêres !, du lance auna. caisse:

tienne lem-mafflue, ententes équipageelks ,
huaient par me: et ’par bonds «être leur m
sans. chigner van-homme de la 1éme du mon
mimi: :pquudlmoniîïunemtmfit- aux»
assumée Essaim tu: se! caps 8 elle.- en unît
agha un urge: site: homhæmvuîvlnuvnesum
nuage poumons découvrificplelqdçzpawm
(rehausse vos firmes flambera comme
que ewyezuwnua «qu’il mflmahsdewhs marc

mmeinsi’équipes, erdeceanewappda
gamme g: Malaise ,. infanterie; un lmemorabk
flemme ’rmneuéezjuumée? Nêemeuaümfiedmrc

qui]: Maniemen- d’une chose nenni vous Me
Monde mye divise-Ml plus qu’enurêgisnenu et
en Mpagniës? tout est un flaveur bataillon ou

escadron P c Il il-en-a-peis-ane
c seconde, puis une. troisièmeàll a gagné une
a bataille , deux batailles; il en l’ennemi ,
- il vainc sur mer , il vainc sur une H eût-cule

f



                                                                     

nus "masures. 1:9
M’en de nous sutras , est-ce (singé-as ,
«Ennemis! , que vou.pnla? Vous am mon
hmm.h-te,çfle (s )æhlivide , qui a”: pas
unît dînera" flanchais-gis que l’on, osoit-ait

jeterà terre du M’avùfflm.zn.hüsw

ramdams que:un dans , nana:
V mon «summum fluaienvde peuh" on un

milanaise fierions wifi (3.1)»: ailleurs , à le
sinité, ümnœupows’ubvhsm’is élise "me

o ph nuais,:etmmm.éuuxor mi puisai
du.fluvmœu6üeïonmtheumtue qu’ilzsswit

Juin; inndrdllcninaleeamouwiœ ( 3 ) ,:elle
a. nom , lagunes femme: je’m’enœndsi,
M. Bnmmt,iil lisait. né suja.,lebil.me
simpllq;uaiontxlire,rü cardan-lune, ne; aux
même domptés’(hc)ee mais soude jaugeant li

,4 Minimumdebon courage mimai»
1, Marlène qpnéhqsdnrçlœ haruspnsfille
. Mürurüéücr un jolmetætl’esdmninlîbmsg

, «miston tétant] la convoie: flxdbngenla fous!
de mairquilhalfait; luncher; vflszm’onblipn n’a

pas mlenracrvitude :àlnlni. fiançasse:

7 V 4 v. l fi(x) Leyrlnce Avr-ange. k
(a) L’Angleterre.
(3) Le prince d’0mnge, devenu pluspuisoant par

teutonne dM’hglnserI-e ,;s’élaitmendu malvenus!!!

,4 n’Ifll-lds,etyûinisceqnïl:lulipliuit. A v
(fillnulnghuu n A. . I a I

1



                                                                     

me au alicaments;
l’eau pour se faire d’autres vassaux et niqués-if

de nouveaux domaines: il s’agit , il est mi ,lde
prendre son père et sa mère pas-lemmes, et
de les jeter hors de leur maisonpet ils l’aidant
Aucune sinhonnete entreprise. v r a - . .
; . Les gens-de delà l’eau et ceux d’en alucite co-

tisent et mettent chacun du leunæour se le
rendre leur tous de jour enjeux- plus sado.
table: les Pistes etilesISoxons imposentïsileuœ
aux Bataves, cæcaux-ci aux Pictes;et llK’suenQ;
tous se peuvent une: d’être ses; humbles æ-
claves, etautantqu’ils le souhaitent. Mai quia).

t tends -j e de certains personnages ( de.
couronnes , je ne dis pas des cantonnas!!!" mon»

(psis , dont la terre fourmille , mais
des souverains P ils viennent neuve: cet bonne
de. qu’il a sifflé , ils se découvrent délio- nô-

clumbre, et ils ne parlent que quand-enlias iman.
rage: sont-ce là ces mêmes princes sivpointillcu,
si formalistes sur leurs rangs et sur leurs présent
ces, etqui consument, poules réglagles snober
tiers dans une diète P Que fera ce nouvel atchoum
pour payer-une si aveugle soumission, eLpour

’ (1) Allusion à ce qui se plus en :690 à La Haye ,’
lors du premier retour du. prince d’orange de Ph.
gloterre, ou les ligués ce rendirent, et ou le and;
linière fut long-temps à attendre dans l’a-M.
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I

on! maman-ra. Il,
répondre à une si haute idée qu’on a de lui ? S’il

âelîvre une bâtâîlle, il aoît’ln gagner, et en per-

l sonne; si l’ennemi fait un siège, il doit le lui
faire lever , et avec honte, à moins que tout l’o-

ceIn ne soit entre lui et l’ennemi: il ne saurait
mon): faire en faveur de (ses courtisans. Césaag( 1)

’ lni-mémene doit-il pas venir en grossir le
nombre? il en attend du moins d’important; sa,
vices; car ou l’archonte échouera avec ses alliés, h
ce qui est plus difficile qu’impossihle à con-
mon; ou, s’il réussit et que rien ne lui résiste,
le voilà tout porté , avec ses alliés jaloux de l.
dîgion et de la puissance de César, pour fondu
mini . pour lui enlever l’aigle , et le réduire ,
luion Ion héritier, à la fasce d’argent (a) et au;
payl héréditnlmes. Enfin c’en est, fait, ,ils se pont

tous livrés à lui volontairement, à celui peut 
être de ils. devaient se défier davantage.
Étape ne leur dirait-il pas: n La gent volatilç
u d’nnecennine contrée prendl’alarme et s’effiraiç

- du voisinage du lion, dont le ænlirugissemgn;
I- lui fait peut: elle le auprès de la bête,
- qui lui fait parler d’accommodement, et ln
- prend son: sa protection, gui ne termine enfin
,- à le; croquer tous l’un après l’antre. n

un , V7.vi.v n r m(I)Àrnudchdq’-u Laid...
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q

CHAPITRE XIII.
Delaliode.

Un chose folle et qui découvre bien notre
petitesse , c’est l’assujettissement aux modes
quand on l’étend à ce qui concerne le goût, le

vivre, la santé, et]: conscience. La viande noire
est hors de mode, et, par cette raison, insipide ;
ce serait pécher contre la mode que de guérir de
la fièvre par la saignée: de même l’on ne
mourait plus depuis long-temps par Théo-
time(1); ses tendres exhortations ne sauvaient
plus que ’ le peuple ; et Théotimc a vu son

successeur. l IlLa curiosité n’est pas un goût pource qui est

bon ou ce qui est beau, mais pourlcc qui estran,
unique , pour ce qu’on a et ce que les autres

pu’ont point. Ce’n’est pas un attachement à ce

qui est parfait , mais à ce qui est boum ,1 à ce qui
est à la mode. Ce n’est pas un amusement fluais.

une passion , et souvent si violente , qu’elle ne

(t) Sleliot, curé de Slint- Ciernhjquï enhôrtsît
tout" les personnes de qualité à hm. ’stP. leurb
Noue lui succéda dans octuploit - i ,. H; x



                                                                     

i on LA nous. i l3!l cède à l’amour et à l’ambition que parla peti-

tesse de son objet. Ce n’est pas une passion
qu’ona généralement pour les choses rares et
qui ont cours,’mais qu’on a seulement pour une

certaine chose qui est rare et pourtant a la

mode, A L .Le fleuriste a un jardin dans un faubourg, il
y courrait lever du soleil , et il en revient a son l
coucher. Vous le voyez planté et quia pris ra«
une au. milieu de ses tulipes et devant la So-
litaire: il ouvre de grand yeux , il frotte ses
mains , il se baisse, il la voit de plus près , il ne
l’a vue si belle, il a le cœur épanoui de
joie: la. quitte pour l’Orientale ; de là il va à l
la Veuve; il passe au Drap d’or, celle-ci à
l’Agate; d’où il revient enfin a la Solitaire , où il

sefixe, où il. se lasse, où il s’assied, ou il oublie de
l dîner; aussi est-elle nuancée , bordée , huilée , à

pièces emportées; elle a un beau vase ou un beau

calice z il la contemple, il l’admire: Dieu et la
nature sont en tout cela ce qu’il n’admire point;

ilue va pas plus loin que l’oignon de sa tulipe ,
qu’il, ne livrerait pas pour mille écus , et qu’il

p. donnera pour rien- quand les tulipes seront né-
, :5360: et que les œillets auront prévalu. Cet

honnie raisonnable , qui a une aine, qui a un
Ç, cnlteei une religion , revient chez soi, fatigué ,
affamé , mais fort content de sa journée: il a vu
l des tulipes.



                                                                     

13: un tu nous.
Parlezrà cet autre de la richesse des’moissons, .

d’ancramph-réeolte,d’unebonnevendange;Pied .
curiaux-de fruits ,’ vous n’articulez pas , vous ne t-

u visites pas entendre: parles-lui de figues et 1
de melons, dites que les poiriers rompent de
fruit cette année , que des pêchers ont donné ’
avec abondance; c’est pour lui un idiome in-
connu, il simulie aux seuls pruniers, il neveu; -
répondpals. Ne l’entretenir: ’pasmeme de vos

pruniers , il n’a de remarque "pour une on: .-
taine’Ièepèce; touteiautre quevous lui une:
lofait sourîmes semoquer. Ilvonsmèneà l’arbre,

memnnistement cettepruneexquise, il l’ouvre,
Vous en donne une moitié, et prend l’autre:

; quelle chair! die-il, goûtez-vous cela P cela estcil
divin? voilà ce que vous ne-tmuverez pas ail-
leurs : et lbdess’ns ses narines (enflent, il cache
avec peine sa joie et sa vanité par quelques
dehors de modestie. O l’homme divin en effet!
homme qu’on ne peut jamais assez louer et min
mirer l homme dont il sera parléidans plusieurs
siècles l que je voie sa taille et son visage pendant
qu’il vit ; que j’observe les traits et la com
tenance d’un homme qui seul entre les mortels

possède uneùtèlle prune ! ’ ’ 1
Un troisième (r), que vous allez voir, vous. q

(1) Le Î’.’Menestrier,je’suite; ’



                                                                     

on LA nous. in
parle des curieux ses confrères, et sur-Isolat de
Diognète. Je l’admire ,dit-il, et je le comprends

moins que 2 pensez-vous (pi’ilveherdhe tu ’
s’ instruire par les médailles, et qu’il les regarde"

comme des preuves parlantes de certains faits, r
et des monuments fixes et indubitables de l’an-
dmne histoire? rien moins: vous myealpeuto’
être que toute la peine qu’il se donne pour
recouvrer une tète vient du plaisir qu’il se fait
de ne voir pas une suite d’empercurs inter-
rompue? c’est encore moins : Diognète sait d’une

médaille le fruste, le flou et la fleur de coin; il a
une tablette dont toutes les places sont garnies.
à l’exception d’une seule; ce vide lui blesse la
me, et c’est précisément, et à» la lettre, pour le

remplir, qu’il emploie son bien et sa vie. I ’ I
Vous voulez, ajoute’Démocùde (I), voir me!

estampes ; et bientôt il les étale, et vous les
montre.-Vous,en rencontrez une qui n’est ni
noire, ni nette, ni dessinée, et d’ailleurs moins
propreà être gardée dans un cabinet qu’à tapisser

un jour de fête le PetitrPont ou la rue Neuve: il
convient qu’elle est mal gravée, plus mal dey.
tines; maissil assure qu’elle est d’un Italien qui
s travaillé peu, qu’elle n’a presque pas été cirée,

I ’ (i) De Guai’guiïre’s, écuyer de mademoiselle de

Glise; ou M. lerhsghem, premier écuyerdu moiti V,

Il. saj .



                                                                     

.134 un 1.. noua.
que c’est-la seule quisoit en France de œ dessin,
qu’il l’laohetée très-cher, et qu’il ne la change-

n’ait pas pour ce qu’il a de meilleur. J’ai, 00.. l
sinue-vil, ulve nemible miction, et qui m’obli.
prix t renoncer ’3ux estampes pour le ’renervder

missionne: j’ai tout Callot, Munis une seule
n’est pas à la vérité de ses bons ouvrages, au
contraire, c’est un des moindres, mais qui m’ai
chèvemi’t Callot; je travaille depuis vingt me à.
recouvrer cette estampe, et j e désespère enfin d’y

réussir: cohen bien rude! l .
’. Tel autre fait la satire de ces gens qui [engu-

sont par ou par curiOsité dm de
langui voyages, qui ne-fontni mémoires ni relu-
tionn, qui ne panent. point de mbhmes, qui
vont pour voir, et lie-www on qui ol-
hlient ce qu’ils ont vu:,9qui duit-eut seulement
deeonnaître de nouvellesîtonrs on de nouveaux
Clochers, ehde passer de: rivières qu’on n’appglh

ni la Seine ni la Loire,.qui adulant de kilt patrie
pour .y; matinier, qui aiment à être absente,
veillera un: jour âtre revenu de loin : et ce sati--
tique inde juste, et le fait écouter.
y Mais qmilajoute quelesglivres m’appnnv

nom planque lesivoyagps, et qu’il m’a fait omn-
prendmpar ses discours. qu’il a une bibliothèque,

ig goqlxgliçe. de la voir : je vais trouyer cet homme,
a Hi un noçoit dans une. maharani, de; l’escalier.

si .l
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je, tamia: enflaibleue. d’une un; de ,Inu’çqnin

493x dom Malines sont tous coma-13.131 alun
que crier aux oreilles, pour lu.tnnkuqr,qw’ils
met-491.15! in! tranche. nuée tic-filou d’aneth
,1; bonne éditiongne nomme! la; meillauàglîun
manu», direqu’ en galerie cet-remplie, à
quelque: cadmium quint prima de ma.-
malin-les guipon: de 7min limés un
mél sur des tablettes; caque l’œil sîy mon?»

IÎWWT Qu’une fil- jaunis. qu’il mame: pas Je
Pied drills cette galexriuqu’il y filandre! pour me

Mmplaisüüe le remercie de solfionplàisawa,
flue me»; mon plu! que lai. white: aunaie,
.Iin’ilappéle www. . . , i l
. Quelquçqenns. p3: une.ipwqapémnce de au
.ypir, «par ne peuvnîæmoméflwdre trancheur

à aucune :01th de «amarines, lat-Mme
Mu: - et. n’en mandent .116 aiment
mieux savoir beaucqmpv quelle Mpirxihicn, et
me faible! et EQDRI’fiçifiln MM dinâmes minoen,

.qu d’être sûra,e.ç,profqndædam une seule: il:

murent en mute: mmweæcflwgqyi amen:
mine et. «miles minima il! me: le; dupa, à;
humilie fiWi°ëhénFtv 99mm; «plus, par
z longs. amie 959mm», sa tiraidîm

wææcæïsa. . . en . ., D’autres ont la clef des sciencesroù ils n’en-

Il..’ . ,v. ----- yl... ’ , tient jamais : ils passent leur ne à decluflrcr les
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langues (hiémales et Jeslangucs du nord, celles
des (hulules, celles des deux pôles, et celle

qui se pukdans la lune. Les idiomes les plus
inutiles avec les caractères les plus bizarres et
les plus magiques sont précisément ce qui ré-
veille leur passion et qui excite leurtrsvail. Ils
plaignent ceuxequi se bornent ingénument l
sapin leurllangue , ou tout au plus la grecque
a la latine. Ces sans lisent toutes les bicloiü
res, et ignorent l’histoire: ils parcotirentrtou’l
les livres, et ne profitent d’aucun : c’est en eux
une stérilisé de faits et de principes quine peut

i une plus grande, mais a la vérité la meilleure
récolte et la richessels plus abondante de mon
le: de poules qui puisse s’imaginer: ils plient
uns le faix; leur mémoire en est accablée; peu;

dut que leur esprit demeure-vide. " I
Unions-pois (I) simules bitinients; il se Rit

blfir uni-hôtel si’besnfli riche et si 01716,; qu’il

estinhcbitable: le maître, honteux de s’y loger’,

I ne ïpouvantvpeutàétre se résoudre à le louer à un

prince ou à un homme d’affaires, se retire au
galetas, où il achève «vie, pendant que l’enfilàdè

et les planchas sien-apport sont en proie aux
layais et aux Allemands qui voyagent, et qui

(1) Amelot. vSalmsison était dans layvieille me du

Temple. ’ t



                                                                     

. DE sa: mors. 137W là dI-plllil Royal, à palais’Lèsifi-
Met du humeurs. Qui hammam in
41eme houe me: passionnaient à vous:

. maison. etpermnaàniràlsmiqvw. v. 5 2-:

I l VÎW"v Mamms tilliiloaepemœrpasldàm ne
www? nh mtsflsaflhes, à’peiœ

Î ,misss qui garassent un un de "un.
’ MQMQü sauçant: 3 elJmsompéldè

les: miston n’ait-w (en louchon garde.
me chassâmmtsbsmuê. dpàumstnlm,

p .déja poudreuse: 100mm; Africaines, douma
une les mettrait au languirois qu’ils-ne pet»

«une résoudre àlmettrepnweme. .
- .Diphile (1.) commentas par noises: etfmit
manille : sa, maison n’sn, est pnuégayép, mais

. empestée: laceur, La salle, Sanglier, Investir
hile, les chambresfle cabinet, tout est volière :

l ce ,o’eu phis un ramage. c’est nonante; les
mu d’automne pt les noua dans. leurs-plis
anodes stagnoient pas un bruit si perçant et
si signalant: tentant son plus pæflcrvlrs’nns
lwmwdaw sa? sbubnmoù il. fait: a;- v
tendre, pour faire «(compliment d’année , «in.

le! Mathias: niant M6. :Cenîest plus pour,

v1n.xrr.
(r) Sauteuil, qui avait toutes ses chambres pleines

de serina de Canarie. . ’ ,
là.
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Diphile un agréableiimusement; damne ahi" J
laborieuse et à laquelle à peine il peut sulfite. Il o
les jours, ces jours qui échappent et quine g
reviennent’plns, à verser du grain età nettoyer ’

«ordures z ilvdannepemimi à un noms qui
n’a pailfld’luü! ministère que de-Àiügr un i

mutins au Moletyet’ de imitable!» de! la.
filin. Il est vinique ce «il dépense d’un e606,
ilillepngneid’e l’entre, sur ses enfournâmes!»

mm miam éducation; Il se renferme le son,
fatigué de sdn’propre plaisir, sans pouvoir jouir

du’moindrerepos que ses oiseaux ne reposent,
et que me petit peuple, qu’il n’aime que parce
qu’il chante, ne cesse de chanter. Ilretnouve
ses oiseaux dnns’ son sommeil; mamelue il est
oiseau, il est huppé , il gazouille, il perche, il
reve’ln’nuit qu’il mue oulqu*îli couve. t
’ Qui pourrait épuiser tous les différents genres

de curieux P En ineriœ-vous , à entendre parler
celuivci de son Léopard, de sa Plume, de sa Mu-
sique (a) . les vanter comme ce qu’il y a sur Il
terre de plus singulier et de plusemerveilleux, q

n’fl veut vendre ses coquilles? Pourquoi non ,

s" il lescohete au poids de l’or? ’ i
Cet autre Aime les insectes, il en fait tous les

jours de nouvelles emplettes : c’est sur-tout le

(n) lion. de coquillegu.
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premier homme de l’Eunope pour les pipillonsv,

il en a de toutes les tailles et de tontes les ool-
i leurs. Quel temps preneszous pour:à lui rendre

eisitcî’jl est plongé dam unesmère douleur; il a

q l’humeur noire, chlgnine, et dont touto- u ù-
mille souffre; aussi I’tvll fait une perte

pl relaie: spprochesyr’egsrduco qu’il vous mousse

:4 sur son doigt, qui n’a plus de vie, etqui vient
l d’expirer; c’est une chenille, et quelle chenille!

h Le duel est le triomphe de la mode, et-l’en.
droit où elle a exacé sa tyrannie avec plus
d’éclat. Cet usage n’a pas laissé au poltron la

liberté de vivre, il l’a mené. se faire tuer par un

plus brave que soi,- et l’a confondu avec un
homme de cœur: il a attaché de l’honneur et
lagloire à une action folle et extravagante; il n v

i été approuvé par la présence des rois ; il y a en

quelquefois une espècede religion ile pratiquer :
l il a décidé de l’innocence des hommes, des secu-

Iations fausses ou véritables sur des crimes ce»
piteux: il s’était enfin si profondément enraciné

i dans l’opinion des peuples, et s’était’si fort saisi

de leur cœur et de leur esprit, qu’un des plus
beaux endroits de la vie d’un très-grand roi n été

(de les guérir de cette folie. . r
I Tels été à la mode, ou pour le: commende-

Incnt des armées et la négôèistion, ou pour l’élo-

quence de la chaire , ou pour les vers, qui n’y



                                                                     

(nib au un on)". ,"1.14.41;va Müdu hommes qui dégénèrent à

a qu’ils-.Sunatlhutrdois? Est-ce leur même , o
gavœ,à1bgpüqœ l’on avait pour eux?
1. Nomination hauodedure peu, est les modes
puant :.s’ril aux. basal hommde hérite, il :
n’est paonneau œil subsistaiencore par qnè

zzwnesthshlo, il «limule- È?
1 La rumsteak (l’heureux , qu’elle se mais!
alléénéms’, et qu’elle suites: passer d’admira-

uurs, despnrl’lsnsetde pesanteurs a lanugos V r
d’appüzqt d’approbation musicalement ne lui
guimpes, mais il 11100M618, l’épine et ln sud
parfaite: qu’elle soit à h molle, qu’elle n’y "il l

plusgelledemeupe vertu. w ’ A 7 ’
l . mais dites taux-hommes, et "qui: un ’

grandis, qu’un tel a de lamenta, bile vous disent A
qu’il lagurdæqu’il chien de l’esprit, de celui

car-tout qui plaint qui amuse, ils vous râpent
dont, tu: mieux pour lui; qu’il a l’esprit [me
cultivé, qu’il suit beeuçôup, ils vous demst
quant: Benneilestçourqlol tempsiilnl’ait : nui
si vous ileurnpprcnez qui il y ra un Tisiuin -V
souffle ou joue, en sable un verre d’eau-de-

. vie, et, chose merveilleuse! qui y revient à plus.
dans foison un npasyalors ils disent :Où est-il?
mêuen-le-nniidemain, ce soir; me l’amenem;

’ vous? :011 le leur sumérien: ost-honnie propre)

s
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parer les avanies d’uncufoire, et a être montré

1 mebnnbrepour de l’argent, ils l’admettentdans

i l

l

leur -Il n’y s rien (r) qui mette plus subitement un
homme à la mode, et qui le soulève davantage,
que legrand jeu z cela va de pair avec la cupule.
Je voudrais bien voir un bommepoli, enjoué,
spirituel , fût-il un Catulle ou son disciple,’l’aire

quelque comparaison avec celui qui vient de
perdre huit cents pistoles en une séance.

Une personne a. lainerie ressemble a une fleur
bleue (a) mir de soi-mémo dans les sillons,
ou elle étouffe les épis, diminue la moisson, et *
tient la place de quelque chose de meilleur; qui
n’a de prix et de beauté que ce qu’elle emprunte

d’un caprice léger qui naît et qui tombe presque

dans le même ’ instant : aujourd’hui elle est
courue, les femmes s’en parent; demain elle est

et rendue au peuple. I
Une personne de mérite au contraire est une

hurrqu’on ne désigne pas par sa couleur, mais
que l’ on nommeipar son nom , que l’on cultive

par sur beauté ou par son odeur; l’une des

V (quoi-in le joueur. l , s(I) Ces barbeaux qui omissent parmi’les seigles
lurent, un été, à la mode dans Paris. Les dames en
mettaient pour bouquet.

l



                                                                     

[A8 l a! la! MOBI- Igram. de la nature, l’une de carcinose: e.
belliuent le monde, qui est de tous les tempe, a j
d’une vogue ancienne et populaire; que au .
pères ont estimée, etqqne npus estimons après A l
ne: pères; à qui le dégoût on l’mtipaùie (le N

quelques-uns ne saurait nuire ; un lin, anet-ale
L’on voit Ensuite anis dans sa moelle, oùil l

jouît dlun air par et d’un ciel serein :.il nm
d’un bonIvent et qui a toute: le: apparences de
devoir durer ; mais il tombe tout d’un coup , k

’ ciel se couvre , l’orage nidéclm, un tourbillon

cuveloppe la nacelle, elle en submergée: 01116!

limace revenir sur l’eau et faire
efforu, on espère qu’il pourra du moine-se sans
a venir à bord; mais une vague l’mhnoe , on Ë
tient perdu : il panait une monde Soie, et la
espérance: se réveillent ,-Ilorsq.u’u,u flot cm

ptl’nbime, on ne le revoit plu, il est noyé.

Voiture et4Sarrasin étaient nés :pour la!
siècle, et il: ont paru dans un temps on?! il semble
qu’ils étaient attendue. S’ils l’étaient moins

pressés a. venir, il. minoient nepwd; et j’en l
doute: qu’ils lussent tels aujourd’hui qu’üanl

eté alors: les çonveysgtions légèresLles oercles, l

la fine plaisanterie , les lettres enjouées et fa-
milières, les petites parties ou l’on était admis

seulement ayec de l’esprit , tout a disparu. lit
qu’on ne dise point qu’ils 1;...th revint;
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orque je puis faire en faveur de leur esprit est.
de convenir que peut-être ils excelleraient dans.
un autre genre: mais les femmes sont , de nos
jours , ou dévotes , ou coquettes , ou joueuses
ou ambitieuses, quelques-unes même tout cela à
la lois: le goût de la faveur, le jeu , lœgalants ,.
les directeurs, ont pris la place , et la défendent

contre les gens d’esprit. ,
Un homme fait et ridicule porte un long cho-.

peau, un pourpoint à ailerons ,pdes chausses à.
aiguillettes et des bottines: il rêve la veille par,
où et comment, il pourra se faire remarquer le
jour qui suit. Un philosophe se laisse habiller,
par son teilleur. Il y a autant de faiblesse à fuir:

la mode qu’à l’affecter. V
L’on blâme une mode qui , divisant la taille

dmhommes en deux parties égales , en preudr
une tout entière pour; le buste , et laisse l’autre
pour le teste du corps.- l’on condamne celle qui
frit de la tète des femmes la base d’un édifice à

plusieurs étages, dont l’ordre et la structure
changent selon leurs caprices; qui éloigne le;
Cheveux du visage , bien qu’ils ne croissent que
pour l’accompagner ; qui. les relève et les hérisse

à la manière des Bacchantes , et semble avoir
pourvu à caque les lemmes changent leur phy-
SÎODomie douce et modeste en une antre soit

v fièret-taudncieuse. Onse récrie enfin contre une
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telle ou une telle mode , qui cependant, toute
bizarre qu’elle est , pare et embellit pendant
qu’elle dure , et dont l’on tire tout l’avantage

qu’on en peut espérer, qui est de plaire. Il me
paraît qu’on devrait seulement admirer l’incon-

stance et la légèreté des hommes , qui attachent
successivement les agréments et la bienséance à
des choses tout opposées , qui emploient pour le
comique et pour la mascarade ce qui leur a servi
de parure grave et d’ornements les plus sérieux;

et que si peu de temps en fasse la différence.
N. . . . est riche, ellemsnge bien, elle dort bien:

mais les coiffures changent; et lorsqu’elley pense
le moins , et qu’elle se croit heureuse, la sienne
est hors de mode.

’Iphis voit à l’église un soulier d’une nouvelle

mode; il regarde le sien , et en rougit , il ne se
croit plus habillé: il était venu à la messe pour
s’y montrer, et il se cache: le voilà retenu par le

pied dans sa chambre tout le reste du jour. Il s
la main douce, et il l’entretient avec une pâte de
senteur. Il a soin de rire pour montrer ses dents:
il faitla’petitebouche,et iln’yaguère de moments

ou il ne veuille sourire: il regarde ses jambes, il
se voit au miroir; l’on ne peut être plus content
de personne qu’il l’est de lui-même: il s’est

acquis une ’voix claire et délicate , et heureu-
sement il parle gras: il a un mouvement de tète,

z
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die ne sais quel adoucissement dans les yeux , ’
dont il n’oublie pas de s’embellir: il a une dé-

marche molle et le plusjoli Maintien qu’il est
capable de se procurer: il met du rouge ,’maiù
rarement , il.n’en fait pas habitude: il est vrai
aussi qu’il porte des chausses et un chipent: , et
qu’il n’a ni boucles d’oreilles ni collier de perles;

aussi ne l’ai-je pas mis dans le chapitre des

femmes. ’Ces mêmes modes que les hommes suivent si
volontiers pour leurs personnes , ils affectent de
les négliger dans leurs portraits, comme s’ils sent
talent on qu’ils prévissent l’ihd’écence et le ri-

dicule où elles peuvent tomber des qu’elles
auront perdu ce qu’on appelle la fleur ou l’a-
pâment de la nouveauté: ils leur préfèrent une
parure àrbltraire , une draperie indifŒr’ente ,
fantaisies du, peintre qui ne sont prisés ni sur
l’air ni sur le visage , qui ne rappellent ni les
mœurs ni la personne: ils aiment des attitudes
forcées ou immodestes , une manière dut-e , sau-
vage, étrangère, qui font un capitan d’unjeune
abbé, et un matamore d’un homme de robe ; une
Diane d’une femme de ville , comme d’une
llemme simple et timide , une amazone ou une
Pallas; une Laîs d’une honnête fille; un Scythe,
un Attila,d’un prince qui est bon et magnanime-

Une mode a à peine détruit une autre mode,

Il. 13



                                                                     

:46 ne LA Mona.
qu’elle est abolie par une plus nouvelle, qui
cède elle-même à celle qui la suit, et qui ne sera
pas la dernière; telle est notre légèreté : pendant
ces révolutions un siècle s’est écoulé qui a mis

toutes ces parures au rang des choses passées et
qui ne sont plus. La mode alors la plus curieuse
et qui fait plus de plaisir à voir, c’est la plus an-
cienne: aidée du temps et des années, elle ale
même agrément dans les portraits qu’a la saie
ou l’habit romain sur les théâtres , qu’ont la

.mante(a), le voile et la tiare dans nos tapisseries
et dans nos peintures.

Nos pères nous ont transmis avec la con-
naissance de leurs personnes , celle de leurs lla-
bits , de leurs coiffures , de leurs armes (b) , et
des autres ornements qu’ils ont aimés pendant
leur vie : nous ne saurions bien reconnaître cette
sorte de bienfait, qu’en traitant de même nos
descendants.

Le courtisan autrefois (1) avait ses cheveux ,
était en chausses et en pourpoint, portait de
larges canons, et il était libertin ; cela ne sied
plus: il porte une perruque: l’habit serré, le

(a) Habits des Orientaux.
(b) Offensives et défensives.

p .
(x) Le duc de Beauvilliers. i
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Ï bas uni , et il est dévot: tout se règle par la

mode. ,Celui qui depuis quelque terûps a la cour
était dévot, et par la contre toute raison peu
éloignédu ridicule, ppuvait-il espérer de devenir
à la mode P

De quoi n’est point capable un courtisan dans
- la vue de sa fortune, si, pour ne la pas manquer,

ildevient dévot ?

les couleurs sont préparées , et la toile est
tonte prête: mais comment le fixer , cet homme
inquiet, léger , inconstant , qui change de mille
et mille figures P Je le peins dévot, et je crois l’a-

voir attrapé; mais il m’échappe , et déja il est

libertin. Qu’il f demeure du moins dans cette
mauvaise situation , et je saurai le prendre dans
un point de dérèglement de cœur et d’esprit vIOI’l

il sera reconnaissable; mais la mode presse, il

m dévot. .Celui qui a pénétré la cour connaît ce que c’est

que vertu et ce que c’est que dévotion (a), il ne

peut plus s’y tromper; t g i
Négliger vêpres comme une chose antique ct’

hors de mode; garder sa place soi-même pomelo
salut , savoir les êtres de la chapelle , connaîtra
le flanc, savoir où l’on est vu et où l’on n’est pas

t * . . t i l(a) Fausse dévotion. - - l ’ "5’"
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vu; rêver dans ’église à Dieu et à ses affaira" , y

recevoir des visites , y donner des ordres et des
commissions , y attendre les réponses; avoir un
directeur mieux écouté que I ’e’vangile ; tirer

toute sa sainteté et tout son relief de’la répu-
tation de son directeur; dédaigner ceux dont le
directeura moins de vogue , et conVenir à peine
de leur salut; n’aimer de la parole de Dieu que
ce qui s’en prêche chez soi ou par son directeur,
préférer sa messe aux autres-messes, et les sacre-
ments donnés de sa main à ceux qui ont moins
de cette circonstance; ne se repaître que de
livres de spiritualité, comme s’il n’y- avait ni
évangiles , ni épîtres des apôtres, surmoule des

pères ; lire ou parler un jargon inconnu aux
premiers siècles; circonstancier à mpfcsse les dé-
fauts d’autrui , y pallier les siens, s’amuser de
ses. souffrances. de sa patience, dire comme un
péché son peu de progrès dans l’héroïsme ; être

en liaison secrète avec de certaines gens contre
certains, autres; n’estimer que soi et sa cabale,

v avoir pour suspecte la vertu même i goûter , sa-
vourer la prospérité et la faveur, n’en vouloir

quewpoursoi; ne point aider au -mérite; faire
servir la piété à son ambition; aller à son, salut
par le chemin de la fortune et. des dignités : c’est

du moins usqu’à ce jour le plus bel effort de la
dévotion du temps.
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Un dévot (a) est celui qui, soins un athée y

sertit athée. l i vLes dévots ( b) ne connaissent de crimes que
l’incontinence, perlons plus précisément, que le.

bruit on les dehors de l’incontinence: si Phén
récide passe pour être guéri des femmes, ou Phé-.

pour être fidèle à son mari ,’ ce leur. est
assez: laissez-les jouer un jeu ruineux i,. un?
perdre leurs créanciers , se réjouir du malheur
d’autrui et en profiter, idolâtrer les grands futé-4

priser leslpetits , s’kmixrer de leur propre mérite,

sécher d’envie, mentir, médire; cabaler, nuire;
c’est leur étntzmoulcz-vous «pas aupièteut- nm

celui designs de bien , qui avec les vices cachés
fuient encore l’orgueil et l’injustice P . . ,
- n Quand un courtisan (I) sera humble , guéri du
fuste et de l’ambition , qu’il n’établim point sa

fortune sur la ruine de ses concurrents) qu’il
un équitable, soulagera ses vassaux, paiera ses.

(a) Faux dévot. i(b) Faux dévots:

lie Vduc de Beauvilliers, gouverneur des enfants
(le France3! chef du conseil des finances. Il s’em-
para de tout le bien du duc de Saint-Aignan son père ,
nlen paya point les dettes , et se jeta dans la dévotion.
Il lit faire à Saint-Aignan en Boni un banc de me-
nuiserie d’une élévation semblable un. chaires doc.

évêques. - l 13.
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i qéaneiers 3 qu’a ne nyrmhiflbwhc ai médisent ,

qu’il renoncera aux grands repas et aux ml!!!-
iuiégitimes, qu’ilrprieranuuæment (lucides lèvres,

et. mame hm. du la; pnéqenœ. du: prince: quand
d’ailleurs il ne. Sam ipôintïd’am. about hmm

«mais, qu’il nidifia peut! tanisage mm et,
hmine’tniste«; qu’ilrnesen; apoiltupwuselu, et,

-covntemplutif çquÎ’il’ç sans: rendre, par. son»

Pnkhea attention ,- divers emplois. très-compa-
tifies,qa’il poux-n et-quÎilxoudmxmdme tonne:
son caprine: seswins aux. grandesaethhotiensçs
affaires , s celles immun d’une laite la plus
étendue pour les peuples- et patentoit; Hétu :
quand son canotent. me fera craindre de le
nommer en cet endroit, et que amadouie lient-
pêchàa,siienehnoMe pas, dcsîy» reconnaitre:

alors dirai de ce personnage , ilest dévot; ou
plutôt, c’est un homme donné-à m’aime pour

le modèle n d’une vertu sincère et peuhle. dia.-
. cernement de l’hypocrite.

Onuphre (I ) n’a pour tout lit qu’une housse

de serge grise , mais il couche sur le coton et sur

(4) De Main-oy, qui, étant ,mousquetaire, se fit
peau Saint-Lazare , ou il avait été. mis pour son
libertinage. Il-y,v.écut douze ans d”une manière asses
régulière, ce qui lui fit donner la cure des Invalides;
mais ensuite il revint à ses premiers. excès , en garda:

toujours les apparences. - i
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la duvet: de. même il est habillé. simplement ,
mais *W1’III10démenl, e veux dire d’une étoffe

fort légère entêté , et d’une autre fort moelleuse

pendamrl’hiver;il porte des chemises très dé-
, liées-,-qu.’il aminés grand soin de bien cacher.

Il ne dit points ma haireet un discipline, z au
contraire; il passerait pour ce qu’il est, pour un
hypocrite, etil veut passer pour ce qu’il n’est
pas, pour un. homme, dévot; il est vrai qu’il fait
en sorte que l’on-omis , sans qu’il le dise , qu’il

porte une haine. et qu’il se donne Indiscipline.
Il y avqnelquss hues répandus dans sis-chambre
indifl’érmment;:ouwmo-lea, c’est le Combat spi-

rituel , le Chrétien intérieur , et l’Année sainte :

d’autres livres sont sans la clef. S’il marche par
la ville etqu’il. découvre. de loin un homme de-

vant il est. nécessaire qu’il soit dévot;.les
yeux baissés, la. démanche lenm et modeste, l’air 4

recueilli. lui sontfsxnilien,,il joue son rôle. S’il
entre dans unaïéglise, il. observe. d’abord de qui
il peut être vu, et, selon la.découvatç qu’il vient

dahirs, iles mata genoumnprie, ou il ne songe
ni à se àcgenoux .ni a. prier. Amira- t 4il
vers, lui unzhomme do,,hien.et d’ autorité qui le

verra et qui peut; Entendre, non-seulement il
prie, mais il.médite ,’ il’poussevda élans et des

soupirs: si l’homme de bien se retire, celui-ci,
qunle voit. partir, s’apaise et ne souffle pas. Il
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entre une autre fois- dans un lieu saint, perce le
foule , choisit un endroit; pour se recueillir , et
où tout le monde voit qu’i’lvs’humilie: s’il en-

tend .des courtisans qui parlent , qui rient , d
qui sont à la chapelle avec moinsde silence que
dans l’antichambre , il fait plus devbruit’qu’eux

pour les faire taire: il reprend sa méditation ,
quixest toujours la comparaison qu’il fait de ces
personnes avec lui-même ,1et où il trouve son
compte.- Il évite une églifie déserte et solitaire,

ou il pourrait entendre deu; messes de suite , le
semi-vêpres et complies; tout cela entre Dieu
etluiy et sans que: personne lui -en"sût il
aime la paroisse , il fréquenteLIes temples ou se
fait un grand concours: on nlyimænque point
son coup , on y est vu. Il choisit’t dan! ou trois
jours dans toute l’année , oùànpiiopos deIrien-il

jeûne ou faitabstinence :i mais à la fin delŒiva il

tousse , il. a une mauvaise poitrine , il a- des va-
peurs, ilva en la fièvre: il se fait prier, presser,
quereller , pour rompre le carême des son com-
mencement , et il en vientlà peu-complaisance.
Si Onuphre est nommé arbitre dans une querelle
de parents ou dans un procès de famille, il est
pour les plus forts , je veux dire pour les plus

. riches, et il ne se persuade point que celui ou
celle qui a beaucoup de bien puisse avoin tort:
S’il se trouve bien d’un homme opulent à qui il
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un imposer, dont il est le parasite, et dont il
penttirfl’ de grands secours ,I il ne cajole point

sa femme, il ne lui fait du moins ni avance ni-
. déchantions ; il s’enfuir-n , il lui laissera son mm-

teau, s’il n’est aussi sûr d’elle que demi-même:

il est encore plus éloigné d’employer pour la

flatter et pour la séduire le jargon de la dévoq
tim(a) me n’est point par habitude qu’il le parle,

mais avec dessein, et selon qu’il lui est utile , et
jamais quand il ne servirait qu’à le rendre très-

ridicnle. Il sait où se trouvent des femmes plus
sociables et plus dociles que celles de son ami; il
ne les abandonne pas pour long-temps , quand
ce ne serait que pour faire dire de soi dans le
public , qu’il fait des retraites: qui en effet
pourrait en douter, quand on le revoit paraître
avec un visage exténué et d’un homme qui ne se

ménage point P Les femmes d’ailleurs qui fieu;
rissent et qui prospèrent àl’ombre de la dé- ,

l ration (a) lui conviennent, seulement avec cette
petite diÇférence, qu il néglige cellas qui ont
vieilli , et qu’il cultive les jeunes, et entre celles-
ciles plus belles et les mieux faites , c’est son at-

. , tait : elles vont, et il va; elles reviennent , et il
revient; elles demeurent, et il demeure ; c’est en
l4ms lieux et à toutes les heures qu’il a la cono

il (a) Fausse dévotion.

