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.ü-«v.LES. CARACTÈRES "

DE

LA BRUYÈRE.  

www N!!!CHAPITRE 1X.
Des Grands.

LA révention du peuple en faveur des
grau s est si aveugle , et l’entêtement
pour leur geste , leur visage . leur son de
voix et leurs manières si général, que
s’ils s’avisoient d’être bons , cela iroit à
I’idolâtrie.

* Si vous êtes né vicieux , ô. THÉAGÈNE,

je vous plains ; si vous le devenez par
faiblesse pour ceux qui ont juré entre eux
de vous corrompre , et qui se vantent
déjà de pouvoir y réussir , souffrez que je
Vous méprise. Mais si vous êtes sage,
tempérant, modeste , civil, généreuxî,
reconnoissant , laborieux , d’un rang d’ail»

leurs et d’une naissance à donner des
exemples plutôt qu’à les prendre d’autrui,
et à faire les règles plutôt qu’à les receq
voir; convenez avec ces sortes de gens,
de suivre par complaisance leurs dérègle:
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mens, leurs vices et leur folie, quand ils
auront , par la déférence qu’ils vous doi-
vent , exercé toutes les vertus que vous
chérissez: ironie forte , mais utile , très-
propre à mettre vos mœurs ensûreté , à
renverser tous leurs projets , et à les je-
ter dans le parti de continuer d’être ce
qu’ils sont , et de vous laisser tel que
vous êtes,

* L’avantage des grands sur les autres
hommes est immense par un endroit. Je
leur cède leur bonne chère , leurs riches
ameublemens, leurs chiens, leurs che-
vaux, leurs singes, leurs nains, leurs fous
et leurs flatteurs; mais je leur envie le
bonheur d’avoir à leur service des gens
qui les égalent par le cœur et par l’esprit,
et qui les passent quelquefois.

* Les grands se piquent d’ouvrir une
allée dans une forêt, de soutenir des ter-
res par de longues murailles ,.de dorer
des plafonds, de faire venir dix. pouces
Ïd’eau , de meubler une orangerie: mais
de rendre un cœur content , de combler
une aine de joie, de prévenir d’extrêmes

besoins ou d’y remédier , leur curiosité ne
s’étend point jusque-là. ’*

* on demande si en comparant en-
semble les différentes conditions des hom-
mes, leurs peines , leurs avantages , on
n’y remarqueroit pas un mélange ou une
espèce v de compensation de bien et, de

x
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mal, qui établiroit entre elles l’égalité,
ou qui feroit du moins que l’un ne seroit
guère plus désirable que l’autre. Celui qui
est puissant, riche, et à qui il ne man-
que rien , peut former cette question,
mais il faut que ce soit un homme pau-
vre qui la décide.

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

et tous sont contons.
* Il coûte si peu aux grands à ne

donner que des paroles (leur condition
les dispense si fort de tenir les belles-
promesses qu’ils vous ont faites , que
c’est. modestie à eux de ne prcïmettre

pas encore plus largement. J
* Il est vieux et usé-, dit un. grand,

il s’est crevé à me suivre , qu’en faire?
Un autre plus jeune enlève ses espéran-
Ces, et obtient le poste qu’on ne refuse
à ce malheureux que parce qu’il l’a trop

mérité. I
il! Je ne sais, dites-Vous avec un air

A4
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froid et dédaigneux, PIIILANTE a du mé-
rite , de l’esprit, de l’agrément, de l’exac-

titude sur son devoir , de la fidélité et de
l’attachement pour son maître, ,et il est

,médiocrement considéré ; il ne plaît pas ,
il n’est pas goûté. Expliquez-vous, estvce
Philante , ou le grand qu’il sert , que vous

condamnez .3 I” Il est souvent plus utile de quitter les
grands que (le s’en plaindre.

* Qui peut dire pourquoi quelques-uns
ont le gros lot , ou quelques autres, la
faveur des grands?

* Les grands sont si heureux qu’ils
n’essuient pas même dans toute leur vie
l’inconvénient de regretter la perte de
leurs meilleurs serviteurs, ou des person-
nes illustres dans leur genre, dont ils ont
tiré plus de plaisir et le plus d’utilité. La
première chose que la flatterie fait faire
après la mort de ces hommes uniques , et
qui ne se réparent point, est de leur sup-
poser des endroits faibles, dont elle pré-
tend que ceux qui leur succèdent sont
très-exempts: elle assure que l’un , avec
toute la capacité et toutes les lumières de
l’autre dont il prend la place , n’en a
point les défauts; et ce style sert aux
princes à se consoler du grand et de l’ex-

cellent par le médiocre. i
’ Les grands dédaignent les gens d’es«

prit qui p’ont que de l’esprit: les’gens
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d’esprit méprisent les. grands qui n’ont
que de la grandeur: les gens de bien plai-
gnent les uns et les autres , qui ont ou
de la grandeur ou de l’esprit , sans nulle

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

troisième chose. .- ;” LUCILE aime mieux user sa vie à se
faire supporter de quelques grands, que
d’être réduit à vivre familièrement avec

ses égaux. v VLa. règle de voir de plus grands que soi,”
doit avoir ses restrictions. Il faut quelque-
fois d’étranges miens pour la réduire en

pratique. . .y * Quelle est l’incurable maladie de
TnÉorHILE? Elle lui dure depuis plus de
pente années , il ne guérit point; ile.

A 5 ’
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:voulu, il veut et il voudra gouverner les

rands: la mort seule lui ôtera , avec
à vie, cetteisoif d’empire et d’ascendant
sur les esprits. Est-ce en lui zèle du pro-
nhain? Est-ce habitude ? Est-ce une ex-
cessive opinion de soi-même ? Il n’y a
point de palais où il ne s’insinue z ce n’est
pas au milieu d’une chambre qu’il s’arê

tête, il passe à une embrasure , ou au
Cabinet : on attend qu’il ait parlé , et
long-temps et avec action, pour avoir
audience, ur être vu. Il entre dans le
secret des (lignines. il est de quelque chose
dans tout ce qui leur arrive de triste ou
’d’avantageux: il prévient, il s’glîre, il se

fait de fête, il faut l’admettre. Ce n’est
pas assez pour remplir son temps ou son
ambition, que le soin de dix mille aines
’dont il répond à Dieu comme de la
sienne pr0pre: il ï en a d’un plus haut
rang et d’une pas grande distinction
dont il ne doit aucun compte , et dont
il se charge plus volontiers. Il écoute, il
"veille sur tout ce qui peut servir de pâture
à son esprit, d’intrigue , de médiation
ou de manège. A peine un grand est-il
débarqué, qu’il I’empoigne et s’en saisit:

(m’entend plutôt dire à Théophile qu’il le
r gouverne, qu’on n’a pu soupçonner qu’il

pensoit à le gouverner. V
*Une froideur ou une incivilité qui

yient de ceux qui sont au-dessus de nous,
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nous les fait haïr; mais un salut ou un
sourire nous les réconcilie. v .I

* Il y a des hommes superbes que l’élé-

vation de leurs rivaux humilie et appri-
voise ; ils en viennent par cette disgrace
jusqu’à rendre le salut: mais le temps qui
adoucit toutes choses , les remet enfin

dans leur naturel. I ,* Le mépris ne les grands ont pour le
peuple , les ren indifférens sur les flatte-
ries ou sur les louanges qu’ils en reçoi-
vent , et tempère leur vanité. De même
les princes loués sans fin et sans relâche
des grands ou des courtisans, en seroient
plus Vain, s’ils estimoient davantage ceux

ni les louent.
’ Les grands croient être seuls parfaits,

n’admettent qu’à peine dans les autres
hommes la droiture d’esprit, l’habileté , la
délicatesse, et s’emparent de ces riches
talens , comme de choses dues à leur nais-
sance. C’est cependant en eux une erreur
grossière de se nourrir de si fausses pré-
ventions: ce qu’il y a jamais eu de mieux
pensé , de mieux dit , de mieux écrit , et
peut-être d’une conduite plus délicate ,
ne nous est pas toujours venu de leurs
fonds. Ils ontde grands domaines, et une
longue suite d’ancêtres, cela ne leur peut

être contesté. I ’” Avez-vous de l’esprit ,,de la gran-
deur, de l’habileté, du goûÂ, dudisœrË

’ 6
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nement ?- En croirai-je la prévention et
la flatterie ,.qui publient hardiment votre
mérite ? Ellesme sont snspectes, les
récuse. Me laisserai-je éblouir par un air
lde capacité ou de hauteur, qui vous met
au-dessus de tout ce qui se fait , de ce

"qui se dit, et dece qui s’écrit; qui vous
rend sec sur les louanges , et empêche
j u’on ne puisse arracher de vous la moiti.
dm approbation ? Je conclus delà plus
naturellement, que vous avez de la fa-
veur, du crédit et de grandes richesses.
Quel moyen de vous (léiinlfyTELEl’HON 2
On n’ap roche de vous que comme du

’feu, et ans une certaine distance; et il
faudroit vous développer ,, vous manier.
mus confronter avec vos pareils, pour

porter de vous un jugement sain et rais
sonnable. Votre homme de confiance,
qui est dans votre familiarité , dont vous
pre-nez conseil , pour qui vous quittez
’Socnare et Anrsrrmz , avec qui vous
riez , et qui rit plus haut que vous, Dan:

enfin m’est’trèsœonnu : seroit ce assez
our vous bien connoître ?
* Il y en a de tels. que s’ils pouvoient

connoître leurs subalternes et se con-
no’ltre eux-mêmes , ils auroient honte de

rimer.
* S’il y a peu d’eitcellens orateurs, y

."a-t-il bien des gens qui puissent les ut-
’teindre? S’il n’y a pas tassez de: bons

l

l

,4. ’-.44 â
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écrivains , où sont ceux qui savent lire ?
De même on s’est toujours plaint du petit
nombre de personnes capables (le conseil-
ler les rois , et de les aider dans l’admi-
nistration de leurs affaires. Mais s’ils nais-
sent enfin , ces hommes habiles et intelli-
gens ; s’ils agissent selon leurs vues et
leurs lumières, sont-ils aimés, sont-ils es-
timés autant qu’ils le méritent , sont-ils
loués de ce qu’ils pensent et de ce qu’ils
font pour la patrie ? Ils vivent, il suffit:
on les censure s’ils échouent ,. et on les
envie s’ils réussissent. Blâmonsle euple
où il seroit ridicule de pouvoir ’excu-
ser: son chagrin et sa jalousie regardés
des grands ou des puissans comme iné-
vitables , les ont conduits insensiblement
à le compter pour rien, et à négliger
ses suffrages dans toutes leurs entrepri«
ses , et à s’en faire même une règle de
politique.
’ Les petits se haïssent les uns les autres,
lorsqu’ils se nuisent réciproquement. Les
grands sont odieux aux petits , par le mal
qu’ils leur font, et par tout le bien qu’ils
ne leur font pas: ils leur sont responsa-
bles de leur obscurité , de leur pauvreté
et de leur infortune, ou du moins ils
leur paroissent’tels.

” C’est déjà trop d’avoir avec le peuple

une même religion et un même Dieu:
quel moyen encore de s’appeler Pierre ,
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Jean, Jacques, comme le marchand ou
le laboureur. Evitonvs d’avoir rien de
commun avec la multitude ; affectons au
contraire toutes les distinctions qui nous
en séparent : qu’elle s’âp roprie les douze

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

’de Renaud , de Roger, d’Olivier et de
Tancrède, c’étoient des paladins, et le
roman n’a point de héros plus merveil-
leux ; sous ceux d’Hector , d’Achille ,
d’Hercule , tous demi-dieux; sous ceux
même de Phœbus et de Diane: et. qui
nous empêchera de nous faire nommer
Jupiter, ou Mercure , ou Vénus , on
Adonis ? . p

” Pendant que les grands négligent de
rien connoître,,je ne dis pas seulement
aux intérêts des princes et aux affaires
publiques , mais à leurs propres affaires ,
qu’ils ignorent l’économie et la science

’un père de famille , et qu’ils se louent
eux-mêmes de cette ignorance , qu’ils se
laissent appauvrir et maîtriser par desm-
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tendans, qu’ils se contentent d’être gour-
mets ou coteaux , d’aller chez Tunis ou
chez PHRYNÉ, de parler de la meute et
de la vieille meute, de dire combien il y
a de postes de Paris à Besançon, ou à
Philisbourg: des citoyens s’instruisent du
dedans et du dehors d’un royaume, étu-
dient le gouvernement , deviennent fins
et politiques , savent le fort et le faible de
tout un état, songenteà se mieux placer,
se placent, s’élèvent , deviennent puis-
sans , soulagent le prince d’une, partie
des soins publics. Les grands qui les dé-
daignoient, les révèrent; heureux s’ils de-
viennent leurs gendres!