Ï V la
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solation de les voir: qui pourrait n’en ’étre pas

édifié-i elles sont dévotes , et il est dévot; Il
n’oublie pas de tirer avantage de l’aveuglement
de’son ami et de la prévention où il l’a jeté en sa

faveur r tantôt il lui emprunte de l’argent, tantôt

il fait si bien que cet ami lui en offre:-il se fait
reprocher de n’avoir pas recours à ses amis dans
ses besoins. Quelquefois il ne veut pas recevoir
une obole sans donner un billet , qu’il estlbien
sûr de ne jamais retirer. Il dit une autre fois, et
d’une certaine manière, que rien ne lui manque,
et c’est lorsqu’il ne lui faut qu’une petite somme:

il vante quelque autre fois publiquement la gé- ’
nérosité de cet homme pour le piquer d’honneur

et le conduire àiui faire une grande largesse : il
ne pense point à profiter de toute sa succession,
ni à ’s’attirerune donation générale de tous ses

biens, s’il s’agit sur-tout de les enlever à un fils,
le légitime héritier. Un homme dévot n’est ni

avare, ni violent, ni injuste, ni même intéressé:
Onuphre n’est pas dévot , mais il veut être cru

tel, et, par une parfaite quoique fausse imitation
de la piété , ménager sourdement ses intérêts:

aussi me sejoue --t -il pas à la ligne directe; et il
ne s’insinue jamais dans une famille où se trou-
vent tout à la fois une fille à pourvoir et unifils
il établir; ilvya là (les droits trop forts et trop
inviolables, on ne les traverse point sans faire

a
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entreprise vienne aux oreilles du prince, à qui. il
dérobe sa marche , par la crainte qu’il a d’être

découvert et de paraître ce qu’il est. Il en veut à

la ligne collatérale, on l’attaque plus impuné-

ment: il est la terreur des cousins etdes cousines,
du neveu et de la. niece , le flatteur et l’ami idé-

clale’ de tous les oncles qui ont fait fortune. Il
se donne pour l’héritier légitime de tout vieil-

lard qui meurt riche et sans enfants; et il faut
que celui-ci le déshérite, s’il veut que ses parents

recueillent sa succession: si Onuphre ne trouve
pasjour à les en frustrer à fond, il leur en gîte du

moins une bonne partie: une petite calomnie ,7
moins que cela, une légère médisance lui suffit
pour ce pieux dessein ; et c’est le talent qu’il»
possède à un plus hauttdegré de perfection: il
se fait même souvent un point de conduite de ne
le pas laisser inutile; il y a des gens , selon lui ,
qu’on est obligé en conscience de décrier, et ces

gens sont ceux qu’il n’aime point , à qui il veut

nuire , et dont il desire la dépouille. Il vient à
ses fins sans se donner même la peine d’ouvrir
la bouche z on lui parle d’Eudoxe , il sourit ou il
soupire; on l’interroge, on insiste , il ne répond

rien ; et il a raison , il en a assez dit. V
Riez, Zélie (I), soyez badine et folâtre à votre

(X) Madame de Poutchartraiu..
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ordinaire; qu’est devenue votre joie? I e suis ri- .

che, dites-vous, me voilà au large, et je œn-

l
I

l

l

mence a respirer. Riez plus haut, Zêlie, éclata; Ë
que sert une meilleure fortune,si elle amènent ;
soi le sérieux et la tristesse? Imitez les grands
qui sont nés dans le sein de l’opulence , ils rien!

quelquefois, il cèdent à leur tempérament, sui-
7e: le votre : ne faites pas dire de vous qu’une
nouvelle place ou que quelques mille livres de .
rente de plus ou de moins vous font passer
d’une extrémité à l’autre. Je tiens, dites-vous,i

la faveur par un endroit. Jem’en doutais, Zélie;

mais , croyez-moi, ne laissez pas de rire , et
même de me sourire en passant comme autrefois:
ne craignez rien, je n’en serai ni plus libreni
plus familier avec vous : je n’aurai pas une
moindre opinion de vous et de votre poste; je
croirai également que vous êtes riche et en is-
veur. Je suis dévote, ajoutez-vous. C’est assa.
Zélie, et je dois me souvenir que ce n’est plnslx
pérénité et la joie que le sentiment d’une bonne

conscience étale sur le visage; les passionstristes

et austères ont pris le dessus et se répandent
sur les dehors; elles mènent plus loin, et l’on 2
ne s’étonne plus de voir que la dévOtiOn (al ,

sache encore mieux que la beauté et la jeunessv
rendre une femme fière et dédaigneuse.

(a) Fausse dévotion. .
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L’on aété loin depuis un siècle dans les arts

et dans les sciences, qui toutes ont été poussées à

un grand point de raffinement, jusqu’à celle du
salut, que l’on a réduite en règle et en méthode,

et augmentée de tout ce que l’esprit des hommes

pmaitinventer dcplus beau et de plus sublime.
Ladévotion (a) et la géométrie ont leurs façons de

parler, ou ce qu’on appelle les termes de l’art :
celui qui ne les-sait pas n’est ni dévot ni géo-

mètre. Les premiers dévots , ceux même qui ont
été dirigés parles apôtres, ignoraient ces termes :

simples gens qui n’avaient quela foi et les œuvres,

et qui se réduisaient à croire et à bien vivre!
C’est une chose délicate à un prince religieux I

de réformer la cour, et de la rendre pieuse: ins- v
truit jusqu’où le courtisan veut lui plaire, et aux
dépens de quoi il ferait sa fortune, il le ménage
avec prudence , il tolère, il dissimule, de peur (le
le jeter dansl’liypocrisie ou le sacrilège: il attend

plus de Dieu et du temps que de son zèle et de
Ion industrie.

C’est une pratique ancienne dans les cours de

donner des pensions et de distribuer des graces
l un musicien, à un maître de danse, à un far-
ceur, à un joueur de flûte, à un flatteur, à un
complaisant: ils ont un mérite fixe et des talents

(I) Fausse dévotion.

Il: 11’;
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sûrs et connus qui amusent les grands, et qui les
délassent de leur grandeur. On sait que Favierest
beaudanseur, et que Lorenzani faitde beauxmo-
tets: qui sait au contraire si l’homme dévot a de
la vertu? il n’y a rien pour lui sur la cassette ni
à l’épargne , et avec raison ; c’est un métier aisé

à contrefaire, qui, s’il était récompensé, expo-

serait le prince à mettre en honneur la dissimu-
lation et la fourberie ,Iet à payer pension à l’hy-

pocrite. tL’on espère que la dévotion de la cour ne lais-

sera pas d’inspirer la résidence.

J e ne doute point que la vraie dévotion ne soit

la source du repos ; elle fait supporter la vie
et rend la mort douce: on n’en tire pas tant de
l’hypocrisie.

Chaque heure en soi, comme à notre égard ,
est unique: est-elle écoulée une fois , elle a péri

entièrement , les millions de siècles ne la ramène-
ront pas. Les jours , les mais, les aunées s’en-
foncent et se perdent sans retour dans l’abîme des

temps. Le temps même sera détruit: ce n’est
qu’un point dans les espaces immenses de l’éter-

nité , et il sera effacé. Il y ade légères et frivoles

circonstances du temps qui ne sont point stables,
qui passent, et que j’appelle des modes, la gran-
deur , la faveur , les richesses, la puissance, l’au-
torité , l’indépendance, le plaisir, les joies , la au.
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perdaité. Que deviendront ces modes, quand le
temps même aura disparu? La vertu seule, si peu
à la mode, va au-delà des temps.

CHAPITRE XIV.
Daguelqua Usages.

Il. y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être

nobles.
Il y en a de tels, que, s’ils eussent obtenu six

mais de délai de leurs créanciers, ’il’s étaient

nobles (a). ’
Quelques autres se couchent roturiers et se

lèvent nobles (a). ,Combien de nobles dont’le père et les aînés

sont roturiers l
Tel abandonne son père qui est connu, et dont

l’on cite le greffe ou la boutique, pour se retran-
cher snr son aïeul, qui, mort depuis long-temps,
est inconnu et hors de prise. Il montre ensuite
un gros revenu,,une grande charge, de belles
alliances ; et pour être noble il ne lui manqué

que des titres. w ’Réhabilitations , mot en usagc’dans les tribu-

(s) Vétérans. .
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nant quia fait vieillir et rendu gothique celui de
lettres de noblesse, autrefois si français -et si
usité. Se faire réhabiliter suppose qu’un homme,

devenu fiche , originairement est noble , qu’il est
d’une nécessité plus que morale qu’il le soit; qu’à

la vérité son père a pu déroger ou par la charrue,

ou par la houe , ou par la malle, ou par les livrées:
mais qu’il ne s’agit pour lui que de rentrer dans

les premiers droits de ses ancêtres, et de conti-
nuer les armes de sa maison , les mêmes pourtant
qu’il a fabriquées , et tout autres que celles de sa

. vaisselle d’étain ; qu’en un mot les lettres de no-

blesse ne lui conviennent plus , qu’elles n’hono-
rentque le roturier,c’est-à-dire celui qui cherche
encore le secret de devenir riche.

Un homme du peuple, à force d’assurer qu’il

a vu un prodige, se persuade faussement qu’il a
vu un prodige. Celui qui continue de cacher son
âge pense enfin lui-même être aussi jeune qu’il

v’eut le faire croire aux autres. De même le rotuc
rier qui dit par habitude qu’il tire son origine de
quelque ancien baron ou de quelque châtelain ,
dont il est vrai qu’il ne descend pas, a le plaisir
(le croire qu’il en descend. I

’ Quelle est la roture un peu heureuse et établie

à qui il manque des armes , et dans ces, armes
une pièce honorable , des supports , un cimier,
une devise, et peut-être le cri de guerre? Qu’est

devenue la distinction des casques et des
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heaumes? Le nom et l’usage en sont abolis ; il
ne s’agit plus de la porter de front ou de côté;

ouverts ou fermés , et ceux-ci de un! ou de tant
de grilles: on n’aime pu les minuties, on passe
droit tu: couronnes , cela est plus simple , on
l’en croit digne, on se les adjuge. Il-reste encore
aux meilleurs bourgeois une certaine pudeur qui
les empêche de séparer d’une couronne de mard-

qnis, trop satisfaits de læoomtale: quelques-uns
même(1) nervons pas la chercher fort loin , et la
font passer de leur enseigne à leur manégé; V I ’

Il suffit de, n’être point né dauswune Ville ,

mais nous une chaumière répandue dans lagam-
pagne, ou, nous une ruine quitrcmpe’dâns un
marécage; et qu’on appelle château , pour être

cru noble sur sa parole. . z . n
Un bon gentilhomme veut passer pour un

petit seigneur, et il y pus-fient; Unlgrand sei-
gneur affecte la principauté ; et il use (le-tant de
précautions qu’à force de beaux noms , de di sputcs

sur le rang et les préséances , de nouvelles armes,
et d’une généalogie que d’Hozie’r ne lui a pas

faire , il devient enfin un petit prince.
Les grands en toutes choses (a) se forment et

(l) Allusion au pélican que portent MM. le*Caqu

dans leurs armes. , . V .(à) Allusion tee» que Monsieur, pour s’approcher

x4.
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le-moukntisur de pingrends, qui de leur part;
pour n’avoir rien de commun avec leur; inféb

rieurs, renoncent: volmtiers à mm les un
briques (1’qu et de distinctions dom leur
condition se mon" chargée , et préfèrent à cette

servitude une vie plus libre et plus marmottez
ceux qui suivent leur piste observent défia par
émulation; peut! simplicité et celte modesties
tous ainsi se réduiront par hautewrà vim na-
turellement et comme le peuple. Horrible in-
convénienùl - ’ 1
K Certaines. sans (1) portent unis nous, de peur
d’enmanqiær : ils en ont pour la campagne et

la ville, pour les lieux de leur service, ou
de lentemploi. D’autres ont un seul nom dis-
syllabe qu’ils anoblissentpsr des particules, des
que leur fortune devient maillons. Geltu’oci,
par la suppression d’une syllabe-(3), fait de son

de monseigneur le Dsuphin au: voulait plus qu’o-
le traitât d’Altesse mule , mois qu’on lui perlât par
Vous, comme l’on faisait à Monseigneur et sunna-
fants de France. Les autres princes , à son exemple,

.ne veulent plus être traités d’Altesse , mais simplement

de Vous. , -(x) De Dangeau; ou bien le Camus de Vienne, qui
se fait descendre de l’amiral de Vienne; ou Langloil

(le mon. ’(a) Laugeois ,’ qui se faisait appeler de Langeais. l
(3) Delà-ion, qui se faisait nommer de Rien.
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un un numjllustre : celui-là,.par le
changement d’une lettre en une antre , se trav
unit, et de Syms devient Cyrus. Plusieurs supp
priment leurs noms (1), qu’ils pourraient con,

sans sans bute , pour en adopter de Plus
beaux, où ils n’ont qu’à perdre par la «un
paraison que l’on fait toujours d’eux qui les

portent am les grands hommes qui les ont
parés. Il s’en neuve enfin (s) qui, nés àlÎombre

des clochers de Paris, veulent être Flamands ou
Italiens, comme si la roture n’était pas de tout

psys; allongent leurs nous d’une termi-
naison étrangère, et croient que venir de bon
lies, c’estveair de loin. . ’

Le besoin d’argent a réconcilié la noblesse

un: la roture, et a fait évanouir la preuve des
quatre quartiers.
- Aœmhien d’enfants serait utile la loi qui dé-
ciderait que c’est le ventre anoblit! mais a
nombien d’autres serait-elle contraire! 4

Il y a peu de familles dans le monde qui ne
louchent aux-plus- grands princes par une extre-
mité, et par l’autre au simple peuple.

(i) faufilais, fils (le Langlois receveur aux confis-
cations du Châtelet, qui se faisait appeler d’hnber-
court.

(a) 80min , fils de Sennin receveur de Paris, qu’

Il faisais me: de flamingant. . .
I
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Il n’y a rien (x) à perdre.à être nobles flan-

china, immunités, exemptions, privilèges; que
manque-t-ilà ceux qui ont un titre? Croyez-voue
que ce soit pour la noblesse que des solitaires (a)
se sont faits nobles? Ils ne sont pus si vains :
c’est pour le profit qu’ils en reçoivent. Cela ne

leur sied-il pas mieux que d’entrer dans les
gabelles? je ne dis pas à chacun en particulier,
leurs vœux s’y opposent, je disrmême à la com.
munauté. ’

J e le déclare nettement, afin que l’on s’y pré-

pare,ret que personne un jour n’en soit surpris :
s’il arrive jamais que quelque grand me trouve
digne de ses soins, si jet-ais enfin une belle for-
tune, il y a un Geoffroy de La Bruyère que .
toutes les chroniques rangent au nombre des
plus grands seigneurs de France qui suivirent
Godefroy de Bouillon à la conquête de la Tare.
Sainte :v voilà alors de qui je descends en ligne

directe. A - »Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout
ce qui n’est pas vertueux; et si elle m’est pas
vertu, c’est peu de chose.

(a) Maison religieuse qui unit acquis le titre de
Secrétaire du roi. s

(l) Les jésuites , ou les célestins. Ces derniers jouis-
nient des mêmes privilèges que les secrétaires du roi.
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Il y a des choses qui, ramenées à leurs prin-

cipes et à leur première institution, sont éton-
nantes et incompréhensibles. Qui peut concevoir
en effet que certains abbés à qui il ne manque
rien dcl’ajustement, de la mollesse et de la va-
nité des sexes et des conditions , qui entrent
auprès des femmes en concurrence avec le mar-
quis et le finnncier, et qui l’emportent sur tous
les deux , qu’eux-mêmes soient originairement,
et dans l’étymologie de leur nom, les pères et les

chefs de saints moines et d’huntbles solitaires, et
qu’ils en devraient être l’exemple? Quelle force, A

que! empire, quelle tyrannie de l’usage! lit sans
parier de plus grands désordres, ne doit-on pas
craindre de voir. un jour un simple abbé en
velours gris et à rainages comme une éminence,

on avec des mouches et du rouge comme une
femme?

Que les saletés des dieux, la Vénus, le Gany-
mède, et les antres nudités du Canche aient été
faites pour des princes de l’église, et qui se disent

successeurs des apôtres, le palais Farnèse en est
la preuve.

Les belles choses le sont moins hors de leur
place : les bienséances mettent la perfection, et
la raison met les bienséances. Ainsi l’on n’entend

point une gigue à la chapelle, ni dans un sermon
des tons de théâtre; l’on ne voit point d’images
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profanes (a) dans les temples, un Christ, m4
exemple, et le jugement de Pâris dans le même. e

Aanctuaire, ni à des personnesconsacrécs gl’é-
glise le train et l’équipage d’un cavalier.

Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on

appelle dans le monde un beau salut, la déco- i ,1
ration souvent profane , les places retenues et
payées, des livres(b)distribnés comme au théâtre,

les entrevues et les rendez-vous fréquents, le
murmure et les causeries étourdissantes , quel-
qu’un monté sur une tribune (x) qui y parle
familièrement, sèchement, et sans autre zèle que
de rassembler le peuple, l’amnser, jusqu’à ce
qu’un orchestre, le dirai-je? et des voix qui con-
certent depuis long-temps, se fassent entendre?
Est-ce à moi à m’écrier que le zèle de la maison

du Seigneur me consume , et à tirer le voile
léger qui couvre les mystères ,- témoins d’une

telle indécence? Quoi ! parce qu’on ne danse pas

encore aux Théatins , me forcera-bon d’appeler

tout ce spectacle office divin P
L’on ne voit point faire de vœux ni de pélo-

(x) Tapisseries. .
(b) Le motet, traduit en vers français par L. L".

(t) Allusion aux sxluts des PP. théatins, composés
par Laurentani, Italien , qui a été depuis maître dell
musique du pape Innocent Xll.
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vinages pour obtenir d’un saint d’avoir l’esprit

plus doux , l’amc plus reconnaissante ; d’être
plus équitable et moins malfaisant; d’être guéri

le la vanité , de l’inquiétude et de la mauvaise

Iillerie.
Quelle idée plus bizarre que de se représenter

une foule de chrétiens de l’un et de l’autre sexe,

qui se rassemblent à certains jours dans une
salle , pour y applaudir à une troupe d’encom-
muniés, qui ne le sont que par le plaisir qu’ils
leur donnent, et qui est déja payé d’avance? Il

me semble qu’il faudrait, ou fermer les théâtres,

en prononcer moins sévèrement sur ’état des
comédiens.

Dans ces jours qu’on appelle saints, le moine
confesse pendant que le curé tonne en chaire
œntre le moine et ses adhérents: telle femmeN
pieuse sort de l’autel, qui entend au prône qu’elle

vient de faire un sacrilège. N’y a-t-il point dans
l’église une puissance à qui il appartienne, ou
de faire taire le pasteur, ou de suspendre pour un
temps le pouvoir du barnabite?

Il y a plus de rétributions dans les paroisses
pour un mariage que pour un baptême, et plus
pour un baptême que pour la confession. L’on,

I dirait que ce soit un taux sur les sacrements, qui
semblent par la être appréciés. Ce n’est rien au

fond que cet usage; et ceux qui reçoivent pour
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les choses saintes ne croient point les vendre, -
comme ceux qui donnent ne pensent point à
les acheter : ce sont peut-être des apparences l
qu’on pourrait épargner aux simples et aux ’
indévots.

Un pasteur frais (x) et en parfaite santé , en
linge fin et en point de Venise, a sa place dans
l’œuvre après les pourpres et les fourrures; il y
achève sa digestion , pendant que le Feuillant
ou le Récollet quitte sa cellule et son désert , ou
il est lié par ses vœux et par la bienséance, pour

venir le prêcher, lui et ses ouailles, et en rece-
voir le salaire, comme d’une pièce d’étol’l . Vous

m’interrompez , et vous dites :Quelle censure! et

combien elle est nouvelle et peu attendue! ne
voudriez-vous point interdire à ce pasteur et à
son troupeau la parole divine, et le pain de
l’évangile? au contraire, je voudrais qu’il le dis-

tribuât lui-même le matin, le soir, dans les
temples, dans les maisons , dans les places , sur
les toits; et que nul ne prétendît à un emploi si
grand, si laborieux, qu’avec des intentions, des
talents et des poumons capables de lui mériter «

(1) De Blampignon , curé de Saint-Médéric , homme

i bonnes fortunes, et qui a toujours en sous sa dime
tion les jolies femmes de sa paroisse; on M. Hameau
curé de Saint-Paul.
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les belles offrandes et les riches rétributions qui
y sont attachées. Je. suis forcé, il est vrai, d’ex-

euser un curé sur cette conduite , par un usage
reçu, qu’il trouve établi , et qu’il laissera à son

successeur; mais c’est cet usage bizarre et dénué .

de fondement et d’apparence que je ne puis
approuver, et que je. goûte encore moins que
celui de se taire payer quatre fois des mêmes
obsèques , pour soi, pour ses droits , pour sa
présence, pour son assistance.

Tite(1) , par vingt années de service dans une
seconde place, n’est pas encore digne de la pre-
mière, qui est vacante : ni ses talents, ni sa doc-
trine, ni une vie exemplaire, ni les "en: des
paroissiens, nesanraient l’y faire asseoir. Il uni t ’

de dessous terre un antre clerc (a) pour la rem-
plir (a). Tite est reculé ou congédié, il ne se
plaint pas : c’est l’usage.

Moi, dit le chevecier, j e suis maître du chœur;
qui me forcera d’aller à matines? mon prédé-
cesseur-n’y allait point, suis-j e de pire condition?
dois-je laisser avilir ma dignité egtre mes mains,
ou lalaisser telle que e l’ai reçuePCe n’est point,

n

l

(a) Ecclésiastique. ,

(x) Perseval, curé de Saint-Paul.
.(2) Le Sueur, qui n’était pas prêtre quand il fut

fait curé de Saint-Paul.

Il. i I 5
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dit l’écolâtre , mon intérêt qui me mène , mais

celui de la prébende : il serait bien dur qu’un
grand chanoine fût sujet au chœur, pendant que
le trésorier (r) , l’archidiacre , le. pénitencier et

le grand-vicaire, s’en croient exempts. Je suis
bien fondé, dit le prévôt, à demander la rétribu-

tion sans me trouver à l’office : il y a vingt
années entières que je suis en possession de
dormir les nuits, je veux finir comme j’ai com-
mencé, et l’on ne me verra point déroger à mon
titre: que me servirait d’être à la tète d’un cha-

pitre? mon exemple ne tire point à conséquence.
Enfin c’est entre eux tous à qui ne louera point
Dieu, a qui fera voir par un long usage qu’il
n’est point obligé de le faire : l’émulation de ne

point se rendre aux offices divins ne saurait être
plus vive ni plus ardente. Les cloches sonnent
dans une nuit tranquille; et leur mélodie, qui
réveille les chantres et les enfants de chœur, en-
dort les chanoines, les plonge dans un sommeil
doux et facile, et qui ne leur procure que de
beaux songes: lis se lèvent tard, et vont à l’église

se faire payer d’avoir dormi.
Qui pourrait s’imaginer, si l’expérience ne

nous le mettait devant les yeux, quelle pein ont
les hommes à se résoudre d’eux-mêmes àeleur

(t) Dignité de la Sainte-Chapelle.
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propre félicité, et qu’on ait besoin de gens d’un

certain habit , qui, par un discours Préparé ,
tendre et pathétique, par de certaines inflexions
de voix, par des larmes, par des mouvements
qui les mettent en sueur, et qui les jettent dans
l’épuisement, fassent enfin consentir un hommç

chrétien et raisonnable, dont la maladie est sans
ressource, à ne se point perdre et à’ faire son

salut? . qLa fille d’Aristippe (x) est millade et en péril;

elle envoie vers son père , veut se réconcilier
avec lui, et mourir dans ses bonnesigraces : cet.
homme si . sage, le conseil de toute une ville,
fera-t-il de lui-même cette démarche si raison-
nable? y entraîneraft-il sa femme? ne faudràft-ill

point pour les remuer tous deux la machine du

directeur? . iUne mère, je ne dis pas qui cède et qui se rem?
àla vocation de-sa fille, mais qui la fait religieuse ,

I se charge d’une ame avec la sienne, en répond

x

à Dieu même, en est la caution : afin qu’une
telle mère ne se perde pas, il faut que sa fille se

sauve. .Un homme joue et se ruine: il marieinéan-
moins l’aînée de ses deux filles de ce qu’il a pu

(l) Mademoiselle Fader, fille de M. Morel de la

Chambre aux deniers. q
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sauver des mains d’un Ambreville. La cadette
est sur le point de faire ses vœux, qui n’a point
d’autre vocation-que le jeu de son père.

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

de la santé, de la ferveur et une bonne vocation,
mais qui n’étaient pas assez riches pour faire
dans une riche abbaye vœu de pauvreté.

Celle qui délibère sur le choix d’une abbaye ou

d’un simple monastère pour s’y renfermer, agite

l’ancienne question de l’état populaire et du

despotique. IFaire une folie (l) et se mariér par amourette,
c’est épouser Mélite (a) , qui est jeune , belle ,
sage, économe,’qu,i plaît, qui vous aime, qui a

moins de bien qu’Egine qu’on vous propose, et

qui, avec une riche dot, apporte de riches dis-
positions à la consumer, et tout votre fends avec
sa dot.

Il était délicat (3) autrefois de se marier;
c’était un longétablissement, une affaire sérieuse,

et qui méritait qu’on y pensât; l’on était pendant

toute sa vie le mari de sa femme, bonne ou mau-
vaise : même table, même demeure, même lit;

(I) Le marquis de Richelieu. ..
(a) Mademoiselle Mazarin, fille du duc de ce nom.
(3) Le prince de Montauban, MM. de Pour , Bolet.

de la Salle.
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l’on n’en était point quitte pour une pension x

avec des enfants et un ménage complet, l’on
n’avait pas les apparences et les délices du cé-.

libat.
Qu’on évite d’être vu seul avec une femme

qui n’est point la sienne, voilà une pudeur qui
est bien placée z qu’on sente quelque peine à se

trouver dans le monde avec des personnes dont
la réputation est attaquée, cela n’est pas in-
compréhensible, Mais quelle mauvaise honte fait
rougirun homme de sa propre femme, et l’omi-
péche de paraître dans le public avec celle qu’il

s’est choisie pour sa compagne inséparable, qui
doit fairesajoie, ses délices et toute sa société;
avec celle qu’il aime et qu’il estime, qui est son
ornement, dont l’esprit, le mérite, la vertu, l’al-

liance, lui font honneur? Que ne commence-tél,
par rougir de son mariage? I

Je connais la force de la coutume, et jusqu’où,
elle maîtrise les esprits, et contraint les mœurs, ’ ’

dans les choses même les plus dénuées de raison, ’

’çt de fondement : je sens néanmoins quelj’au-

tais l’impudence de me promener au cours, et
d’y passer en revue avec une personne qui suait

ma femme. 1 ’Ce n’est pas une honte ni-une fautai
homme que d’épouse): une femme avancée en

o
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âge( 1) ; c’est quelquefois prudence , c’est précau-

tion. L’infamie est de se jouer de sa bienfaitrice
par des traitements indignes, et qui lui décou-
vrent qu’elle est la dupe d’un hypocrite et d’un

ingrat. Si la fiction est. excusable, c’est. on il
faut feindre de l’amitié : s’il est permis de trom-

per, c’est dans une occasion où il y aurait de la
dureté à .étre sincère. Mais elle vit-long-temps.

Avicz-vqus stipulé qu’elle mourût après avoir
signé votre fortune et l’acqnît de toutes vos
dettes? N’a-belle plus après ce grand ouvrage
qu’à retenir son haleine, qu’à prendre de l’opium

ou de la ciguë? A-t-elle tort de vivre? Si même
vous mourez avant celle dont vous aviez déja
réglé les funérailles, à qui vous, destiniez la
grosse sonnerie et les beaux ornements, en est-
elle responsable?

Il y a depuis long-temps dans le monde une
manière(a) de faire valoir son bien, qui continue
toujours d’être pratiquée par dihonnétes gens,
et d’être condamnée par d’habiles docteurs.

on a toujours vu (a) dans la république de
certaines charges qui semblent n’avoir été ima-

(a) Billets et obligations.

(1) Madame la présidente le Barois.
(a) Le receveur des confiscations, ou la charge de

surintendant des finances.
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sinécs la premièreifois que pour enrichir un seul
aux dépens de plusieurs: les fonds ou l’argent

des particuliers y coule sans fin et sans inter-
ruption; e qu’il n’en revient plus, ou qu’il
n’en revient que lard? C’est un gouffre; c’est

une mer qui reçoit les eaux des fleuves , et qui
ne les rend pas; ou si elle les rend, c’est par des
conduits secrets et souterrains, sans qu’il y pa-
raisse, ou qu’elle en soit moins grosse et moins
enflée; cen’est qu’après en avoir j oui long-temps,

et qu’elle ne peut plus les retenir. ’
Le fonds perdu(1) , autrefois si sûr, si religieux

et si inviolable, est devenu aveclle temps, et par
les soins de ceux en étaient chargés, un bien
perdu. Quel autre secret de doubler mes revenus
et de thésauriser? Ennemi-je dans le huitième
denier ou dans les aides? Seraivje avare, partisan

ou administrateur P ’ a
(x) Allusion a la banqueroute faite parles hôpitaux

de Paris et les Incurable! en :689: elle fit perdre aux
particuliers qui avaient des deniers à fonds perdu
sur les hôpitaux la plus grande partie de leurs biens.
Cette banqueroute arriva par la friponnerie de quel-
ques-nua des administrateurs, que l’on chassa, dont
le principal était un nommé André le Vieux, fameux

usurier, père de le Vieux, conseiller à la cour des
Aides. Cet administrateur devait être fort riche; mais
la lemme l’a ruiné. Il avait un fils qui. de concert
avec sa mère ,volait son père , le surprit, en dressa
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Vous avez une pièce d’argent (x) , on même

une pièce d’or; ce n’est pas assez, c’est le nombre

qui opère: faites-en..si vous pouvez, ,un amas
considérable et qui s’élève en pyramide, et je ne

charge du reste. Vous n’avez ni naissance, ni -
esprit, ni talents, ni expérience, qu’importe? ne

diminues rien de votre monceau, et je vous pla-
cerai si haut, que vous vous couvrirez devant
votre maître, si vous en airez: il sera même fort
éminent, si, axec votre métal, de jour à autre
se multiplie, je ne fais en sorte qu’il se découvre

devant vous. ’
A Graine plaide depuis dix ans entiers en régle-

ment de juges, pour une affaire juste, capitale,
et où il y va de toute sa fortune z elle saura
peut-être dauscinq années quels seront ses j up,
etdans quel tribunal elle doit plaider le est: de
sa vie.

lainte, mais se désista ensuite . L’on dit que, ce le Vieux
tantà l’extrémité , le curé de Saint-Germain l’Auxer-

rois, qui l’exhortait à la mort, lui présenta un petit
crucifix de vermeil qu’il rengagea a adorer, à quoi
l’autreine’ répondit rien: mais le curé le lui ayant

approché de la bouche pour le lui faire baiser, le
vieux le prit à sa main; et l’ayant soupesé , il dit que
cette argenterie n’était pas d’un grand prix , et qu’il

ne pouvait pas avancer beaucoup d’argent dessus.
(t) Bourvalais.-
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L’on applaudit à la coutume qui s’est intro-

duite dans les tribunai1x(r) d’interrompre les
* avocats au milieu de leur action, de les empêcher

d’être éloquents et d’avoir de l’esprit , de les

ramener au fait et aux preuves toutes sèches qui
établissent leurs causes et le droit de leurs par-
ties : et cette pratique si sévère, qui laisse aux
orateurs le regret de n’avoir pas prononcé les

plus beaux traits de leurs discours, qui bannit
l’éloquence du seul endroit où elle est en sa
place, et va faire du Parlement une muette juri-
diction, on l’autorise par une raison solide et
sans réplique, est celle de l’expédition : il est
seulement à desirer qu’elle fût moins oubliée en

toute autre rencontre, qu’elle réglât, au con-
traire, les bureaux comme les audiences,et qu’on
cherchât une fin aux écritures (a), comme on a
fait aux plaidoyers.

Le devoir des juges est de rendre la justice;
leur métier, de la différer : quelques-uns savent
leur devoir, et font leur métier.

Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas
honneur: car, ou il se*défie de ses lumières et
même de sa probité, ou il cherche à le prévenir,

ou il lui demande une injustice.

(r) Sous le premier président de Novice.
(a) Procès par écrit.

Azur-tr.
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Il se trouve des juges auprès de qui la faveur,

l’autorité, les droits de l’amitié et de l’alliance,

nuisent à une bonne cause,et qu’une trop grande

affectation de passer pour incorruptibles expose
à être injustes

Le magistrat coquet ou galant est pire dans
les conséquences que le dissolu; celui-ci cache
son commerce et ses liaisons , et l’on ne sait
souvent par ou aller jusqu’à lui : celui-là est ou-

vert par mille faibles qui sont connus, et l’on
y arrive par toutes les femmes à qui il veut
plaira.

Il s’en faut peu que la religion et la justice
n’aillent de pair dans la république, et que la,

magistrature ne consacre les hommes comme la
prêtrise. L’homme de robe ne saurait guère
danser au bal, paraître au théâtre, renoncer aux

habits simples et modestes, sans consentir a son
propre avilissement; et il est étrange (x) qu’il
ait fallu une loi pour régler son extérieur, et
le contraindre ainsi à être grave et respecté.

Il n’y a aucun métier qui n’ait son appren-

tissage; et en montant des moindres conditions

(r) Il y a un arrêt du conseil oblige les con-
seillers à être en rabat: avant ce temps-l’a ils étaient

toujours eu cravate. Cet arrêt fut rendu i la
requête (lem. de Harlay, alors pmcueuhgéuéral , et
depuis premier président.

p
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jacques aux plus grandes , on remarque dans
toutes un temps de pratique et d’exercice, qui
prépare aux emplois , où les fautes sont sans
conséquence, et mènent, au contraire, à la per-
fection. La guerre même , qui ne semble naître
et durer que par la confusion et le désordre, a
mpréceptes : on ne semassacre pas parpelotons
et par n’obpes en rase campagne , sans l’avoir
Appris, et l’on l’y tue méthodiquement. Il y a
l’école de le guerre: où est l’école du magistrat?

Il y n un usage, des lois, des coutumes : où est
le tempe, et le temps assez long, que l’on emploie
à les digérer et à s’en instruire? L’essai et l’ap-

prentissage d’un jeune adolescent qui passe de la
férules la pourpre, et dont la consignation a fait
un juge, est de décider (1) Souverainement des
vies et des fortunes des hommes.

La principale partie de l’orateur, c’est la pro-
bité : sans elle il dégénère en déclamateur, il

déguise ou il exagère les faits, il cite faux, il ca-
lomnie, il épouse la passion et les haines de ceux
pour qui il parle; et il est de la classe de» ces
"0cm: dont le proverbe dit qu’ils sont payé!

par dire (les injures.
Il est vrai, dit-on , cette somme lui est due,

et ce droit lui est acquis: mais iel’attends à cette

(1) Le Châtelet. *

v
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petite formalité; s’il l’oublie, il n’y revient plus,

et conséquemment il perd sa somme, ou-il est
incontestablement déchu de son droit : or, il
oubliera cette formalité. -Voilà ce que j’appdle

une conscience de praticien.
Une belle maxime pour le palais, utile au pu-

blic, remplie de raison, de sagesse et d’équité,

ce serait précisément la contradictoire de celle
qui dit que la forme emporteJIe fond.

La question est une invention merveilleuse
et tout-à-fait sûre pour perdre un innocent qui
a la complexion faible, et sauver un coupable
qui est né robuste.

Un coupable puni ’est un exemple pour la
canaille, un innocent condamné (1) est l’affaire

de tous les honnêtes gens.
Je dirai presque de moi : Je ne serai pas vo-

leur ou meurtrier : je ne serai pas un jour puni
comme tel, c’est parler bien hardiment.

(r) Le marquis de Langlade , innocent, condamné
aux galères , ou il est mort. Le Brun, appliquéïla
question , où il est mort. Le premier avait été accusé
d’un vol fait à M. de Montgommery; et le voleur, qui
était son aumônier, [ut trouvé depuis, et pendu. Le
second fut accusé d’avoir assassiné madame M1181,
et pour cela mis à la question. L’assassin, nommé
Berri, qui était fils naturel de’ladite dame Muni.
parut depuis , et fut puni.
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. .ÎUne condition lamentable est celle d’un homme

innocentai qui la précipitation et la procédure
.ont trouvé un crime; celle même de son
peut-elle l’être davantage? in ’

Si l’on me racontait(1) qu’il s’est trouvé autre- - 4,
. fois unxprévot, ou l’un de ces magistrats créés ’l

, pour poursuivre les voleurs et les exterminer,
les connaissait tous depuis long ttemps de 1

i nom et’de visage, savait leurs vols, j’entends
l’espèce, le nombre et la quantité , pénétrait si

1m! dans tontes ces profondeurs, et était si ’
initié dans tous ces» affreux mystères, qu’il sut - ’i
rends-es un homme de crédit un bijou qu’on lui

v avait pris dans lis-foule au sortir d’une assemblée,

et dont il était sur le point de faire de l’éclat;

que le parlaient intervint dans cette affaire, et
lit le procès tcet officier; je regarderais cet

événement comme l’une de ces choses dont l’his-

toire sechnrge, en qui le temps ôte la croyance :
moment donc pourrais-je croire qu’on doive

’ présumer partial laits récents, connus et cir-
constanciés, qu’une connivence si pernicieuse l4
dure encore,-qu’elle ait même tourné en et i

.plssé en coutume? -
A

A (r) De Grand-Maison, grand-prévôt de l’hôtel , a
ffilmendm a M. de Saint-Poulnuge une boucle de dia-
mlnls qui-lui avait gâté dévolu-e a l’Opéra.

Il. 16
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I Combien d’hommes (1);qui sont forts contre

. les lisibles, fermes et inflexibles anguillidtations p
- du simple Peuple. sans. mais lésines Pour la ’ i’
petits,çigides et sévères :dausïles minuties, au

. refusent les petits présents, qui.n’éoultent ni

lem pdgontsni leurs amis, et que loukoum
.Æsenleslpenîwent commpnel- a . . .. a. . .- n,

- ’estpgs absolumentimpïosüblequ’unepç-

4 sonne qui se trouve: dans pitaude. faveur
, perde Imprimé»... il a. a] .A u 7. .. ç ,J.