* Si je compare ensemble les deux con-
ditions des hommes les plus opposées ,
je veux dire les grands avec le peuple ,
ce dernier me paroît content du néceso
saire, et les autres sont inquiets et pau-
vres avec le superflu. Un homme du
peuple ne saurait faire aucun mal; un
grand ne veut faire aucun bien , et est
capable de grands maux; l’un ne se forme
et ne s’exerce que dans les choses qui
sont utiles; l’autre y joint les pernicieu-
ses; là se montrent ingénument la gros-
sièreté et la franchise, ici se cache une
sève maligne et corrompue sous l’écorce
de la politesse. Le peuple n’a guères d’es- .

rit , et les grands n’ont point d’ame: ce-
lla-là a un bon fonds et n’a point de
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dehors, ceux-ci n’ont que des dehors
et qu’une simple superficie. Faut-il op-
ter? Je ne balance pas , je veux être
peuple.
p * Quelque profonds que soient, les
grands de la cour , quelqu ’art qu’ils aient:
pour paroître ce qu’ils ne sont pas, et
pour ne point paroître ce qu’ils sont , ils
ne peuvent cacher leur malignité, leur
extrême pente à rire aux dépens d’autrui,
et à jeter du ridicule souvent où il n’y
en peut avoir: ces beaux talens se dé-
couvrent en eux du premier coup-d’œil ,
admirables sans doute pour enveIOpper
une dupe, et rendre sot celui qui l’est
déjà , mais encore plus propres à leur
ôter tout le plaisir qu’ils pourroient tirer
d’un homme d’eSprit , qui sauroit se tour-
ner et se plier en mille manières agréa-
bles et réjouissantes, si le dangereux
caractère du courtisan ne l’engageoit pas
à une grande retenue. Il lui oppose un
caractère sérieux dans lequel il se retran-
che , et il fait si bien que les railleurs avec
des intentions si mauvaises , manquent
d’occasions de se jouer de lui.

* Les aises de la vie, l’abondance, le
calme d’une grande prospérité , font que

les princes ont de la joie de reste pour
rire d’un nain , d’un singe, d’un imbécille

et d’un mauvais conte. Les gens moins
heureux ne rient qu’à propos. -
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j * Un grand aime le Champagne , ab-
horre le Brie, il s’énivre de meilleur vin
que l’homme du peuple: Seule différence
que la crapule laisse entre les conditions
les plus di5pr0portionnées entre le sei-
gneur et l’estafier. I

Il semble d’abord qu’il entre dans les
plaisirs des princes un peu de celui d’in-
commoder les autres: mais non, les prin-
Ces ressemblent aux hommes; ils songent
à eux-mêmes , suivent leur goût, leurs
passions , leur commodité , cela est
naturel.

* Il semble que la première règle des
compagnies , des gens en place ou des
puissans, est de donner à ceux qui dé-
pendent d’eux pour le besoin de leurs
affaires , toutes les traverses qu’ils en peu-
vent craindre.

* Si un grand a uelque degré de boni
heur sur les autresîiommes , je ne devine
pas lequel, si ce n’est peut-être de sa
trouver souvent dans le pouvoir et dans
l’occasion de faire plaisir; et si elle naît»,
cette conjoncture, il semble qu’il doive
[s’en servir. a, si c’est en faveur d’un
homme de [bien , il doit appréhender
qu’elle ne lui échappe; mais comme
c’est une chose juste ,Iil doit prévenir la
sollicitation, et n’être vu que pour être
remercié; et" si. elle est facile , il ne
doit pas mêmerla lui faire valoir: s’il
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la lui refuse . je les plains tous deux.

* Il y a des hommes nés inaCCessibles ,
et ce sont précisrment ceux de qui les
autres ont besoin, de qui ils dépendent :
vils ne sont jamais que sur un pied: mo-
biles comme le mercure , ils pirouettent ,
ils gesticulent , ils crient , ils s’agitent:
semblables à Ces figures de carton qui

- servent de montre à une fête publique,
ils jettent feu et Hamme, tonnent et

.Ioudroyent; on n’en approche pas , jus-
. u’àce que venant à s’éteindre, ils tom-

gent , et par leur chute deviennent traie
tables ,- mais inutiles.

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

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

appartient. . ’ ’* Un homme en place doit aimer son
prince, sa femme, ses enfans , et après
aux, les gens d’esprit: il les doit adopter,
il doit s’en fournir, et n’en jamais man-
quer. Il ne sauroit payer, je ne dis pas de
trop de. pensions etde bienfaits, mais de

l
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,tr0p de familiarité et de caresses, les se-
cours et les services qu’il en retire, même
sans le savoir. Quels petits bruits ne
dissipent-ils pas 2 Quelles histoires ne re«
dnisent-ils pas à la fable et à la fiction?
Ne savent-ils pas justifier les mauvais suc.
cès par les bonnes intentions , prouver
la bonté d’un dessein et la justesse des
meSures par le bonheur des événemens ,
s’élever contre la malignité et l’envie pour

accorder à de bonnes entreprises de meil-
leurs motifs , donner des explications
favorables à des apparences qui étoient
mauvaises, détOurne’r les petits défauts ,’

ne montrer que les vertus et les mettre
dans tout leur jour . semer en mille oc-
Casions des faits et des détails qui soient
avantageux , et tourner le ris et la me.
guérie contre ceux qui oseroient en dou-
ter ou avancer des faits contraires? Je
sais que les grands ont pour maxime de
laisser parler , et de continuer d’agir:
mais je sais aussi qu’il leur arrive en
plusieurs rencontres , que laisser dire , les

empêche de faire. ,1* Sentir le mérite, et , quand il est une
fois connu , le bien traiter; deux grandes
démarches à faire tout de suite, et dont
la lûpart des , grands sont fort inca-

pables. - l* Tu es rand , tu es puissant, ce n’est
pas assez: irais que je t’estime: afin que je
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sois triste d’être déchu de tes bonnês gril-
ces, ou de n’avoir pu les acquérir.

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

Quelqu’un vous dit: Je me plains d’un
tel , il estfier depuis son élévation , il me
dédaigne, il ne me cannoit plus. Je n’ai
pas, pour moi, lui répondez-vous. sujet
de m’en plaindre; au contraire, je m’en
loue fort , et il me semble même qu’il est ç

assez civil. Je crois encore vous enten-l
dre , vous voulez qu’on sache qu’un
homme en place a de l’attention pouf
vous , et qu’il vous démêle dans l’antr

chambre entre mille honnêtes gens de
quiil détourne Ses yeux, de peur de
tomber dans l’inconvénient de leur refit
dre le salut, ou de leur sourire.

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

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

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

* S’il est périlleux de tremper dans une
affaire suspecte, il l’est encore davantage
de s’y trouver complice d’un rand: il
s’en tire , et vous laisse payer doublement , --

pour lui et pour vous. i* Le prince n’a point assez de toute sa
Ïortune pour payer une basse complai-
sance, SI l’on en juge par tout Ce que
celui qu’il veut récompenser y a mis du
sien; et il n’a pas trOp de toute sa puis-
sance pour le punir, s’il mesure sa ven-.
gaulée. au tort qu’il en a reçu.

-’ La noblesse expose sa vie pour le sg-t
lut de l’état , et pour lagloire du souve-i
rain. Le magistrat décharge le prince
d’une partie du soin de juger les peuples.
[Voilà de part et d’autre des fonctions bien
sublimes et d’une merveilleuse utilité z les
hommes ne sont guère capables de plus
grandes choses, et je ne sais d’où la robe
et l’épée ont puisé de quoi se mépriser

réciproquement: r’.S’i1 est vraidqu’un grandirions plus
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à la fortune ., lorsqulil hasarde une vie
destinée à couler dans les ris , le plaisir
et l’abondance, qu’un particulier qui ne
risque que des jours qui sont misérables 3
il faut avouer aussi qu’il a un tout autre
dédommagement , qui est la gloire et la
haute réputation. Le soldat ne sent pas
quil soit connu, il meurt obscur et dans
la foule: il vivoit (le même , à la vérité ,-
mais il vivoit; et c’est l’une des sources
du défaut de courage dans les conditions
basses et serviles. Ceux au contraire que
la naissance démêle d’avec le peuple , et
exPose aux yeux des hommes , à leur
censure et à leurs éloges, sont même ca-
pables de sortir par effort de leur tempé-
rament , s’il ne les portoit pas à la vertu :
et cette disposition de cœur et d’esprit ,
qui passe des aïeux par les pères dans
leurs desCendans r, et cette bravoure si fa-
milière aux personnes nobles , est peut-
êtr’e la noblesse même. I

Jetez-moi dans les tr0upes Comme un
simple soldat, je suis Thersite : mettez-’
moi à la tête d’une armée dom; j’aie à

répondre à toute l’Europe 5 je suis

AcmLLB. . l* Les princes ,jsans autre science ni au-
tre règle, ont un goût de comparaison :
ils sont nés et élevés au milieu et comme

l dans le centre des meilleures choses, à
quoi ils rapportent ce qu’ils lisent , ce

l
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qu’ils Voient et ce qu’ils entendent. Tout
ce qui s’éloigne trOp de LULLY, de RA-
cuve et LE BRUN , est condamné.

* Ne parler aux jeunes princes que du
soin de leur rang. est un excès de pré-
caution , lorsque toute une cour met son
devoir et une partie de sa politesse à les
respecter , et qu’ils sont bien moins sujets
à ignorer aucun des égards dus à leur
naissance, qu’à confondre les personnes
et les traiter indifÏeremment, et sans dis-
tinction des conditions et des titres. Ils
ont une fierté naturelle , qu’ils retrouvent
dans les occasions: il ne leur faut’ de --
leçons que pour la régler, que pour leur t
inspirer la bonté, l’honnêteté et l’esprit

deAdÏSCetnement; l l ’I j .’*’C’est une pure hypocrisie à un homme "

d’une certaine (imitation , de ne pas pren-
dreyl’d’abord le rang qui lui est du. et que ’

tout, le inonde luif Cède. Il ne lui coûte
rien V (feue moderne , de se mêler dans la
multitude ’bui .va s’ouvrir pour lui, de
prendre dans une assembh’e une dernière
placé , afin que tous l’y voient , et s’em-
p’re’ÈSeiit de l’en ôter. La modestie est

d’une pratique plus amère aux" hommes
d’une condition’ordinaire: s’ils se’jettent

dans la foule », on les écrase; s’ils choi-

sissent un poste incommode, il leur

demeure; IÏAnrsnnqun se transporte. dans la
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place avec un héraut et un trompette .2
celui-ci commence , toute la multitude
accourt et se rassemble. Ecoutez; peuple ,
dit le héraut , soyez attentif, silence, si-
lence: Aristarque que vous voyez présent ,
doit faire demain une bonne action. Je
dirai plus simplement et sans figure :
quelqu’un fait bien. Veut.il faire mieux I

:pQue je ne sache pas qu’il fait bien, ou
que je ne le soupçonne pas du moins de
me l’avoir appris.

* Les meilleures actions ’s’altèrent et
s’alloiblissent par la manière dont on les’
fait, et laissent même douter des inten-
fions. Celui qui protège ou qui loue la
vertu pour la vertu , qui corrige ou qui
blâme le vice à cause du vice, agit Çsim-’
plement, naturellement , Sans aucun tour,’
sans. nulle singularité . sans faste , sans
alïectation: il n’ose point de réponses
graves et senteptieuses , encore moins de,
traits piquans et satiriques : ce n’est 1&4

jmais une scène qu’il joue our le public,
c’est un bon exemple qu’iFdonrie, et un
devoir dont il s’acquitte: il ne fournit
rien aux visites des femmes , ni au cabi-
net (i) , ni aux nouvellistes; il ne donne

oint à un homme agréable la matière
d’un joli conte. Le bien qu’il vient de
faire est un peu moins su à la vérité;

(1) Rendez-vous à Paris de quelques honnêtes
51°°S:P:°.-lfi la.9°uve"’ll”’în’.,, - .

* mais
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mais il fait ce bien: que voudroit-il da-
van rage ’ë

* Les grands ne doivent point aimer les
remiers temps , ils ne leur sont point

lavorables: il est triste pour eux d’y voir
que nous sortions tous du frère et de la
sœur. Les hommes composent ensemble
une même famille: il n’y a que le plus ou
le moins dans le degré de parenté.

* THÉOGNIS est recherché dans son
ajustement, et il sort paré comme une
femme: il n’est pas hors de sa maison ,
qu’il a. déjà ajusté ses yeux et son visa e,

afin que ce soit une chose faite quan il
sera dans le public, qu’il y paroisSe tout
concerté, que ceux qui passent le trou-
vent déjà gracieux et leur souriant, et
que nul ne lui échappe. Marche-t-il dans
les salles, il se tourne à droite où il y a
un grand monde , et à gauche où il n’y a.
personne, Il salue ceux qui y sont et ceux
qui n’y sont pas. Il embrasse un homme
qu’il trouve sous sa main , il lui presse la
tête contre sa poitrine , il demande ensuite
qui est celui qu’il a embrassé. Quelqu’un

a besoin de lui dans une affaire qui est
facile , il va le trouver, lui fait sa prière:
Théognis l’écoute favorablement, il est
ravi de lui être bon à quelque chose, il
le conjure de faire naître des occasionslde
lui rendre service; et comme celui-ci in-
siste sur son affaire, il lui dit qu’il ne la

T orne, Il. B
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fera point, il le prie de se mettre en si
place, il l’en fait juge: le client sort ,Lre-
conduit , caressé, confus, presque content
d’être refusé.