Les mourants . qui. parlent dans 21m8: son.
mentalpçnun; s’attache. à

L.desvpracles chacun les tire dam côté, .ht: les
, interprète à sa manière. javeau selon ses
çilesirsousesintéréts. [in ., .. . ;.
’. ,11 est vrai (a) qu’il yndesihomfln’ntuq
: put dire que la mort fixe moinsJa dernièrem-
.lont6 qu’elle ne leur ôtesuec huiel’irrésolltilin
;et l’inquiétude. Un dépit pendant qu’ils visent

les fait tester; ils.s’alpaisen&,.et
»lninute-, la voilà en cendre. Ils niant pas
de testaments du! leur cassette que d’almanadn
:sur leur. tablez;sz les comptentpnr les nuisit:
un secondàse mauve détruit-paruss-misièllq,

qui est anéanti lui-même par. mantran’mnl

(x) Le.pre’sideut de Mesure et le Il
(a) Lîabbé de lainière, évlqne de Loupes"

un
Q.
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l lh

1

pl ovnnqunà unau, :83
digérés fi calai-ci encore par un cinquiêmç ,4

I olographe. Mais si le moment , ou la malice , on:
humilité, manquçnt icelui qui a intérêt, de le

Imaginer, hm qui il en essuie Je; clauses a.
n la conditions : on; appert-il mieux de; dispopù
tion! du homme; biplan inconstants que par,
un dernier acte , gigné de leur main , et après le»,

quel ils n’ont pas domino en le loisir de vouloir.

Un; le contraire? v , . - n - .
S’il n’y avnit (x) point de testament; pour ré-

gla- le droit deshéritiers, je ne sais si l’on durai:

besoin de tribunaux pour régler les diffêmnua
. inhommep. Lès jugesœnient-prquc nia.
à la triste fonction d’en voyer au gibetles voleurs

alpinœndititeo- Quivoib-on diaules lanternez,
dg chambres , ou paquet , Un porte ou dans la»
ulledn ? deo héritiers ab inhalai? non ,.. .
les lois ont pourvu à leurs partages: on yvoit L s ,
mammaires qui plaident en explication d’une
dune ou d’un article; les personne; e;hérédées;

se plaignent d’un tentamont fait avec
W,ïmcimarurifé,’par un homme grave , ha- ’
mg, éonsciencieux’, et qui à été aidé’d’un hon

09mi11;d’nn ante oille praticien n’a rien omis

(En: jaugerez de un filantes ordinaires ; il est
W11! coauteure! de: témoins publies , il en:

Il p’lqlççjlç flop-trip"), la. vinifient Larch
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L paraphé; et c’est en cet état qu’il est cassé et déc

duré nul.- - I o ’ « l
Titien ( 1) assiste à la lecture d’un testament

L avec des yeux rouges et humides; et le mon
serré de la perte de celui dont il espère recueillit
la succession: un article lui donne la "charge;
un autre les rentes de la ville , un troisièim: le
rend maître d’une terre dialea’mpagne; il y a

une clause qui, bien entendue , lui accorde une
maison située au milieu de Paris , comme elle se
trouve , et avec les meubles: son affliction nugb
mente, les larmes lui coulent des’yeux; le moyen
de les contenir? il se. voit officier , logé aux
champs et à la ville , meublé de même, il se voit

une bonne table et un cal-rosée: a Y unit-il au
u monde un plus honnête homme que le défunt, ’

c un meilleur homme? n il ya un codicille, il faut

(1) Ileunequiu, procureur-généràl in: grand cou-
cèil , avait été hit légumine universel par le testament
de madame Valentin, femme de l’avocat au conseil,
qui influai: fait faire ce test-nuent au profit duum-
lieuuequin , que dans la vue qu’il remettraitles bien,
comme étant un fidéicommis. Mais, le sieur Benne-
quiu ne l’ayant pas pris sur ce ton, et valant s’op-
proprier les bien: menues, ayant pin le deuil et fait
habiller tout endorme-tiqua , M. anontln lit Mm
un autre testament en faveur de M. de Bugeloune’,
qui révoquait le premier , et qui A été confirmé , celui-
ci ayant mieux entendu l’intention de le défunte.
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bâte : il fait. Mæviuelégltlireonçiun’elg et il;

renvoie Titina dans con faubourg, un: rentes ,,
une titre, Mlle mon: pied. il envie ne: lumen:

p c’est à,Mavius’ à l’amiante. , . , , ,r r
k .l La loi qui défend de tuer un homme n’en-

breatcot-ellepae dans cette défaillait: fer-Jo
"in? ,zle’ feu, l’eau, les embûche, la faîne un,

mu. tous lee’moyenl enfin qui peuvent nervin:
Rhomioideê La loi qui au: au maris et aux.
me; le pouvoir de de donner réciproquement.
n’a-to elle connu que la. voie; directes et M
clinfoc de donner P, net-elle manqué. de
hindirectea il a-tvelle introduit lesdidéicommia,
ou si même elle les tolère P. avec une Paume qui
nous est chère et qui nous. mais , lègue-bon
Inn bien à un ami fidèle W un tontinent (le te-
œnnaiugnce pour lui, ou plutôt par une extrême
confiance, et par la certitude qu’on n du bon

’ usage qu’il saura faire-de ce qu’on lui lègue P

donne-trou à celui que l’on peut soupçonoerde
le devoirpnp rendre àhæcraomvà-q-ui en eflet
l’on veut: dénuer-9: [autan le parlent ,« fauteil 5’67:

est-il besoin de pacte ou de serment. poum
Sonneriemjtcdluiqn? 1490.;h0mlllelzvl0, cen-
ton-ile pas en cm nucal». «qu’ils peuvent

. «péra- les.um .deumtres P .Et si au contraire
la propriété d’un tel bien est dêyoluekaufidéi-

commiuuire , pourquoi perdailu réputation à: le
- un.
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retenir P sur quoi fonde-bon la satire et les van-
devilles? voudraitoon le comparer au dépositaire
qui trahit le dépôt, à un domestique qui vole
l’argent que son lui envoie porter? On
aurait tort z y a-t-il de l’infamie à ne pas faire
une libéralité , et à conserver pour soi ce qui est
à soi il Etr’ange embarras , horrible poids que le
fidéicommis! si par la révérence des lois , on se

l’approprie , il ne faut pluslpasscr pour homme
de bien: si par le respect d’un ami mort l’on suit

ses intentions en le rendantà sa veuve, on-est
confidentiaire , on blesse la loi. Elle cadredonc ,
bien mal avec l’opinion des hommes. Cela peut
être; et il ne me convient pas de dire ici , La loi
pèche , ni, Les hommes se trompent.

J’entends dire de quelques particuliers ou de
i quelques compagnies: Tel et tel corps secon-

testent l’un à l’autre la préséance: le mortier et.

la pairie se disputent le pas. Il me parait que ce-
lui des deux qui évitevde-se rencontrer aux au
semblées est-celui qui cède , et qui , sentant son

faible , juge lui-même en faveur de son com

carrent. ’Typhon ( s) fournit un grand (a) de chiens et
dewbenui; que ne lui fournit-il- point l Sa prod

(x) ne
(n) Le duc de Dam. -
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fiction le rend audacieux; il est impunément dans
Il province tout ce qu’il lui plaît d’étre,usslssin ,’

parjure; il brûle ses voisins, et il n’a pas besoin
d’asile: il laut enfin que le prince se mêle lui-

; même de sa punition. i
I a Ragoùts , liqueurs, entrées , entremets, tous

mots devraient être barbues et inintelliÂ
gibles en notre langue: ets’ilest mi qu’ils ne
devraient pas être d’usage en pleine paix , où ils

ne servent qu’à entretenir le luxe et la gour-
mandise , comment peuvent- ils être entendus
dans le temps de la guerre et d’une misère pua
Nique, à la vue de l’ennemi , à la veille d’un

combat, pendant un siège (1) P ou est-il parlé de

huble de Scipion ou de celle de Marius? Ai -jel
ln quelque part que Miltiede, qu’Épaminondas ,
qu’Agésilas , aient. fait une chère délicate? Je»

.voudnis qu’on ne fit mention de la délicatesse,-
dels’ propreté et de la somptuosité des généraux ,

qu’après n’avoir-plasma) à dire sur leur sujet ,«

,et s’être épuisé sur les circonstances d’une bu

taille gagnée et d’une villeprise: j’aimerais mêmel

qu’ils voulussent se priver de cet éloge;

V Hermippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses
petites commodités; il leur sacrifie l’usage mon,

(x) u prétend "peut du comlnt de Valentin, ou du’

Mâche] (minières.- ’ l ’
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t Le comme, les inodes,-la bienséunee’: "Ida"
l cherche en toute chose , il. quitte une moindre
pour une plus grande , il ne néglige aucune de
celles qui sontprstiçables, il s’enfuit une étudef

et il ne se pusse aucun jour qu’il ne fuse en a
[uner lune décamètre; Il laisse aux autres
hommeskdîner et le souper, à peine en admet-
il les termes; il-mange quand il s faim, et les.
matinalement ou son appétit le porte. Il voit
faire son lit moelle mais: asses. adroite ou un
heureuse pourrait le faire dormir comme il un:
dormir? Ilsortnrementde chusoi,’il aimeln
chambre , où il n’est ni oisif ni laborieux , oui):
n’agit point, où il mousse , et dans l’équipage.

d’un homme qui a pris médecine. On dépend

muassent d’un serrurier et d’un menuisier;
adonnes besoins: pour lui , s’il faut limer , il av
une lime, une scie s’il faut scier, et des tenailler
ljllfiglfl arracher. Imagines, s’il est Mullef
quelques outils qu’il n’ait pas , et meilleurs et-

plus commodes-à son gré quem même dont.
l les ouvriers se serveng:.ilen a de nouveaux et

d’inconnus. qui n’ont point de nom , pruine»

nous de son esprit, et dont il a presqueouhlié
l’usage. Nulnesepeutoonrpareràlnipourûim.
en peu de tempset sans peine un travail fort

winutile: il faisait dix pas pour aller de son lit à la
gaude-robe. , il n’en fait plus que neuf, par ln.-
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manière dont il a su tourner sa chmbre;
combien de pas épargnés dansle cours d’une vie!

Ailleurs l’on tourne la clef, l’on pousse contre ,

ou l’on tire à soi, et une porte s’ouvreuluelleA
lingule! voilà un mouvement de trop qu’il sait’
l’êpargner; et comment? c’est un mystère qu’il»

ne révèle point 2 il est à la vérité un grand
naître pour le ressort et pour la mécanique;
pour celle du moins dont tout le monde se passer
Hermippe tire le j our de son appartement d’ail-
leurs que de la fenêtre, il a trouvé’le secret de .
monter et de dechndrc autrement que parl’ o
taller , et ileherche celui d’entrer etdersortir
plus commodément que par la porte. - i
’51! a déja long-temps (1) que l’on improuve

lesmédecins et que l’on s’en sert: le théâtre et

ln satire ne touchent point à leurs pensibns : ils
dotent leurs filles, placent leurs fils sur parle-
ments et dans la prélature, et les railleurs eux-
mêmes fournissent l’argent. Ceuxrqui seportent

bien deviennent malades , il leur faut des gens
dont. le métier soit de les assurer qu’ils ne
mourront point: tant que les hommes pourront
mourir , et qu’ils aimeront à vivre , le médecin
sera raillé et bien payé.

Un bon médecin est celui qui a des remèdes

(l) Les Daquin.



                                                                     

sans on ouateuse nuons.
spécifiques ,rouys’il en mammite-met A
aux les ont de’gnérir son malade. -
, Latémérité des clins-huons: leur! biomasse

’ ou, qui: en sont-les suites,l’ont yaloir hmédecine

et les médecins ni ceux-Ici laissent mourir, les

Investnent.-. . r - l8 Carlo Carri( t )»déberque. avec une recette
qu’il appelle un promptremede, et qui
fois est un poison lent: c’est un blende funins,

mitraillette en ses mais"; de qu’il
étuis. poutre le. colique, il guérit de la fièvre.
quarte, de le pleurésie, de l’hydœpisie , dors.
poplexie. de l’épilepsie. Force; un. peureux!
mémoire, nommez une mulsdie, la première
mon viendra en l’esprit. L’hémorragie, dites’o

vous P il la guérit: il ne ressuscitevporsonne , il

ut vrai; il ne rend pas la vie aux hommes; rush
illes conduit nécessairementjnsqn’ù la déifia

pitude , et ce n’est que par hasard que soupèse.

«son aïeul , qui avaient ce secret , son morts
tort jeunes. Les médecins reçoivent pour leurs
visites ce qu’on’lenr donne, quelques-uns se con-

tentent d’un remerciaient; Cane Cas-ri est si sur

(1) Caretti, hum, qui r tu: quelques sans in;
l’ontnnis en réputation. Il a gagné du bien en venant
fort cher ses remèdes, qu’il faisait payer d’svsuce.
Helvétius. Hollandais, avec la racine ipécacumh.l
pour le flux de sang, u gagné beaucoup de bien.
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demremederet del’eifet qui en doitsuitre;
qu’il n’hénlte pas de s’en «mon. d’avance;

et ds.reoevoir avant «me! «le-donne" si. lents!
estimable , tout mieux ,3 n’en est quoplus
digue-de sonapplicution et-de son remède: Acoust-

menses par lui livrer quelques sacs de mille
brocantasses-lui umcontrat de constitution,
danuçluiæns de materne, lapins petite ,’ et
assoyez pas ensuite plus inquiet que ï lui de
sotte guérison. L’émulation. de cet homme a

peuplélenonde de nous en 0 e! endurons
vénérables qui imposentaux malades et aux mu »

ladies. Vos médecins , Fuml( r.) , et dolentes
les facultés, avouez-le ,V ne guérissent pas tout
loura", ni .sûnemqnts ceux au contraire quiont
hérité leursperes la-médecisse pratique , et s
qui l’expérience estréclsue par succession , pro-

mettent toujours, et avec serments , qu’on gués
rira..Qu’il est doumjllommes de tout espérer
d’une maladie marli-He ,« çt de se porter encore

passublçmn’tbien àllagonie Elsa-mort sin-prend
agréablement sans (être fait craindre a on lament
plutôt qu’outre songélè s’y? préparer et s s’y

réunifia. OFpgonÆsuulnps Haltes régnersur
toute la terre le quinquina et l’émétique;con-
sinisez à sapez-Section laseienœ des simples, qui

(a) Façon argentier médecin du roi..



                                                                     

19: .nu. ouxnouu nuons.
sont données aux hommes pour. prolonger leur
yie; observez dans les une: , avec plus de pré»
chien et de sagesse que personne n’a acore fait,

Il

21

le climat,,-les temps,.lea sympeômes,»et bloom- ,
pli-doms ; guérissez de la manière seule qu’il
convient à chacun «l’être guéri; (hanap des
porps, oùrlen ne vous-entaché de leuréconolnic,

les maladiea les plus obscures et les pina. invé-
térées ; n’attcntez pas sur celles de l’esprit, elles

sont incurables finissez ùzCorinne , a .Iaeshie,à
,Canidie ,(à Trimalcion , et à Carpua , la passion
cula fureur des charlatans.
L L’on souffre dans la république les chim-
manciens et les devina, ceux qui [ont l’horoscope

et qui tirent la figure , ceux qui connaissent le
pensé par le mouvement du sas , ceux qui font
voir dam un miroir ou dans. un vase d’eau la
claire vérité; et ces gens sont en elïet de quelque

«usage: ils prédisent aux hommes. qu’ils feront

fortune, aux filles quÎelles épouseront leur!
amante , consolent les enfants dont les Père. ne
meurent point, et charment l’inquiétude des
jeunes femmes,qui ont devient maria ; ils trom-

i peut enfin a trèsvilprix ceux qui chenchent à

être W5. , . , ÂQuc,penseride la magie et du. sortilège? La
théorie en est obscure, les principes vagues, in-
certains, et qui approchent du visionnaire. Mais
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il y a des faits embarrassants, me. panda
hommes graves qui les ont vus, on. qui les ont

* appris de personnes qui leur ressemblent: le.
admettre tous, ou les nier, tous, paraît un égal

. inconvénient; et j’userjdrire qu’en cela, me

dans tontes les choses n extraordinaires. et qui
sortent des communes règles; il y a un parti
a trouves enmvlelflmuzflédulel et les esprits

. L’an ne peut guète chargerJ’enfmce de l.
connaissance trop delangues, et il me semble
que l’on devrait mettre toutou); application, a

h l’en instruire: ellesîsont utiles à toutes les con.
aidons des hommes, et dies leur ouvrent émule.
ment l’entrée ou à une profonde ou tune facile
et agréable érudition. Si l’on remet cette étude

. si pénible à un âge un peu, plus avancé, et qu’on

appelle la jeunesse, ou l’on n’a pala force de
l’embrasser par choix, ou l’on n’a pas celled’y,

persévérer; et, si l’on y persévère, c’est consumer

à la recherche des langues le même temps qui
est consacré à l’usage que l’on en doitfaire; c’est

borner a la science des-mots nuise qui. veut
déja aller plus loin, et demande des; choses;
d est au moins avoir perdu les premières eues
plus belles années de sa vie. Un si grand fonds
ne se peut bien faire que lorsque tout s’imprime
dans l’ame naturellement et profoadément; que

Il. a x 7
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laï mémoire est neuve, prompte et fidèle; que
naquit et le contentements vides dépassions;
de soins et dendesirsl, et que l’on est diète-sine
à de longs travaux par sans de qui l’on dépend.

luisais persuadé que le petit moudre-dihahiles,
buqegma- nombre de gens tu ’ ciels; vient
de l’oublide, cette pratiquer " l .- x A» A .
- ilLÏétud’e des testesrmlpentïjamms Ocre asses

recommandée; c’est le chemin le plus com-t, Je
plus sur et le plus agréablepourtoutgenre’d’é-

maman: ayez tes-chose; du; première min,
puises à la source; maniez, remanier le texte,
apprenez-le de mémoire, citez-leIdansYles oom-
siens, songez sur-ion! à en le’seus dans
toute son étendue et dans ses circonstances; colo
ciliez un auteur originalrajusta ses principes,
tirez voustmème les : conclusions. Les
commentateurs se sont trouvés dans le cas ou je
desire ipse vous soyez: n’empruntez leur: lu-
mièvres et ne suivez leurs vues qu’au les vôtres
sèraient’trop courtes; leurs explicationd ne sont
pas (vous ,1 «peuvent rhénium échapper. p
Vbs’observations,au contraire, mais. votre
esprit, et demeurent; ventiles mouve: plus
ordinairement deal Id conversation; dansla com
suintion .etidans la dispute : ayez le plaisir de
voir que vous n’êtes arrêté dans la lecture que

par les difficultés qui sont invincibles, ou les



                                                                     

un noueurs cucu. 195-
00me et les scholiastes eux-mêmes de-
meurent court, si fertiles d’ailleurs , si abon-
dants et si, chargés d’une vaine ct fastueuse
érudition simules endroits clairs, et qui ne font
«peine ni a euxni aux autres :, achevez ainsi,
de vous convaincre,par cette méthode d’étudier,

que c’estJa paresse des hommes qui a encourage-
1; mimé à grouir plutôt qu’à enrichir les

bibliothèques, à faire périr le texte sous le poids
du commentaires; et qu’elle a en cela agi contre
mirméme et contre ses plus chers intérêts en
multipliant les lectures, les recherches et le trac
nil qu’elle cherchait à éviter. v .
; Qui règle les hommes dans leur manière de

vivre et d’user des aliments? la santé et le régime?

«la. est douteux. Une nation entière mange les
viandes après les fruits; une autre (r) fait tout.
leconts’aire. Quelques-uns commencent leurs
«pas par de certains fruits, et les finissent par.
d’autres: est-ce raison? est - ce usage? Est - ce
par un soin de leur santé que les hommes s’hav.
billent jusqu’au menton, portent des fraises et
des collets, eux qui ont eu si long-temps la poi-
trine découverte? Est-ce parisienséanoe,surotont
dans un temps où ils avaient, trouvé le secret de
"nitre nus tout habillés? Et d’ailleurs , les

(i) Français et Espagnols.
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femiues, qui montrent leur gorge et leur: éplu-
les, sont-elles d’une complexion moins délicat

que les hommes, ou moins sujettes qu’eux Il!
bienséances? Quelle est la pudeur qui cagnas
cellesnei à couvrir leurs iambes et presque leur!
pieds, et qui leur permet d’avoir les hm nul et
dessus du coude? Qui avait mis autrefois dans
l’esprit des hommes qu’on était à la guerre on

pour se défendre ou pour attaquer, et qui leur
avait insinué l’usage des armes offensives et du
défensives? Qui les oblige aujourd’hui de re-
noncer à celles-ci, et, pendant qu’ils se bottent
pour aller au bal, de soutenir sans armes et en

l pourpoint des travailleurs exposés àetout le feu
d’une conuescarpe? Nos pères, qui ne jugeaient

pas une telle conduite utile au prince et à le
patrie , étaient-ils sages ou insensés? Et nou-
mémes, quels héros célébrons-nous- dans notre

histoire? Un Guesclin, un Clisson, un F oix, un
Boucieaut, qui tous ont porté l’arme: et encloué

une cuirasse?
Qui pourrait rendre raison de. le fortune de

certains mots, et de la proscription de quelques
autres? Ain; a péri : la voyelle qui le commence,
et si propre pour l’éligidn, n’a pu le sauver; il s

cédé à un autre monosyllabe mais, et qui n’est Il

plus que son anagramme. Certes est beau dans se
vieillesse, et a encore de la force sur son déclin:

fie» P...



                                                                     

a. ’QUILQUI. VIABII.
h’poësie le récline, et notre langue doit beau-
coup tu: écrivains quille disent en prose, et

i qui seoonmettent pain lui’d’ans leurs ouvrages.
la?» est un mot qu’on ne (levait jamais abann

A donner, etrpsr la facilité qu’il y avait à le couler

dans. le style, et par son origine, qui est fran-
çaise. lords, quoique latin, était dans son temps
(1’ un même mérite; etjene mis pas par ou beau.

coup l’emporte sur lui. Quelle persécution le car
n’a-kil pas essuyée! et, s’il n’eût trouvé. de la

, protection parmi les gem- polis, n’était-il pas

bonni: hautement d:une langue à qui il s
rendu de si bons services, sans qu’on zutiqucl
mot lui substituer. Cil a été dans ses beaux
le plus joli mot de le langue française; il":
douloureux pour les poëtes qu’il ait vieilli.
MW ne vient pas plus naturellement de
douleur, que de chaleur vient ou clodos.
me; se passe, bien. que ce fût une rif
chasçpourla’langus, et qu’il se dise fort juste-
où diamine s’emplols qu’improprement. Valeur

insitæussi nous conserver valeureux,- la)»,
haineuxppeùe, fruit, finança,- pitié,
pileux; joie,jovîal; fiai, féal, cour, coursoit,- gite;
grisant, babine, halené,- marie, mimi; mensonge,
mensonger; coutume, coutumier : comme par! main-
tient partial,- point, pointu et pouilleux ,- son ,
touent,- m, sonore; frss’as, front, gamme;

x 7.
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ris, ridicule; loi, Iofol; cœur, cordial; bien, halais:

mal, [leur sa plaçait ou bonheur ne sau-
rait entrer; il a fait heureux, est si français,
et il a cessé de l’être: si quelques poètes s’en

sont servis, c’est moins par choix que par la
contrainte de la mesure. [une prospère , et vient
d’inir, est aboli.Fin subsiste sanseousèquenos
pour fluer, qui vient de lui, pendant que du: et
cesser règnent également. Fard ne fait plus mer-
«loyer,- ni fate, féroyer; ni larme, larmoyer,- ni deuil,
se douloir, se wndouloir; ni joie, s’e’joui’r; bien qu’il

fasse toujours se réjouir, ’se conjous’r; ainsi qu’on

gueiI, s’enorgueillir. On a dit gent, le corpsgent:
ce mot si facile non-seulement est tombé, l’on
voit même qu’il a entraîné gentil dans sa chute;

On dit , qui dérive de fane, ne’s’en-
tend plus. On dit cariant, dérivé de une,
est hors d’usage. Il y avait à gagner de dire si
que pour de serte que, ou de manière que; de moi, au

lieu depurmoiou de quant à moi; (le dire, fenil
que c’est qu’un ml, plutôt que je «si: osque des,

qu’un mal, soit par l’analogie latine , soit-par
l’avantage qu’il y. a souvent-à avoir. un mot de
moins a placer dans l’oraison. L’usage a préféra

paru-n ’1 *Îapar ’1 ,eten .
a en conséquent; façons de juin à manièresdefoine,
et manières d’agirà façon; d’agir... dans les verbes,

(rouillera oeuvrent me à Mr, connus?
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a 1-36an du bruit a bruire, injurier a vina",
piperùpoiridre, faire ressouvenirararnernevoir....
et dans les noms , pensées à pensers, un si beau

mot, et dont le vers se trouvait si bien;
action: a prouesses, louanges a les, MM à
naupathie,porte à huis, mina nef, année a
on, monastère à meunier, à tous
mots qui pouvaient durer ensemble d’une égale

beauté , et rendre une langue plus abondante.
L’usage a , par l’addition , la suppression, le
changement ou le’ dérangement de quelques let-’

ires, fait frelater de fmlater, prouver de preuver a
profil de proufit, firman: de flouoient, profil de?
Ml, provision de promener de pour"?
mur, et promenade de paumenade. Le mon
usage fait , selon l’occasion, d’habile, d’ufile, de

hile, de docile, de mobile, et de fertile, sans)"
rien changer, des genres différents : aurons-aire
deuil, vile, subtil, subtile, selon leur terminaison,
masculins ou féminins. Il a altéré les terminai-

sons anciennes :-de ne! il a fait sceau; de "untel;
manteau; de copal, chapeau; de coutel, couteau; de
banal, hameau; de durandal, damoiseaufde fou;
ml, jouvenceau,- et cela sans que l’on voie
guère ce que la langue française gagne à ces
différences et à ces changements. Est-ce donc
faire pour le progrès d’une langue que de dé.
a"! a l’usage? Serait-il mieux de secouer le

z



                                                                     

zoo a; ouatons: aucun
joug de son empira; ni despotique î’ FM,
du; une langue vivantenécoutel: lunule une.
qui pxçvicnt les équivoques, suit la racine dl
mon et .le rapport qu’ils ont avec les hum
qfiginlilîes dont ils pont sortis, :i la raison du].
leursxeutqu’pn luivevl’uxageî - q v - I .
. Si nos, ancêtres ont mieux écrit que nom, ou Il

nous l’emportait: sur eux par le choix des mon,
par le tout de l’expression , par la clarté cet-la.
brièveté du discours, c’est une (patio. couvait

agitée , toujours indécise : on ne Ja termina;
point en comparant, comme l’on faitqudqloq
fois , un froid écrivain de l’autre, siècle aux
célèbre; de çelui-oî, cules un de Laurent,
pour ne plus écrire, à ceux (le Manne: de Duo

portes. Il huchaitl pour prononcer, juste tu!
cette mutiez-e, oppose; siècle inflige: excellent
ouvrage à exçellent ouvrage; par exemple, les
meilleurs rond-eauxide Bengale ou de Voiture
A ces deux-ci, guimpe-tradition nous. A conservb Â i

me macquant" Je mon 1mn :-

Bieu à pop: n’ai in 03’... en me . i -’
. Pour le WldLMWÎÜWdflrP’ . i .

li n’eut besoin de conter sa vaillance ,
Puisque ennemi: n’osoient le agada.

- or «and il ourloit un en non-nife,-
t. De voyage: il voulut s’allumer;

«an-unau-.. .. . .
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En Pur-die neuve l’eau de Jouvence ,

. Mnch de-vieilleeee englrdor- e
Bien à propot.

Puis par cette en Ion corps tout décrépite
Trentaine fut pur manière. subite
En jeunes son, frais, gracieux , et droit.

Grand dommage est que ceci soit sornette-5
i Fille: conuoy qui ne sont pu jeunettes,

A cette nu de Jouvence viendroit
Bien à propol.

z

De cettuy preux mainte clercs ont «cri: r
Qu’oucques dangier n’estonne Ion courage : i
Abuse fut par le mliu esprit,
Quiil «poule nous féminin vinage.

Si piteux en: à la fin deecouvrit
Sam un seul brin de peur’ni de dommage; ,
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on ennoierez-bonnette langue

De cettuy preux.

Bientost après fille de roi s’esprit

De son unau, qui vouleutien [offrit
La bon richard en second mariage.

Donc s’il vaut mieanou diable on femme avoir,
E! des deux bruit plus en même,
(1&qu voudront, si le pourront savoir

De cettuy preux.



                                                                     

.- a: sa canal.

honnirez 11cv,
:DeliiChaù’egv

-. ,r La discours chrétien est devenunn spectacle.
f Cette tristesseé’sangelique qui. en calame ne

s’y remarque plus: elle est suppléée par la une .

tages de la mine, par les inflexions de la voix,
parla régularité du geste, le choix des mon, Ï
et par les longues énumérations. On n’écoute

plus sérieusement. la parole sainte : c’est. une
aorte d’amusement entre minoennes; c’est un

jeu ou il y a de l’émulation et des
’ L’éloquence profane est transposée , pour .

ainsi dire, du barreau où le Muistre, Pucelle et s
.Fonrcroy, l’ont fait régner, et ois-elle n’est plus

d’usage, a la chaire, on elle ne doit pas en. ,
L’on fait assaut (l’éloquence jusqu’au pied de

l’autel et en la présence des mystères. Celui ,
écoute s’établit juge de celui quipréche ,.ponr

condamner ou pour applaudir, et n’est pas plus
converti parle discours qu’il favorise que par
celui auquel il est contraire. L’oratenrlplaît: aux l

. uns, déplaît aux autres , et convient avec, tous If!
en une chose , que , comme ilna cherche point i



                                                                     

narra canal. au)les rendre meilleurs, ils nepeuaent pas aussi à le

v devenir. . tUn apprenti estdecile, il écoute son maître, il
profiqu leçonsptil devient maître. L’homme
indocile critique - le discours du prédicateur
cannelelim d’un philosophe, et il ne deviens

ni chrétien ninisombles , .
, Jasqn’àee qu’ilzrevienne,( simulions qui,

avec un style numides saintes me.
plique au peuple la parole. divine ruineuses
familièresnehtsflea orateurs etludéolusatenra

mutauivisa . . .. .;, e:lacintionsprofaneaÇa)v,leafnoideaalluslom,
île mauvais pathétispe, figures
mies,mtfinizlçspœmiufipiaçnt,eskmnt
place a une simple’esplieation de.
jointe aux mouvements: qui la. son.

. yzlr-.,.-li .Cet mon je souhaitais impatiemment,
asque-jeune dégluais puespéren douteraiècl’è,

estmfin venunLueourtisans , Magne (lugeât et
de connaître les bienséances ,.luilont.applnuçli s

choseincuuynblel abandonné 1&0pr

(.1) Le Tourneul, grand prédicateur ,V qui a,
Année sainte , et qui ne prêchait que par homélies,

a été (on suivi dans Paris. ,
(a) Manière de prêcher a. une Boileau;

l
H



                                                                     

:04 nuons crans.
du roi pour venir entendrevavee le peuplelli
parole de Dieu , annoncé par cet homme-apor’
toliqnc.(-a). La ville n’a pas’été de l’uvisde la

cour. Où il a prêché, les paroissiens ont dé-
serté; jusqu’aux marguilliers ont disparurles
pasteurs ont tenu ferme; mais les ouailles se sont
dispersées, et les orateursvoiainsen ont grossi
lait auditoire. Je devais le prévoir-f et ne pas
dire qu’unrtel homme-n’auit-qu’à se mm
pour étrennivi , et qu’à parler pour être écouté:

ne savais-je pas quelle estdans les’honmes ces.
A toutes choses la force indomptable de l’habitude?

Depuis trente années on pretezl’oreille aux rhé-

teurs, aux déclamateurs , aux énuméraient: on
court ceux quipeignent en gland, ou en minia-
ture. ll-n’y a puions-temps qu”ils avaient du
chuteszoudes transitioaszingénieuses, «[11:1qu
fois même si vives et si aiguës qu’elles pouvaielt

e ils louons adoucies, je
l avoue je: ce ne sont plus quels
Ils ont toujours , d’une»nécessit6
et géométriques, trois "jets admirables de. vos

amusions: ils ipmuverontune fille chose dans
.lupremière partie de leur discours ; cette autre
dans la seconde partie , et cette autre encore
dans la troisième: ainsi vous serez convaincu

(a) Le P. Séraphin, capucin.



                                                                     

na Lu canine. and:
distord d’unécæiar’nçséritfi, «c’est-leur

niqupnipt; d’une entre vérité, «c’est leur si.

and pointas pais d’une troisième «me, a
o’eatleur troisième point:de sorœquelupreb

dise-élision vous instruira d’un
plus fondamentaux de vomrnligion, lu seconde t
fusionne principe qui ne l’est pas moins, et la
dernière réflexion d’un troisième et demi:

principlepllsinportantietous, quint remis
pourtant, faute de loisir, à une autre fois; enfin
pour reprendre et abrége- .eette division, et
larmer amphis. . . Encore I dites-nous; «quilla
«préparations pour un discoursds trois quarts
id’bmqui leur reste a faire! plusils de»
sefienttledigéra’etùl’ôelaireir,plnsilsm’e-s,

.hom’llenLaJ’evous dans sceau
l’elfe: le plus status-chie sources muâtes...
quireviennent il: même, dont filochais-ossus
lumâmoireds 1msmditm-lïl-ültvfl-
lavoir s’opiniltrer’a a; usage,qumla.-gneç

de da-aeanvasion attachée-A» oeil
priiùna : confisent; baissons au;
par de telsï apôtrebfai’ rl’flfælpflllzzqn’t

pine les entendues smiller,- lessiviel, renâclas

;delvue 91k lem; (hm-idafiJth
tin-41s! a. miliaire: Immune immobile
voulussent phns’eumnfais: reprendre:
MM nopes, et ’ ’ ’

Il. r8

n



                                                                     

:06 3215483113. !Nainsfiiscoùn! paroles perdues 1 bathyales!
bondiraient plus;.lmBatile, le. emmena, L
ne brillanteraient pu: on panserait en d’une! .
dbpèàenpouôue hors de la portée de lem-voix

mille familières. inattuctiônst Le connu
«lamentâtes aimelçs phrases et les péziodu,
minute qu’il n’entend pals,- vagi suppose-inuit,

contait de décider entra nib premier et un and
peluroit eau-crie damier germon ethpénlï

4 I Ily IIÙiM d1u. qiède qu’un livrç (rami!   -
était un certain nombre de pages latines oùl’ol

déœpwnit qublquesl lignas: ou quelqugsmoun 1
notre langue»; Le: passager, les «Je: cita-z
tion! 5 feu u égaient « pal humés. [à : Oviù «Ë ’

satan. Mahaut; dardécidnr des . muriqs u’

dei W9, et valaient avec les Parkas n
nmumdehwéute  bt,dd- lupin". Le and a

Je, puai-11eme ne quittqîmt’ point; ils s’en-id  

glissésiémemble jusque du" la chiite: dis
Cyrille ,. Horne , stint’Cyprien , Lucrèce
hintnlœrnntivementzlu poëtœénient de l’a-ç

(la ninrfinçutin inhuma. les. Pâtes z a)!!! 1
hie lutin mans-Mp5 devant dès fennec et
mgfilfimponjspulé grée: il fallait;
p’hxügienoementv W’prëcher si Inh-

temps,- lutre. usage de texte est encore l
tout le dîneurs est humain , et d’un beau
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i ne LA muni. , "au,E gain; l’Évangile même n’est pas citer il fait Il:

yoir aujourd’hui très-peu deiohose pourl’bieu

"fichet . . . . ; KÎon u enfin banni la selmlutique de tout!
let chaires des grandes villa, et on lia reléguée
dans les bourgs et dans les ’vilhges pour l’ille-

traction et pour le ulm- dullabourem- ou du

vigneron. l , I : UC’est avoir de l’esprit (I) que de plaire tu
peuple dan’s lin-sermon par un stylelleuri , une
morale enjouée , des réitérées , des trait.
brillth et de vives descriptions; mais ce n’eut
point en avoir . une. Un meilleur esprit n66
glige(z) ces ornements étrangers, indignes de
tenir à l’Evangile; il prêche simplement ,1 forw

ment, chrétiennement. l l I
L’orateur (3) fait de si belle. imagesde cm .

tains désordres , y fait entrer des (immune!
li délicates, met tant d’esprit , de tour et de rata

. il Tl

(l) 14’.th Fléchier, depuis évêque de Nîmes, qui
i l fait quantité de beaux panégyrique; ou bien le v

P. Senanlt, la Roche, et autres. ’ .
(a) Le P. Soutien, grlnd prédicateur, prêtre de

I liOrntoire , ensuite évêque de Sen". ’ r -
(3) L’abbé Bouin, grand faiseur de portrait. en

Claire, habile prédicltenr Tel grand joueur; ce qui
il: empêché de pmenir aux dignités ecclésiastiques ,

où il aurait eu bonne part. -



                                                                     

ad J: ruminai.kami-demeellui qui pèche, que, si je n’ai p
Wideqnutsàzroulbirrepsemhlu- à ses ï
j’ai besoin du moins que quelque apôtre, une ,
moufle plus abiétin , ne dégoûte des vices
fiant l’œuf-rait fait uneim’ntureisi agréable. ,

32451! Mzemn(x)est’undisooursorawin 4
qui sa dans «me. remugles , purgé de tous ses ,
défauts , conforme aux préceptes de l’éloquence ,

i humainbi, cl: pure deum! les ornements de la
l’hétprique. (Jeux qui entendent finement u’efl

pèrùênt’pas le moindre traitai uneteule pensée;
m’uuventrnns peine l’orateur, dans toutes les

énumérefiou ou il se promène, comme dans
mictplflzévaluntion ou il" jette: ce n’est une

Monsieurùwle Papie- ’
Lelsolide et l’admirable (t) diwours que celui

qu’onîwieut d’attendre! Les points de religion

. le. plus essentiels, comme les plus pressants
matin de-roonversion4’y ont été traités: quel

mêeffetn’ur-i! pattu faire sur l’espritel
dans l’ame de tous les auditeurs! Les voilà ren-
dilëgilslen sont émus et touchés au pointille
résoudre dans leur cœur, sur ce sermon deThéœ
dore.;qu’il est encore plus beau que le dernier

’ qu’il a prêché. ’

’ (x) Le P. Cœulieuqùnite,

(a) Le P. Boutade".



                                                                     

un ’LA canna :09
. La morale douce ( l ) et relâchée tombe avec

v celui qui la-prechc: elle n’a rien qui réveille et
qui pique la curiosité d’un homme du monde 5
qui craint moins qu’on ne pense une doctrine
sévère , et qui l’aime même dans celui qui fait
son devoir en l’annonçant. Il semble donc qu’il

y lit dans l’église comme deux états doivent
la partager: celui de dire la vérité dans toute
son étendue , sans égords , sains déphasaient)
celui de l’écouter uvidement, avec goût , avec
admiration -,Iavec éloges, et de n’en faire cep a: .

du): ni pis ni mieux. . . IL’on peut faire’( s) ce reproche à l’héroïque

i vertu des grands hommes, qu’elle a corrompu
l’éloquence, ou du moins amolli le style de il
plupart des prédicateurs :4 au lieu de s’unir seu-

. lament avec les peuples pour bénir le ciel de si
a me: présents qui en sont venus, ils ont entre

associété avec les-auteurs et les poètes ; et , de-
venus comme eux panégyristes , ils ont enchéri
sur les épîtres dédicatoires, sur les stances et sur

les prologues ; ils ont changé la parole sainte en
un tissu de louanges, justes à la vérité, mais mal
placées, internées, que personne ln’exiged’eur;

et ne conviennent point à leur caractère. On l

(1) Llahbe Boileau, infléchi".
(à) Contre les ornions funèbres.

r8.

-qvpemw.
la



                                                                     

ne un LE cuslun.est heureux , si, à l’occasion du héros qu’ils se.

filtrent jusque dans le sanctuaire ,ik discouru
mot de Dieu et du mystère qu’il dnuiuntpeo A.
cher: il s’en est trouvé quelques-uns(r) qui,

ayant msujetti le saint évangile , qui doitân
commun à tous, ulstpreseneed’nn seulauditeur,
se sont vus déconcertés pas des hasards qu"!
useraientfllam , n’ont pu panama deus!

des qui n’eût pasfait pour en: ,v-st. ont été suppléés par d’une!

n’ont suileæemps que de louer Dieu
dans unsermon précipité. . p r
. Théodnle(s)a moinsnréussi qnoquel
de ses auditeurs ne l’appréheudaicnt; a. sont
contents de lui et desonxdiseouns a ils mieux fait
sieur péquedschurmerl’sspritetlesœeilhs,
qui enlie flatta leur jalousie. ’
- Ianétiardelupamleressemhleen unednso
sans (blagueuse: üyaplus delisquesqu’silo
leurs, miels fortune, est plus rapide. s

i (x) un,» de , neveu de. l’évêque du...
tu, ayant à menus: le roi in jour «jeudi
flinguait préparé un iman discours, lundi du
louanges du roi, qui s’y devait trouver; mais, le roi
ne l’ayant pu, ’a cause de quelques affsires qui lui
meut, il n’en monter en chuîre", n’ayant plus
d’occasion du débiter son discouru. »

(3) fléchi", flips du Mmes.



                                                                     

a! LA. c nuas. au
  Si vont en: d’une cantine quthÔ,et que! Yann
u vous. sartiez point d’un (du: que schlitte.
(tirade froid; discourra, prêches, faim deliroidn

W5 il n’ya rien dg pour sa fqnune
que d’an; aciéra-un: ignoré. M.’ as
widqpeymunim’ plumes d de la! mur
page monotonie.   .4 - ..
, «Hangar à mais étéchfi pur unàitede
flairé présentement ne unifiait pas in.
meula oinplaprébenda.
’ :Lcuom-de erg-panégyriste omble:3c’nnir son. .

k-pnîdsdeq titres dont il est accablé; lump-and

lugubreæemplit de une. affiches qui-sont dis.
humées dans le: mitons , on que l’on Reçu-.12.

manant-nm. mon-buns, et qu’on lampent
voluphu qui: place publique. Quand
sur une si belle montre Ron rudement essayé
damage, et qu’on l’a un.pen écu-w, l’on

qu’il manque mâénomhremem de m
analitébcüede mais prédicateur; . . n
. L’oisiyeü,.dœ famines, et l’habiluda quÏoni

h! (la les courir pp-tont où elles s’as-
nmbkm, donnent du nom à dahlia ornant,
et mtienmmc (pulque temps ceux qui? ont Béa

dîné. ’    . ., Devrçitëilwifire-( I ) d’avoir été grand apais-

Ù) Cour; les uni-an- -
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au nu La canna;
nant dans le monde pour être louable ou non ,
et, devant le saint autel et dans la chaire de la
vérité, loué et célébré a ses funérailles P N’y

a-tuil point d’autre grandeur que celle fli vient
de l’autorité et de la naissance P Pourquoi n’est-

il pas établi de faire publiquement le pané-
gyrique d’un homme qui a excellé pendant savie

Ë "dans la bonté, dans l’équité , dans la douceur,

l

dans la fidélité , dans la piété? Ce qu’on uppdle

l une oraison funèbre n’est aujourd’hui bien me
du plus grand nombredes auditeurs qu’a mesure
qu’elle s’éloigne davantagedu discours chrétien;

ou, si vous l’aimez mieux ainsi, qu’elle approche
de plus près d’un éloge profane.
l L’orateur cherche par ses discours un évêché:-

f l’apôtre faitdes conversions ; il mérite de trouver

ce que l’autre cherche. ’
. L’on voit des clercs munir de quelques pro-
vinces ou ils n’ont pas fait un long séjour, vaini
des convenions qu’ils ont trouvées toutes faites;
comme de celles qu’ils n’ont pu faire , se com-

parerdéjaaux Vincent et aux Xavier, etsc croire
des baumes apostoliques: de si grands travaux
et de si heureuses missions ne suaient pas a leur
gré payées d’une abbaye.

Tel , tout d’un coup , et sans y avoir pensé la

Veille , pmd du papier , une plume , dit en soi-
meme , je vais faire un livre ,’ sans autre talent



                                                                     

En racinal. c 9,13
pour écrire quele besoin qu’il a de einquan .
pistolesw e lui crie inutilement: Prenez une
scie, Dioscore (t) , scies , ou bien tournez, ou a
faites mejante de roue, vous aurez votre salaire. .
il n’a pointisit l’apprqntissage de tous ces me. i

tiers. donc, transcrivez, soyez au plus
correcteur ,d’imPrimerie , .n’écrivea point. Il i

En? évite et. 58h.,ùitNimara et Parce qu’on
n’envoiepas àzl’imprimleua: un cahier. blanc , il

lehm-bouille de ce qui plait; il écrirait volon-
3içrs shahSeinemnle àParil. qu’ilymptjoun

la aiguilletez; que le temps est à la pluie;
et, eqmme ce discours n’est ni contre la religion
ni contre l’état, etgu’il ne fera point d’autre de.

tordre dans lepublic. que de lui gâter le goût et
raccoutumer aux choses. fades et insipides , il
passe à l’examen , ,il,est imprimé , et , a la honte
du. siècle ,I comme pour l’humiliation des bons
auteurs, réiniprinié. De même, un honnie dit en

En dateur , je prêcherai, et il prêt-houe voila on
sbire , sans . autre talent ni vocation que le luit
soin d’un bénéfice, c I ’
A, Un clerc mondain. ou irréligieux, s il monte
en chaire, est déclamateur.
h [l’y a au contraire des hommes saints, et dont
le seul caractère est efficace pour la persuasion :

(i) Gédéon Pontier, auteur du Cabinet des. Grands;



                                                                     

un: na u alains. .
’ils paraissent, et tout un peuple doit les
’écéuter est déja ému et comme persuadé par

leur présence : le discours qu’ils vont prononcer

fera lereste. I ’ . **- L’évêquede Meaux (r) et le père Romance;

tue rappellent Démosthène et Cicéron. Toni
kiwi,- mait’res dans l’éloquence delà chaire, ont

en le destin des grands modèles : l’un a fait de
mauvais Censeurs, l’autre de mauvais copistes.
" L’éloquence de la chaire, en ce qui y entre
d’humain et du talent de l’orateur, est cachée,

comme de peu de personnes,’et d’une Mâle
exécution : que! art en ce genre pour plaire en
persuadant! Il faut marcher par des chemins
battus, dire ce qui a été dit, et ce que l’on

voit que vous aller- dire : les tiens * sont
grandes , mais usées et triviales ; les principes
sûrs, mais dont les auditeurs pénètrent les con-
clusions d’une seule vue. Il y entre des sujets

qui sont sublimes: mais peut traiter le su-
blime? Il y a des mystères que l’on doit expli-
quer , et s’expliquent mieux par une leçon

7’ de l’école que par un discours oratoire. La

t s -
; (a) Bossuet,évôquc de Meaux,qui avait été

copteur de Monseigneur, grand prédicateur et con-
troversiste. peu aimé des jésuites, qui l’ont buvard
en toutes occasions.



                                                                     

un La causa. axS
mais .méme de la chaire. ,i qui compuend une
matière aussi vaste etaussi diversifiée que le sont

les-mœurs des hommes, mule sur leslmémea ’
pivots ," retrace les mêmes images , et se prescrit
des bornes bien plus étroites que la satire. Aprèr 1
l’invective-communcacontre. les bourrela-s , les
richesses et le plaisir-fil ne reste plus à l’orateur l
qu’à courir, à la En .de son discours età con-
gédier l’assemblée. fliquelquefois on pleure, si

on est ému, aprèsavoix: fait attention. au génie et i

au caractère de ceux lqui fontzpleurer, peut-eue
conviendra-tion que. c’est la matière qui se ,
prêche elle-même, etnorre intérêt lapins ca-
pital qui se fait. sentir; que c’est moins une
véritable éloquence que la ferme poitrine du A
missionnaire-qui nous ébranle et qui causeen
nous ces mouvements. Enfin imprédicateur n’est z

point soutenu, commel’avocst, par des laits
toujours nouveaux, par] de .diflîéncnta ï
ments, par des aventures inouïes; il ne s’exerce

pointeur les questions douteuses, il ne faitpoint
valoir7 les violsntescon’yeetures et les présomp- l
lions; toutes choses néanmoins qui élèvent le v
génie,,lui donnent de la forceet de l’étendue, et I

qui contraignent bien moins ’éloqueuce qu’elles l

ne la fixent et ne la dirigent: il doit au contraire î
tirer. son; discours d’une source commune, et ou ç

tout le mondepuisc; i-t,.s’il s’écarte de ceslieux j
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si. un LA cumul;
mimas, il n’est plus populaire ,-il est aimai!

v bu :dêèlmateur, il ne prêche plus l’évangile. Il

fa besoin que d’une noble simplicité, muid]
(un l’ateiùdre; talent rare, et qui pante les
forces du commun des hommes : ce

, de génie, d’imagination, d’étudition et de mi.

moire, ire-leur sert souvent qu’à n’en éloigner.

fohctiun de l’avocat est péniLlne,-làborieug

et suppose , dans Celui qui l’exerce , un Hé!!!
tonifioit de grnhdés tenonna; Il n’est pus-sen"
hmm chargé», comme le prédicateur, d’anom-
mînr nombré-wattmans composéeb- "on: [ouïra

réméré de inémoire, avec inanité, «un conné

«menuet qui avec de médiocres changements
un Whitney» plu. d’une rein ilzfsrononéeue

gavelïplnidoyen daurade! jugesqm pean
hn’ inqioàænüence, acomat des ldvmniæsqui
l’ihlerrùmpmt fifi! 41deth sur la réplique:

film, «tu mfiueionr, dandinas «inonda;
dcdifi’érme’à affiireu Samaisdhmîest pas pour

luhnî mande-repos aïdd’reudte, ni-un’aéih

came-Jeu v piailleurs : elle’rectv ouverte "il nous

œmxkammt Panama-de leurs qùelünl
et (leZ 15m doutai *: il ne ne met pu au lit, ou un
rôdai? point, on nelui prépare point des "fini.

1:th il n’ose fait point dans u chum
Ü un concouru de monde de ou. les étau et de ton:

les nous, pour le féliciter xur l’opium! h! sur



                                                                     

l on LA cuslnn.’ au;
l’agrément et 5m13; politesse de son langage,
lui mettra-l’esprit sur un endroit où il a couru

’L riqqnede demeurer peut, ou sur un scrupule
qu’il 8,5l" le chevet W avoir plaidé moins vive-

” ment qu’à l’ordinaire, Il se délasse d’un long

discours par de. plus longs écria, il ne fait que
changer de travaux etdefatigues : j’ose dire qu’il

7 est, dans son genre, ce qu’étaient dans le leur
les premiers hommes apostoliques. . ’

Quand on a ainsi distingué l’éloquence du
barreau de la fonction de l’avgeat, et l’éloquence

de la chaire du ministère du prédicateur, on
croit voir qu’il est plus aisé de Vprécher que de

’ plaider, et pluslclil’ficile de bien prêcher que de

bien plaider.
. Quel avantage n’a pas un discours prononcé,

v sur un ouvrage qui est écritl’ Les hommes sont
les dupes de l’action et de la. parole, comme de
tout l’appareil (le l’auditoire: pour peu. de pré.

l Ventiou qu’ ils aient en faveur; de celui qui parle ,
ils l’admirent, et cherchent ensuiteiàlle; com.

l prendre : avant qu’il aitçommence’, ils (écrient

’ qu’il vu bien faire; ils s’endorment bientôt ; et,

’ le discours fini, ils se réveillent pour dire qu’il

a bien fait. On se passionne moins pour un au-
? leur : son ouvrage est lu dans le loisir de la. cam-

pagne, ou dans le silence du cabinet : il n’y a.
point (le rendez-vous publics pour lui applnudir,

Il . ’ x 19

.Axâfs



                                                                     

:18 . 4 ne La CHAIRS.
Encore moins de cabale pour-lui sacrifier tous tu
rivaux, et pour l’élever à la prélature. On litant

livre, quelque excellent qu’il soit, dans l’esprit

de le trouver médiocre : on le feuillette, on le
’ discute, on le confronte; ce ne sont pas dessous

qui se perdent en l’air, et qui s’oublient; ce qui

est imprime demeure imprimé. On l’attend quel-
quefois plusieurs jours avant; l’impression pour
le décrier; et le plaisir le plus délicat que l’on

en tire vient de la critique qu’on’en fait: ouest
piqué d’y trouver à chaque page des traits qui
doivent plaire, on va même souvent jusqu’à-ap-

préhender d’en être diverti, et on ne quitte ce
livre que parce qu’il est bon. Tout le monde ne

se donne pas pour orateur; les,phrases , les li-
gures, le don de la mémoire, la robe ou l’enga-
gement de celui qui prêche , ’ne sont pas des
choses qu’on ose ou qu’on veuille toujours s’ap-

proprier: chacun au contraire croit penser bien,
et écrire encore mieux ce qu’il a pensé; il en et!

moins favorable à celui pense et qui écrit
aussi bien que lui. En un mot, le sermonneur est
plutôt évêque que le plus solide écrivain n’en

irevétu d’un prieuré simple; et dans la distribu-

tion des graces, de nouvelles sont accordées à
celui-là, pendant que l’auteur grave se tient heu-
reux d’avoir ses restes.

S’il arrive.tu les méchants vous haïssent et



                                                                     

on LA CHAIRS. 2-19
pi vous persécutent, les gens de bien vousncon-

teillent de vous humilier devant Dieu , pour
vouamettre en garde contre la vanité qui pour?
rait vous venir de déplaire à (les gens de ce ca-
ractère: de même, si certains hommes, sujets à se
récrier sur le médiocre , désapprouvent un ou-

uage que vous aurez écrit, ou un discours que
vous venez de prononcer en public, soit au bar-
reau , soit dansla’ehaire, ouailleurs, humiliez-
vous; on ne peut guère être exposé a une tentation
d’orgueil plus délicate et plus prochaine.

Il me. semble (x) qu’un prédicateur devrait
faire choix dans chaque discours d’une vérité

unique, mais capitale, terrible, ou instructive, A
la manieraient], et l’épuiser ; abandonner toutes ’

ces dirigions si recherchées , si retournées , si
remaniées et si différenciées; ne point supposer

ce qui est faux, je veux dire que le grand ou le
l’eau monde sait sa religion et ses. devoirs; et ne
pas appréhender de faire ou à ces bonnes tètes.
ou à ces esprits si raffinés, des catéchismes; ce
temps si long que l’en u’seà composer un long

ouvrage , remployer à se rendre si maître de sa
matière, que le tour et les expressions naissent
dans l’action, et coulent-de source; se livrer,
après une certaine préparation , à son génie et

.fi 7.. . v(1)1:e au. urine:



                                                                     

ne DE LA canin.
i aux mouvements qu’un grand sujet peut imL

piner a qu’il pourrait enfin s’épargner-ces prodi-

gieux tamaris de mémoire, qui ressemblent mimi
à une gageure qu’à une affaire sérieuse, qui
corrompent le geste et défigurent le visage;
au contraire , par un bel enthousiasme, le per- ,
suasiOn dans les esprits et l’alarme dans le" «sur,

Il et toucher ses auditeurs d’une tout antre crainte

à que de celle de le voir demeurer court. ’
Que celui qui n’est pas encore «sa parfait

pour s’oublier soi-même dans le ministère de la

parole sainte ne se décourage point parles règles
austères qu’on lui prescrit, cabine si elles lui
ôtaient les moyens de faire montre de son esprit,
et de monter aux dignités où il aspire z quel plus . 1
beau talent’que celui de prêcher apostoliquel
ment? et que! autre mérite mieux un évêché?
Pénélon en était DIl indigne ï’ aurait c il pu

échapper au choix du prince que par un autre

choix? Ia x.r,rr-.r:
CHAPITRE XVI.

De: qurüs forts.

1 La esprits forts savent-ils qu’on les appdlé
ainsi par ironie? Quelle plus grande faiblesse
que d’être incertain quel est le principe de un



                                                                     

’ 111.! unaus l’ours, Il)
me, de sa vie, de ses sens, de ses connaissances, I
et quelle en doit être la fin? Quel découragement
plus grand que de douter si son une n’est point
matière comme la pierre et le reptile, et si ellç
n’est point corruptible comme ces viles créa-l
(ures? N ’y a-t-il pas plus de face et de grandeur
à recevoir dans notre esprit l’idée d’un être su.

pêrieur à tous les êtres, qui les a tous faits, et
àqui tous se doivent rapporter; d’un être sou-i
verainement parfait, qui est pur, qui’n’a point

commencé et qui ne peut finir, dont notre aune
est l’image, et, si j’ose dire, une portion comme

esprit et"comme immortelle? A
Le docile et le faible sont susceptibles d’imÀ.

pressions : l’un en reçoit de bonnes, l’autre de

i mauvaises; c’est-à-dire que. le premier est par,
marié et fidèle, et que le second est entêté et
corrompu. Ainsi l’esprit docile admet la vraie
religion; et l’esprit faible, ou n’en admet aucune,

ou en admet une fausse: or l’esprit fort, ou n’a

point de religion, ou se fait une religion; donc
l’esprit fort, c’est l’esprit faible. i

J’appelle mondains, terrestres ou grossiers,
ceux dont l’esprit et le cœur, sont attachés à une

petite portion de ce monde qu’ils habitent, qui
est la terre; qui .n’estimcnt rien, qui n’aiment
rien alu-delà) gens aussi limités que ce qu’ils

’, .v .r V l .19. A



                                                                     

hi nus astreins rouis:
appellent leurs possessions ou leur domaine, que tu
l’on mesure, dont on compte les arpents, et dont 4
’on montre les bornes. J e ne m’étonne pas qui

des hommes qui s’appuient sur’un atome chan- ut
collent dans les moindres "effortsqu’il’s font pour i-

sonder la vérité, si avécdes vues si courtes ils ne la

percent point, à travers le ciel et les astres, jus; un
ques a Dieu même; si; ne s’apercevant’ point on 4

de l’excellence de ce qui est eSprit, ou de ladi- A;
gnité de l’aune, ils ressentent encore moins com- w

Bien elle est difficile à assouvir, combien la tout :4
entière est audcssous d’elle, de quelle nécessité a

lui devient un être souverainement parfait qui a
est Dieu, et quel besoin indispensable ’ellc a J
d’une religion qui le lui indique, et qui lui en est a 4.

une caution sûre. Je comprends au contraire N
fort aisément qu’il est naturel à de tels esprits de a]
tomber dans. l’incrédulité oul’in’diîfërence, et à;

de faire. servir Dieu et la religion à la politique,
data-dire à l’ordre et à la décoration: de ce

inonde , la seule chose , selon eux, qui mérite a
qu’on y pense. I ’ I, i ’ h I a

. ’ Quelques-uns achèvent de se corroum "ar p
de longs voyages, et perdent le peu de religion N,
qui leur restait: ils voient de jour à autre un i
nouveau culte, diverses mœurs"; diverses céré-

monies; ils ressemblent à ceux entrent dans
les magasins , indéterminés sur e le choix de!



                                                                     

uns levants pour"! .223
Mfequu’lils dallent déluta- : le gmdnnombœ
tu: cdksqu’on leurmomre les rend plus; indiffé-

wenœ; 4H8: ont ohaèune zleur agréaient et leur
bienséance : ils ne w fixent point , ils flirtera

un: emplettè. I A I  I! 7 a des :110me qui tttehdènt à être dévots
Btçefigieùx queœufle monde se fléchie împiè

Icflib’qrün : ce batik?! le parti du vulgaire: .
ils sinuant s’en- La sihgnliarim’e leur
Mr dans une muière si 561442115th sipmfonde;
5h ne suivenvlæ mode et le trainrlcomnun W
tu les choses de fichet de milita suite :  ui-sàû
Munis n’ont pisëêjaïmis une écrie 4m1-
voure et d’intrépidité à courir tout le risque dé.

Ïévmîr? [il ne tantine d’ailleurs tine, dans fine

coralline audition; Mao une «ratifie îêtèndue
dupait, in «madames «rade, Voir sèngè ikreîne

comme les savants eue peuple.   Î I   I ’
Un doute de Dieu en; «me pleine same,

me Foin âme que ce son. pécher qued’a-voix
mitommœce un ’ixnapepsonnefibèefaj 2 Aqüafld
.5011 devinait maîade , et. que. l’hydroP’isie Ïes’t

Îonnée,Tdn quittent-concubine, etL’on mâta!

Il. ratatinât sïéerwgr vert. s’entraîne! très-39’-

vmmm. «Hà-dam déclamer canin: W

(a) Une . au;
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2-14 uns- nçpnws- nones.
w oulibexztin, alluma moins, et selon ses prit

gîpep, de finir. comme-on avécu; on ,.si l’on ne

me sent pasla force d.’ aller Ali-loin, se lésondnds
vivre comme l’on veut, moulin. a

i Toute plaisanterie (1) dans unhomme un»
ranz est hors de sa place: si elle,roule. sur d:
menins chapitres, elle est. funeste. .C’est une
extnêmemâsète que de donner ânes dépens,à

I ceux que l’on laisse, le plaisir d’un boutant. .
Dansfluelqucgplîévention où l’on puisse être , l

sur ce guidoit suivre lamort, .elestn une chose
Men, sérieuse, que de mQuI’jr: ce. n’est poinl

alors le badinage bien lniais la (son?
tance... I -. 1.. Il y a eude tout temps de ces gens d’un bd
esprit et dîme agréable littérature, esclaves des

grands, dont ils ont épousé, le libeninâge , et
porté le joug tonte leur vie. contre leurs ptopns
lumières et contre leur comeîenoe. (Je; homme
n’ontjamnis vécu que pour «1’ une: hommes, et

ils semblent les avoir regardés comme leur der-e
me"; fin. Ils ont en honte de se sauter à lent!
yeux, de paraître tels qu’ils étaient peut-6m

’ (1) Le comte d’Olonne il: au lit de la mort. qund
on vint l’nvertir que M. Comonalllel, vicaire de Saine-
Eustache, entrait pour le confesser: Sorti-je encor
mille jusqu’à la mon P ’

1



                                                                     

n35 Ennui" son". M5
En! le menuet ils se sont perdus par déférence
(mW faiblesse. Y sari] donc sur la terre des.
puis maugrands, et des puissants usez puis-
ant... pour mériter de. nous que nous choyions
et une noua «mon: à leur gré, selon leur goût et i

[fin «plus, et que nous poussions locom-
pifim plus loin, en mourant mon de la ma-
fiequi est la plus sûre pour nous, mais decelle
qui hurlait davantage?

- 1’ exigerais de aux qui vont conne. Je train
commun et les grandes règles, qu’ils sussent plus
9e hanches, qu’ils eussent des rainas Claires,
diluas arguments quie-portent conviction. r

le voudrais vois un homme sobre, modéré,
chaste, équitable, prononcer qu’il n’y a point
de Dieu; il parlerait (lu-moins sans insérés à mais

catho-une ne se trouve point. . I
r l’aurais une exhume curiosité de vair œlni»

qui serait persuadé que Dieu n’est point: il me:

diraitvdn moins Il saison immutable quia su le

Minime. u ’L’impossibilité ou je suis de mon"! que Dieu

v n’est pas me découvre son existence. »
Dieu condamna et punit ceux qui Follement;

seul juge en sa propne cause; ce qui répugne,
l’a n’est lui-même la ustice et la vérité, c’est-b.

dire s’iln’est Dieu. 4 .4 , . I,
Je sens qu’il y a un. Dieu, et’je neflscnsvpas



                                                                     

226 nzsi’nsrnrs Jours:
qu’il n’y en site point; cela me suffit, tout le nî-.

sonnement du mondem’est inutile : je conclus
que Dieu existe. Cette conclusion est-dans un
nature; j’en ai reçu les principes trop aisément
dans mon enfance, et je les si conservés depuis
trop naturellement dans un: âge. plus avancé,
pour les soupçonneiitle fausseté :- mais il’y a des

esprits qui se défontdeces principes. C’est une
grande question s’il s’enltrouve de tels; et,qunnd

il serait ainsi, colo-prouve seulement qu’il v a

des monstnes. ’ . - VL’athéisne n’est point. Les. grands", a»

sont le plus soupçonnés , sont trop paresseux
peut. décider en leur esprit que u Dieu n’est pas :

leur indolence vu jusqu’à les rendre froids-et
indifférents sur cet article si capitaltoomme sur
la’nature de leur ame, et sur les conséquences
d’unezmi’e religion; ils ne nient ces choses ni ne

les accordent; ils n’y pensent point. -
Nous n’avons pas trop de Mute notre sonné,

de toutes nos forces-et de tout notre esprit, pour
penser aux hommes ou’ on plus petit intérêt z. il

semble au contraire que la bienséance et la Mn
tumc exigent de nous’que. nous ne pensions à
Dieu que dans un état où. il-ne reste en nous
qu’autour: de raison qu’il faut pour-ne pas dito

qu’il n’y en a plus. A t
s

p
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Un grand croit (s) s’évanouir, et il meurt; un

mue grand périt insensiblement, et perd chaque
jour-quelque chose de soi-même avant qu’il soit
Éteint : formidables leçons , mais inutiles! Des
circonstances si marquéeset si-sensihlement op-
poiées nase relèvent point, et ne touchent per-
sonne. Les hommes n’y ont pas plus d’attention
qu’à une fleur qui-se. fane, ou à une feuille qui

tombe: ils envient les places qui demeurent va-
ntes, ou ils s’informent si elles sont remplies

etpu- qui. . -
i .

t

Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles,
usez équitables, pour mériter toute notre cons
fiance, et ne nous pas faire desirer du moins que
Dieu existât, à qui nous pussions appeler de À
lents jugements et avoir recours quand nous en
tommes persécutés ou trahis?

Si c’est le grand et le sublime de la religion qui
éblouit ou qui confond les esprits forts, ils ne
sont plus des esprits forts, mais de faibles se".
nieset de petits esprits; et, si c’est au contraire
cequ’il y a d’humble et de simple qui les rebute,

ils sont à la vérité des esprits forts, et plus forts
l que tant de grands hommes si éclairés, si élevés,

et néanmoins si fidèles, que les Léon , les Basile,

les Jérôme , les Augustin . *

(x) De la Feuilhde , on de Louvois , on de Seignelay.

æ
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Un père de l’Église, un docteur de l’Église,

quels nains! quelle tristesse dans leurs écrin!
4 quelle sécheresse, quelle froids! dévotio! et

patati-être quelle scholostiqnel disent ceux qui
ne les ont jaunis lus. Maisphnôt’qul étant. .
ment pour tous aux: (loi se sans fait, une i154!
des Pères si éloignée de la vérité, s’ils ioylinî

dans leurs ouvrages plus de tmetde délicatesse,
plus de poliilesse et d’esprit, plus de riches!
d’expression et plusde force de tisonnant".
des traits plus vifs et des graces plus naturelles.
que l’ont n’en remarque dans la play-nuits
livres de ce temps, qui sont lus avec goût, qui
donnent du nom et de la vanité à basanions!
Queliplaisir d’aimer la religion, et dola-voir
crue, soutenue, expliquée par de discaux 363 en
nies et par de si solides esprits, subvînt! longue l
l’on vient à connaître que, l’étendue de
’connaissances, pour la profondeur et la pénétra-

’ tion, pour les principes dehrpnmphilosopbiê,
pour leur application et leur développement,
pourl lajustrsse des conclusions, pour la dignité ,i
du discours, pour la beauté de la morale et des
sentiments, il n’y m rien, par exemple, que lion
puisse comparer à Saint-Augustin que Plus. et

que Cicéron! -L’homme est né menteur : larvéritéest’sinplf

et ingénue; et il veut du spécieux et de l’orne.



                                                                     

: ou sunnas ronrs.’ hg
’ ment; msieu pas à lui, elle vient du cieltou’te

Humour ainsi dire, et dans toute sa perfection;
et l’homme n’aime que son propre. ouvrage, la

fiction attelable.- Voyez le peuple: il cannettes,
il augmente, il charge, par grossièreté et par
sottise: deniandez même au plus honnête homme
s’il envenimas vrai dans ses discours, s’il ne se
surprend pas quelquefois dans des déguisements
et engagent nécessairement la vanité. et in lé-
gèreté; si, pour faire un meilleur conte, il ne lui
échappe pas souvent d’ajouter à un l’ait qu’il

récite une circonstance qui y manque. Une chose
arrive cuissard” hui, et presque sans nos jeux,
cent personnes qui l’ont vue la racontent en cent
façons différentes; celui-ci , s’il est écouté , la

dira encore d’une manière qui n’a pas été dite:

quelle créance donc pourrais -je donner à des
fuite qui sont anciens et éloignés de nous par
plusieurs siècles? quel fondement dois-je faire
sur les plus graves historiens? que devient l’his-
toire? César a-t-il été massacré au milieu du
sénat? y a-t-il en un César? Quelle conséquence!

me ditesuvousu; quels doutes! quelle demande!
Vous rien! vous ne me jugez. pas digne d’aucune
réponse ;v et je crois même que vous m’raison.
Je suppose néanmoins que le livre qui fait men-

. tian dè”Gé’sar ne soit pas un livre profane, écrit

damnait: des hammesqui- sont mentemsnrouvé

Il. o no

[J
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par hasard dans les bibliothèques parmi d’autre!

manuscrits qui contiennent des histoires vraies
ou apocryphes; qu’au contraire il soit inspiré,
saint, divin; qu’il porte en..soilces caractères;
qu’il se-trouve depuis près de deux mille ans
dans une société nombreuseqni n’a pas permis

qu’on y ait fait pendant tout ce temps la moindre
altération, et qui s’esttfait une religion de le
conserverdans toute son intégrité; qu’il y ait
même un engagement religieux et indispensable
d’avoir de la foi pour tous les-faitchontenuI
dans ce volume ou il est parlé deACésar et de sa

dictature z avouez-le, Lucile, vousidouterezaloq
qu’il y ait eu un César. . ,

Toute musique n’est pas propre à louer Dieu,
et a étre’entendue dans le sanctuaire. Toute
philosophie ne parle pas dignement de Dieu, de
sa puissance, des principes de ses opérations et
de ses mystères : plus Cette philosophie canuli-
tile et idéale, plus elle est vaine et inutile pour
expliquer des chOSes qui ne demandent du
hommes qu’un sens droit pour être comme:
jusques à un certain point, et qui tin-delà son!
inexplicables, Vouloir rendre raison de Dieu,
de ses perfections, et, si j’ose ainsi parler, dt
ses actions, c’est aller plus loin que les anciens
philosophes, que les apôtres, que les premier!
docteurs; mais cehn’est pas rencontrer si juste,
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c’est creuser long-temps et profondément sans
trouver les sources de la vérité. Dès qu’on a
abandonné les termes de bonté, de miséricorde,

de ustice et de tome-puissance, qui donnent de
bien de si hautes et de si aimables idées, quel-
que grand effort d’imagination qu’on puisse
faire, il faut recevoir les expressions sèches, sté-
riles, vides de sens; admettre les pensées menses,
écartées des notions communes , en tout au plus
les subtiles et les ingénieuses; et, à mesure que
l’on acquiert d’ ouverture dans-une nouvelle m6-

taphysique, perdre un» peu de sa religion. ’

Jusque: où les hommes ne se portent-ils point i
psi-l’intérêt de la religion , dont ils sont si peu
persuadés, et qu’ils pratiquent si mal !- ’ ï’

Cette même religion que les hommes défendent

avec chaleur et am zèle contre ceux qui en ont
une honte contraire , ils l’alterent eux-mêmes
dans leur esprit par despsemiments particuliers,
ils y ajoutent et ils en retranchent niille’choses
souvent essentielles, selon ce qui leur convient,
et ils demeurent fermes et inébranlables dans
cette farmefqu’ils lui ont donnée. Ainsi, à parler

populaifemeut, on peut dire d’une seule nation
qu’elle vit sous un même’culte, et qu’elle n’a

qu’une seule religion puais, à parler exactement;
il est vrai qu’elleen’ a plusieurs, et que chacun

presque y a la sienne. ’ .- r r



                                                                     

a3: un nexus pour»
Dan sortes de gens fleurissent dans les cours, A

et y douiinent dans divers temps, les libertins et
les hypocrites: ceux-là gaiement, ouvertement,
sans art et sans dissimulation; ceux-ci finement,
par des artifices, par la cabale: cent fais plus
épris de la. fortune que les premiers, ils en sont
jaloux j usqu’à l’excès ; ils veulent la gouverner,

la pnsaéder Seuls, la partager entre ont, en:
exclure tout autre : dignités, charges, postes,
bénéfices, pensions. honneur!» tout lemœnvîent

[surgeonnent qu’à aux , le une des hommes en

est indigne;.ils ne comprennent point que un:
leur attache on ait l’impatience de le; espérer:

une groupe de masques entre dans un bal,- ont-
ils la main, ils dansent, ils se fout danser les uns
loutres . ils dansent encore , ils glacent tou-
jours, ils ne rendent lamina opes-sonne de l’u-
semblée , quelque digne qu’elle soit de leur
attention : p on languit , on pèche de les loir
danser et de ne danser point; quelques-uns Iner-
murent, les plus, sages prennent leur parti, et

s’en vont. . . ’Il y a deux espèces, de libertins des libertins,
«aux, du moins qui croient l’être; et les hypo-
crites ou faux dévots, c’estvà-dire ceux qui ne

veulent pas être crus libertins : lfldmdmü
ce genre-là, sont les meilleurs.

Le faux dévot, ou ne croit pas en Dien,.ou le
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moque de Dieu : parlons de lui obligeamment, il

ne croit pas en Dieu. -
Si tonne religion est une crainte respectueuse

de la Divinité, que penser de ceux qui osent la
blesser dans sa plus vive image,qui estle prince?

Si l’on nous assurait (1) que le motif secret de
l’ambassade des Siamois a été d’exciter. le roi

Ares-chrétien à renoncer au christianisme, à per-
mettre l’entrée de son royaume aux talapoinsgqqi
eussent pénétré dans nos misons pour panifiée:

leur religion à nos femmes , à» nos enfanter, on;

nousàmémes , parleurs livres et par leurs entre-
tiens; qui eussent élevé des pagodes au milieu
des villes , où ils eussent placé des figures de
métal pour Létre- adorées , avec quelles risées et

quel étrange mépris n’entendrions-nous peules

choses si extravagantes l Nous faisons cependant
six mille lieues de mer pour la conversion des h
Indes , des royaumes de Siam, de la Chine et du
Japon, c’est-adire, pour faire très-sérieusement

à tous ces peuples des propositions qui doivent
Il paraître très-folles et très-ridicules. Ils sup-
portent néanmoins nos religieux et nos prêtres;
ils les écoutent quelquefois , leur laissentibâtir
leurs églises et faire leurs missions; qui fait cela

(l )L’amblmde des Siamois envoyée au roi en :680.

l . 20.



                                                                     

134 un unaus mon...
hmm «annelas? ne mit-ce pointla hep Je
la vérité .9 a , . V’

11m2 convient pas à tenus mmdepemonnes
de 19m: l’étendard d’amônier,et d’avoir nous les

Pauvres d’une arille assemblés à sa poum, qui v

4ugaiimnt leurs portions: quine sait pas,au enn-
Çtniu fiées-misâtes plus secrètes ,vqu’il peut eu- l

animatrice de soulager , et
summums, ou du moins par sa médiation?
Danube il n’est pas donnée tous de monter a
chaire-,4 et d’y’distribuer en missionnaire oust

catéchiste laperois sainte: une quid. pas qui:
qualifiants la, mais un libertin à réduire, et l
nuance par de dames et insinuantes convers»
60net la docilité 1’ Quandon ne serait pends-t
a vioquel’apôtre d’un seul homme, concassait

une être en vaincu-la fienta, ni himal- Isr-

Iloau inutile. :Il y a du: moules a l’en. où l’on. séjourne

trou , a doueront doit sortir pour .n’yiplium-
un; l’aune où 1’ on duit bientûleuœer peut n’a,

jaunis sortir. laineur, l’autorité , les mais, la
Miels-tarions, les grands hie-s, servent-pont
impunies monde; levmépris chosa
and pour le second. H s’agit de choisir»

Quiarécuun seuljonravécu
mène-terre, même fluide.’mémes
sensations; rien ne ressemble mieux à aujour-
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égalai que demain: ily sursit «proline curiosité
à mincir , c’est-à -dirc à n’être plus un corps ,

mais a être seulement esprit. L’homme cepen-
dant, impatient de la nouveauté, n’est point cu-

rieux sur ce seul article une inquiet et qui
s’ennuie de tout, il ne s’ennuie point dc vivre; il

consentis-ait peuvent: à vine toujours. Ce qu’il
voit de la mon le frappe plus violemment que ce
qu’il en sait: la lundis, la douleur, le cadavre,
Je dégaîtmtdrhehmnimced’un autremendn:

nil Sent mutin sérient de laneIigion pour le
finira.

i Si Dieu avait donné le choix ou de mourir ou
de toujours vivre, après avoir médité profon-
dément ce que c’est quelle ne voir nulle fin à la
panné, à la dépendance , à l’ennui , à lagmi-

. Mie , ou de n’essayer des richesses , de la gran-
deur , des plaisirs , et de la santé , que pour les
finir changa inviolablement , et par la révolu-
tion des temps, en leurs contraires, et être ainsi];

À jouet des biens et des maux, l’on ne saurait guère

, à gréseudre. La nature nous fixe, et nous
V ou l’embarras de choisir; et la mort, qu’elle
. nous rend nécessaire , «tenson adoucie par la

religion. .V Si un était fausse, je l’avoue , voilà
. le piège leamisux dussé qu’il soitpoui-ble d’ins-

érer; il était inexcitable de ne inséminer tout
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au travers, et de n’y être pas pris: quelle. nu-
jesté , quel éclat des mystères! quelle suite et
I quel enchaînement (le toute la doctrinel-qnelk s
raison éminente! quelle candeur , quelle inno-
cence de mœurs! quelle force invincible et se
cabiante des témoignages rendus suceessivenet
et pendant trois siècles entiers par des millions A

«le personnes les’plus sages , les plus modérée

qui fussent alors sur la-terre,’et que le sentiment
d’une même vérité soutient dans l’exil , dans.

J fers, contre la vue de lai-mort et du dernier up-
plice! Prenez l’histoire , ouvrez,«remontez in
’qu’au commencement du monde , jusques! h

. veille de sa naissance; y a - t -il eu’rien de sur
blable dans tous les temps! Dieu même
il mais mieux rencontrer pour me séduire?
panoit échapper 3’ où aller, ou. me jeter , je nedis

pas pour trouverrien de meilleur, mais qudqlt 4
chose qui en. approche? S’il faut périr , c’est par I

là que je veux périr; il m’est plus doux de nier 1

Dieu , que de raccorder avec une tromperie si
spécieuse et si entière: mais je l’ai approfondi;

je ne puis être athée; je suis donc ramené et en-
traîné dans un. religion ; c’en est fait.