” C’est avoir une très-mauvaise opinion
des hommes, et néanmoins les bien con-
noître , que de croire dans un grand poste

leur imposer par des caresses étudiées ,
par de longs et stériles embrassemens.

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

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

uelqnefois il sourit à un homme du
germer ordre, à un homme d’esprit, il
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choisit son temps, si juste , qu’il n’est ja-
mais pris sur le fait: aussi la rougeur lui
monteroit-elle au visage , s’il étoit mal-
heureusement surpris dans la moindre fa-
miliarité avec quelqu’un qui n’est ni opu-
lent, ni puissant, ni ami d’un ministre ,
ni son allié, ni son domestique. Il est sé-
vère et inexorable à q’ui n’a point encore

fait sa fortune. Il vous aperçoit un jour
dans une galerie, et il vous fuit ; et le
lendemain s’il vous trouve en un endroit
moins public, ou , s’il est public, en la.
compagnie d’un grand , il prend courage,
il vient à vous, il vous dit: vous’ne
faisiez pas hier semblant (de me voir.
Tantôt il vous quitte brusquement pour
joindre un seigneur ou un premier com-
mis; et tantôt s’il les trouve en conversa-
tion avec vous, il vous coupe et vous
les enlève. Vous l’abordez une autre fois,
et il ne s’arrête pas , il se fait suivre , vous
parle si haut, que c’est une scène pour
ceux qui passent : aussi les Pamphiles
sont-ils toujours comme sur un théâtre ;
gens nourris dans le faux, qui ne haïs-
sent rien tant que d’être naturels; vrais
personnages de comédie, des Floridors ,
des Mondoris.

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

2
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vertu ; muets et embarrassés" avec les sa;
vans; vifs, hardis et décisifs avec ceux
qui ne savent rien. Ils parlent de guerre
à un homme de robe , et de politique à
un financier : ils-saventnl’histoire avec les
femmes: ils sont poètes avec .unidocteur,
et géomètres avec un poëte. De maxi-
mes,-ils ne s’en chargent pas ; de princi-
pes encore moins; ilsvivent à l’aventure,
poussés et entraînés par le vent de la
faveur, et par l’attrait des richesses. lls
n’ont point d’opinion qui soit à deux, qui
leunsoit propre ;* ils.en empruntent à: me-
sure qu’ils cri-ont besoin: et celui’à qui
ils ont recours , n’est guère un homme
sage ,zou habile, ou vertueux; c’est un
homme à la mode. . . 4
n * Nous avons pour les grands et pour

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

r0pre misère, le poids insupportable du
Bonheur d’autrui. Que faire contre une
maladie de l’ame si invétérée et si conta.

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

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

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

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

petits que nous, ni nous honorent.
* A a cour, à a ville, mêmes passions,

mêmes foiblesses , mêmes petitesses, mê-
mes travers d’esprit; mêmes brouilleries
dans les familles et entre les proches,
mêmes envies , mêmes antipathies : par-
tout des brus et des belles-mères , des

z B 3
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maris et des femmes, des divorces , des
ruptures et de mauvais raccommode-
mens: parvtout des humeurs, des colères ,
des partialités, des rapports, et ce qu’on,
appelle de mauvais discours : avec de
bons yeux on voit sans peine la petite
ville, la rue Saint-Denis comme transpor4
tée à 1’ V" ou à F". Ici l’on croit se haïr

avec plus de fierté et de hauteur, et peut-
étre avec plus de dignité: on se nuit ré-
ciproquement avec plus d’habileté et de
finesse; les colères sont plus éloquentes ,
et l’on se dit des injures plus poliment et
en meilleurs termes, l’on n’y blesse point
la pureté de la langue, l’on n’y offense
que les hommes ou que leur réputation:
tous les dehors du vice y sont spécieux;
mais le fond, encore une fois , y est le
même que dans les conditions les plus
ravalées: tout le bas, tout le foible et
tout l’indigne s’y trouvent. Ces hommes
si grands, ou par leur naissance, ou par
leur faveur, ou par leur dignité , ces têtes
si fortes et si habiles , ces femmes si polies
et si spirituelles , tous méprisent le peu-
ple , et ils sont peuple. .

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

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

T Versailles , Fontainebleau. I
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Est opposé aux grands , c’est la populace
et la multitude: il y a le peuple qui est
opposé aux sages, aux habiles et aux ver-
tueux ; ce sont les grands comme les
petits.

’ Les [grands se gouvernent par senti-
ment, ames oisives sur lesquelles tout fait
d’abord une vive, impression. Une chose
arrive , ils en parlent trop, bientôtils en
parlent peu, ensuite ils n’en parlent plus,
et ils n’en parleront plus: action, con-
duite , ouvrage , événement, tout est ou-
blié : ne leur demandez ni correction , ni
prévoyance , ni réflexion, ni reconnois-
tance , m récompense.

” L’on se porte aux extrémités oppoo
sées , à l’égard’de’ certains personnages.

La satire après leur mort, court armi le
peuple , pendant que les voûtes (les tem-
pies retentissent de leurs éloges. Ils ne
méritent quelquefois ni libelles, ni dis-
cours funèbres: quelquefois aussi ils sont
dignes destous les deux.

” L’on doit se taire’sur les puissans: il
y a. presque toujours de la flatterie à en.
dire du bien; il y a du péril à en dire du
mal pendant qu’ils vivent, et de la lâcheté
quand ils sont morts.

B4
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CHAPITRE x.

Du Souverain, ou de la République,

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

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

’C’est une politique sûre et ancienne
dans les républiques, que d’y laisser le
peuple s’endormir dans les fêtes, dans les
spectacles, dans le luxe, dans le faste ,
dans les laisirs, dans la vanité et la
mollesse , e laisser se remplir de vide,
et savourer la bagatelle. Quelles grandes
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démarches ne fait-on pas au despotisme ’
par cette indulgence i .
- * Il n’y a point de patrie dans le des-
potique : d’autres choses y suppléent, l’in-
térêt , la gloire , le service du prince.