La religion est vraie, ou elle est fausse: si elle
n’est qu’une vaine fiction , voila, si l’on veut,

soixante années perdues pour’l’homme de bien.

pour le chartreux’ou’le solitaire; ils ne colin-W
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pas un nutrerisque: mais, si elleesthodéesur
la vérité mémo , c’est dans un épouvantable

malheur pour l’homme vicieux ; l’idée seule des

maux qu’il se prépare me trouble l’imagination;

la pensée est trop faible poules concevoir, et les
parole trop vaines pour les exprimer. Certes,
en supposant même dans le inonde moins de
certitude qu’il ne s’en trouve en effet sur la vérité

de la religion ,Vil n’y a point pour l’homme un

meilleur parti que la vertu... ’
Je ne sais si Ceux qui osentnier Dieu méritent-

qu’on s’efforça de le leur prouver, et qu’on les

traite plus sérieusement que l’on n’a fait dans ce

chapitrenLlignoranee, qui est leur caractère, les
rend incapables des principes les plus clairs et
des raisonnements lesmieux suivis: je consens
néanmoins qu’ils [lisent celui que je vais faire,
pourvu qu’ils ne se persuadent pas que c’est tout
ce que l’on pouvait dire sur une vérité si écla-

tante. -
Il y a quarante ans que en’étais pointlet qu’il *

n’étaitpss en moi de pouvoir jamais être, comme

il ne dépend pas de moi , qui suis une fois , de
n’être plus: j’ai dans 00mm , et je continue
d’être pur quelque chose qui esthors de moi, qui

durera après moi,lqui est meilleur et plus puis-
.lant que moi : si cequelque chose n’est pas Dieu ,
qu’on nie dise ce que c’est.
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Peut-être que moi qui existe n’existe ainsi

par la force d’une nature universelle quia ton-
jours été telle que nous la voyons, en remontant
jusques à l’infinité des temps (a). Mais cette m- in
tune, ou elle est seulement esprit , et c’est Dieu: l’ il

ou elle est matière , et ne peut par conséquent H
avoir créé mon esprit: ou elle est un composé de «
matière et d’esprit; et’alors ce qui est esprit dans

la nature ,r je l’appelle Dieu. A
Peut-être aussi que ce que j’appelle mon es-

prit n’est qu’une portion de matière qui existe

par la, force d’une nature universelle qui est
aussi matière, qui a toujours été, et qui sera mon.

jours telle que nous la voyons, et qui n’est point
t Dieu ( b) : mais du moins faut-il m’accorder que
’ Cie que j’appellequon esprit, quelque chose que

ce puisse être , est une chose qui pense ; et que.
s’il est matière, il est nécessairement une mafia!

qui pense: cor lion ne me persuadera point qu’il
n’y ait pas en moi quelque chose qui pense pen-
dant que je fais ce raisonnement. Or, ce quelque
chose qui est en moi , et qui pense ,. fil doit son i
être et sa conservation à une. nature universelle
qui a toujours été et qui sers toujours , hquelle
il reconnaisse comme sa cause, ilfaut indispensa-

(a) Objection ou système des libertins

(h) Imam des 7-
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V blement que ce soit à une nature universelle, ou

qui pense, on qui soit plus noble et plus parfaite
que ce qui pense; et , si cette nature ainsi faite
est matière, l’on doit encore conclure que c’est

une matière universelle qui pense, ou qui est
plus noble et plus parfaite que ce pense.

Je continue, et je dis: cette matière , telle
qu’elle vient d’être supposée, si elle n’est pas un

être chimérique, mais réel, n’est pas aussi im-

perceptible à tous les sens ; et, si elle ne se dé-
couvre pas par elle-même, on la connaît du moins

dans le divers arrangement de ses parties , qui
constitue les corps , et qui en fait la différence:
elle est donc elle-même tous ces différents corps; .
et comme elle est une matière qui pense selon la

’ supposition , ou qui vaut mieux que ce qui pense,
il s’ensuit qu’elle est telle du moinsl selon
quelques-uns de ces corps, et par une suite né-
cessaire selon tous ces corps, c’est-à-dire qu’elle

pense dans les pierres, dans les métaux, dans les
mers , dans la terre , dans moi-même qui ne suis
qu’un corps , comme dans toutes les autres par-
ties qui la composent: c’est donc à l’assemblage

de ces parties si terrestres , si grossières , si cor- ,
porelles , qui toutes ensemble sont la matière
universelle ou ce monde visible, que je,dois ce
quelque chose qui est en moi, qui pense et que I
j’appelle mon esprit; ce qui est absurde.
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Si in: contraire cette Inature universelle ,

quelque chose que ce puisse être, ne peut pas
être tous ces corps, ni aucun de ces airps, il sui:
de la qu’elle n’est point matière ,’ni perceptible

par aucun des sans; si cependant elfe pense, ou
si elle est plus parfaite que ce pense , je con-
clus encore qu’elle est esprit, ouun être meil- ’

leur et plus accomplique ce qui est «prit: si
d’ailleurs il ne reste plusà ce qui pense en moi,
et que j’appelle mon esprit , que cette me
universelle à laquelle il puisse remonter A pour
rencontrer sa première «une et son unique
origine, parce qu’il ne trouve point son principe
en soi, et qu’il le trouve encore moins dans la
matière, ainsi qu’il. a été démontré filoniens

dispute point économes; mais attestatrice-orle
gindre de tout esprit, qui est esprit cillebmé’nw,
et qui est plus excellente que tant esprit, je 1’an

pelle Dieu. y lEn un mot,jepense :vdmicDiaxeiiste : mon
qui pense en moi, jene iodois pimentai-même,
parce qu’il n’a pas pins dépendu de moi demelc

i donner unc.premiere fois qu’il dépend encore

de moi de me le conserver un seul instant ; fa ne
le dois point àiun être qui soit stuc-dessus de moi,
ce qui soit matière , puisqu’il est impossible-que

la matière soit tin-dessus de ce qui pense” :. je le
dois donc à un être qui est sin-dessus de moi, et
qui n’est point matière; et c’est Dieu. *
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.De ce qu’une nature universelle qui pense

exclut de soi généralementtout ce qui est matière,

lisoit nécessairement qu’un être particulier qui

pense ne peut pas aussi admettre en soi la moindre
matière ; car , bien qu’un être universel qui
pense renferme dans son idée infiniment plus de
grandeur , de’puissancc , d’indépendance , et de

capacité, qu’un être particulier qui pense , il ne

renferme pas néanmoins une plus grande ex-
clusion de matière, puisque cette exclusion dans
L’un et l’autre de ces deuxlétres est aussi grande

qu’elle peut être et comme infinie , et qu’il est

autant impossible que ce qui pense, en moi soit
matière qu’il est inconcevable que. Dieu soit
matière: ainsi, comme Dieu Est esprit , mon
me aussi est esprit. y .

Je ne sais point si le chien. choisit ,1 s’il se res-
souvient, s’il affectionne, s’il craint, s’il imagine,

S’il pense: quand donc l’on me ditque toutes
ces choses ne sont en lui ni passions , ni sen-
tÎl’nent, mais l’effet naturel et nécessaire de la

disposition: de sa machine préparée par le di-

vers arrangement des parties de lanlatière, je
puis au moins acquiescer à cette doctrine. Mais
je pense, et je suis certain que je pense: or,
quelle proportion y a-t-il de tel ou. de tel arran-
gement des parties de la matière , c’est-à-dire
d’une étendue selon Joutes ses dimensions , qui

Il. l a l



                                                                     

Mr . mis zannis tours: M
est longue, large et profonde, et qui est divisæblt
dans tous ces sens, avec ce qui pense?

Si tout est matière , et si la pensée en moi,
comme dans tonales autres hommes, n”est qu’un
effet de l’arrangement des parties de la matière,
qui a mis dans le monde toute autre idée que
colle des choses matérielles? La matières-belle
dans son fond une idée aussi pure, aussi simple,
âussi immatérielle, qu’est celle de l’esprit? conne

ment peut-elle être le principe de ce qui laîniepet
.l’exclut de son propre être P comment est-elle
dans l’homme ce qui pense , c’est-à -ilire ça qui

est à l’homme même une conviction qu’il n’est

point matièxje ’ . l . L
Il a des" êtres qu. durent peu , parce qu’ils

sont oomposésde choses très-différer: tes , et qui

se nuisentiéciproquement: il y en a d’autres qui
durent davantage,parce qu’ils sont plus simples;
mais ils périssent, panne qu’ils nelaissent pasd’a-

Voir des punies selon lesquelles ils peuvent être
divisés. Ce qui pense en moi doit durer beau-
coup, parce que c’est un être pur, exempt de tout
mélange et de toute composition ; et il n’y a pas
de raison qu’il doive périr: car qui peut cor-
rompre ou’ séparer un.étre simple et qui n’a point

de parties? I ’ V tL’ame voit la couleur: par l’organe de l’œil , et

entend les sons par l’organe de l’oreille; mais elle
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peut cesser de voir ou d’entendre, quand ces sens

on ces objets lui manquent , sans que pour cela
elle cesse d’être; parce que l’ame n’est point.pré-

cisément ce qui voit la couleur, ou ce qui entend

L , , . V’ les sons, ellen est que ce qui pense . or, comment ,
peut-elle cesser d’être telle? ce n’est point par
le défaut d’organe, puisqu’il est prouvé qu’elle

n’est point matière; ni par le défaut d’objet, tant

qu’il y aura un Dieu et d’éternelles vérités: elle

est donc incorruptible.
Je ne conçois point qu’une ame que Dieu a

voulu remplir de l’idée de son être infini et sou-

verainement parfait doiveétrc anéantie.

, VOyez , Lucile , ce morceau de terre (a) plus
propre et plus orné que. les autres terres qui lui
sont contiguës : ici ce sont des compartiments
mêlés d’eaux plates et d’eaux jaillissantes , la des

tallées en palissades qui n’ont pas de fin et qui
vous couvrent des vents du nord : d’un côté c’est

un bois épais qui défend de tous les soleils, et ,
d’un autre un beau point de vue: plus bas , une
Yvette , ou un Lignou, qui coulait obscurément
entre les saules et les peupliers , est devenu un
canal qui est revêtu: ailleurs de longues et fraî-

ches avenues se perdent dans la campagne , et
annoncent la maisonf ,, qui est entourée d’eauxf

(a) Chantilly.
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vous récrierez-vous: Quel jeu du hasard l coni-
bien de belles choses se sont rencontrées en-
semble inopinément! non, sans doute; vous
direz au contraire , Cela est bien imaginé et bien

ordonné, il règne ici un bon goût et beaucoup
d’intelligence . J e parlerai comme vous , et j’a-

jouterai que ce doit être la demeure de quel-
qu’un de ces gens chez qui un Le Nostre va
tracer et prendre des alignements des le jour

,wl--r ..

même qu’ils sont en place. Qu’est-ce pourtant l

que cette pièce de terre ainsi disposée et ou tout
l’art d’un ouvrier habile a été employé pour

l’embellir, si même toute la terre n’est qu’un

atome suspendu en l’air, et si vous écoutez ce
que je vais dire P

Vous êtes placé , ô Lucile , quelque part sur
cet atome; il laut donc que vous soyez bien petit,
car vous n’y [occupez pas une grande place: oe-

pendantvous avez des yeux, qui sont deux points
imperceptibles ; ne laissez pas de les ouvrir un
le ciel : qu’y apercevez-vous quelquefois ? la lune

dans son plein? Elle est belle alors et fort lu-
mineuse , quoique sa lumière ne soit que laré«
flexion de celle du soleil : elle paraît grande
comme le soleil , plus grande que les autres pile
nètes, et qu’aucune des étoiles. Mais ne vous
laissez pas tromper par les dehors g il n’y a rien

au ciel de si petit que la lune: sa superficie est
z
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treize fois plus petite que celle de la terre , sa sa:
lidité quarante-huit fois; et son diamètre de
sept cent cinquante lieues n’est que le quart de
celui de la terre: aussi est-il vrai qu’il n’y a que

son voisinage qui lui donne une si grande apg
parence, puisqu’elle n’est guère plus éloignée de

nous que de trente lois le diamètre de la terre
ou que sa distance n’est que de cent mille lieues;
Elle n’a presque pas même de chemin a faire en,
comparaison du vaste tour que le soleil fait dans
les espaces du ciel ; car il est certain qu’elle n’a.

Chève jour que cinq cent quarante mille
lieues: ce n’est par heure que vingt-deux mille
cinqçents lieues , et trois cent Soixante et quinze
lieues dans une minute. Il faut néanmoins, pour
accomplir cette course, qu’elle aillecinqmille si:
cents lois plus vite qu’un cheval de poste qui fe-
rait quatre lieues par heure, qu’elle vole quatre-
Yingts fois plus légèrement que le son , que le
bruit, par exemple , du canon et du tonnerre ,
qui parcourt en une heure deux cent soixante et,

dix - sept lieues. aMais quelle comparaison de la lune au soleil.
Pour la grandeur , pour l’éloignement, pour la
course! vous verrez qu’il n’y en a aucune. Sou-

"M-vous seulement du diamètre de la terre, il
.981 de trois mille lieues; celui du soleil est cent
fois plus grand, il est dans de trois cent mille,

3.3:
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lieues. Si c’est là sa largeur en tout sens , quelle
peut être toute sa superficie! quelle sa solidité!
comprenez-vous bien cette étendue, et quÏun
million de terres comme la nôtre ne seraient
toutes ensemble pas plus grosses que le soleil?
Quel est donc , direz-vous , son éloignement, si
l’on en juge par son apparence? vous avez
raison, il est prodigieux; il est démontré qu’il

ne peut pas y avoir de la terre au soleil moins
de dix mille diamètres de la terre, autrement
moins de trente millions de lieues : peutàétre y
a-t-il quatre fois,six fois,dix fois plus loin ; on n’a
aucune méthode pour déterminer cette distance.

Pour aider seulement iota imagination-t se
la représenter, supposons une meule de moulin
qui tombe du soleil sur la terre; donnons-lui la
plus grande vitesse qu’elle soit capable d’avoir ,

celle même que n’ont pas les corps tombant de
fort haut; supposons encore qu’elle conserve
toujours cette même vitesse, sans en acquérir, et
sans en perdre; qu’elle parcoure toises
par chaque seconde de temps, c’est-à-dire la
moitié de l’élévation des plus hautesltours,et

ainsi neuf cents toises en une minute; passons-
lni mille toises en une minute pour une plu!
grande facilité: mule toises; font une demi-lieue
commune ; ainsi en deux minutes la -meule fera
une lieue, et en une heure elle en fera trente, et
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en un jour elle fera sept cent vingt lieues: or" ,
elle a trente millions à traverser avant que d’ar-
river à terre, il lui faudra’donc quatre mille cent ,

soixante et six ours , qui sont plus de onze an
nées, pour faire ce voyage. Ne vous effrayez pas ,

il Lucile ,u écoutez-moi: la distance de la terre a

l

r

Saturne est au moins décuple de celle de la terre
ln soleil, c’est vous dire qu’elle ne peut être
moindre que de trois cent millions de lieues , et
que cette pierre emploierait plus de cent dix ans
pour tomber de Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne , élevez vous-

lnéme , si vous le pouvez , votre imaginations
concevoir quelle doit être l’immensité du chemin

qu’il parcourt chaque iourau «dessus de nos têtes:

le cercle que Saturne décrit a plus de six cent
millions de lieues de diamètre, et par conséquent
pina de dix-huit cent millions de lieues de cir-
conférence; un cheval anglais qui ferait dix lieues
par heure n’aurait a courir que vingt mille cinq
’cent quarante-huit ans pour faire ce tout.

Je n’ai partout dit , 6 Lucile , sur-lie miracle
de ce monde visible, ou comme vous parlez quel-
quefois , sur-les merveilles du hasard, que vous

-’ admettez seul pour la cause première’de toutes

choses l il estencore un ouvrier plus admirable
que vous’ne pensez: connaissez le hasard , lais-
ses-vous instruire de toute la puissance de votre
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Dieu. Savez- vous que cette distance de menu.
millions de lieues qu’il y a de la terre au soleil ,g

et celle de trois cent millions de lieues de la terre
a Saturne, sont si peu de chose, comparées à l’é-

loignement qu’il y a de la terre aux étoiles , que
ce n’est pas même s’énoncer assez juste-que de se

servir, sur le sujet de ces distances , du terme de
comparaison P Quelle proportion à la vérité de.

6e qui se mesure ,, quelque grand qu’il
être, avec ce qui ne se mesure pas? On ne con-
naît point, la hauteur d’une étoile; elle est,
j’ose ainsi parler, immensurable; il n’y a plus

ni angles, ni sinus, ni parallaxes,dont;on puisse.
s’aider: si unhouune observaita Paris une étoile
fixe, et qu’un autre la regardât du Japon , les
deux lignes qui partiraient de leurs yeux pour
aboutir jusqu’à cet astre ne feraientpas uunngle,

et se confondraient en une seule et mense ligue,
tant la terre entière n’est pas espace par rapport
à cet éloignement! Mais les étoiles aux enfla de

commun avec Saturne et avec le soleil: il faut
adire quelque chose de plus. Si deux obser-
vateurs, l’un sur la terre, et l’autre dans le
soleil , observaient en même temps uneétoile ,
les deux rayons visuels de ces deux observateurs
termineraient point d’angle sensible. Pour con-
cevoir la chose autrement: si un homme était
situédans une étoila, notre soleil, nome terre ,

f "7’ Î" ni
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et les trente millions de lieues qui les séparent ,
lui paraîtraient un nième point: cela est dé-

montré. t ’i ’On ne sait pas aussi la distance d’une étoile
d’avec une autre étoile, quelque voisines qu’elles

nous punissent. Les Pléiades se touchent presTJ
que, à en juger par nos yeux: une étoile paraît
luise sur l’une de celles qui forment la queue de
la grande Ourse,à peine lavue peut-elle atteindre
à discerner la partie du ciel qui les sépare , c’est

comme une étoile qui paraithdoublesSi cepen-
dant tout Part des astronomes est inutile pour en
marquer la distance , que doit-on penser: de l’é-

loignement de deux étoiles qui en. effet parais-
Ënbéloignées l’une de Feutre , et à plus forte
raison des deux polaires P’Quelle est donc l’im-

mensité de la ligne qui passe d’une polaire d
l’autre? et que sera-ce que le cercle dont cette
ligne est le diamètre? Mais n’est- ce pas quelque

chose de plus que de sonder les abîmes, que
de vouloir. imaginer la solidité du globe dont
ce cercle n’est qu’une section P Serons - nous
encore surpris que ces mêmes étoiles , si déme-
murées dans leur grandeur , ne nousiparaissent
néanmoins que comme desiétincellesi’ N *a’dmi-

ruons-nous. pas plutôt que d’une hauteur si
prodigieuse elles puissent conserver une certaine
apparence , et qu’on ne les perde permutes de
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vue P Il n’est pas aussi imaginable combien il.
nous.en échappe. On fixe le nombre des étoiles, .
oui , de celles qui sontapparentes: le moyen 3
compter celles qu’on n’apcrçoit point, celles,

par exemple, qui composent la voie de lait, cette
trace lumineuse qu’on remarqueau ciel dans une

nuit sereine du nord au midi, et qui, par leur
extraordinaire élévation , ne pouvant perce:
jusqu’à nos yeux pour être vues chacune en par»

ticulier, ne font au plusque blanchir cette route
des cieux où elles sont placées P

Me voilà donc sur la terre comme sur un
de sable qui ne tient à rien , et qui est suspendu
au milieuvdesairs :1 un nombre presque infinidc
globes de feu d’une grandeur inexprim q
qui confond l’imagination , d’une hanteur
surpasse nos conCeptions, tournent, rouleut’au-
tour de ce grain de sable , et traversent chaqnç
jour , depuis plus de six mille ans , les vastes et
immenses espaces des cieux. Voulez-vous un
autre système, et qui ne diminue rien du mer-
veilleux P La terre clle- même est emportée avec
une rapidité inconcevable autour du. soleil,,l.:
centre de l’univers. Je me les représente tous ces

globes, ces corps effroyables qui sont en marche;
ils ne s’embarrassent point l’un l’autre, ils ne se

choquent point , ils nase dérangent point: si le
plus petit d’eux tous venait a se démentir et A
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knouts-et la terre, que deviendrait la terre?

l Tous au contraire sont en leur place, demeurent
dans l’ordre qui leur est prescrit , suivent la
route qui leur est marquée , et si paisiblement à
notre égard, que personne n’a l’oreille assez fine

’ poules entendre marcher , et que le vulgaire ne
sait pas s’ils sont au monde. 0 économie mer-
veilleuse du hasard! l’intelligence même pour-
rait-elle mieux réussir? Une seule chose, Lucile,
me Tait de la peine: ces grands’corps sont si
précis et si constants dans leur marche , dans
leur: révolutions , et dans tous leurs rapports,
qu’un petit animal relégué en un coin de cet
espace immense qu’en appelle le monde , après
les avoir ohservés, s’est fait une méthode in-

faillible de prédire à quel point de leur course
tous ces astres ’se trouveront d’aujourd’hui en]

deux, en quatre, en vingt mille ans: voilà mon
scrupule , Lucile; si c’est par hasard qu’ils ob-
servent dcs règles si invariables , qu’est -ce que
l’ordre? qu’est-ce que la règle ?

Je vous demanderai même ce que c’est que le

hasard: est-il corps? est-il esprit? est-ce un être
distingué des autres êtres, qui ait son existence
particulière , qui soit quelque part i’ ou plutôt ,
n’est-ce pas un mode , ou une façon d’être?

Quand une boule rencontre une pierre, l’on dit,
c’est un’hasard : mais est-ce autre chose que ces
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deux corps qui se choquent fortuitement? Si pt
ce hasard ou cette rencontre la boule ne vaplas
droit, mais obliquement; si son mouvement n’est
plus direct , mais réfléchi ; si elle ne roule plus
sur son axe , mais qu’elle tournoie et qu’elle pi-

rouette; conclurai- je que c’est par ce même
hasard qu’en général la boule est en mouve

ment? ne soupçonnerai-je pas plus volontiers
qu’elle se meut, ou de soi unième , ou par l’im-

pulsion du bras qui l’a jetée? Et parce que les
roues d’une pdule sont déterminées l’une par

l’autre à un mouvement circulaire d’une telleon :

telle vitesse , examinerai-je moins curieusement
quelle peut être la cause de tous ces mouvements;
s’ils se font d’eux-mémes,ou par la force mouvante

d’un poids qui les emporte? Mais ni ces mes l
. ni cette boule n’ont pu se donner le mouvemenl

d’eux-mêmes, ou ne l’ont point par leur nom

s’ils peuvent le perdre sans changer de nature;
il y a donc apparencë qu’ils sont mus d’ailleurs.

et par une puissance qui leur est. étrangère. El
les corps célestes , s’ils venaient à perdre loir

mouvement,changeraient-ils de nature? seraient-
ilslmoins des corps? je ne me l’imagine pas ainsi:
ils se meuvent cependaht,,ct ce n’est point d’en!-

mémes et par leur nature. Il faudrait donc cher
cher , ô Lucile , s’il n’y a point hors d’eux un

principe qui les fait . mouvoir: qui que vous
trouviez , je l’appelle Dieu.

l
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Si nous supposions que ces grands corps sont

sans mouvement, on ne demanderait plus, à la
’ vérité, les met en mouvement, mais on serait

toujours reçu à demanderqui a fait ces corps,
comme on peut s’informer qui a fait ces roues
ou cette boule; et quand chacun de ces grands
corps serait supposé un. amas fortuit d’atomes
qui se sont liés et enchaînés ensemble par la

figure et la conformation de leurs parties, je
prendrais un de ces atomes, et je dirais: Qui
a créé cet atome? est-il matière? est-il intelli-
gence? a-t-il eu quelque idée de soi-même, avant
que de se faire soi-même? il était donc un ino-
ment avant que d’être; il émit et il n’était pas

tout-à-la-fois : et, s’il est auteur de son être et
de sa manière d’être, pourquoi s’est-il fait corps
plutôt qu’espriti’ bien plus , ’cet atome n’a-t-il

point commencé? est-il éternel? est-il infini?
ferez-vous un Dieu de cet atome?

Leciron a des yeux, il se détourne à la ren-
contre des objets qui lui pourraient nuire: quand
on le met sur de l’éhene pour le mieux remar-
quer, si, dans le temps qu’il marche vers un
côté, on lui présente le moindre fétu, il change

de route æ est-ce un jeu du huard que son cris-
tallin , sa rétineet son nerf optique?
l L’onyoit dans une goutte d’eau, que le poivre

qu’on y a mis tremper a, altérée, un nombr

Il. a: i
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presque innombrable de pelits” liminaux, dont le
microscope nous Fait apercetr’oiMà figure,
se meuvent avec une rapidité inbroyahiepornme
autant de monstres dans une voue "mer : cumin
du ces animaux estIpltt’s petit inille fois
ciron, ettnén’nmoins désarma corps qui vit, q’di

se nOurrit,» qui croît, qui doit avoir des magma,

des vaisseaux équivalents aux veines , dut hem,
aux artères , et un cerveau pour aiguisai»? les
esprits ànimaur.

Uné tache de moisissure de là gamma. inti:
grain de sable paraît dans le micrdscope cè’tfiiiie

t un amas de plusieurs plàntes très-distinctes,
dont les unes ont des fleurs,-1es autresldes site;
il y en a qui n’ont que des Boutons à demi ai."-

verts ; il y en a quelques-unes qui sont fanéesë
(le quelle étrange petitesse doivent êifie les r5-
cines et les filtres qui séparent les aliments de
ces petites plantes! et si l’on vient à considéré

que ceslplarites ont leurs graines, ainsi que les
chênes et les pins; et que ces patté animàifi
dont je viens de parler se multiplies: pif voie
de génération, comme les éléphants et les Bill
leines; où Cela neimène-t-il point? Qui a ’s’u tràà

vailler à des ouvrages si délicats, si’flns,
échappent à la’vue des hommes, et qui tiennent
de l’infini comme les cieux, bien que dsrh’l’atrtre

extrémité? Ne serait-ce point celui qui a fait la
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cieux, les astres, ces masses énormes!) Éponge!»-
tables par leur grandeur, parZ leur ékêvnipxp, par
la rapidité et l’étendue de leur courserai se

joue de les faire mouvoir? . . , I : I
Il est de fait que l’hommejopit mi vieil ,,:drs

astres, des cieux et de leurs influences ,lcoiinne
il jouit de l’air qu’il respire, et dada. terre sur

laquelle il marche, et qui le soutient; etps’il
fallait ajouter à la certitude,.d’un- fait conver
nancc ou la, vraisemblance , ellex y est tout
entière, puisque les cieux et tout ce qu’ils con.-

tiennent ne peuvent pas entrer en comparaison,
pour la noblesse et la dignité, avec le moindre
des hommes quî’sont’sur la terre; et que la pro;

portion qui seqtrouve entre aulne-tipi est celle de
la matière inçapablc de sentiment, qui estlsculCT
imam une étendue selon trois dimensions, à ce .
gui est esprit, raison ou intelligente. âi,l’,ou,dit
que l’homme. auraitpu se passer à moinslpou
ttpcpiiservation,yje,repontls’que Dieu ne. pouvait
mqins faire pour, étalerai." pouvoir, sa bonté et

sa magnificence, puiSquc , quelque chosa que
nous voyions qu’il ait faite, il polirait fairefinfi.

niment davantage. H A Î". p h
Lemonde entier, s’il est fait poprhl’liogninc,

est littéraleincntlainoindre chose que Dieu ait
[site pour l’homme; la preuve. s’en tire :du fond

de la religion n’est dans ni vanité .ni pré-
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somption a [l’homme de se. rendre sur ses avan-
tages à la force de la vérité; ce serait en lui
stupidité et aveuglement de ne pas se laisser
convaincre par l’enchaînement des preuves don!

la religion se sert pour lui faire connaître ses
priviléges, ses ressources, ses espérances, pour
lui apprendre ce qu’il est, et ce qu’il peut de-
venir. Mais la lune est habitée; il n’est pas du
moins impossible qu’elle le soit.Que parlez-vous, p

Lucile, de la lune, et à que! propos? en suppo-
sant Dieu, quelle est en effet la chose impossible?
Vous demandez peut-être si nous sommes les
seuls dans l’univers que Dieu ait si bien traités;
s’il n’y a point dans la lune, on d’autres hommes,

ou d’autres créatures que Dieu ait aussi favo-
risées? Vaine curiosité! frivole demande! la.
terre, Lucile, est habitée; nous l’habitaons, et
nous savons que nous l’habitons; nous avons nos
preuves , notre évidence , nos convictions sur
tout ce que nous devons penser de Dieu et de
nouspmémes: que ceux qui peuplent les globes
célestes, quels qu’ils puissent étre, s’inquiètent

pour eux-mêmes; ils ont leurs soins, et nous les
nôtres. Vous avez, Lucile, observé la lune ; vous
avec reconnu ses taches, ses abîmes, ses inéo
galités, sa hauteur, son étendue, son cours , ses
éclipses; tous les astronomes n’ont pas été plus

loin : imaginez de nouveaux instruments, obser-
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Vera-la avec plus (l’exactitude: voyez-vous qu’elle

soit peuplée, et de quels animaux P, ressemblent-
ils aux hommes? sont-ce des hommes? Laissez-
moi voir après vous, et si nous sommes convaincus
l’un et l’autre que des hommes habitent la lune,
examinons alors s’ils sont chrétiens, et si Dieu a i
partagé ses faveurs entre eux et nous.

Tout est grand et admirable dans la nature,
il ne s’y voit rien qui ne soit marqué au coin ’de
l’ouvrier: ce qui s’y voit quelquefois (l’irrégulier

et (l’imparfait supposerègle et perfectionllommç

vain et présomptueux! faites un vermisseau que
vous foulez aux pieds, que vous méprisez: vous
avez horreur du crapaud, laites un crapaud , s’il
est possible z que] excellent maître que celuiqui
fait des ouvrages, je ne dis pas que les hommes
admirent, mais qu’ils craignent! Je ne vous de.
mande pas de vous mettre à votre atelier pour
faire un homme d’esprit, un homme bien fait,
une belle femme; l’entreprise est forte et au»
dessus «le vous z essayez seulement de faire un
bossu, un fou, un monstre; je suis content. .

Rois, monarques, potentats, sacrées majestés,
vous ai-je nommés par tous vos. superbes noms?
grands de la terre, très-hauts, très-puissants, et
peut-être bientôt tout - puissants seigneurs,
nous autres hommes nous avons besoin pour
nos moissons d’un peu de pluie , de quelqu!-

22. i
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chose de moins, d’ un peu de rosée : faites dei:

rosée , envoyez sur la terre une goutte d’eau.
I L’ordre, la décoration, les effets de la natals.

sont populaires; les causes, les principes nel:
sont point: demandez à une femme commenta!
bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir, demandexole

à un homme docte.
Plusieurs millions d’années , plusieurs cen-

taines de millions d’années, en un mot, tous la
temps ne sont qu’un instant, comparés à la durée

de Dieu, qui est éternelle : tous les espaces dl
monde entier ne sont qu’un point, qu’un léger
atome, comparés à son immensité. S’il est ainsi,

comme je l’avance , car quelle proportion du
l fini à l’infini? je demande, qu’est-ce que le cour!

de la vie d’un homme? qu’est-ce qu’un grain de

poussière qu’on appelle la terre? qu’est-ce qu’une

petite portion de cette terre que l’hommepof-
sède et qu’il habite? Les méchants prospèrent

’pendant’qu’ils vivent; quelques "ruéelmntsfl’e

l’avoue. La vertu est opprimée, et le crime ill-
puni sur la terre : quelquefois , j’en conviens.
C’est une injustice. Point du tout: il faudrait,
pour tirer cette conclusion, avoir prouvé qu’elle

solument les méchants sont heureux , que la
vertu ne l’est pas, et que le crime demeure im-
puni: il faudrait du moins que ce peu de’temps
où les bons soîuffreutuct où" les méchants prœ

u
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pèlent, eût une durée, et que ce que nous appo
ions prospérité et fortune ne fût pas une appa-

’ rence fausse et une ombre vaine s’évanouit;

que cette terre, cet atome, où il paraît que la
vertu et le crime rencontrent si rarement ce qui
leur est dû, fût le seul endroit de la scène ou se
doivent passer la punition et les récompenses.

Deoe que je pense, je n’infère pas plus (flaire-

Inent queje suis esprit, que je conclus de ce que
je fais, ou ne fais point, selon qu’il me plaît, que
je suis libre: or liberté, c’est choix , autrement
une détermination volontaire au bien ou au mal,

et ainsi une action bonne ou mauvaise, et ce
qu’on appelle vertu ou crime. Que le crime
absolument soit impuni, il est vrai, c’est injus-
tice; qu’il le soit sur la terre, c’est un mystère.
Supposons pourtant, avec l’athée, que c’est in-

justice: tente injustice est une négation ou une
privation de justice; donc toute injustice sup-
pose justice. Toute justice est une conformité
à une souveraine raison: je demande, en ellet,
quand il n’a pas été raisonnable que le crime
soit puni, à moins qu’on ne dise que c’est quand

le triangle avait moins de trois angles : or toute
conformité a la raison est une vérité; cette con-
fortuité, comme il vient d’être dit, a toujours été,

elle est donc de celles que l’on appelle des éter-
nelles vérités. Cette vérité, d’ailleurs, ou n’eut
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point et’ne peut être; ou elle est l’objet d’une

connaissance : elle est’donc éternelle cette con-
naissance; et c’est Dieu.

Les dénouements qui découvrent les crimes
les plus cachés, et où la précaution des coupables

L pour les dérober aux yeux des hommes a été plus

grande, paraissent si simples et si faciles, qu’il
semble qu’il n’y ait que Dieu seul qui puisse en j
être l’auteur; et les faits d’ailleurs que l’on en i

rapporte sont en si grand nombre, que s’il plait
à quelques-uns de les attribuer à de purs hasards,
il faut donc qu’ils soutiennent que le hasard de
tout temps a passé en coutume.

Si vous faites cette supposition, que tous la!
- hommes qui peuplent la terre , sans exception, i

soient chacun dans l’abondance, et que rien ne
leur manque, j’infère de là que nul homme qui
est sur la terre n’est dans l’abondance, et que

tout lui manque. Il n’y a que deux sortes de
richesses, et auxquelles les autres se réduisent,
l’argent et les terres : si tous sont riches, qui
cultivera les terres, et qui fouillera les mines?
Ceux qui sont éloignés des mines ne les fouille-
ront pas, ni ceux qui habitent des terres incultes
et minérales ne pourront pas en tirer des fruits:
on aura recours au commerce, et on le suppose.
Mais si les hommes abondent de biens, et que
nul ne soit dans le ces de vivre par son travail.
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qui transportera d’une région à une autreiles
lingots, ou les choses échangées? qui mettra des

vaisseaux en mer? qui se chargera de les con-
. duire? qui entreprendra des caravanes? on man-

quera alors du nécessaire et des choses utiles.
S’il n’y a plus de besoins, ilin’y a plus d’arts,

plus de sciences, plus d’invention, plus de mé-
canique. D’ailleurs cette égalité de possessions

et de richesses en établit une autre dans les con-
ditions, bannit toute subordination , réduit les
hommes à se servir eux-mêmes, et à ne pouvoir

être secourus les uns des autres;rend les lois
frivoles et inutiles; entraîne une anarchie uni-
verselle; attire la violence, les injures , les massa-
cres, l’impunité.

Si vous supposez , au contraire, que tous les
hommes sont’pauvres , en vain le soleil se lève .
pour eux sur l’horizon, en vain il échauffe la
terre et la rend féconde, en vain le ciel verse sur
elle ses influences, les fleuves en vain l’arrosent,

et répandent dans les diverses contrées la ler-
tilité et l’abondance finntilement aussi la mer
laisse sonder ses abîmes profonds, les rochers et
les. montagnes s’ouvrent pour laisser fouiller
dans leur sein, et en tirer tous les trésors qu’ils
y renferment. Mais si vous établissez que de tous
les hommes répandus dans le monde, les uns
soient riches, et les autres pauvres et indigents,
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tuellement les hommes, les lie, les réconcilie: t
ceux-ci servent, obéissent, inventent, travail- 1
lent, cultivent, perfectionnent;.ceulx-là jouissent, l

nourrissent, secourent, protègent, gouvernent:
tout ordre est rétabli, et Dieu se découvre.

Mettez l’autorité, les plaisirs et l’oisiveté d’un

i côté, la dépendance, les soins et la misère de
l’autre; ou ces choses sont déplacées par la ma-

lice des,hommes, on Dieu n’est pas Dieu.
Une certaine inégalité dans les conditions,

qui entretient l’ordre et la subordination,esl
l’ouvrage de Dieu, ou suppose une loi divine:
une trop grande disproportion, et telle qu’elle se
remarque parmi les hommes, est leur ouvrage,

ou la loi des plus forts, l
Les extrémités sont vicieuses , et partent de

l’homme: toute compensation est juste, et vie"t
I de Dieu.

Si l’on ne goûte point ces Caractères, je m’en

étonne; et si Ion les goûte, je m’en étonne de

même.

en: nus csnsçrùnus nu LA saurins.
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DISCOURS
DE LA BRUYÈRE

son

THÉOPHRASTE.

l

J: destitue pas que l’homme soit capable de formel
dans son esprit un projet plus vain et plus chimérique
que de prétendre, en écrivant de quelque art ou de
quelque science que ce soit , échapper à toute sorte de
critique, et enlever les suffrages de tous ses lecteurs. ’

Cu, sans m’étendre sur la différence des esprits des

hommes, aussi prodigieuse en eux que celle de leurs
visages ,t qui fait goûter aux uns les choses de spécula-

h’cn, et aux autres celles de pratique, fait que
quelques-uns cherchent dans les livres à exercer leur
imagination ,, quelques autres à former leur jugement ;’
qu’entre ceux qui lisent, ceux-ci aiment a être forcés

par la démonstration , et ceux-là veulent entendre
délicatement , ou former des raisonnements et des
conjectures; je me renferme seulement dans cette
science qui décritles mœurs , qui examine les hommes ,

et qui développe leurs canctères; et j’ose dire que ,
sur les ouvrages qui.traitent de choses les toucheu

p H. i 23
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(le si près, et ou il ne s’agit que d’eux-mêmes, ils
sont encore extrêmement dil’Ècil’esl à contenter.

Quelques savants ne goûtent que les apophthegmel
des anciens,etles exemples tirés des Romains,des Grecs,
des Perses , des Égyptiens; l’histoire du monde présent

leur est insipide z ils ne sont point touchés des hommes
qui les environnent et avec qui ils vivent, et ne font
nulle attention a leurs mœurs. Les femmes, au con-
traire , les gens de la cour, et tous ceux qui n’ont que
beaucoup d’esprit sans érudition, indifférents pour
toutes les choses qui les ont précédés, sont avides de

celles qui se passent à leurs yeux, et qui sont comme
sous leur main : ils les examinent, ils les discernent;
ils ne perdent pas de vue les personnes qui les en-
tourent, si charmés des descriptions et des peinturas
que l’on fait de leurs contemporains, dc.leurs conci-
toyens , de ceux enfin leur ressemblent, et a qui ils
ne croient pas ressembler, que jusque dans la chaire
l’on se croit obligé souvent de suspendre l’évangile

pour les prendre par leur faible, et les ramener ’a
leurs devoirs par des choses qui soient de leur goût
et de leur portée.

La cour, ou ne connaît pas la ville, ou, par la
mépris qu’elle a pour elle , néglige d’en relever le

ridicule , et n’est point frappée des images qu’il peut

fournir; et si, au contraire , l’on peint la cour, comme
s’ est toujours avec les ménagements qui lui sont dus,
Il ville ne tire pas de cette ébauche de quoi remplir

’ sa curiosité, et se faire une juste idée d’un pays ou il

laut même avoir vécu pour le connaltre. .
D’autre part, il est naturel aux hommes de ne point

J
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convenir de la beauté ou de la délicatesse .d’un trait

de morale qui les peint, qui les désigne, et où ils:se
reconnaissent eux-mêmes: ils se tirent d’embarras en
le condamnant ; et tels n’approuvent la satire que
lorsque , Icommençaut lécher. prise , et à s’éloigner

de leurs Personnes , elle va mordre quelque autre.
Enfin , quelle apparence de pouvoir remplir tous

les goûts si différents des hommes par un seul ouvrager
de morale PLes uns cherchent des définitions , des divi-
sions, des tables , et de la méthode g ils veulent qu’on
leur explique ce que c’est que la vertu en général , et

cette vertu en particulier; (paella différence se trouve
entre la valeur, la force , et la magnanimité; les vices
extrêmes parle défaut on par l’excès entre lesquels

chaque vertu se trouve placée , et duquel de ces deux
extrêmes elle emprunte davantage: toute autre doc-
trine ne leur plaît pas. Les autres, contents que l’on
réduise les mœurs aux passions , et que l’on explique

celles-ci par le mouvement du sang, par celui des.
fibres et des artères, quittent un auteur de tout le une.

Il s’en trouve d’un troisième ,ordre , qui, persuadés

que toute doctrine  des mœurs doit tendre à les réfor-
mer, à discerner les bonnes d’avec les mauvaises , et à
démêler dans les hommes ce qu’il a de vain, de fai-
ble, et de ridicule, d’avec ce qu’ils peuvent avoir de

bon, de sain, et de louable, se plaisent infiniment
dans la lecture des livres qui, supposant les principes
physiques et moraux , rebattus par les anciens et les
modernes , se jettent d’abord dans leur application aux

mœurs du temps, corrigent les hommes les une par les.
"une, par ces images de choses qui leur sont, si fami-
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lières , et dont néanmoins ils ne s’avisaient pas de tirer

leur instruction. I
Tel est le traité des Caractères des mœurs que nous

a une Théophraste: il r. puisé dans la Éthiques et

dans les grandes Morales d’Aristote , dont il fut le
disciple : les excellentes définitions que l’on lit au
commencement de chaque chapitre sont établies sur
les idées et sur les principes de ce grand philosophe ,
et le fond des caractères qui y sont décrits est pris de

i t la même source. Il est vrai qu’il se les rend propres
i. par l’étendue qu’il leur donne, et par la satire
Ë nieuse qu’il en tire contre les vices des Grecs , et sur-
i tout des Athéniens.

Ce livre ne peut guère passer que pour le commen-
cement d’un plus long ouvrage que Théophraste avait

entrepris. Le projet de ce philosophe, comme vous le
remarquerez dans sa préface , était de traiter de toutes

les vertus et de tous les vices. Et comme il assure lui-
meme dans cet endroit qu’il commence un si grand
dessein à l’âge de quatre-vingt-dix-nenf ans, il y a
apparence qu’une prompte mort l’empécln de le con-

duire à sa perfection. J’avoue que l’opinion commune
a toujours été qu’il avait poussé sa vie an-doli de cent

ans; et saint Jérôme , dans une lettre qu’il écrit à Né-

potien , assure qu’il est mort à cent sept ans accomplis:
de sorte que je ne doute point qu’il n’y ait en une

ancienne erreur, ou dans les chiffres grecs qui ont
servi de règle à Diogène Laërce, ne le fait vivre
que quatre-vingt-quinze années , ou dans les premiers
manuscrits qui ont été faits de cet historien, s’il est
vrai d’ailleurs que les quatre-vingt-dix-ueuf ans que



                                                                     

me THÉOPHBASTE. 369
ce! auteur se donne dam cette préfacent; lisent éga-
lement dans quarre manuscrits de la bibliothèque l’u-
latine , ou l’on a aussi trouvé les cinq derniers chapitre;
iles Caractères de Théophraste qui manquaient aux au.
cieuues impression , et où l’on a vu deux titres , l’un ,

du goût qu’on a pour les vicieux, et l’autre, du gain
sordide, qui sontseuls , et dénués de leurs chapitres ( l).

Ainsi cet ouvrage n’est peut-être même quina simple
fragment, mais cependant un reste précieux de l’an.
tiquité , et un monument de la vivacité de l’esprit et

du jugement ferme et solide de ce philosophe dans
ln âge si avancé. En effet, il a toujours été lu comme

un chef-d’œuvre dans son genre: il ne se voit rien où
le goût attique se fasse mieux remarquer, et ou Pelé-
gance grecque éclate davantage : on lia appelé un livre
dior. Les Auvents, faisant attention à la diversité de.
mœurs qui y sont traitées, et à la manière naïve don:

tous les caractères y sont exprimés, et la compuant
d’ailleurs avec celle du poète Mèuaudre, disciple de
Théophraste, et qui servit ensuite de modèle à. Té.-

rence qu’on a dans nos jours si heureusement imité,

ne peuvent siempêcher de reconnaitre dans ce petit
ouvrage la première source de tout le comique; je (li.
de celui qui est épuré des pointes, des obscénités, des

équivoques, qui en pris dans la nature , fait rir

les Ilgfl et les vertueux. tMais peut-être que pour relever le mérite de ce
«me des caractères, et en inspirer la lecture, il ne -

(I) Cet caractères ont été trouvés depuis, dans un
manuscrit de Rome.

’ 23.



                                                                     

370 DISCOUBG
sera pas inutile de dire quelque. chose de celui de leur
auteur. Il était d’Érèse, ville de "Lesbos, fils d’un

foulon: il eut pour premier maîtreàdans son pays un
certain Leucippe (a), qui était de la même ville que
lui: de l’a il passa à l’école de Platon, et s’arrêta en-

suite "a celle d’Aristote, ou il se distingua entre tout
ses disciples. Ce nouveau maître , charmé de la facilité

de son esprit, et de la douceur de son élocution, lui
changea son nom , qui était Tyrtame, en celui ’d’Ea’o

phraste, signifie celui qui parle bien; et ce non:
ne répondant point assez à la haute estime qu’il avait

de la beauté de son génie et de ses expressions, il
l’appeln Théophraste, c’est-à-dire un homme dont le
langage est divin. s: il semble que Cicéron aitenîrédanl

les sentiments de ce philosophe , lorsque , dans le livre
qu’il intitule Brutus , ou des Orateurs illustres, il parle
ainsi : c Qui est plus fécond et plus abondant que Pla-
c ton, plus solide et plus ferme qu’Aristote, ph!
a agréable et plus doux que Théophrute P a Et dans
quelques-unes de ses épîtres à Atticus, on voit que
parlant du même Théophraste , il l’appelle son ami,
que la lecture de ses livres lui était familière, et qu’il

en faisait ses délices. ’
Aristote disait de lui et de Callisthène , un autre de

A ses disciples, ce que Platon avait dit la première fois
d’Aristote même et de Xénocrate , que Callisthèue
était lent à concevoir, et avait l’esprit tardif, et que

’Théophraste , au contraire , l’avait si vif, si perçant,

(a) Un autre que Leucippe , philosophé célèbre, et
disciple de Zénon.

7A.
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si pénétrant, qu’il comprenait d’abord d’une chose

tout ce en pouvait être connu; que l’un avait be-
soin d’éperou pour être excité , et qu’il fallait a l’autre

un frein pour le retenir. -
Il estimait en celui-ci sur toutes choses un caractère

de douceur qui régnait également dans ses mœurs et
dans son style. L’on raconte que les disciples d’Aris-
tote, voyant leur maître avancé en âge et d’une santé

fort affaiblie, le prièrent de leur nommer son succes-
Ieur; que , comme il avait deux hommes dans son école
sur qui seuls ce choix pouvait tomber, Ménédème (a) .
le Rhodien , et Théophraste d’Érèse , par un esprit de

ménagement pour celui qu’il voulait exclure, il se i
déclan’de cette manière. Il feignit, peu de temps .

après que ses disciples lui eurent fait cette prière , et -
en leur présence, que le vin dont il faisait un usage
ordinaire lui était nuisible; il se fit apporter des vins " i
de Rhodes et de Lesbos: il goûta de tous les deux,
dit qu’ils ne démentaient point leur terroir, et que
chacun dans son genre était excellent; que le premier i
ava-it de la force , mais que celui de Lesbos avait plus
dédouceur, et qu’il lui donnait la préférence. Quoi
qu’il en soit de ce fait, qu’on lit dans Aulu-Gelle , il est

K certain que lorsque Aristote. accusé par Eurymédon ,
prêtre de Cérès , d’avoirmal parlé des dieux , craignant

le destin de Socrate, voulut sortir d’Atlièues, et se
retirer-à Chalcia, ville d’Eubée , il abandonna son
école au Lesbien. lui confia ses écrits, ’a condition de p

(a) Il y a en deux auteurs du même nom; l’un plii-
losopbe cynique , l’autre disciple de Platon.



                                                                     

I7! DISCOURSles tenir secrets; et c’est par Théophtuie que nom
venus jusqu”- nous les ouvrages de ce grand homme.

Son nom devint si célèbre par tonte la Grèce, que ,
successeur d’Aristote , il put compter bientôt dans
l’école qu’il lui avait laissée jusques à deux mille dis-

ciples. Il excita l’envie (le 50plioc1e (a) , fils d’Arnpbi-

clide , et qui pour lors était préteur: celui-ci , en effet
L son ennemi, nuis sans prétexte d’une exacte police,

et d’empêcher les assemblées , fit une loi quidéfendnit,

sur peine de la vie, à aucun philosophe d’enseigner
dans les écoles. Ils obéirent; mais, l’année suivant: .

Philon ayant succédé à Sophocle qui était sorti de
charge , le Peuple d’Athènes abrogea cette loi odieuse

que ce dernier. avait faite, le condamna a une amende
de cinq talents, rétablit Théophraste et le reste du

philosophes. APlus heureux qu’Aristote , qui avait été contraint de

céder à Eurymédon , il fut sur le point de voix- un cer-

tain Agnonide , puni comme impie par les Athéniens,
seulement à cause qu’il avait osé l’accuser d’impiété :

tant était grande l’affection que ce peuple nuit pour

lui ,Vet qu’il méritait par sa vertu! L
En effet, on lui rend ce témoignage , qu’il avait une

singulière prudence , qu’il était zélé pour le bien pu-

blic, laborieux, officieux, affable , bienfaisant. Ainsi ,
au rapport de Plutarque , lorsque Érèse fut accablée de

tyrans qui avaient usurpé la domination de leur pays ,
il se joignit à Pliidias (b) son compatriote , contribua

(a) Un autre que le poète tragique.
(li) Un antre que. le fameux sculpteur.
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avec lui de ses biens pour armer les bannis, qui ren-
trèrent dans leur ville, en chassèrent les traîtres, et
rendirent a tonte l’île de Lesbos sa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas seule-
ment la bienveillance du peuple, mais encore l’estimç

ttla familiarité des rois. Il fut ami de Cassandre, qui
avait succédé a Arrhidée , frère d’Alexandre-le-Grsnd ,

au royaume de Macédoine; et Ptolomée , fils de Laps
et premier roi d’Egy’pte, entretint toujours un com-

me étroit «de ce philosophe. Il mourut enfin ac-
cablé d’années et de fatigues ,u et il cessa tout-’a-la-fois’

de travailler et de vivre. Toute la Grèce le pleura , et
tout le peuple Athénien assistai ses funérailles.

L’on raconte de lui que dans son extrême vieillesse ,
ne pouvant plus marcher à pied, il se faisait porter
in litière par la ville , ou il étaitvn du peuple, a qui
il ôtait si cher. L’on dit aussi que ses disciples, qui
couturaient son lit lorsqu’il mourut, lui ayant demandé

s’il n’avait rien a leur recommander , il leur tint ce
discoures-La vie nous séduit, elle nous promet de
s grands plaisirs dans la possession de la gloire; mais
I à peine commence-bon à vivre, qu’il faut mourir.
- Il n’y a souvent rien de plus stérile que l’amour de l
- la réputation. Cependant, mes disciples , contentez-
- vous : si vous négliges l’estime des hommes, vous
- vous épargnez ânons-mêmes de grands travaux; s’ils

f ne rebutent point votre courage , il peut arriver que
- la gloire sera votre récompense. Souvenez-vous seu-
- lament qu’il y a dans la vie beaucoup de choses inu-
* files, et qu’ily en a peu mènent à une En solide.
s Ce n’est point s moi à délibérer sur le parti que je

x
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a dois prendre, il n’est plus temps: pour vous, qui
a ami me survivre, vous ne sauries. peser trop nui-
« rament ce que vous devez faire. a Et ce furent lises

dernières paroles. . -Cicéron , dans le troisième livre des Tusculanss, en
que Théopbraste mourant se plaignit de la nature, ds
ce qu’elle avait accordé aux cerfs et aux corneille v
une vie si longue et qui leur est si inutile , lorsqu’elle
n’avait donné aux hommes qu’une vie très-courts.

bien qu’il leur importe si fort de vivre long-temps;
que si l’âge des hommes eût pu s’étendre a un plus

grand nombre d’années, il serait arrivé que leur!

z

à

aurait été cultivée par une doctrine universelle, et y
qu’il n’y aurait en dans le monde ni au ni science qui à

n’eût atteint sa perfections. Et saint Jérôme , dans l’es- ,

droit .dléja cité, assure que Théophraste, à Page ds

cent sept ans, frappé de la maladie dont il mourut.
regretta de sortir de la vie dans un temps ou il sa
faisait que commencer à être sage.

Ï Il avait coutume de dire qu’il ne faut pas aimer sa
mis pour les éprouver, mais les éprouver pour ln
aimer; que les amis doivent être communs entre lu

frères. comme tout est commun entre les aminglf
l’on devait plutôt se lier à un cheval sans frein, qu’à

celui- qui parle sans jugement; que la plus forts dt. i
pense que l’on puisse faire est celle du temps. Il du
un jour à un homme qui se taisait ’a sable dansa!
festin : a: Si tu es un habile homme , tu as tort de a!
u pas parler; mais s’il n’est pas ainsi, tu en sais besa-

x- coup. - Voilà quelques-unes de ses maximes.
Mais si nous parlons de ses ouvrages , ils sont infiaii- ,
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et nous n’apprenons pas que nul ancien ait plus écrit
que ThéOphraste. Diogène Luërce fait l’énumération

de plus de (leur cents traités différents, et sur toutes
sortes de sujets , quiil a composés. La plus grande
partie s’est perdue parle malheur (les temps , et l’autre

se réduit à vingt traités, qui sont recueillis dans le I
volume de ses œuvres. Lion y voit neuf livres de Illus-
toire des plantes, six livres (le leurs causes : il a écrit
des vents ,’du feu , des pierres , du miel, des signes du

beau temps, des signes de la pluie, des signes (le la
tempête, des odeurs, de la sueur, du vertige, de la
lassitude , du relâchement des nerfs , de la détaillance,
des poissons qui vivent hors de l’eau, des animaux qui
changent de couleur, des animaux qui naissent subi-
tement, des animaux sujets à l’envie, des caractères
des mœurs. Voilà ce qui nous reste de ses écrits: entre
lesquels ce dernier seul, dont on donne la traduction)
peut répondre non-seulement de la beauté de ceux
que l’on Vient de déduire , mais encore du mérite d’un

nombre infini d’autres qui ne sont point venus jusqu’à

nous. AQue si quelques-uns se refroidisaient pour cet on-
Vnge moral par les choses qu’ils y voient, qui sont
du temps auquel il a été écrit, et qui ne sont point
selon leurs mœurs, que peuvent-ils faire de plus utile
et de plus agréable pour eux que de se défaire de cette

prévention pour leurs coutumes et leurs manières,
qui, sans autre discussion , non-seulement les leur fait
trouverles meilleures de toutes , mais leur fait presque
décider que tout ce qui n’y est pas conforme est me:

prlsuble, et qui les prive, dans la lecture des livres
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des anciens, du plaisir et de l’instruction qu’ils eu

doivent attendre P I
Nous, qui sommes si modernes, serons anciens dans

quelques siècles. Alors l’histoire du notre fera goûter
à la postérité la vénalité’des charges, c’est-à-dire ,

pouvoir de protéger l’innocence, de punir le crime,
et de faire justice à tout le monde, acheté à deniers
comptants comme un’e métairie; lasplendenr des par-
tisans, gens si méprisés chez les Hébreux et chez les
Grecs. L’on entendra parler d’une capitale d’un gnnd

royaume ou il n’y avait ni places publiques , ni bains,
ni fontaines, ni amphithéâtres, ni galeries, ni por-
tiques, ni promenoirs, qui était pourtant une ville
merveilleuse. L’on dira que tout le cours de la vie s’y

passait presque à sortir de sa maison pour aller se
renfermer dans celle d’un ,autre 5 que d’honnêtes
femmes, qui n’étaient ni marchandes ni hôtelières,

’nvaient leurs maisons ouvertes à ceux payaient
pour y entrer; que l’on avait à choisir des dés, des
cartes, et de tous les jeux; que l’on mangeait dans
ces maisons , et qu’elles étaient commodes à tout com-

merce. L’on saura’que le peuple ne paraissait dans la
vill«l que pour y passer avec précipitation; nul entre-
tien, nulle familiarité; que tout y était farouche et
comme alarmé par le bruit des chars qu’il fallait évi-

ter , et qui s’abandonnaient au milieu des rues, comme

on fait dans une lice pour remporter le prix de la
course. L’on apprendra sans étonnement qu’en pleine

paix et dans une tranquillité publique , des citoyens en.
traient dans les temples, allaient voir des femmes , ou
visitaient leurs amis , avec des armes offensives , et’qu’il
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n’y avait presque personne qui n’eût à son côté de

quoi pouvoir d’un seul coup en tuer un autre. Ou si
ceux qui viendront après nous , rebutés par des mœurs
si étranges et si différentes des leurs , se dégoûtent par

li. de nos mémoires, de nos poésies, de notre comi-
que et de nos satires , pouvons-nous ne les pas plaindre
par avance de se priver eux-mêmes, par cette fausse
délicatesse , de la lecture de si beaux ouvrages, si tra-
vaillés , si réguliers , et de la connaissance du plus
beau règne dont jamais l’histoire ait été embellie?

Ayons donc pour les livres des anciens cette même
i indulgence que nous espérons nous-mêmes de la pos-

térité , persuadés que les hommes n’ont point d’usages

ni de coutumes qui soient de tous les siècles; qu’elles
’changent avec les temps; que nous sommes trop éloi-

gnés de celles qui ont passé, et trop proches de celles
qui règnent encore, pour être dans la distance qu’il
faut pour faire des unes et des autres un juste discer-
nement. Alors, ni ce que nous appelons la politesse
de nos mœurs, ni la bienséance de nos coutumes, ni
notre faste , ni notre magnificence, ne nous prévien-
dront pas davantage contre la vie simple des Athéniens,

que contre celle des premiers hommes, grands par
eux-mêmes, et indépendamment de mille choses exté-
rieures qui ont été depuis inventées pour suppléer
peut-être à cette véritable grandeur qui n’est plus.

La nature se montrait en eux dans toute sa pureté
et sa dignité, et n’était point encore souillée par la

vanité , par le luxe , etpar la sotte ambition. Un homme
n’était honoré sur la terre qu’à cause de’ sa force on de

sa vertu : il n’était point riche par des charges ou des

Il. 24



                                                                     

n78 mscounspensions, mais par son champ, par ses troupeau.
par ses enfants et ses serviteurs: sa nourriture était
saine et naturelle , les fruits de la terre , le lait de ses
animaux et de ses brebis; ses vêtements simples et
uniformes , leurs laines , leurs toisons; ses plaisirs-in-
nocents, une grande récolte, le mariage de ses en-
fants , l’union avec ses voisins , la paix dans sa famille.
Bien n’est plus apposé, à nos mœurs que toutes ces
choses; mais l’éloignement des temps nous les En
goûter, ainsi que la distance des lieux nous fait rem
voir tout ce que les diverses relations ou les livres de
voyages nous apprennent des pays lointains et des
nations étrangères. ’

Ils racontent une religion, une police , une
de se nourrir, de s’habiller, de bâtir, et de faire Il
guerre, qu’on ne savait point; des mœurs que l’on
ignorait: celles qui approchent des nôtres nous tou-
chent, celles qui s’en éloignent nous étonnent; mais

toutes nous amusent: moins rebutés par la barbarie
des manières et des coutumes de peuples si éloignés.
qu’instruits et même réjouis par leur nouvesuté,il
nous suffit que ceux dont il s’agit soient Siamois, Chi-

nois , Nègres, ou Abyssins. ’
Or, ceux dont ThéoPhraste nous peint les me!!!

dans ses Caractères étaient Athéniens , et nous sommes

Français: et si nous joignons à la diversité des lieu
et du climat le long intervalle (les temps ,’et que nous
considérions que ce livre a pu être écrit la dernière
année de la cent quinzième olympiade, trois cent
quatorze ans avant l’ère chrétienne , et qu’ainsi il y s

deux mille sus accomplis que vivait ce peuple d’Atbê-
,
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nes dont il fait la peinture , nous admirerons de nous
y reconnaitre nous-mêmes, nos amis, nos ennemis,
ceux avec nous vivons, et que cette ressemblance
avec des hommes séparés par tant de siècles soit si en-
tière. En effet, les hommes n’ont point changé selon
le cœur et selon les passions; ils sont encore tels qu’ils
étaient alors et qu’ils sont marqués dans Théophraste ,

vains , dissimulés, flatteurs, intéressés, effrontés, im-

portuns, défiants, médisants, querelleurs, superstitieux.
Il est vrai, Athènes était libre , c’était le centre d’une

république: ses citoyens étaient égaux, ils ne rougis-

saient point l’un de l’autre; ils marchaient presque
seuls et a pied dans une ville propre , paisible et spa-
cieuse, entraient dans les boutiques et dans les mar-
chés, achetaient eux-mêmes les choses nécessaires;
l’émulation d’une cour ne les faisait point sortir d’une

vie commune: ils réservaient leurs esclaves pour les
bains, pour les repas, pour le service intérieur des
maisons, pour les voyages: ils passaient une partie de
leur vie dans les places, dans les temples, aux amphi-
théâtres, sur un port, sons des portiques, et au milieu
d’une ville dont ils étaient également les maîtres. L’a

le peuple s’assemblait pour délibérer des affaires pu-

bliques ; ici, il s’entretenait avec les étrangers; ailleurs,

les philosophes tantôt enseignaient leur doctrine , tan-I
tôt conféraient avec leurs disciples: ces lieux étaient
tout-à-la-fois la scène des plaisirs et des affaires. Il y
axait dans ces mœurs quelque chose de simple et de
POPHIIÎN y et qui ressemble peu aux nôtres , j e l’avoue ,-

mais cependant quels hommes en général que les Athé-

niens, et quelle ville qu’Athènesl quelles lois 3 quelle

.N,æ-x

v ,.o---N.
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aSo n l s c o U a s
police l quelle valeur! quelle discipline! quelle per-
fection dans toutes les sciences et dans tous les arts 3
mais quelle politesse dans le commerce ordinaire et
dans le langage! Théophraste, le même Théophraste
dont l’on vient de. dire de si grandes choses , ce par-
leur agréable , cet homme qui s’exprimait divinement,
futreconnu étrangeret appelé de ce nous parusse simple

femme de qui il achetait des herbes au marché, et qui
reconnut, par je ne sais quoi d’attique qui lui manquait,
et que les Romains ont depuis appelé urbanité, qu’il
n’était pas Athénien : et Cicéron rapporte que ce grand

personnage demeura étonné de voir qu’ayant vieilli
dans Athènes , possédant si parfaitement le langage atti-

que, et en ayant acquis l’accent par une habitude de
tant d’années, il ne s’était pu donner ce que le simple

peuple avait naturellement et sans nulle peine. Que si
l’onvne laisse pas de lire quelquefois dans ce traité des

Caractères de certaines mœurs qu’on ne peut excuser.

et qui nous paraissent ridicules , il faut se souvenir
qu’elles ont paru telles à Théophraste , qui les a regarw

déca comme des vices dont il a fait une peinture naïve.
qui fit honte aux Athéniens , et qui servit à les corriger.
’ Enfin, dans l’esprit de contenter ceux qui’reçoivent.

froidement tout ce qui appartient aux étrangers et au
anciens , et qui n’estiment que leurs mœurs , on les
ajoute à cet ouvrage. L’on a cru pouvoir se dispenser
de suivre le projet de ce philosophe; soit parce qu’il
est toujours pernicieux de poursuivre le travail d’un
trui , sur-tout si c’est d’un ancien ou d’un auteur d’une

grande réputation; soit encore parce que cette unique
figure qu’on appelle description on énumération , eul-
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ployée avec tant de succès dans ces vingt-huit chapitres
des Caractères, pournit en avoir un beaucoup moindre,
si elle était truitée par un génie fort inférieur à celui

de Théophrute. 13 An contraire, se ressouvenant que parmi le grand
I nombre des traités de ce philosophe , rapporté par

Diogène Laërce , il s’en trouve un sous le titre de
Proverbes, c’est-i-dire, de pièces détachées, comme

des réflexions ou des remarques; que le premier et le
plus grand livre de morale qui lit été fait porte ce

l ,, même nom dans les divines écritures; on s’est trouvé

. excité par de si grands modèles, à suivre, selon ses
forces, une semblable manière d’écrire des mœurs (a);

a, et l’on n’s point été détourné de son entreprise par

deux ouvrages de morale qui sont dans les mains de
tout le monde, et d’où, faute d’attention, ou par un

esprit de critique , quelques-uns pourraient penser que
ces remarques sont imitées.

w): L’un , par l’engagement de son auteur , fait servir la
métaphysique à la religion, fait connaître l’aine, ses

pissions , ses vices; traite les grands et les sérieux mo-
i” 1; tifs pour conduire à la vertu , et veut rendre l’homme

In, chrétien. xL’antre, qui est le production d’un esprit

Mil; instruit parle commerce du monde , et dont la drêlicar
2! A [esse était égnle à la pénétration, observant que l’amour-

v" sipropre est dans l’homme la cause de tous ses faibles, p
N l’attaque sans relâche quelque part où il le trouve; et
Il à, cette unique pensée , comme multipliée en mille ms-

[un

«r:

and” (a) L’on entend cette manière coupée dontSalomon.
u, un?! écrit ses proverbes , et nullement les choses , qui sont
Llomçtdivines et liorsde toute comparaison.

’ t a 24..
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:82 murènesnières momon; toujours, le choix des mots , et
par la variété de l’expression, la page de la transmuté.

L’on ne suit aucune de ces routes dans l’ouvrage ( I]

qui est joint à la traduction des Caractères, il est tout
différent des deux autres que je viens de toucher:
moins sublime que le premier , et moins délicat que le
second, il ne tend qu’à rendre l’homme raisonnable,

mais par des voies simples et communes, et en l’eu-
minant indifféremment , sans beaucoup de , et
selon que les divers chapitres y conduisent, par les
âges, les sexes et les conditions, et par les Vlcœ,lfl
faibles et le ridicule y sont attachés.
. L’un s’est plus appliqué aux vices de l’esprit, aux

replis du cœur, et à tout l’intérieur de l’homme, que
n’a fait Tbénpln’nste: et l’on peutdire que, commues

Caractères, par mille choses extérieures qu’ils font 11’

marquer dans l’homme , par ses actions, ses paroles et
ses démarches, apprennent quel est son fond, et [ont
remonter jusques à la source de son dérèglement; tout
nu contraire , les nouveau: Caractères , déployant
d’abord les pensées , les sentiments et les mouvements
des hommes, découvrent le principe de leur malice et
de leurs faiblesses , font que l’on prévoit aisément tout

ce qu’ils sont capables de dire ou de faire , et qu’on

(1) La Bruyère en publiant ses Caractères les avait
faitprécéder de la traduction de Théophraste, que nous
nous cru devoir rejeter à la suite , comme le moins im-
portant des deux ouvrages; ce dernier ayantvbeaucoup

perdu de son prix depuis qu’on a éclairci le texte de
Théopbraste , et donné de nouvelles traductions liens
rnnp plus exactes , notamment celle du docteur Corai.
publiée en :799, et enrichie de notes intéressantes.
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ne s’étonne plus de mille actions vicieuses on frivoles

dont leur vie est toute remplie. ,
Il faut avouer que sur les titres de ces deux ouvrages

l’embarras s’est trouvé presque égal. Pour ceux qui

partagent le dernier, s’ils ne plaisent point assez, l’on l
permet d’en suppléer d’autres : mais à l’égard des titres

des Caractères de Théopliraste, la même liberté n’est

pas accordée, parce qu’on n’est point maître du bien ,,

d’autrui . Il a fallu suivre l’esprit de l’auteur , et les tra-

duire selon le sens le plus proche de la diction grecque,
et en même temps selon la plus exacte conformité arec
leurs chapitres; ce qui n’est pas une chose facile , pu me

que souvent la signification d’un terme grec , traduit en
français mot pour mot, n’est plus la même dans notre
langue : par exemple, ironie est chez nous une raille-
rie dans la conversation , ou une figure de rhétorique;
et ch’ez Théophraste c’est quelque chose entre la four-

berie et la dissimulation, qui n’est pourtant ni l’une
ni l’autre, mais précisément ce qui est décrit dans le

premier chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou trois

termes assez différents pour exprimer des choses qui le
sont aussi, et que nous ne saurions guère rendre que
par up seul mot: cette pauvreté embarrasse. En effet,
l’on remarque dans net ouvrage grec trois espèces
(l’avarice , deux sortes d’importuns , des flatteurs de

deux manières , et autant de grands parleurs; de sorte
que les caractères de ces personnes semblent rentrer
les uns dans les autres au désavantage du titre : ils ne
sont pas aussi toujours suivis, et parfaitement cantor-l
mes . parce que Théopliygstr , emporté quelquefois par
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le dessein qu’il a de faire des portraits , se trouve déter-

miné à ces chùigements par le caractère et les mœurs

du personnage qu’il peint , ou dont il fait la satire.
Les définitions qui sont au commencement de

chaque chapitre ont en leurs diflicnltés. Elles sont
courtes et concises dans Théophraste, selon la force
du grec et le style d’Aristnte, qui lui en a fourni les
premières idées: on les a étendues dans la traduction ,

A pour les rendre intelligibles. Il se lit aussi dans ce
traité des phrases qui ne sont pas achevées, et qui
forment un sens imparfait, auquel il a été facile de
suppléer le véritable: il s’y trouve de différentes le-

çous, quelques endroits tout-i-fuit interrompus, et
qui pouvaient recevoir diverses explications; et, pour
ne point s’égarer dans ces doutes, on a suivi les meil-
leurs interprètes.

Enfin , comme cet ouvrage n’est qu’une simple
instruction sur les mœurs des hommes , et qu’il vise
moins à les rendre savants qu’à les rendre sages, l’on

c’est trouvé exempt de le. charger de longues et cu-
rieuses observations, ou de doctes commentaires qui
rendissent un compte exact de l’antiquité. L’on s’est

contenté de mettre de petites notes à côté de cerhins
endroits que l’on a cm les mériter, afin que nuls de
ceux qui ont de la justesse, de.la vivacité, et à qui
il ne manque que d’avoir lu beaucoup, ne se repro-
chent pas même ce petit défaut, ne puissent être
arrêtés durs la lecture des Caractères, et douter un
moment du sens de Théophraste. ’

amusa
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AVANT PROPOS-

DE THÉOPHBASTE

æ

J’AI admiré souvent, etj’avoue que je ne puis angora.

comprendre, quelque sérieuse réflexion que je fasse g

pourquoi, tdute la Grèce étant placée sous un même

ciel, et les Grecs nourris et élevés de la même ma-

nière (a), il se trouve néanmoins si peu de ressemblance

dans leurs mœurs. Puis donc, mon cher Polyclès,
qu’à l’âge (le quatre-vîngt-dix-neuf ans où je me

trouve, j’ai assez vécu pour connaître les hommes;

quej’ai vu d’ailleurs, pendant le cours (le ma vie ,

toutes sortes de personnes et de divers tempéraments;

etqueje me suis toujours attaché à étudier les hommes

vertueux, comme ceux qui n’étaient connu que par

leur: vices ; il semble que j’ai dû marquer les carne-

r lères des uns et des autres (h), et ne me pas conten-

I s
(a) Pur rappqrt aux barbares , dont les mœurs étaient

très-différentes de celles des Grecs.

(b) Tliëophrnste avait dessein de traiter de toutes le:
vertus et de tous les vires.
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ter de peindre les Grecs en général, mais même de

mucher ce est personnel, et ce que
d’entre aux paraissent noir de plus familier. J’espèe.

mon cher Polyclès, que cet orange sen utile à ces!

qui viendront après nous; il leur moere-des modèles

qu’ils pourront suivre; il leur apprendra à faire le

discernement de ceux avec qui ils doivent lier quel-
que commerce , et dont l’émulation les portera imiter

leur sagesse et leurs vertus. Ainsi je vais entrer en
mutière: c’est à vous de pénétrer dnns nion sens, et

d’miner une attention si la vérité se trouve dans

mes paroles. Et sans faire une plus longue préface.
je parlerai d’nbord de Il: dissimulation; je définir-si

ce vice , je dit-i ce que c’est qu’un homme dissimulé.

je ses mœurs; et je traiterai ensuite des un
passions, suivant le projet que j’en ni fait.



                                                                     

LES CA’RACTÈRES

DE

r THÀÉOPHR’ASTE.

uni

CHAPITRE PREMIER.
x

De la Dissimulation.

LA dissimulation (a) n’est pas aisée à bien dé»

finir: si l’on se contente d’en faire unesimplc
v desù-iption, l’on peut dire que c’est un certain

art de composer ses paroles et ses actions pour
une mauvaise lin. Un homme dissimulé se com-
porte de cette manière: Il aborde ses ennemis ,
leur parle , et leur fait croire par cette démarche
qu’il marles hait point: il loue ouvertement, et
en leur présence, ceux à qui il dresse de secrètes
embûches; et il s’afflige avec eux s’il leur est ar»

rivé quelque disgrace z il semble pardonner les
discours offensants que l’on lui tient: il récite

(a) L’auteur parle (le celle qui ne vient pas de la
Prudence , et que les’Grecs appelaient ironie.



                                                                     

:88 ne Li DISSIMULATIOI.
froidement les plus horribles choses que l’on

paroles les plus flatteuses pour adoucir ceux qui
se plaignent de lui , et qui sont aigris par les in-
jures qu’ils en ont reçues. S’il arrive que quel-
qu’un l’aborde avec empressement , il feint des

affaires , et lui (lit de revenir une autre fois : il
cache soigneusement tout ce qu’il fait; et, à l’en-

tendre parler , on croiroit toujours qu’il dé-
libère; (il ne parle point indifféremment ; il a
ses raisons pour dire tantôt qu’il ne fait que re-
venir de la campagne , tantôt qu’il est arrivé à la

ville fort tard , et quelquefois qu’il est languis-
r cant, ou qu’il a une mauvaise (x) santé.) Il dit à

celui qui lui emprunte de l’argent à intérêt , ou

qui le prie de contribuer de sa part à une
somme que ses amis consentent de lui prêter,

(a) Cette sorte de contribution était fréquente à
Athènes , et autorisée par les lois.

(r) Plusieurs critiques ont observé une transposition
et des altérations dans le texte du passage placé entre
deux , et le rétablissent (le la manièreisuivante : a: Il
a fait dire à ceux qui viennent le trouver pour ufi’lires
a de revenir une autre fois, en feignant d’être rentré
a à l’instant, ou bien en disant qu’il est tard, et que
- sa santé ne lui permet pas de les recevoir. Il ne con-
u vientjamsis de ce qu’il va faire , et ne cesse d’assurer
- qu’il est encore indécis. Il dit à celui, etc. u

r?

aura dites contre sa réputation; et Il emplore les .
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qu’il ne vend rien ,’ qu’il ne s’est jamais vu si i

dénué d’argent; pendant qu’il dit aux autres que

le commerce vu le mieux du monde , quoiqu’en

effet il ne vende rien. Souvent , après avoir
éponte ce qu’on lui a dit, il veut faire croire qu’il

n’y a pas eu la moindre attention: il feint de
n’avoir pas aperçu les choses où il vient de jeter
les yeux , ou , s’il est convenu d’un fait , de ne
s’en plus souvenir. Il n’a pour ceux qui lui par-

lent d’ail-aires, que cette seule réponse, J ’y ru-

fian. Il sait de certaines choses, il en ignore
d’autres; il est saisi d’admiration,’d’autres fois il

aura pensé comme vous sur cet événement; et
cela selon ses différents intérêts. Son langage le

plus ordinaire est celui-ci, a Je n’en crois rien, je

me comprends pas quevccla puisse être, je ne
i "si! où j’en suis ; n oubien , a il me semble que

I je nesuis pas moidméme ; a et ensuite, c ce n’est
- pas ainsi qu’il me l’a fait entendre; voilà une

a chose merveilleuse, et qui passe toute créance,
o r contez cela à d’autres, doisaje vous croire? ou,

l me persuaderai - je qu’il m’ait dit la vérité? n

paroles doubles et artificieuses, dont il faut se
délier comme de ce qu’il y a au monde de plus
pernicieux. Ces manières d’agir ne partent

l point d’une ame simple et droite , mais d’une
a mauvaise volonté , ou d’un homme qui veut

nuire: le venin des aspics est moins à craindre.

Il. 25 "à
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CHAPITRE n.-

peza mm. ,. .
LA bien; ça; un commerce heureux qui nies:
utile qu’au flatte!!!- Si un. flatteur m’emmène

’ avec quelqu’un du! biplace, 361121992:va
lui dit-il , comme tout languide a les yeux sur
vous? cela n’arrive qu’à vous seul. Hier. il fut
irien parlé de vous , et l’on neïtarissnit pointu"

vos 1mm!- N on. upas "(mitâmes plus de
trente personnes dans un endroit Po;-
!ïque (a) ; et (ENFIN Pa! la, sans minimum l’on

vint à tomber sur celui e l’on me:
le plus homme de bien ne la villç,tous. d’un:
commune voix vousanMèteut, et ilu’y en eut
pas un seul qui vous refusât ses suffrages, Il lui
ditlmille choses de cette nature. Il. allecte d’a-
percevoir le moindre duvet se serauuaghé à
votre habit; de le prendre , et de le souffle: à
terre: si Par bastille ment. a fait tolet quelqu!
petits pailles sur votre barbe on sur vos cheveux.

(aj Édifice public qui servit depuis a un,» et i le.
disciples de rendez-vous (pour leurs disputer: ils en
furent appelés stoïciens; car du. mot grec,

portique. .
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il pre-l soin de vous les ôter ;et Vous solfiant, ’

il en merveilleux , dit-il , combien dans ne.
MaûeiK a) depuis deux jours que je ne vous si

- pas m ne il ajoute, Vous encore, pour tu) "
homme de vôtreàge (b), «ses de cheveux noirs:
si celui qu’il veut flatter prend’là parole , il fini

pose silence al tous ceux qui se trouvent présents ,
«il infatue d’approuver aveuglément tout cè
qu’il avance [et des qu’il a cessé de parler , il se

renié; cela est (il! le allient du monde , rien
l’est plus beurmernentrëncontr’é. D’aulres fois,

fluai anilVe lierait! à Quelqu’un une raillerie
fluide,- Il ne manque pas de lui applaudir, d’en-

un dans cette menuise plaisanterie; et quoi-
qu’il n’ait inule amie de un, il porte à sa
humilie l’as des Bouts de son manteau , comme
s’il ne pouvait se contenir et qu’il voulût s’en-l.

pêcher d’éditer; et s’il l’accompagne lorsqu’il

marche par la ville , il dit à ceux qu’il ren-
«introduis son cumin dé s’arrêter jusqu’à ce

qu’il, soit passe. Il achète des fruits et les porte

ailés ce citoyen , il les donne a ses entama en sa
présence ,- il le! baise, il les Caresse: Voilà , ditl
a; «pensums amigne; d’un tu père. S’il
sonde «maison , il lasuit: s’il entre" dans une

(si Allusion i nuance que-de petites pailles [ont ,
lins les cheveux. i A A l . ç
" (il) Üpblô à du jel’lile Médine. V E i l ’ 4’

x
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. boutique pour essayer des souliers, il lui dit,
Votre pied est mieux fait que’oela. Il l’ac-
compagne ensuite chez ses amis , ou plumil
entre le premier dans leur maison , et’leu’r d’1,

Unltel me suit , et vient vous rendre visite: et
retournant sur ses page Je vous ai annoncé,
«dito, il, et l’on se fait un grand honneur de
l vous recevoir. n Le flatteur se met à tout sans
hésiter , se mele des choses les plus viles ,etqni
ne conviennent qu’à des femmes. S’il’est invité

a souper ,, il est le premier des conviés à louer le c
vin: assis à table le plus proche de celui qui fait

l le repas , il lui répète souvent , En vérité ,vous
faites une chère délicate; et montrant aux sans
l’un’rles mets qu’il soulève du plat, Cela s’ap-

pelle , (lit-il , un morceau friand. Il a. soin de lui
demander s’il a froid , s’ilne voudrait pointus
autre robe, et il s’empresse de le mieux couvrir:
il lui parle sans cesse à l’oreille , et si quelqu’un p

l de la compagnie l’interroge, il lui répond négli- l

gemment et sans le regarder , n’ayant des yens
que pour un seul. Il ne faut pas croire qu’au
théâtre il oublies d’arracher des carreaux (les
mains du valet qui les distribue , pour les ports
à sa place ,-et l’y faire asseoir plus mollement.
J’ai du dire aussi qu’avant qu’il sorte de sa
maison il en loue l’architecture, se récrie sur

toutes choses , dit que les jardins sont bien
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pintés; ets’ilaperçoit 15W
du naître, ou il sois «ululement latté,il:’sqs

touché de voir conflue! il lui«rossemhle,tetlil
l’admire couenncllefadîeuvre. En 111:;th
le flattent ne dit rienletne fait rien au hasarda-1
mais il rapporte taiseuses paroles ententes ces
qu’il-a de plaire à quelqu’un?
std’oeçsérirsesbbnnesgraeesL . l on

A x v1I.v î

eus-PITRE 111. I ’I f
De illuminent, ou à Binard: rien. .1.