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

cuvez aujourd’hui ôter à une ville ses
Franchises, ses droits , ses privilèges; mais
alémanique songez» pas même, à réformer

ses enseignes. A. * Quand le peuple est en. mouvement,
on ne comprend pas par où le calme-y
peut rentrer; et quand il est paisible,
on ne voit pas par où le calme peut
en sortir. ’ ’ r

’I Il y a de certains maux dans la répuâ
blique qui y sont soufferts, parce qu’ils
préviennentou empêchent de plus grands
maux. Il y a d’autres maux qui sont tels
seulement par lehr établissement , et qui
étant dans leur origine un abus ou un
mauvais usage» , Sont moins pernicieux
dans. leurs suites et dans-la pratique,
qu’une loi plus juste, ou Mime centume
plusraiSonnable. L’on woit-une espèce de
anaux que l’on peut com-igervpar le chan-

’ B 5
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gement ou la nouveauté , qui est un mal i,
et fort dangereux. Il y en a d’autres ca-
chés et enfoncés comme des ordures dans
un cloaque , je veux dire ensevelis sous
la honte, sous le secret , et dans l’obs-
curité: on ne peut les fouiller et les re-
muer, qu’ils n’exhalent le poison et l’in-

famie: les plus sages doutent quelquefois
s’il est mieux de connaître ces maux que

’ de les ignorer. L’on tolère,quelquefois
dans un état un assez grand’mal , mais
qui détourne un million de petits maux,
ou d’inconvéniens qui tous seroient iné-
vitables et irrémédiables. Il se trouve des
maux dont chaque particulier gémit , et
qui deviennent néanmoins un bien pu-v
blic , quoique. le public ne soit autre
chose que tous les particuliers. Il. y a des
maux personnels , qui concourent au bien
et à l’avantage de chaque famille. Il y en
a qui affligent, ruinent ou déshonorent
les. familles, mais qui tendent au bien
et à la conservation de la machine de
l’état et du gouvernement. D’autres maux».

renversent des états, et sur leurs ruines.
en élèvent de. nouveaux. On en a ivu
enfin (luiront sapé par les fondemens
de grands empires , et qui les ont fait
évanouir de; dessus la terre [pour varier
et renouveler larfucede l’univers.

* Qu’im orte! à» l’état. qu’EncAsTEv soit

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

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

* La guerre a pour elle l’antiquité,nelle
a été dans tous les siècles: on l’a toujours
vue remplir le monde de veuves et d’ors
phelins, épuiser les familles d’héritiers , I
et faire périr les frères à une même ba-
taille. Jeune Sovncouu ? je regrette ta
vertu, ta pudeur, ton esprit déjà mûr,
pénétrant, élevé , sociable; je plains cette
mort prématurée ui te joint à ton intré-
pide frère , et t’en ève à une cour où tu
n’as fait que te montrer: malheur déplo-
rable , mais ordinaire: De tout temps les
hommes , pour quelque morceau de terre
de plus ou de moins, sont convenus en-
tre eux de se dé ouiller , se brûler, se

. tuer , s’égorger l’es uns les autres; et
pour le faire plus ingénieusement et avec
plus de sûreté ils ont inventé de belles
règles, u’on appelle l’art militaire: ils
ont attac é à la pratique de ces règles, la.
gloire, ou la plus solide réputation; et
xis ont depuis enchéri-de siège en sièclq

. 6 ,
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sur la manière de se détruire réciproque-
ment. De l’injustice des premiers hom-
mes, comme de son unique source , est
venue la guerre, ainsi que la nécessité où
ils se sont trouvés de se donner des
maîtres qui fixassent leurs droits et leurs
prétentions. Si, content du sien , on eût
pus’abstenir du bien de ses voisins , on
avoit pour toujours la paix et la liberté.

* Le peu le, paisible dans ses foyers ,
au milieu dies siens et dans le sein d’une
grande ville , où il n’a rien à craindre ni

our ses biens , ni pour sa vie , respire le
. au et le sang , s’occupe .de guerres, de

ruines , d’embrasemens et de massacres ,
souffre impatiemment que des armées qui
tiennent la campagne, ne viennent point
à se rencontrer; ou, si elles. sont une fois
en présence , qu’elles ne combattent
point, ou , si elles se mêlent , que le
combat ne soit pas sanglant, et qu’il y ait
moins de dix mille hommes sur la place.
Il va même souvent jusques à oublier Ses
intérêts les plus chers , le repos et la sû-
reté, par l’amourvqu’il a pour le change-
ment , et par le goût de la nouveauté , ou
des choses extraordinaires. Quelques-uns
consentiroient à voir une autre fois les
ennemis aux portes de Dijon ou de Cor-
bie , à voir tendre des chaînes et faire des,
barricades, pour le seul plaisir d’en dires
ou d’en apprendre la mamelle. , V
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” Démoran à ma droite , se lamente

et s’écrie: Tout est perdu , c’est fait de
l’état , il est du moins sur le penchant de
sa ruine. Comment résister à une si forte
et si générale conjuration ? Quel moyen ,
je ne dis pas d’être supérieur, mais de
suffire seul à tant et de si puissans enne-
mis? Cela est sans exemple dans la mo-
narchierUn héros , un AcanLs y suc-
conjberoit. On a fait, ajoute-t-il , de lourc
des fautes: je sais bien ce que je dis, je
suis du métier , j’ai vu la guerre , et l’his-
toire m’en a beaucoup a pris. Il arle là-
dessus avec admiration ’Olivier e Daim
et de Jacques Cœur: C’étoient là des hom-
mes, dit-il , c’étoient des ministres. Il
débite ses nouvelles, qui sont toutes les
plus tristes et les plus désavantageuses

ne l’on pourroit feindre. Tantôt un parti
des nôtres a été attiré dans une embus-
cade , et taillé en pièces: tantôt quelques
troupes enfermées dans un château , se
sont rendues aux ennemis à discrétion,
et ont passé par le fil de l’épée. Et si vous

lui dites ue ce bruit est faux, et qu’il
ne se: con une point, il ne vous écoute
pas; il ajoute qu’un tel général a été tué,
et bien qu’il sort vrai qu’il n’a reçu qu’une

légère blessure, et que vous l’enassuriez ,
il déplore sa mort, il plaint sa veuve y ses
enfuis, l’état; il se plaint lui-même, il a,
perdu, un bonami et une grande graissa:
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tian. Il dit que la cavalerie Allemande est
invincible: il pâlit au seul nom des cui-
rassiers de l’empereur. Si l’on attaque
cette place , continue-t-il, on levera le
siège , ou l’on demeurera sur la défensive
sans livrer de combat; ou si on le livre ,
on doit le perdre ; et si on le perd, voilà
l’ennemi sur la frontière. Et comme Dé-
mophile le fait voler , le voilà dans le cœur
du royaume : il entend déjà sonner le
beffroi des villes, et crier à l’alarme: il
songe à son bien et à ses terres. Où con-
duira-t-il son argent, ses meubles, sa fa-
mille ? Où se réfugiera-HI? En Suisse , on
à Venise ?