Le sotte envie de discourir vient d’une ha.
blaude qu’on a contractée de parler beaucoup
et tu! réflexion. Un hommelquiveut parler,
se trouvant assis proche d’une personne qu’il n’a

vue et qu’il ne connaît point , entre d’ad
bord en matière, l’entretient de sa femme, et lui

fait son éloge , lui conte son songe , lui fait un
long détail d’un repas ou il. s’est trouvé, dan

oublier le moindrez mets ni un seul service; il
s’échauffe ensuite dans la conversation, déclame

contre le temps présent, et soutient que les
hommes qui vivent présentement ne valent point
leurs pères z de là il se jette sur ce qui se débile
au marché, sur la cherté du blé , sur le grand

- I :5- ’
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M d’étrangers, sont dans la villei il dit
qu’au-printemps; olivoomnencent les au...
nuera) , la mer devient qu’un’ pas
de. pluie serait utile aux biens de la terre , et fe-
raitucspérsr une bonne récolte; qu’il cultivera
son l’année prochaine ; et qu’ille mettra
en salpur ;- que le siècleestdnr, et qu’aura bien
de la peine à vivre. Il apprend à cetinoonnu que
c’est Damippe qui a fait brûler la plus belle
torche-dom: l’hôtel’de cm. a la’fete de. Mys-

tères (b) : il lui demande’colnbien de colonnes
soutiennent le théâtre de la musique, quel est le
quantième du mois: il lui dit qu’il a en la veille
une indigestion ; et si cet homme à qui il parle.
hpatienœ de l’écouter , il ne partira pas diau-
pnèsdelui , il lui annoncera comme une chose
nouvelle que les Mystères ( c) se célèbrent dans
le mois d’août, les Apatufic:( d) au mois d’oc-

tobre; et à la campagne , dans le mois de de.
ambre , les Bacchanales (e). Il n’y a avec de si

(a) Premières Bseehanales, se célébraient dans

a ville. l
’ (il) Les mystères de Cérès se célébraient la nuit; a:

il y avait une émulation entre les Athénieus à y
apporterait une plus grande torche. r
. (c) Fête de Cérès. a
l (d) En français, la fête des tromperies: son origine

l ne fait rien aux mœurs de ce chapitre.
(e) a .s a L l-l’,qurx.° sva r .nhi-

, ver a la campagne.



                                                                     

un 1311131111111, etc. :95
stands canant; qu’un ù prendre , qui en
de fuir, gî l’on veut du moins évitai-la fièvre : ou

W mayen de-pouîoir tenir contre. de! gent
quineïuvenlt, pas dilemm- ni votre loisir ni le
tempsÀeNos affaires?;-. . .. .

f Il:- L 41fi. wwrîv, r Y
A l CÈVÂIPIITRE 1v. ,

.H lnl
Ia’ mmigé.

Il. semble, que la rusticité n’est autre chose
qu’une ignorance grossière des bienséances. L’on

voit’cn effet des gens rustiques et sans réflexion

lot-tir un jour de médecine (a), et se trouver
en cqt état dans un lieu public parmi le monde;
ne pas faire la différence de l’odeur forte. du
thym ou de la marjolaine d’avec les parfums les
plus délicieux; être chaussés large et posaient.-
ment; parler haut, et ne pouvoir se réduire à un
ton de voix modéré; ne se pas fier à leurs amis
nu- les moindres affaires, pendant qu’ils s’en

entretiennent avec leurs domestiques, jusques
à rendre compte à leurs moindres «du; de ce

j (a) Le une une nomme une «ruinoit-ope uni
rendaitl’lnleine fort muni" le jour qu’on l’avait

prise. e . - t v
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qui-annelé en une Wnlm panique.
on le! «site «diathermie relevée 1:2:qu
gemmer-amuse huniers-indécente; Il ne reis
sans mais melænas se me «daubes, [a
de puante surpris des choies’les plhï enligner-
ilinaires que l’on rencontre sur les chemins; mais

si 8M Whymhewu union boue,
alors ils s’arrêtent, et ne se lassent point de la
contempler. Si’fihelqfiefois U9 émeut dans leur
cuisine, ils mangent avidement tout ce qu’ilsy
trouvent, boivent tout alune haleine une grande
tasse de vin pur; ils se enchent pour cela de lei-
serva’nte’ , avec qui d’ailleurs ils vont au. mesura,

a entrent dans les plus petits détails du dans.
tique. Ifs interrompent leur souper, et" se lèvent
pour donner une poignée d’herbes au! bêtes Je
eharrn’e(a’) qu’ils ont dans leurs étables. Benne-

i-on à leur porte pendant qu’ils dînent, ils sont
àtteritlfs et curieux. Vous remarquez ténia!!!
proche (ie leur tàlilep gros chien de éon: qu’ils
appellent à étui, qu’ils empoignent par la gueule,

En «sans: Vain celui in; sans la pince, qui

(t) Èes une: r
(1) On présume qu’il y n ici une tunnpoeition du

lagune attquü Il: indirefnni’do
«des chose: les plus cumulais fibule
- contrent dans leur chemin un bœuf, etc. n
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prend soin de la maison ct de ceux qui sont
dedans. Ces gens, épineux dans les paiements
qu’on leur fait, rebutent un grand nombre de
pièces qu’ils croient légères , ou qui ne brillent

pas assez a leurs yeux, et qu’on est obligé de
leur changer. Ils sont occupés pendant la nuit
d’une charrue, d’un sac , d’une faux , d’une cors

boille , et ils rêvent à qui ils ont prêté ces us»
tensiles. Et lorsqu’ils marchent par la ville,
Combien vaut , demandent-ils aux premiers
qu’ilsrouconmnt, le poisson salé P Les fourrures
se vendent-elles bien P N ’est-ce pas aujourd’hui

quelles nous ramènent une nouvellelune (a)?
D’autres lois , ne sachant que dire , ils vous ap-
prennent qu’ils vont se faire raser, et qu’ils ne
aortent’que pour cela. Ce sont ces mêmes par.
sonnes que l’on entend chanter dans le bain , qui

mettent des clous a leurs souliers, «qui, se
trouvant tout portés devant la boutique d’Ar-
chias (la), achètent eux-mêmes desviandes salées,

et les apportent à la main en pleine ne.

(a) Cela est dit rustiquement; un antre dirait que
la nouvelle lune ramène les jeux; et.d’ailleurs’ c’est
comme sil, le jour de, Piquer, quelqu’un disait: N’est-
ee pas aujourd’hui Pâques?

(la) Fameux marchand de’chairs salées, nourriture

ordinaire du peuple. . . . -
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CHAPITRE v.

q nu anglaisant, ou de l’Envie dcplairc.

Ponfuirenedéfiuitionunpeumdemte
affectation que quelqueseuns ont de plaire a tout
le monde, il faut dire que c’est une manière de
vivre on l’on’cherobe beaucoup moins ce qui est

vertnsur et honnête, que ce qui est agréable;
Gelhi qui a cette passion , d’aussi loin qu’il
aperçoit un homme dans la place, le salueüt
déniant: Voilà acquiers appelie un me de
bien; l’ùodql’adnire suries
lerrstient avec ses Jeux mains de penrqu’ilne
lui échappe; et après’aioir fait pas i
avec-lui, il lui demande avec emmuselant que!
jour onpoumle voir, et emmi s’en
qu’en lui donnant surmenages; Si quelqu’un le

choisit pour arbitre d-«un proues; il le dol!
pas attendre de lui qu’il lui soit plus favorable
qu’à son adversaire . comme il veut s tous
deux, il les ménagera également. C’est dans tette

vue que, pour se concilier tous les étrangers qui
azoth dans la ville, il leur dit quelqueloia qu’il
leur trouve plus de raison et d’équité que dans

ses concitoyens. S’il est prié d’un repas, il de-

L
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mande en entrain: à celui qui ru convié ou sont
ses enfants; et des. qu’ils paraissant, il se récrie
sur la ressemblanœqn’ila ont avec leur père, et

giletiers; liguesnese ressembleutpas mieux:
si in un oppreshprde in, il les baissa mes”
ayant fait asseoir A ses deux côtés, il badine une
sur; A qui est, dit-il, la petite bouteillé-ù qui
est la méca)? Il les prend ensuisesnr lai,
en,» laisse dormir sur son estomac, quoiqu’il
en soit incommodé. Celui enfin qui veut plaire
se fait raser. souvent, ans) [on grand soin de ses

dans, change mus les jours d’habits, et les
quitte presque tout neufs : il ne sort point en
public qu’il ne soit parfumé. On ne le voit guère
dans les salles. publiques qu’mprès des consp-
tous des banquiers(b); et, dans les écoles, qu’aux
endroits seulement où s’exercent les jeunes
gens (ç); et au théâtre, les jours de spectacle,
que dans les meilleures places, et tout proche
Minitel". Ces gens encore n’achetent jamais
rien pour aux; mais ilsenvoiens à Byzance toute
50m de bijoux précieux, des chiens de Sparte

(a) Petits jouets que les Grecs pendaient au cou, de

leus-s enfants. ’(b) C’était l’endroit ou s’assemblaient les plus lion-

nêtes gens de la ville.
. (c) Pour être connu d’eux et en être regardé, ainsi

que de tous ceux qui s’y trouvaient.
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à Cynique, et ù Rhodes liexcellent miel du mont
Hymette; et ils prennent soin que toute la, ville
soit informée qu’ils font ces emplettes. Leur
maison est toujours remplie de mille choses cu-
rieuses font plaisir à voir, ou que l’on peut
donner, comme des singes et des satyres(a)qu’ils
savent nourrir, des pigeons de Sicile, des dés
qu’ils font faire d’os de chèvre, des fioles pour

des parfums, des cannes torses que l’on fait à
Sparte, et des tapis de Perse à personnages. Ils
ont chez eux jusques à un jeu de paume, et une
arène pmpre à s’exercer à la lutte; et s’ils se

promènent par la ville, et qu’ils rencontrent en
leur chemin. des philosophes, des sophistes (li), .
des escrimeurs, ou des musiciens, ils leur of-
frent leur maison pour s’y exercer chacun dans
son art indifféremment; ils se trouvent présents
à ces exercices; et, se mêlant avec ceux qui vien-
nent la pour regarder: A qui croyez-vous qu’ap-
partienne une si belle maison et cette arène si
commode? Vous voyez , ajoutent-ils en leur
montrant quelque homme puissant de la ville,
celui qui en est le maître, et qui en peut dis-
poser.

.(s) Une espèce de singes.
(la) Une sorte de philosophes vains et intéressés.



                                                                     

r

un L’union D’un coquin. 301

CHAPITRE v1. a
De [Image d’un Coquin. ’

l

Un coquin est celui à qui les choses les plus
h honteuses necoûtent rien adire ou à faire, qui

jure volontiers, et fait des serments en justice
autant qu’on lui en demande; qui est perdu de

s réputation; que l’on outrage impunément; qui

est un chicaneur de profession, un. effronté, et
qui se mêle de toutes sortes d affaires.Un homme
de ce caractère entre sans masque dans une
danse comique (a), et même sans être ivre; mais
de sang-froid ’il se distingue dans la danse la
plus obscène (b) par les postures les plus indé-
centes : c’est luiuqui,’dans ces lieux où l’on voit ,

des prestiges (c) , s’ingère de recueillir l’argent

de chacun des spectateurs, et qui fait querelle
à ceux qui, étant entrés par billets, croient ne
devoir rien payer. Il est d’ailleurs de tous mé-

(a) Sur le théâtre avec des farceurs
(h) Cette danse , la plus déréglée de toutes, s’appe-

lait en grec cnrdax, parce que l’on s’y servait d’une

torde pour faire des postures.
(e) Choses fort extraordinaires, telles quina en voit

dans nos foires.

Il. 26
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tiers; tantôt il tient une taverne, tantôt il est
suppôt de quelque lieu infante, une autre fois
partisan : il n’y a point de sale commerce où il
ne soit capable d’entrer. VousJe verrez aujour-
d’hui crieur public, demain Cuisinier ou bre-
landier : tout lui est propre. S’il a une mère, il
la laisse mourir de faim; il est sujet au larcin, et
à se voir traîner par la ville dans une prison, sa
demeure ordinaire, et ou il passe une partie de

. sa vie. Ce sont ces sortes de gens que l’on voit se

faire entourer du peuple , appeler ceux
passent, et se plaindre à aux avec une voix forte
et enrouée, insulter ceux qui les contredisent.
Les uns fendent la presse pour les voir, pendant
que les antres, contents de les avoir vus, se dé-
gagent, et poursuivent leur chemin sans-vouloir
les écouter: mais ces effrontés continuait de
parler; ils disent à celuioci le commotionnas
d’un fait, quelque mot à cet. antre, à pent-
on tirer d’eux la moindre partie de ce dont il
s’agit; et vous remarquerez qu’ils choisissons
pour cela des jours d’assemblée pulsliqutpà il,

a un grand concours de monde, qui se trouve le
témoin de leur insolence. Toujours accablés de
procès que l’on intente contre eux, on qu’ils ont
intentés à d’autres, de ceux dont ils se délivrent

par de faux serments, comme de ceux qui les
obligent de comparaître, ils n’onblientjamaisde
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porter leur boîte (a) dans leur sein, et une liasse

de papiers entre leurs miss s vous les voyez
dominer puni de vils praticiens, à qui ils présent
a usure, retirant chaque jour une obole et demie

r de chaque drachme (b); fréquenter les tavernes,
parcourir les lieux ou l’on débite le poisson frais
ou salé , et consumer ainsi en bonne chère tout
le profil qu’ils tirent de cette espèce de trafic. En

un mot, ils sont querelleurs et difficiles, ont sans
d’une la bouche ouverte à la calomnie, ont une
Voix étourdissante, et qu’ils font retentir dans
les marchés et dans les boutiques.

x » .J-ns. A a Ann L
[CHAPITRE v1 I.

Du grand Parkur, ou du 34617..

Cil que-quelques-uns appellent babil est prol
promeut une intempérance de langue qui ne
permet pas à un haleine de se taire. Yonne
contes. pas la chose sommeille est, dira quel.
qu’un de ces grands parleurs à. quiconque-«eut

(a) Une petite hotte de cuivre fort légère , où les
plaideurs mettaient leurs titres et les pièces de leurs

procès. ’ v(b) Une obole était la sixième partie d’une drachme.
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l’entretenir de quelque affaire que ce. soit : j’ai

tout su, et si vous vous donnez la patience de
m’écouter, je. vous apprendrai tout. Et si ne:
autre continue de parler, Vous avez déjadit cals;
songez, poursuit-il, à ne-rien oublier. Fort bien,
cela est ainsi, car vous m’avez,heurensemcm
remis dans le fait; voyance queç’est que de s’en-

tendre les uns les autres. Et ensuite : Maieq’ue
veux-je dire? ah! j’oubliaisnne chose : oui,
c’est cela, même, etje voulais Voir si. vous ton-
beriez uste dans tout ce que j’en si appris. C’est

par de telles ou semblables interruptions qu’il
ne donne pas le loisir à celui qui lui parle de
respirer. Et lorsqu’il a comeassassiné de son
babil chacun de ceux qui ont voulu lier avec lui
quelque entretien, il va se jeter dans un cercle de
personnes graves qui traitent ensemble de choses
sérieuses, et les met en fuite. De là il entre du;
les écoles publiques et dans les lieux des exer-
cices (a), où il amuse les maîtres par de vains
discours, et empêche la jeunesse de profiter de
leurs leçons. S’il échappe à quelqu’un de dire,

Je m’en vais, celui-ci se met à le suivre, et il ne
l’abandonne point-qu’il ne l’ait remis jusque

(a) C’était un crime pouille inort il Athènes par une
loi de Selon, à laquelle on avait un peu dérogé au

temps de Théophra’te. I A
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in" maison. Si par hasard il a apprisce’ qui
son été dît d’une une assemblée de ville, il court

au. le même temps le» dinguer. Il s’étend

normalement-m sur la laineuse bataille qui
Randonnée sans le gouvernement de l’orateur
hinwplwnçs);comme sur le combat célèbre que
«un du lacédémon’e me nm aux Athéniens

sans la conduite de Lysandre (b). Il raconte
une me fois. quolsapphndissements a eus un
discours qu’il a fait dans le public, en répète une
grande partie,-Înhéie dans ce récit ennuyeux des

invectives contre le peuple;pendant que de ceux
qui l’écoutent les uns s’endorment, les autres le

quittent , et que nul ne se ressouvient d’un Sein]
mot qu’il aura ’ditfl’ Un grand catiseur, len un

mot, s’il est sur les tribunaux, ne laisse pas" la
"limé-déjuger; il ne permet pas que l’on mange
l table; ds’îl’ se trouve au théâtre, il empêche

non-setilmm d’entendre, mais même de voir
les acteurs: Ouiluilfait avouer ihgénûment qu’il
mini est1 palpoasible de se taire, qu’il faut que
flinguai se même d’airs son palais comme le

I (ny c’en-Mik- sur tu Bataille emmure. et une-
Pire d’Alenndro , suivies de la mort de Burin, dont
les nouvelles vinrent à Athènes [orque Aristophou ,
Célèbre orateur, était premier magistrat.

Il éuit plus ancien que la bataille (mirbanes,
mais trivial et su de tout le peuple.

:6.
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poisson dans l’eau; et que, quand on l’œeuenh

d’être plus babillant qu’une hirondelle, il faut
qu’il parle; aussi écoute-bi] (roidement tonte.
les railleries ,quel’on fait de lui sur ce sujet; et
jusques à ses propres enfants, s’ils commencent
à, s’abandonner au sommeil, Faites-nous, lui
fluent-ils, unconte qui schématiserions endormir;

CHAP ITR E V111;
Du Débit de: Nouvelle’rf V

Un nouvelliste, ou un conteur de fables, est
un homme qui arrange, selon son caprice, des
aiscours et des faits remplis de faussetés; qui,
lorsqu’il rencontre l’un de ses amis, compose son

visage; et. lui souriant, D’où venez-vous ainsi?
lui dit-il : que nous direz-vous de bon? n’y n-t-
il rien de nouveau? Et continuant de l’interroger,
Quoi donc? n’y a-t-il aucune nouvelle? cependant
il. y a des choses étonnantes à raconter. Et sans
lui donner le loisir de lui répondre. Que dites-
vous donc? poursuit-il z n’avez-vous rien en-
tendu par la ville? Je vois bien que vous ne savez
rien, et que je vais vous régaler de grandes nou-
veautés. Alors , ou c’est un soldat, ou le fils
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Î Astéelejoueur de flûtel(a), ou Lycon l’ingé.

lieur rions gens-qui ,arriventlraichement de
fumée, dequi il sait toutes choses; car ilallègue
son); témoins de ce qu’il avance, des hommes
hmm qu’on ne .peut trouver.pour les con.
vaincre de flanqué: il assure donc que ces per-
garnies lui ontfditque kroi(b)et Polysperehon (e)
ont fignola bataille ,7 chique . Cassandre , leur
ennemi, lest.tombé vif empaleurs nains.(d). Et

lorsque quelqu’un lui.dit, Mais en vérité cela
est-il croyable? il lui répliquiezquo cettqnouvelle
se crie, et se répand par toutella ville, que tous
s’accordent adire la même chose, que c’est tout

ce qui se raconte. du combat, et qu’il y a eu un
grand carnages Rajouts qu’il a lu estévénciuent

sur Je visage de ceux qui gouvernent; qu’il a
un, homme caché, chez l’un de ces magistrats
depuiscinq jours entiers, revient de la Ma-
cédoine, qui atout vu, et qui lui a tout dite
Ensuite, interrompant leifil de sanarration,Quc
pensez-mus de ce succès? demande-nil à ceux

(a) L’usage de la flûte , très-ancien dans les troupes.
(b) Arrhidée , frère d’Alexnndre-le-ûrand.

(c) Capitaine du même Alexandra.
C’était un faux bruit; et Cassandre, fils d’Anti-

pater, disputant à Arrliidée et Polysperclmn la tutelle
des enfanta d’Alexandre , nuit eu de l’avantage sur

en. .- l. x
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qui réclament. Pauvre Casemate! ullheureux
prince! s’écrie-kil d’une manière touchante;

voyez on que c’est que la forme; est enfin
(Ian-mire était paissant,.et il avait me lui de
panda forces. Coque je vous dis, polissais-il,
est un secret qu’il faussassiez-peur vous seul,
pendant. qu’il court par tout. la ville le débiter

à qui bien! entendre. Je vous avoue que ces
diseurs de nouvelles me donnent-de radiaires
tinn, et que je ne conçois pas quelle est in la
qu’ilaaeprop’œent sur, pourneriewdire de h
bassesse qu’il y a a toujourl martinis; ne un!
pas qu’ils puissent accueillir le moindre fait Je
cette pratique; surcontrant, il est miro à qui:
quorum de se hisser vola leurs habits dans un
bain public, pendant qu’ils ne songeaient qu’à
sassanides- autour d’eux une En]. de peuple, et

à lui conter des nouvelles. arums-,1
après avoir vaincu sur mer et sur: terre duels
Fortique(a) , ont payé l’amende pourl n’avoir pas

comparu à une cause appelée. Enfin ils-’01! en
touvé qui, le jour même qu’ils ont pris une ville,

du moins par leurs beaux discours, ont me
de dîner. Je ne crois pas qu’il y ait rien deisi
misérable que la condition de ces personnes : car
quelle est la boutique, quel est le portique, quel.

(a) Voyez le chapitre de la flatterie.
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est l’endroit d’un marché public, oui-ils ne

passent tout le jour à rendre sourde ceux qui
Les écoutent, oul à les fatiguer par leursImeu-
longes?

CHAPITRE 1x. I
De 1’ Efiîvnterie causée par l’Avarice;

Poux faire connaître ce vice, il; faut dire que
c’est un mépris de l’honneur dans la vue d’un

vilintérét. Un homme que l’avarice rend effronté

oseiemprunter une somme d’argent à celui à
qui’il en doit déja, et qu’il lui retient avec in-

justicerLe jour même qu’il aura sacrifié aux
dieux, au lieu de manger religieusement chez
soi une partie des viandes consacrées (a), il les
fait.saler pour lui servir dans plusieurs repas, ’
et va souper chez l’un de ses amis; et là à table,

à lune de tout le monde , il appelle son valet,
qu’il-vent. encore nourrir aux dépens de son
hôte; et lui coupant un morceau de viande qu’il
met sur un quartier de pain, Tenez, mon ami,
lui dit-il, faites bonne chère. Il va lui-même au

I (u)pVC’était la coutume des Grecs. Voyez le clupitro

du Contre Â Temps. -
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marché acheter des viandes cuites (a) ; et avant
que de convenir du prix, pour avoir une meil-
leure composition du marehand, il le fait ressou-
venir qu’il lui a autrefois rendu service. Il fuit
ensuite peser ces viandes, et il en entasse le plus
qu’il peut: s’il en est empêché par celui qui les

lui vend, il jette du moins quelque os dans la
balance: si elle peut tout contenir, il est satisfait;
sinon, il ramasse sur le table des morceaux de
rebut, comme pour se dédommager, sourit, et

. s’en va. Une autre fois, sur l’argent qu’il am

reçu, de quelques émgers pour leur louer des
places au théine, il trouve le met d’avoir sa
part franche du spectacle, et d’y envoyerle la-
demaiu ses enfants et leur précepteur. Tout lui
fait envie, il veut profiter des bons marchés, et
demande hardiment au premier venu une chues
qu’il ne vient que d’acheter. Se mmt-ildhs
une maison étrsngère , il 4»:an jusques à
l’orge et à lopaille; encore faut-ilque eehi qui
les lui prête fasse les frais de les faire pruine.
que chez lui. Cet effronté, en un mot, entre sans
pa’yer dansant bain publie, et là, en présence du

baigneur, qui crie inutilement coutre lui, pee-
rum la premier vase qu’il rencontu, il le plus,

(a) Comme le menu peuple , qui achetait son souper

chez le charcutier. ’ l "
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dans une cuve d’airain qui est remplie d’eau , se

la répand sur tout le corps (a); a Me voilà lavé,
ç ajoute-kil, autant que j’en ai besoin , et sans
a en avoir obligationà personne? remét sa rolfe,

et disparaît. I

CHAPîlTRE x.

De fzpmgne sordide.

’ Gus-In espèce d’avarice est dans les hommes

une passion de vouloir ménager les plus petites
. choses sans aucune lin honnête. C’est dans cet
’ esprit que quelques-uns, recevant tous’les mois

le loyer de leur maison, ne négligent pas d’aller
eux-mêmes demander la moitié d’une obole qui

vainquait au dernier paiement qu’on leur a fait;
que d’autres, faisantl’effort de donnera manger

in chez eux, ne sont occupés pendant le repas qu’à

1 compter le nombre de fois que chacun des
conviés demande à boire. Ce sont eux encore

n Ion; la portion des prémices (b) des viandes

(a) Les plus pauvres se lavaient ainsi pour payer
mains.

(b) Les Grecs commençaient par ces offrandes leur.
repas publies.
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que l’on envoie sur l’autel de Diane est toujours

la plus petite. Ils apprécient les choses au-
dessous de ce qu’elles valent; et de quelque hon
marché qu’un autre, en leur rendant compte,
veuille se prévaloir, ils lui soutiennent toujours
qu’il a acheté trop cher. Implacahles a l’égard

d’un valet qui aura laissé tomber un pot de terre,

ou cassé par malheur quelque vase d’argile, ils

lui déduisent cette perte sur sa nourriture: mais
si leurs femmes ont perdu seulement un denier,
il faut alors renverser’toute une maison, déran-
ger les lits, transporter des coffres, et cherchât
dans les recoins les plus cachés. Lorsqu’ils ven-

dent, ils n’ont que cette unique chose en vue,
qu’il n’y ait qu’à perdre pour celui qui achète.

Il n’est permis à personne de cueillir une figue

dans leur jardin, de passer au travers de leur
champ, de ramasser une petite branche de pal:
mier, ou quelques olives qui seront tombées de
l’arbre. Ils vont tous les jours se promener sur
leurs terres, en remarquent les bornes, voient si
l’on n’y, a rien changé, et si elles sont toujours
les mêmes.’lls tirent intérêt de l’intérêt, et ce

n’est qu’à cette condition qu’ils donnent du
temps a leurs créanciers. S’ils ont invite a dîner

quelques-uns de leurs amis, et qui ne sont que
des personnes du peuple, ils ne feignent point
de leur faire servir un simple hachis; et on les a
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vus souvent aller eux-mêmes au max-ohé pour
ces repas, y trouver tout trop cher, et en revenir
sans rien acheter. Ne prenez pas l’habitude, di-
sent-ils à’ leurs femmes, de prêter votre se), votre

orge, votre farine, ni même du cumin (a), de la
marjolaine (b), des gâteaux pour l’autel (e), du
coton, de la laine; car ces petits détails nclaissent
pas de monter, à la fin d’une année, lune grosse

somme. Ces avares, en un mot, ont des trous-
seaux de clefs rouillées dont ils ne se servent
Point, des cassettes où leur argent est en dépôt,
qu’ils n’ouvrent jamais, et qu’ils laissentmoisir

dans un coin de leur cabinet: ils portent des
Habits qui leur sont trop courts et trop étroits :
les plus petites fioles contiennent plus d’huile
qu’il n’en faut pour les oindre: ils ont la tète
raséeusqu’au cuir; se déchaussent vers le milieu

du’jour pour épargner leurs souliersâ vont
trouver les foulons pour obtenir d’eux de ne pas
épargner la craie dans la laine qu’ils leur ont

(s) Uns sans d’herbe. . , .
6b) Elle empêche les vindas de se corrompre

que le thym et le laurier. v .
(c) Faits de farine et de miel, et ennuient aux

sucs-îlien. r i  (d) Parce que dans cette partie du jour le froid en
toute saison était supportable.

Il. A a7
x
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donnée préparer , sur: , disent-ils, que leur
étoffe se tache moins (a). i ’

i CHAPITRE XI.
Dr limoient, ou de celui qui ne magitle n’en.

L’mrunsncn est facile à définir : il suffit de
dire que c’est une profession ouverte d’une plai-
santerie outrée, comme de ce qu’il y aide’pllus

honteux et de plus contraires la bienséance.
Celui-15,, par exemple , lest impudent, ’qui ,

. voyant venir vers lui une femme de condition,
feint dans ce moment quelque besoin pour avoir
occasion de se montrer à elle d’une manière dés-

bonnête; qui se plait à battre des mains un
théâtre lorsque tout le monde se tait, ou à simer
les acteurs que les autres voient etécoutentàvee
plaisir; qui, couché sur le dos,pendantque toute
rassemblés garde un profond silence, fait en-
tendre de iules hoquets qui obligent les 81364:;
tuteurs-de tourner la tète et d’interrompre leur

" (a) C’était aussi parcer que cet apprêt avec de la,
craie, comme le pire de tous , et qui rendait les ételles
dures et grossières, était celui qui coûtait le moins. A
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attention. Un homme de contraster-e achète en
plein marché des noix, des pommes, toute sorte
de fruits, les mange,-cause debout avec luirai
fière, appelle par leurs noms ceux (pipassent
sans presque les connaître , en arrête d’autres
qui courent par la place et qui ont leurs affaires:
et s’il voit’venir quelque plaideur, il l’aborde,

le raille et le félicitesur une cause importante
qu’il vient de perdre. Il va lui-même choisir de
la viande, et louer pour un souper des femmes
qui jopent de la flûte; ct montrant à cens qu’il
rencontre ce qu’il vient d’acheter, il les convie
en riant d’en venir manger. On le Voit s’arrêter
devant la boutique-d’un barbier ou d’un parian
lncur(a), et là annoncer qu’il vu faire ungrand

repas et s’enivrer. . . l’ 4 l . , l
p (l) sa quelquefois il vend aussi , il le fait
mêler pour ses’amis comme pour les autres sans

(a) Il y avait des gens fainéants et-désoecnpés qui
l’assemblaieut dans leur: boutiques. v -

- (r) Ou ls’aperçoit que les traits suivants ne coa-
rieuueut point au caractère tracé dans le premier]..-
ragraphe de ce chapitre; ce sont des fragments d’un
chapitre intitulé du Gain sordide , découverts par Pms- l
pet Petronius, et publiés, en 1786, par M. Amaduui,
d’après un manuscrit de la bibliothèque palatins du
Vatican , où ils se trouvent a la suite des anciens, avec
un autre intitulé , du Gai! qu’on «pour le; «ariens.
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distinction. Il ne permet pas à ses enfants d’ aller
a l’amphithéltre avant que les jeux soient com-
mencés , et lorsque l’on paie pour être placé,

mais seulement sur la lin du spectacle , et quand
farchitecte(a) néglige les places et les donne
pour rien. Étant envoilé avec quelques autre;
citoyens en ambassade, il laisse chez soi la somme
que le public lui a donnée pour faire les frais
de son voyage , et emprunte de l’argent de ses
collègues :isa coutume alors est de charger son
valet de fardeaux au-delà’de ce qu’il en peut

porter, et de lui retrancher cependant de son
ordinaire; et comme il arrive souvent que l’on
fait dans les villes des présents aux ambassadeurs,
il demande sa part pour la vendre. Vous m’a-
cheter toujours, dit-il au icune esclave qui le
sert dans le bain , une mauvaise huile , et qu’on
ne peut supporter: il se sert ensuite de l’huile
d’un autre, et épugne la sienne. Il envie a ses
propres valets, qülcluivntfiapkspodtapieee
demçnnaiequ’ilsauront Modus lunes,
dilue manquepoins d’as mainapartavesce t
mot, Mercure uræm(b). Il fait pis: il dis-

(a) L’architecte avait bâti l’amphithéltre, et i
qnih république donnait le louage des places au

eurent.
(b) Proverbe grec, revient ’a notre «Je retiens

a part. a r
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tribne à ses domestiques leurs provisions dans
une certaine mesure dont le fond, crénât par des;
sous, s’enfonce en dedans et s’éleve comme en

pyramide; et’ quand elle est pleine, il la rase lui-

meme avec le rouleau le plus près qu’il
peut. . . (a) De même s’il paie à quelqu’un trente

r- mines*(bi) qu’illlui doit, il. fait bien qu’il
i manque quatre! drachmes (c)dont profite. Mais

dans ces grands repas on il faut traitertoute une
l trihu(d) , il faitrecueillir par ceux de ses domes-

tiques qui ont’soin de la table le reste des viandes
. qui ont été servies , pour lui en rendre compte:

il serait fâché de leur laisser une rave à demi
mangée.

il) l’Quelque’ chose. manque ici. dans le texte ’.

(b) Mine se doit prendre ici pentane pièce de -

monnaie. . . v l(e) Dracbmes, petites pièces dehmo’nilaiei,dou’t il

fallait cent à Athènes pour faire une mine.
A; (d) Athènes était partagée en plusieurs tribus. Voyer
y le chapitre de la Médissnce. A l Q *

, ’ Le manuscrit du. Vatican , qui contient ce trait au
Pinyin-e nouvellement découvert, intitulé du Gain
"Wilde, complète ainsi la phrase que La Bruyère n’a
P°int traduite : «Il abuse de la complaisance de ses
"luis pour se faire céder à bon marché des objets
F qu’il revend ensuite avec profit. n A si

9:1.
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CHAPITRE x11,
manant-ML

Canignormdu tempsetâe l’occasion est
ammonium d’aborder lugent, «M avec
aux, touionrfinwmmode et embarrassante. Un
immmoâfi qui ehoîzît le moment que
son-mm analgie de flop-tope: affaira, par
lui parlerâènieunes; quiva souper du a
Mœkwir mentqukne a la fièvre; qui,
voyant que quelqu’un vient d’être condamné a:

justice de po et pour immun: pour qui il l’en
obligé , le prie néannmins de répondît poux-hi ;
q’uî compaïait pont servir de témoin dans un

procès quel’on vienædej user; (pipi-cm! le temps
des nocé: où il en: invité, peut se (léchaînè

cannela; femmes; qui entraîne à la 9:0!!de
des gens à peine arrivée d’un 10h; W, d
gui n’as inuit qu’à se reposer  : fort capable d’a-

mener es marchands pour offrir d’une chou:
plus Îqu”elle ne un: 1 que qI’elle mucine ;
fie se leur au mûienid’une assemblée 1 pour re-

prendre. un fait dès au commencements, et en
illuminai fond quuîenontlen oreillette-
battues , et qui lament mieux quehi 5 souvent
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empressé pour engager dans une affaire des per-
sonnes qui ,1 ne l’affectionnant point , n’osent
pourtant refuser d’y entrer. S’il arrive que quel-

qu’un dans la ville doive faire un festin après
avoir sacrifié (a) , il va lui demander une portion
des viandes qu’il a préparées : une autre fois, s’il

voit qu’un maître châtie deum; lui son esclave,
c J’ai perdu , dit- il , un des miens dans” une
a pareille occasion ; jele fis fouetter , il œdèm-
.- péta , et fallu n Enfin , il nies! propre
qu’à mâchonnais dmpeflonnes
veulent s’aceommoder , s’ils l’ont fait mlæredfi

leur différend. C’est more’une action qui
a Convient En ç que d’aller prendre au milieu du

repas pour dansant) un homme qui est de
sang-inné , ettu n’a bu que modérément;

(a) Les Grecs, le jour même qu’ils avaient sacrifié,

ou une leurs unis, on leur envoysient’i
chacun. une portion de la victime. C’était. doue un.
(goutte-tempe de demander sa part prématurément et
lorsque le festin était résolu , auquel on pouvait même

un invité. ’l (Il) Gels ne se faisait chez hs Grecs qu’sprôs le
"pas, «tome les ables étaient enlevées.

x
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jCHsPIT’R’E :111.

l De 1’1ng

Il. semblelquele nupégrand empressement (st
une recherche importune, ou une vaine mee-
.tationdc marquer aux autres de lis-bienveillance
par ses parolière; par toute nœnduite. Les ina-
nièrçs d’un homme empressé sont de prendre.
sur, soi l’événement d’une affaire qui est au.

dessus de ses forces, et dont il ne saurait sortir
avec honneur , et, dans une chose que toute une
assemblée juge raisonnable , et où il ne se trouve
pas la moindre difficulté1 d’insister long-temps

sur une légère circonstance , pour être ensuite
de l’avis des aunes; de faire beaucoup plus ap-
porter de vin dans un repas qu’on n’en peut
boire; d’entrer dans une querelle où il se trouve
présent , d’une manière à réchauffer davantage.

Bien n’est, aussi,plus ordinaire que de le voir
s’offrirà servir de guide dansun chemin détourné

qu’il ne connaît pas , et dont il ne peut ensuite
trouver l’issue: venir vers son général, et lui de.

mander quand il doit ranger son armée en bl-
taille , quel jour il faudra combattre , et s’il n’a
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péan: «1’ ordres à lui donner pour le lendemain :

une autre fois s’approcher de son père, Ma mère,
Lui dit-il mystérieusement , vient de se coucher,
et ne commence qu’à s’endormir: s’il entre
enfin dans la chambre d’un malade a qui son néo
decin a défendu le vin, dire qu’on peut essayer
s’il ne lui fera point de mal , et le soutenir don.
cernent pour lui en faire prendre. S’il apprend
qu’une femme soit morte dans la ville,il s’in.
gère de faire son épitaphe ; il yifait graver son
mon, celui de son mari, de son père, de-sa mère,
son pays , son ’origine , avec cet éloge : ç Ils
a tuaient tous de la vertu (a). n S’il est quels-
que4’ois obligé de jurera devant des juges
exigent son serment , a Ce n’est pas,dit-il en

. c perçant la foule pour à l’audience, la
. première fois que cela m’est arrivé. u

CHAPITRE x’IV.

’ De la Stupitlite’.

LA stupidité est ensnous une pesanteur d’esprit
qui accompagne nos actions et nos discours. Un
homme stupide , ayant lui-même calculé avec

(a) Formule d’épitaplse.
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des jetons une certaine somme , demande à ceux
qui le regardent faire à quoi elle se monte. S’il
est obligé de paraître dans un jour prescrit de-
vant ses juges pour se défendre dans un procès
que l’on lui fait , il l’oublie entièrement ,net par:

pour la campagne. Il s’endort à un spectacle, et
ne se réveille que long-temps après qu’il est fini,
et que le peuple s’est retiré. Après s’être rempli

deviandes le soir, il selèvela nuit pour une in-
digestion , va dans la rue se soulager , où il est
mordud’un chien du voisinage. Il cherche ce
qu’on vient de lui donner, et qu’il a mis lui-

même dans quelque endroit , ou souvent il ne
peut le retrouver. Lorsqu’on l’avertit de la mon
de l’un de ses amis afin qu’il assiste à ses fané-I

railles , il s’attriste , il pleure , il se désespère; et

prenant une façon de parler pour une autre, A]:
bonne heure , aj oute-t-il , ou une pareille sottise.
Cette précaution qu’ont les personnes agada
ne pas donner sans témoins (a) de l’argent à
leurs créanciers , il l’a pour en recevoir de ses

débiteurs. On le voit quereller son valet dans le
plus grand froid de l’hiver, pour ne lui avoir
pas acheté des concombres. S’il s’avise un jour

de faire exercer ses enfants à la lutte ou à la

1 (a) Les témoins étaient fort en usage chez les Grecs
dans les paiements et dans tous les actes.
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course , il ne leur permet pas de se retirer qu’ils

ne soient tout en sueur et hors «l’haleine. Il va
cueillir lui-même des lentilles , les fait cuire; et ,
oubliant qu’il y amis du sel , il les sale une se-

. conde fois , de sorte que personne n’en peut
goûter. Dans le temps d’une pluie incommode ,
et dont tout le monde se plaintfiil lui échappera
de dire que l’eau du ciel est une chose délicieuse:

et si on lui demande par hasard combien il a vu
emporter de morts par la porte sacrée (a) , Autan t,
répond-il , pensant peut - être à de l’argent ou à

des grains , que je voudrais que vous et moi en

pussions avoir. v
CHAPITRE XV.

-De la Brutalite’.

LA brutalité est une certaine dureté , et j’ose,
dire une férocité qui se rencontre dans nos ma-
nières d’agir, et qui passe même jusqu’à nos pa-

roles. Si vous demandez à un homme brutal,
Qu’ est devenu un tel? ilvous répond durant-n t,
Ne me rompez point la tète. Si vous le saluez , il

(a) Pour être enterrés hors de la ville, suivent la loi
ale Solon.
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nevousfaitpssl’honueurdevousr’endrelssalut:
si quelquefois il me: en vente uneclsoss quilui
appartient , il est inutile de lui en demanda le
prix, il ne vous écoute pas; mais il dit fièrement
a celui qui la marchande , Qu’y trouves-vous à
dire i’ Il se moque de la piété de ceux qui en.

voient leurs offrandes dans les temples aux jours
d’une grande célébrité: Si leurs prières , dit-il ,

vont jusqu’aux dieux , et s’ils en obtiennent les
biens qu’ils souhaitent , l’on peut dire qu’ils les

ont bien payés, et que ce n’est pas un présent du

ciel. Il est inexorable à celui qui , sans dessein ,
l’aura poussé légèrement, on lui aura marché

t sur le pied; c’est une faute qu’il ne pardonne
pas. La première chose qu’il dit à un ami qui lui

emprunte quelque argent , c’est qu’il ne lui en
prêtera point : il va le trouver ensuite , et le lui
donne de mauvaise grace, sautant qu’il le compte

perdu. Il ne lui arrive jamais de se heurter a une
pierre qu’il rencontre en son chemin , sans lui
donner de grandes malédictions. Il ne daigne
pas attendre personne; et si l’on un ino-
ment de se rendre au lieu dont l’on est convenu
avec lui , il uretire. Il se distingue toujours par
une grande singularité ; il ne veut ni chanter a
son tour, ni réciter (a) dans un repas , ni même

(a) Les Grecs récitaient à table quelques beaux en-
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danser avec les autres. En un mot, on ne le voit
guère dansles temples importuner les dieux , et
leur faire des vœux ou des sacrifices.

, i iCHAPITRE XVI.
De le Superstition.

,LA superstition semble n’être autre chose
qu’une crainte mal réglée de la divinité. Un

; homme superstitieux, après avoir lavé ses mains,
et s’être purifié avec de l’eau lustrale ( a) , sort

,du temple , et se promène une grande partie du
jour avec une feuille de laurier dans sa bouche.
eS’il voit une belette , il s’arrête tout court ;’et il

me continue pas de marcher que quelqu’un n’ait
qpassé avant lui par le même endroit que cet ani-
mal a traversé , ou qu’il n’ait etélui-méme trois

petites pierres [dans le chemin , comme pour

droits de leurs poètes, et dansaient ensemble après le
repas. Voyez le chapitre , du Contre -Temps.

(a) Une eau où l’on avait éteint un tison ardent
pris sur l’autel où l’on brûlait la victime: elle était
dans une chaudière à la porte du temple; on s’en
lavait soi-même, ou l’on s’en faisait laver par les

prêtres. ’ . i l I

II. :8
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éloigner de lui ce mauvais présage. En quelque
endroit de sa maison qu’il ait aperçu un serpent.
il ne diffèrepas d’y élever un autel ; et des qu”

remarque dans les carrefours de ces pierres que
la dévotiondu peuple yl a consacrées , il s’en
approche , verse dessus toute l’huile de sa fiole,
plie les genoux devant elles, et les adore. Si un
ratlui a rongé un sac de farine, il court au devin,
qui ne manque pas de lui enjoindre d’y faire
mettre une pièce: mais bien loin d’être satisfait

v. de sa réponse, effrayé d’ une aventure si extraorv

.dinaire, il n’ose plus se servir de son sac, et s’en

délait. Son faible encore est de purifier sansfin
la maison qu’il habite, d’éviter’de s’asseoir sir

un tombeau, comme d’assister à des funérailles,
ou d’entrer dans la chambre d’une femme qui cit
en couche: et lorsqu’ illui arrive d’avoir, pendant

son sommeil , quelque vision , il va trouver les
interprètes des songes, les devins et les augures,
pour savoir d’eux à quel dieu-ou à quelle déesse

il doit sacrifier. Il est formant à visiter , sui-h
fin de chaque mois , les prêtres d’Orphée , pour
se faire initier dans ses’mystères (a) : ilvy «me

sa femme; ou si elle-s’en excuSe par d’autres

soins , il y fait conduire ses enfants il par une
nourrice. Lorsqu’il marche par la ville , il ne

L. (a) Instruire de ses mystères. i
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manque guère de se laver toute la tète avec l’eau

du fontaines qui sont dans-les places: quelque-
fpis il a recôurs à des prêtresses , qui le purifient;
d’une autre manière, enliant et étendant autour.

de son corps un petit chien , ou de la sqùille(a).
’ Enfin, s’il voit un homme frappé d’épilepsie,

gaisi d’horreur il crache dans son propre sein ,
comme pour rejeter le malheur (inepte rencontre.

’ a

’îi,i :VY’A

Ç CHAPITRE .xvn.
. 4 De l’ Esprit chagrin.

I

L’amant chagrin fait que l’on n’est jamais con-ç

tout de personne, et que l’on fait aux autres mille’

plaintes sans fondement. Si quelqu’un fait un
festin, et qu’ilse souvienne d’envoyer un plat(b)

à unïhomme de cette humeur fil ne reçoit de lui
pour mut remeréînient que le reproche-d’avoir:
été oublié: à Je n’étais pas digne , (lit cet esprit

squarelleur, de boire de son vin , ni de manger
Uà sa table u. Tout lui est suspect, jusques aux,
éareèses que lui fait sa maîtresse: Je doute fort,’

t (a) Espèce d’oignonimfin.
(il) Un été là comme des Juifs et d’autres peuple:

orientaux, des Grecs , et de! Romains. À
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lui dit-il , que vous soyez sincère , et que toutes
ces démonstrations d’amitié partent du cœur-J

Après nncgrande sécheresse venant à pleuvoir ,
comme il ne peut se plaindre de la pluie , il s’en
prend au ciel de ce qu’elle n’a pas commencé

plus tôt. Si le hasard lui fait voir une bourse
dans son chemin , il s’incline: Ily a des gens,
ajoute-t-il, qui ont du bonheur; pour moi je n’ai
jamais en celui de trouyer un trésor. Une autre
fois, ayant envie d’un. esclave, ilprie instam-
ment celui à qui il appartient d’y mettre le prix;
et dès que celui-ci, vaincu par scsimportunités,
le lui a vendu, il se repent de l’avoir acheté. - Ne

a suis-je pas trompé? demande-t-il; et exigerait-
: on si peu d’une chose qui serait sans défaut? a

A ceux qui lui font les compliments ordinaires
sur la naissance d’un fils , et sur l’augmentation

de sa famille, - Ajouter, leur dit-il, pour ne rien
a oublier, sur ce que mon bien est diminué de la
n moitié. - Un homme chagrin, après avoir eu de.
ses juges ce qu’il demandait , et l’avgir emporté

tout d’une voix sur son adversaire , se plaint
encore de celui qui a écrit ou parlé pour lui , de
ce qu’il n’a pas touché les meilleurs moyen’s de

sa cause ; ou lorsque ses amis ont fait ensemble
une certaine somme pour le secourir dans un
besoin pressant , si quelqu’un l’en félicite , et le

convie à mieux espérer de la fortune: Comment ,
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lui répond-il , puis-je être sensible à la moindre

joie , quand je, pense que je dois rendre cet ar-
’ gent a chacun de ceux qui me l’ont prêté , et

n’être pas encore quitte envers eux de la recon-
naissance de leur bienfait? ;

Camp I TRE XVI 11.

.De, la I Dçfiance. l A

L’nrnm de défiance nous. fait croire (guenon:
le monde est capable de nous tromper. ’Un
homme défiant, par exemple, s’il ennoie au
marché l’un de ses domestiques pour y acheter
des provisions, il le faitssuivre par un autre, qui
doit lui rapporter fidèlement combien elles ont
coûté. Si quelquefois il porte de l’argent sur soi

dans un voyage , il le calcule à chaque stade( a)
qu’il fait pour voir s’il a son compte. Une autre
fois, étant couché avec sa femme, il lui demande -
si elle a remarqué que son coffre-fort fût bien
fermé , siIsa cassette est toujours scellée , et si V
on a en soin de bien fermer la porte du vestibule;
et) bîèn qu’elle assure que tout est en bon état ,

(a) Six cents pas.
a S .
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l’inquiétude le prend, il se lève du lit; va en clic-É

mise et les pieds nus, avecla lampe qui brûle dans i
sa chambre , visiter lui a même touailles endroits
de sa maison ;-et ce n’est qu’avec beaucoup sa
peine qu’il s’endort après cette "recherche; Il
mène avec lui des témoins quand il va demander
ses arrérages, afin qu’il ne prennepasvu-n jour
envie à ses débiteurs de lui .dénicr sa dette. Cc
n’est pas chez le foulon qui passe pour le meil-
leur ouvrier qu’il envoie teindre sa robe , mais
chez celui qui consent de ne point la recevoir
sans donner caution. Si quelqu’un se hasarde
de lui emprunter quelques vases(a) , il lesilni
refusesouvent; ou s’il les accorde, [il ne les
laisse pas» enlever qu’ils ne soient pesés a il fait

* suivre celui qui les emporte, et envoie des. le len-’
demain prier qu’on les lui ( b) renvoie]. A- t- il
un esclave qu’il affectionne et qui l’accompagne

(a) D’or ou d’argent. .
(b) Ce qui se lit entre deux crochets n’est pas dans

le grec , où le sens est interrompis; mais il estsuppléé
par quelques interprètes ’.

’ Le manuscrit du Vatican restitue ainsi ce passage :
a [l les refuse la plupart du temps; mais s’ils sont de-,
u mandés par un ami ou par un parent, il est tenté
a de les essayer et de les peser, et exigépresque une
a caution avant de les prêter. n
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dans la ville, il le mi marcher ’(levant lui , de

peur que, s’il le perdait de vue, il ne lui échappât

et ne prît le fuite. A un homme qui ,- emportant
de chez luiiquelque chose que ce soit, lui dirait ,
Estimez cela , et mettez Je sur mon compte , il
répondrait qu’il faut le laisser où on lia pris , et
qu’ il a d’autres affaires que celle de courir après.

son argent.

CHAPITRE Xqu
D’un vilain flamant.

CE caractère suppose toujours dans un homme
une extrême malpropreté , et une négligence:
pour sa personne qui passe dans l’excès et qui.
blesse ceux qui s’en aperçoivent. Vous le verrez
quelquefois tout couvert de lèpre ,1 avec des on.

gles longs et malpropres, ne pas laisser de se
mêler pàrmi le monde , et croire en être quitte
pour dire que c’est une maladie de famille, et
que son pèreiet son aïeul y étaient sujets. Il a
aux jambes’des ulcères. On lui voit aux mains
des poireaux et d’autres saletés, qu’il néglige

«de faire guérir; ou s’il pense à y remédier , c’est

lorsque le mal, aigri par le temps, est devenu
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incurable. Il est hérissé depoil sans les aisselles
et par tout le corps, comme une bête fauve: il a
les (lents noires , rongées , et telles que son
abord. ne se peut souffrir. Ce n’est pas tout; il
drache ou il se mouche en mangeant , il Parle la
bouche pleine , fait en buvant des choses contre
la bienséance , ne se sert jamais au bain que
d’une huile qui sent mauvais, et ne paraît guère

dans une assemblée publique qu’avec une vieille
robe et toute tachée. S’il est-obligé d’accomplir

gner sa’r’nère chez les devins, il n’ouvre labouche

que pour dire des choses de mauvaislaugure(a).
Une autrefois , dans le temple et en faisant des
libations (b ) , il lui échappera des mains une
coupe ou quelque autre vase ; et il rira ensuite de
cette aventure ,I comme s’il avait lait quelque
ehose de merveilleux, Un homme si extraordi-
uaire ne sait point écouter un Iconcert wou d’ex-
cellents joueurs de flûte: il bandes mains avec
violence comlueipour leur applaudir , ou bien il
suit d’une voix désagréable le même air qu’ils

jouent 5 il s’ennuie de la symphonie,’.etüdemandc

I .
(1) Les anciens avaient un grand ligua pour les

paroles qui étaient proférées, même par’hasard, par

ceux qui venaient consulter les devins et lès augures.
prier ou sacrifier dans les temples.
. (b) Cérémonies où l’on répandait du vin ou du lai!

dans les sacrifices.
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si elle ne doit pas bientôt finir: Enfin si, étant-
assis à table, il veut cracher , c’est justement sur
celui qui est derrière lui. pour donner à boire.

m
CHAPITRE xx.

D’un Homme incommode. -

C1; qu’on appelle un fâcheux est celuiqui, sans
faire à quelqu’un un fort grand tort, ne laisse pas
de l’embarrasserlbeaucoup; qui, entrant dans
la chambre de son ami qui commence à s’en- i
dormir, le réveille pour l’entretenir de vains
discours ; qui, se trouvant sur le bord de la mer ,
sur le point. qu’un homme est près de partir et
de monter dans son vaisseau, l’arrête sans nul
besoin, et l’engage insensiblement à se promener

avec lui sur le rivage ;.qui , arrachant. un petit
enfantdu sein de sa nourrice pendant qu’il tette,
lui fait avaler quelque chose. qu’il amâché flint

des mains devant lui, le caresse, et lui’parle
d’une voix contrefaite; quichoisit le temps du.
repas, et que ’le potage, est sur la table, pour
dire qu’ayant pris médecine depuis deux ours il
est allé par haut et par bas, et qu’une bile noire
et recuite était mêlée dans ses déjections; qui,
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devant toute une assemblée, s’avise de demander

a sa mère quel jour elle a accouché de lui ; qui, .
ne sachant que dire . apprend que l’eau de sa
citerne est fraîche, qu’il croit dans son ardin
de bons légumes, ou que sa maison est ouverte à
tout le monde comme une hôtellerie; qui s’em-
presse de faire connaître à ses hôtes un para-
site (a) qu’il a chez lui; qui l’invite , à table, à

se mettre en bonne humeur et à réjouir la com-
punie.

CHAPITRE XXI.
De la soue l’unité.

La sotte vanité semble être une passion in-
quiète de se faire valoir par les plus petites
choses , ou de chercher dans les sujets les plus
frivoles du nom et de la distinction. Ainsi un
homme vain , s’il se trouve à un repas , affecte
toujours de s’asseoir proche de celui qui l’a
convié : il consacre à Apollon la chevelure d’un

fils qui lui vient de naître; et dèsiqu’il est par-

venu ange de puberté , il le conduit lui - même

(a) Mot grec qui signifie celui qui ne que
chez anti-nil
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à Delphes , lui coupe les cheveux , et les dépose
dans le temple comme un monument, d’un voeu
solennel qu’il a accompli ( a ). Il aime. à se faire
suivre parun More. S’il fait un paiement , il af-
fecte que ce soit dans une monnaie toute neuve,
et qui ne vienne que d’être frappée. Après qu’il

ajmmolé un bœuf devant quelque autel, il de
fait réserver la peau du front de cet animal , il
l’orne de rubans et de fleurs , et l’attache à l’en-

droit de sa maison le plus exposé à la vue de ceux
qui passent , afin que personne du peuplen’i-
gnore qu’il a sacrifié un bœuf. Une aune fois,

au retour d’une cavalcade qu’il aura faite avec

d’autres citoyens, il renvoie chez soi par un
valet tout son équipage , et ne garde qu’une
riche robe dont il est habillé et qu’il traîne le

reste du jour dans la place publique. S’il lui
meurt un petit chien, il l’enterre, lui dresse une
épitaphe avec ces mots: Il était de race (le
Malle (b ). Il consacre un anneau à Esculape,
qu’il use à force d’y pendre des couronnes de

(a) Le peuple d’Athènes, ou les personnes plus
modestes, se contentaient d’assembler leurs parents ,
de couper en leur présence les cheveux de leur fils
parvenu à l’âge de puberté, et de le consacrer eu-
suite àllerelxle , ou à quelque autre divinité qui avait

un temple dans la ville. J
(in) Con» île portait de petits chiens fort estimés.
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fleurs. Il’se parfume tous les jours. Il remplit

avec un grand faste tout le temps de sa
nature ; et , sortant de charge , il rend compte:
peuple avec ostentation des sacrifices qu’il x
faits, comme du nombre et dela qualité des vic-

itimes qu’il, a immolées. Alors , revêtu d’une

robe blanche et couronné de fleurs, il paraît dans
l’assemblée du peuple: - Nous pouvons , dit-il,

.I vous assurer , ô Athéniens, que pendant le
a temps de notre gouvernement nous avons n-
a crifié’à Cybèle, et que nous lui avons rendu (la

- honneurs tels que les mérite de nous la men
a des dieux : espérez donc toutes choses hen- n
- yeuses de cette déesse. n Après avoir parlé ainsi y
il se. retire dans sa maison, où il fait un longn’cil
à sa femme de lainanîèrc dont tout lui a réuni
alu-delà même de ses souhaits.

CHAPITRE XXII.
De 1’ Anirice.

.Cx vice estdans l’homme un oubli de l’honneur
et de la gloire, quand il s’agit d’éviter la moindre

dépense. Si un tel homme a remporté le prix
de la tragédie(a) , il consacre à Bacchus des guir-

(a) Qu’il a faite nirrecitée.
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landes ou des bandelettes faites d’écorce. de bois,

et il fait graver son nom sur un présent si ma-
gnifique. Quelquefois, dans les temps difficiles, le
peuple est obligé de s’assembler pour régler une

contribution capable de subvenir aux besoins de
la république; alors il se lève et garde le si-
lence (a), ou le plus souvent il fend la presse et
se retire. Lorsqu’il marie sa fille, et qu’il sa-
crifie, selon la coutume, il n’abandonne de la r
victime que les parties seules qui doivent être
brûlées sur l’autel (b); il réserve les autres pour

les yendre; et comme il manque de domestiques
pour. servir à table et être chargés du soin des
noces, il loue des gens pour tout le temps de la
fête, qui se nourrissentà leurs dépens, et à qui
il donne une certaine somme. S’il est capitaine
de galère, voulant ménager son lit, il se contente
de coucher indifféremment avec les autres sur

ide la natte qu’il emprunte de son pilote. Vous
verrez une autre fois cet homme sordide acheter
en plein marché des viandes cuites, toutes sortes
d’herbes, et les porter hardiment dans son sein
et sous sa robe : s’il l’a un jour envoyée chez le

(a)*Ceux qui voulaient donner se levaient et of-
fraient une somme, ceux qui ne voulaient rien don-
ner se levaient et se taisaient.

i Clétaient les cuisses et les intestins.

Il. p :9
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teinturier pour la détacher, comme il ’n’en a pas

une seconde pour sortir, il est ’03!ng de
la chambre. Il sait éviter dans la place la res-
contre d’un ami pauvre qui pourrait lui deman-

der, comme aux autres, quelque secours (a) ; il
se détourne de lui, et reprend le chemin de sa
maison. Il ne donne pointde servantes à sa
femme , content. de lui en louer quelques-innés

pour l’accompagner à la ville toutes les ibis
qu’elle sort. Enfin ne pensez pas que ce soit un
autre que lui qui balaie le matin sa chambre,

"fasse son"lit et le nettoie. Il faut ajouter qu’il
(porte un manteau usé, sale et tout couvert de
taches; qu’en ayant honte luioméme il le retourne
quand il est obligé d’aller tenir sa plate dans
quelque assemblée.

CHAPITRE XXIII.
De 1’ Orientation.

Je n’estime pas que l’on puisse donner une idée

plus juste de l’omntaüon qu’en disant que c’est

dans l’homme une passion de faire montre d’un

(a) Par forme de contribution. Voyer les chapitres
de la Dissimulationet de l’Esprit chagrin.



                                                                     

on L’osrnxrsrron., 339
bien ou des avantages qu’il n’a pas. Celui en qui
elle domine s’arrête dans l’endroit du Pirée (a)

où les marchands étalent, et. où sa trouve un
plus grand nombre d’étrangers; il entre en ma-
tière avec eux, il leur dit qu’il a beaucoup d’ar-

gent sur la mer; il discourt avec eux des avantages
de ce commerce, des gains immenses qu’il y a
à espérer pour ceux qui y entrent, et de ceux
sur-tout que lui ui leur parle y a faits- Il aborde: v
dans un voyage le premier qu’il. trouve sur son
chemin, lui fait compagnie, et lui dit bientôt
qu’il a servi sous Alexandre, quels beaux vases
et tout enrichis de pierreries il a rapportés de
l’Asie, quels excellents ouvriers s’y rencontrent,

Jet combien ceux de l’Europe leur sont infé-
rieurs (h). Il se vante dans une autre occasion
d’une lettre qu’il a reçue d’Antipater (c), qui

apprend que lui troisième est entré dans la Ma-
cédoine. Il dit une autre fois que, bien que les
magistrats lui aient permis tels transports de
bois (d) qu’il lui plairait sans payer de tribut,

- (a)’Port à. Athènes fort célèbre.

(b) C’était contre l’opinion commune de toute la

Grèce. " ’(c) L’un des capitaines d’Alexandrefle,- (baud, et
(ont la famille régna quelque temps dans Macé-

doine. - .Parce que les plus, les sapins, les cyprès, et
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pour éviter néanmoins l’envie du peuple il n’a

point voulu user de ce privilégerIl ajoute que,
pendant une grande cherté de vivres, il a dis-
tribué aux pauvres citoyens d’Athènes jusques à

la somme de cinq talents (a) :I et s’ilparle à des
gens qu’il ne connaît point, et dont il n’estgpas

mieux connu, il leur fait prendre des jetons,
compter le nombre de ceux à qui il a [fait ces.
largesses; et quoiqu’il monte à plus de six cents

personnes, il leur donne à tous des noms con-
venables; et après avoir supputé les sommes
particulières qu’il a données à chacun d’eux , il

se trouve qu’il en résulte le double de ce qu’il

pensait, et que dix talents y sont employés, sans
compter, poursuit-i1, les galères que j’ai armées
à mes dépens, et les charges publiques que j’ai

exercées àl mes frais et sans récompense. Cet
homme fastueux va chez un fameux marchand
de chevaux, fait sortir de l’écurie les plus beaux
et les meilleurs, fait ses offres comme s’il voulait

tout autre bois propre à construire des vaisseau,
étaient rares dans le pays attique, l’on n’en permet-
tait le transport en diantres pays qu’en payant un fort
gros tribut.

(a). Un talent attique dont il s’agit valait soixante
mines attiques; une mine , cent drachmes; une drach-
me, six oboles. Le talent attique valait quelque six
cents écus de noire monnaie.
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Es açbwr- .DP me? ü vifiite-les- faire?!» pina
c.éle1;res,z taque sage. les gentes des marchands, se.
fait déployiewne FÊQhÇFPbCz et qui vautjusqu’àx

(leur: marna en! sont paqszeteunnt son valet de
a? qqrülogçulç sflvre au; Porter de l’or apr lui,

pour [cg besoins ("à l’gn gemmule (a). Enfin, s’il,

habite une maison. doptiil’ laie le loyerril dit 
hardiment à qqelqp’vupqgj l ignore que c’est une
maisçn de famille, et 911’in héritée de son père;

mais qu’il yeux in); dfifairc, seulement parce
qu’elle est trop petite p.011; le grènd nombre
Q’émngers qu’il retire .qhez Lui (b).

valu-q H
x .ÇIHABIITJËÉ xxu, " U

r I "F ’ De l’Orgueilw
I

Il. fait déËnîr l’orgueil une passion gui fait
que de tout ce qui est au mohde l’on’ n’estime

que soï. immine fier et superbe n’écoute pas
celui qui l’aborde dans la place pour lui p’arler
de quelque affaire; mais, sans s’arrêter, et se
bisant suivre qudqne temps, il lui dit enfin
qnbn purule voir après son souper. SH’on a

(a) Coutqudes çnçîem. u
(il) Par droit Œhospi’tçlitvé.

:9.
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reçu de’lui’le’ moindre bienfait, il ne veutipu
qu’on en pèrdè’jàmais le’souvenir; il leirepro-

chenet: pleine rue, à’là vue’de tout le inonde.
N ’nttendez pae’de lui qu’en quelque enâmit qu’il

vous rencontré il é’approchede vous, et qu’il
vous parle le premîér’: de même, aulieu d’expé-

dier’isur -le -champ des marchands ou des
ouvriers, il ne feint point de les renvoyer au
lendemain matin , et à l’heure de son lever. Vous

le voyez marcher dans les rues de la ville, la tête
baissée, sans daigner parler à personne de ceux
qui vont et viennent. S’il se familiarise quelque-
fois j usqu’à inviter ses amis à un repas, il pré-
texté des: ’raisons pour ne pas se mettre Ë table,

et manger avec eux, et il charge ses principaux
domestiques du soin de les régaler. Il ne lui
arrive point de rendre visite, à personne sans
prendre la précaution d’envoyer quelqu’un des

sliens,pour avertir qu’il va venir,(a). On nele
voit .point chez luifilorçsqu’il mange ou qu’il ne

parlumc(b). Il ne sodomie paslla peine derégler
lui-même des parties : mais il dit négligemment
à un valet de les calculer, de les arrêter, et les

’ passer à compte. Il ne sait point écrire dans une

lettre, a Je. vous prie de me faire ce plaisir,n ou

(a) Voyez le chapitre’l’I, de la flatterie. .

(b) Avec de. huiles de lenteur.
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i sans rendre ce service;n mais, c i’ententls que
ë cela soitainsi; î’envoie un homme vers vous
a pour recevoir une telle chose; jenc veux pas
a que l’affaire se passe autrement; faites cc’qii’e’

(je vous dis promptement et sans aillèrer.’ 9
voilàsonfstylè. :’ I g .1 H ,11 li a .

.. r1, . n . my ,p sur l x,
CHAPITRE xxvg i

De la Peur, ouds: défende 00W. il

Cm1! crainte est un mouvement de l’ame qui
s’ébranle, ou qui cède en vue d’un péril vrai on

imaginaire; et l’homme timide est celui dont je
vais faire la peinturel S’il lui arrive (l’être sur la

mer, et s’il aperçoit de loin des dunes ou des
promomoires, la peur lui fait croire que c’est
le débris de quelques vaisseau qui ont fait un;
frange sur cette côte; aussi tremble-t-il au moindre
flot qui s’élève, et il s’informe avec soin si tous

ceux qui naviguent avec’lui sont initiés (a): s’il

(a) Les. anciens naviguaient rarement avec ceux qui
Passsient pour impies; et ils se faisaient initier avant
de partir, c’est-à-dire instruire des mystères de quel-
que divinité , pour se la rendre propice dans leurs
Voyages. Voyer. le chapitre KV! , de la Superstition.
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manœuvre, ou. semble sa détourner comme pour
éviter un écueil, il l’iriterrogpen il la; demande
me inquiétude. s’il ne erQLt.paes’Atr.e semé de

sa son; s’il tient Wlklflm la haute mer, et si
les dieux sont propices (a): aprèscel; se me:
à raconter une vision qu’il a eue pendant la nuit,

, dont il est encore tout épouvanté, et qu’il prend

pour un mauvais présage. Ensuite, ses frayeurs
venant à croître, il se déshabille et ôte jusqu’à sa

chemise , pour pouvoir mieux se sauver à la
nage; «après cette précaution, il ne laisse pas
"de prier les nautonniers de le mettre à terre. Que
si ce]: hommefaihle, dans une expédition mili-
taire 05’: il s’est engagé, entend dire que les en-

nemis sont prnches, il appelle ses compagnons
de guerre, observe leurcontenance sur ce bruit
qui court, leur dit qu’il est sans fondement, et
que les coureurs n’ont pu discerner si ce qu’ils

ont découvert à la campagne sont amis ou enne-
mis: mais si l’on n’en peut plus douter par les
clameurs que l’on entend, et s’il a vu lui-même

de loin le commencement combat, et que
quelques hommes aient paru tomber à ses yeux;

(a? Ils consultaient les dieu; par lessacrifices , ou
par es augures , c’est-à-dire par le vol, le chant et le
manger des oiseaux, et encore par les entrailles des
bêtes.
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alors, feignant que la précipitation et le tumulte
lui ont fait oublier ses armes, il court les ’querir
dans sa tente, où il cache son épée sous le chevet

de son lit, et emploiebeaucoup de temps, à. la
chercher; pendant que, d’un autre côté , son
valet va, par: ses ordres, savoir des nouvelles des
ennemis, observer quelle route ils ont prise, et
ou en sont les affaires; et dès qu’il voit apporter
au camp quelqu’un tout sanglant d’une blessure
qu’il a. reçue, il accourt vers lui, le console et
l’encourage,ét’anche le sang qui coule de sa’plaie,

chasse les mouches qui l’importunent ,’ ne lui

refuse aucun secours, erse mêle de tout, excepté
de combattre. Si, pendant le temps qu’il est dans
la chambre du malade, qu’il ne perd pas de vue,
il entend la trompette qui sonne la charge : Ah l
dit-il avec imprécation, puisses-tu être pendu,
maudit sonneur, qui cornes incessamment, et
fais un Bruit enragé qui empêche ce pauvre.
homme de dormir! iIl arrive même que, tout
plein d’un sang qui n’est pas le sien, mais a
rejailli sur lui’de la plaie’du blessé, il fait ace
croire iceux qui reviennent du "combat qu’il a
couru un grand risque de sa vie pour sauver celle-
de son ami : il conduit vers lui ceux qui y pren-
nent intérêt , ou comme ses parents , ou parce
qu’ils sont d’un même pays; et là il ne rougit’pas
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da leur raconter quand et de quelle manière il a
tiré cet homme des ennemis, et l’a apporté dans

33 Ritc-

GHAPITRE IXVI.
Da: Grand: d’une «quinqua.

Lu)!" grands passion de muni mules 1mn
I mâta-planes dans-un État populaire in: pas
* k dam du gain a; de l’acamissnmenk de hm

revenus, mais une impatience de s’agrandit»:
de 59, fondep,p’ilgp pouvait, une souverains puits

3M au: lanugo de (:9119 du flapie... S’il (est
W105 powdélibémr à qui damoyens il don-
13m laçomminion d’aidçrdeaes soins lamantin:

.13 conduite d’une [été 0114,"
smmercqt homme ambitieux ,.et tel qpeja
un!» 51019 définir ,Ae lève, dam-inde cet amphi ,

et 9mm que au! ana-e ne peut si bien s’en Mr ,
«un Il n’approuve point la. domination (le
plusinursgæç de tous les. vans d’Homèrc il n’a.

’ talma que celui-ai z

tes peuples sont heureux quand un seul les gouverne.

SGI! langage le plus est : Reti-
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Tons-nous deceete multitude qui nous environnes
tenons ensemble un conseil particulier où le
peuple ne soit point admis; essayons même de
lui fermer le chemin à la magistrature. Et s’il se
laisse prévenir contre une personne d’une con-
dition privée, de qui il croie avoir reçu quelque

’ injure, -Cela, dit-il, ne se peut souffrir, et il faut
4. s que lui ou. moi. abandonnions la ville. n Vous

le voyez se promener dans la place, sur le milieu
p du jour, avecles ongles propres, la barbe et les

cheveux en bon ordre; repousser fièrement ceux
qui se trouvent sur ses pas; dire avec chagrin
aux premiers qu’il rencontre, que la ville est un
lieu où il n’y a,plus moyen de vivre; qu’il nezpeut

plus tenir contre l’horrible foule des plaideurs,
ni supportenplus long-temps les longueurs , les
crieries et les mensonges des avocats; qu’il nom
mence à avoir honte de se trouver assis dans une
assemblée publique, ou sur les tribuumx,.en-
près d’un homme mal habillé, sale, et qui de.
goûte; et qu’il n’y a pas un seul de ces onteurs
dévoués au peuple quine lui soit insupportable. ,
Il ajoute que c’est Thésée qu’on peut appelcrle

premier auteur de tous ces math); et il fait de

(a) Thésée avait jeté les fondements de la république
(l’Athènes. en établissant l’égalité entre les citoyens-

x
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pareils discours aux étrangers qui arrivent dans
la ville, comme à ceux avec qui il sympathise de
.mœ’n’rs’ et de’sentiments. h

l - Nt .

CHAPITRE XXVII.
D’une tardive [un-acabit.

IL s’agit de décrire’qnelques inconvénients ou

tombent ceux qui, ayant méprisédans leur jeu-
nesse les sciences et les exercices, veulent ré-
parer cette négligence, dans un page avancé, par
un travail souvent inutile. Ainsi un vieillard de
soixante ans s’avise d’apprendre des vers par

cœur, et de les réciter à table dans un festin a),
ou, la mémoire venant à lui manquer, il a la
confusion de demeurer court. Une autre fois il
apprend de son propre fils les évolutions qu’il
ne: faire dans les rangs à droite ou à gauche, le
maniement des armes, et quel est l’usage à la
guerre de la lance et du bouclier. S’il monte un
cheval que l’on lui a prêté, il le presse de l’éperon,

veut le manier; et, lui faisant faire des voltes on
des caracoles, il tombe lourdement, et se casse

(a) Voyez le chapitre , de la Entente.
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la tétanos: le voit tantôt pour s’exercer au ja-I -
velot le lancer tout unfiiour contre l’homme de
liois(a) , tantôt tirer del’arc, et disputer avec son

valet lequel des deux donnera mieux dans un
blanc avec des flèches; vouloir d’abord up.)
prendre de lui, se mettre ensuite a l’initrnireet
à le corriger, comme s’il était le habile.
Enfin, se voyant, tout nu au sortir du haïr), il
imite les postures d’un lutteur, et, par le défaut
d’habitude , il les fait de mauvaise pace, et
s’aime d’une manière ridicule. l A

CHAPITRE XXVIIL
Da la Méditation k

J: définis ainsi la médisance, une pente secrète
de l’aine à penser mal de tous les hommes, la:

quelle se manifeste par les paroles. Et pour ce
qui concerne’le médisant, voici ses mœurs: Si

” on l’interroge sur quelque autre, et que l’on lui

demande quel est cet homme, il fait d’abord sa
généalogie : son père, dit-il, s’appelait Sosie (b),

(a) Une grande statue de bois qui était dans le lie!
des exercices. pourapprendre à darder.

(h) C’était chez les Grecs un nom de valet on d’un

clave.

Il. 4 i 3o
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que l’on a connu dans le service, et parmi les
troupes, sous le nom de Sosistrate; il a été af-

I franchi depuis ce temps, et reçu dans l’une des
tribus de la ville (a): pour sa mère, c’était une

noble Thracienne; car les femmes de Thrace,
ajoute-t-il, se piquent la plupart d’une ancienne
noblesse celui-ci, né de si honnêtes gens, est
un scélérat qui ne mérite que le gibet. Et re-
tournant a la mère de cet homme qu’il peint avec

de si belles couleurs, elle est, poursuit-il, de ces
femmes qui épient sur les grands chemins (c)
les jeunes gens au passage, et qui, pour ainsi
dire, les enlèvent et les ravissent. Dans une cons.-
paënie ou il se trouve quelqu’un qui parle mal
d’une personne absente, il relève la conversa-
tion : Je suis, lui dit-il, de votre sentiment; cet
homme m’est odieux, et je ne le puis soulfrir:
qu’il est insupportable par sa physionomie! 7
a-t-il un plus grand fripon, et des manières plus
extravagantes? Savez-vous combien il donne à
sa femme pour la dépense de chaque repas P trois

(a) Le peuple d’Athênes était partagé en diverses
tribus.’ -

(b) Cela est dit par dérision des Thraciennes,
venaient dans la Grèce pour être servantes, et quel-
que chose de pis.

(ç) Elles tenaient hôtellerie sur les chemins’pu-
Mies . où elks se mêlaient «l’intime: commerces.

e
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oboles (a), et rien davantàge; et crailla-vous
que dans les rigueurs de l’hiver, et au mais de
décembre, il l’oblige de se laver avec de l’eau
froide? Si alors quelqu’un de ceux qui l’écou-

tant se lève et se retire, il parle de lui presque
dans les mêmes termes. Nul de ses plus familiers
n’est épargné : les morte même (land le tombeau

ne trouvent pu un asile contre La mauvaise

langue (b). , V .
(a) Il y unit nul-dengue de cette anomale d’alun-cgS

encore de moindre valeur.
(b) n au: flânât: chez les maxime. ’puler’

un! du mon: par une loi de Solon , leur législateur.

A a, un amarina un "tonnant. 4
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DiscoüH dé flamand sur nanan; i 265
Avant-prolan de Théophrute. 285
CHAR I.--De la Dissimulation. 287 ;
CHAR Il.-"De la Fletterie. ’ 290
CHAP. [IL-De l’lmpertinent, ou du Discu-

delrieu. I 293CHAR 1V. -.De la Rusticité. 295
CHAR V.-Dn Complainnt, ou de l’Euvic

de plaire. 398CHAR V[,---De Pin-3e (Pan 3o:
CHAR VIL-Du grand Parleur, ou du Dahl]. 303
CHAP. Vlll.--Du Débit des Nouvelles. 306
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CHAP. 1X. -De l’Effronterie causée par PAVI-

rice. PageŒAP. X.-De l’Epergne sordide.
ŒAP. XI.-De l’lmpudent, ou de celui qui

ne rougit de rien.
CHAP. KIL-Du Contre-temps.
cm. XIII.-De l’Air engrené.
CHAP. XN.-De la sapidité.
CHAP. xv.-ne la Brutalité.
ŒAP. XYL-De in Superstition.
CEAP. XVII.-De l’Esprit chagrin.
CHAP. XVIII.-De la Défiance.
CHAP. XIX.-D’un vilnin Homme.
cm. KIL-D’un Homme incommode. *
CHAR XXI.-De la lutte Vunité.
CHAP. XXII.-De l’Avarice.
CHAR XXIII.-De l’Ostentation.
CHAP. UN.-De l’Orgueil.
.CEAP. XXV.-De la Peur, ou du. défaut de

Courage.
CHAR XXVI.-Des Grands d’une République.

CHAR XXVII.-D’nne tardive Instruction.
CHAR XXYIlI.-De la Médisance.
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