Mais à ma gauche , BASILIDE met tout
d’un coup sur pied une armée de trois
cent mille hommes , il n’en rabattroit pas
une seule brigade: il a la liste des esca-
drons et des bataillons, des généraux et
des officiers: il n’oublie pas l’artillerie ni
le bagage. Il dispose absolument de tou-
tes ces troupes: il en envoie tant en Alle-
magne, et tant en Flandres: il réserve
un certain nombre pour les Alpes , un
peu moins pour les Pyrenées; et il fait
passer la mer à ce qui lui reste. Il con-
noît les marches de ces armées ; il sait ce
qu’elles feront, et ce qu’elles ne feront
pas; vous diriez qu’il ait l’oreille du prin-
ce , ou le secret du ministre. Si les enne-
mis viennent de perdre une bataille, où,
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il soit demeuré sur la place uelques neuf
à dix mille hommes des eurs , il en
compte jusqu’à trente mille , ni plus ni
moins , car ses ,nombres sont toujours
fixes et. certains, comme de celui qui est
bien informé. S’il apprend que nous avons

perdu une bicoque , non seulement
envoie s’excuser à Ses amis , qu’il a la
veille conviés à dîner , mais même ce
jour»là il ne dîne point ; et s’il soupe,
c’est sans a pétit. Si les nôtres assiègent
une place tr s-forte , très-régulière , pour-
vue de vivres et de munitions, qui a une
bonne garnison , commandée par un

I homme d’un grand courage, il dit que la
ville a des endroits foibles et mal fortia
fiés , qu’elle manque de poudre , que
son gouverneur manque d’expérience , et
qu’elle capitulera après huit jours de tran- .
chée ouverte. Une autre fois il accourt
tout hors d’haleine; après avoir resPirè
un peu: Voilà , s’écrie-t-il , une grande
nouvelle, ils sont défaits à plate coutu- j.Hqts’,.

re; le général, les chefs , du moins une ’ ’ v
bonne partie , tout est tué , tout a péri :«
voilà ,- continue-bi] , un grand massacre ,7
et il faut convenir que nous jouons d’un
grand bonheur. Il s’ass1t ’(1) , 1l souffle

(I4) Il s’assit, faute d’impression , ou méprise de
la Bruyère. Il faut dire, il s’assied. La même faute.
se trouve encore , chap. XI et chap. XIII: mais:
ailleurs la Bruyère dit, s’assied. Le solin; n’entreIl
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après avoir débité sa nouvelle , à laquelle
il ne manque qu’une circonstance , qui
est qu’il y ait en une bataille. Il assure
d’ailleurs qu’un tel prince renonce à la
ligue , et quitte ses confédérés , qu’un au-

tre se dispose à prendre le même parti z
il croit fermement avec la p0pulace, qu’un
troisième est mort; il nomme le lieu où
il est enterré : et quand on est détrompé
aux. halles et aux faubourgs , il parle
encore ur l’affirmative. Il sait, par une
voie in ubitable, que (1) T. K. L. fait de
grands progrès contre l’empereur , que le
Grand Seigneur arme. puissamment, ne
veut point de paix, et que son visir va
se montrer une autre fois aux portes de
Vienne: il frappe des mains et il tressaille
sur cet événement , dont il ne doute plus.
La triple alliance chez lui est un Cerbère,
et les ennemis autant de monstres à as.
sommer. Il ne parle que de lauriers , que
de palmes, que. de triomphes et que de
trophées. Il dit dans le discours familier :
Notre auguste héros, notre grand poteur
tut, notre invincible monarque. Réduisez»
le , si v0us pouvez , à dire simplement:

ni ne son, ni ne s’assied comme un. homme (l’es-L
prit, chap. Il. On I’o’tc d’une place destinée à un

ministre, il s’assied à celle du due et pair; la
même. Ce qui me fait croire que cette faute doit
être .misc sur le compte de l’imprimer».

((10 .7 ’ ’ i I --’
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Le roi a beaucoup d’ennemis , ils sont
puissans , ils sont unis , ils sont aigris : il
les a vaincus: j’espère toujours qu’il les

pourra vaincre. Ce style trop ferme et
trop décisif pour DémoPhilc , n’est pour
Basilide , ni assez pompeux , ni assez exa-
géré. Il a bien d’autres expressions en tê-
te: il travaille aux inscriptions des arcs et
des pyramides qui doivent orner la ville.
capitale un jour d’entrée; et dès qu’il
entend dire que les armées sont en pré-
sence , ou qu’une place est investie, il
fait déplier sa robe et la mettre à l’air ,
afin qu’elle soit toute prête pour la céré-

monie de la cathédrale. p
* Il faut que le capital d’une affaire

qui assemble dans une ville les plénipo-
tentiairesi, ou les agens des couronnes et
des ré ubliques , soit d’une longue et ex;
traordmaire discussion, si elle leur coûte
plus du temps, je ne dis as que les seuls
préliminaires, mais que e simple règle-
ment des rangs, des préséances et des au-
tres cérémonies.

Le ministre ou le plénipotentiaire est
un caméléon, est. un Prothc’e. Semblable

quelquefois à un joueur habile , il ne
montre ni humeur , ni complexion , soit
pour ne point donner lieu aux conjectu-
res , ou se laisser pénétrer, soit pour ne
riemlaisser écha par de son secret par
passion, ou pas foxblgsse, Quelquefois aussi
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il sait feindre le caractère plus coniorme
aux vues qu’il a , et aux besoins où il se
trouve, et paroître tel qu’il a intérêt que
les autres croient qu’il est en effet. Ainsi
dans une grande puissance , ou dans une
grande foiblesse qu’il veut dissimuler, il
est ferme et inflexible, pour ôter l’envie
de beaucoup obtenir; ou il est facile,
pour fournir aux autres les occasions
de lui demander , et se donner la. même
licence. Une autre fois, ou «il est; pro.
fond et dissimulé , pour cacher une vé-
rité en l’annonçant, parce qu’il lui une.
porte qu’il l’ait dite, et qu’elle ne soit
pas crue; ou il est franc et ouvert. afin
que loquu’il dissimule. ce qui ne doit pas
être su , l’on croie néanmoins qu’on n’i-

gnore rien de ce que l’on veut savoir,
et que l’on se persuade qu’il a tout dit.
De même ,4ou il est vif et grand perd
leur, pour faire parler les autres , pour
empêcher qu’on ne luîeparle de ce qu’il

ne veut pas , ou de ce qu’il ne veut pas
savon; pour dire plusieurs choses indif-
férentes qui se modifient, ou qui se dé-
truiSent les unes les autres, qui confon-
dent dans les esprits la crainte et la
confiance; pour se défendre d’une ou-
verture qui lui est échappée par une
autre qu’il aura fait: ou il est froid et
taciturne , pour jeter les autres dans
l’engagement de pieu-1erz pour écoutes
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long-temps , pour être écouté quand il
parle, pour parler avec ascendant et
avec poids , pour faire des promesses ou
des menaces qui portent un grand coup,
et qui ébranlent. Il s’ouvre et parle le
premier , pour, en découvrant les oppo-
sitions , les contradictions, les brigues et
les cabales des ministres étrangers, sur
les propositions qu’il aura avancées ,
prendre les mesures et avoir la réplique;
et dans une autre rencontre, il parle
le dernier , pour ne point parler en
vain, pour être précis , pour connoître
parfaitement les choses sur quoi il est
permis de faire fonds pour lui ou pour
ses alliés , pour savoir ce qu’il doit de-
mander et ce qu’il peut obtenir. Il sait
parler en termes clairs et formels: il sait
encore mieux parler ambigument , d’une
manière enveloppée , user de tours ou
de mots équivoques, qu’il peut faire va-
loir ouldiminuer dans les occasions et
selon ses intérêts. Il demande peu quand
il ne veut pas donner beaucoup; il de-
mande beaucoup pour avoir peu , et
l’avoir plus sûrement. Il exige d’abord
de petites choses , qu’il prétend ensuite
lui devoir être comptées pour rien , et
qui ne l’excluent as d’en demander une
plus grande; et i évite au contraire de
Commencer par obtenir un pomt im-
portant, s’il l’empêche d’gn gagner plu-v2
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sieurs autres de moindre conséquence,
mais qui tous ensemble l’emportent sur
le premier. Il demande trop, pour être
refusé, mais dans le dessein de Se faire
un droit ou une bienséance de refuser-
lui-même ce qu’il sait bien qu’il lui sera
demandé, et qu’il ne Veut pas octroyer:
aussi soigneux alors d’exagérer l’énormité

de la demande, et de faire convenir s’il
Se peut, des raisons, u’il a de n’y as
entendre , que d’affoi lir celles qu on
prétend avoir de ne lui pas accorder
ce qu’il sollicite avec instance régale-
ment appliqué à faire sonner haut, et
à grossir dans l’idée des autres le peu
qu’il offre , et à mépriser ouvertement
le peu que l’on consent de lui donner.
Il fait de fausses offres, mais extraordi-
naires, qui donnent de la défiance ,Vet t
obligent de rejeter ce que l’on acce te.-
roit inutilement, ui lui sont cependant p
une occasion de l’aire des demandes et
horbitantes, et mettent dans leur tort 1
ceux qui les lui refusent. Il accorde plus
qu’on ne lui demande , pour avoir en.
core plus qu’il ne doit donner. Il se fait
long-temps prier , presser , importuner
sur une chose médiocre , pour éteindre
les espérances, et ôter la pensée d’exiger
de lui rien de plus fort ; ou s’il se laisse
fléchir jusques à l’abandonner, c’est tout

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

l y trouve son utilité et l’avancement de
ses prétentions. Il ne parle que de paix ,
que d’alliance , que de tranquillité pu-
blique , que ’d’intérêt public; et en effet
il ne songe qu’aux siens , c’est-à-dire à
ceux de son maître ou de sa république.
Tuteur réunit quelques-uns qui étoient
contraires les uns aux autres, et tantôt il
divise quelques autres qui étoient unis :mil
intimide les forts et les puissans, il en-
côurage les [bibles : il unit d’abord d’in-
térêt ’ plusieurs foibles contre un plus
puissant, pour rendre la balance égale :
il se joint aux premiers pour la faire pen-
cher; et il leur vend cher sa protection
et son alliance. Il sait intéresser ceux avec

g qui il traite ; et par un adroit manège ,
par des fins et de subtils détours , il leur
fait sentir leurs avantages articuliers, les
biens et les honneurs qu’ils peuvent es-
pérer par une certaine facilité qui ne
choque point leur commission ni les in-
tentions de leurs maîtres. Il ne veut pas
aussi être cru im renable par cet endroit:
il laisse voiren ui quelque peu de sen-
sibilité pour sa fortune; il s’attire par-là
des propositions qui lui découvrent les
vues des autres les plus secrètes , leurs
desseins les plus profonds et leur dernière
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ressource, et il en profite. Si quelquefois
il est lésé dans quelques chefs qui ont
enfin été réglés, il crie haut ; si c’est le

contraire, il crie plus haut, et jette ceux
qui perdent sur la justification et la. dé-
fensive. Il a son fait digéré par la cour,
toutes ses démarches sont mesurées, les
moindres avances qu’il fait lui sont pres-
crites ; et il agit néanmoins dans les points
difficiles , et dans les articles contestés ,
comme s’il se relâchoit de lui-même sur-
le-champ , et comme par un esprit d’ac-
commodement: il n’ose même promettre
à l’assemblée qu’il fera goûter la proposi-
tion, et qu’il n’en sera pas désavoué. Il

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

les momens où il lui seroit pernicieux de V;
ne les pas mettre en usage. Il tend sur-
tout , par ses intrigues , au solide et à l’es-
sentiel , toujours prêt de leur sacrifier
les minuties et les points d’honneur ima-
ginaires. Il a du flegme , il s’arme de cou-
rage et de patience, il ne se lasse point,
il fatigue les autres , il les pousse jusqu’au
découragement : il se précautionne et
s’endurcit contre les lenteurs et les remi-
ses, contre les reproches, les soupçons,
les défiances, contre les difficultés, et les
obstacles; persuadé que le temps seul et
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les conjonctures amènent les choses , et
conduisent les esprits au point où on les
souhaite. Il va jusques à feindre un inté-
rêt secret à la rupture de la négociation ,
lorsqu’il désire le plus ardemment qu’elle

soit continuée; et si au contraire il a des
ordres précis de faire les derniers efforts
pour la rompre, il croit devoir , pour y
réussir , en presser la continuation et la
fin. S’il survient un grand événement, il
se roidit ou il se relâche , selon qu’il lui
est utile ou préjudiciable; et si par une
grande prudence il sait le prévoir , il
presse ou il temporise , selon que l’état
pour qui il travaille en doit craindre ou
espérer , et il règle sur ses besoins ses
conditions. Il prend conseil du temps,
du liëu , des occasions , de sa puissance
ou de sa faiblesse , du génie des nations
avec qui il traite, du tempérament et du
caractère despersonnes avec qui il négo-
cie. Toutes ses vues, toutes ses maximes ,
tous les rallinemens de sa politique ten-
dent à une seule fin , qui est de n’être
point trompé , et de tromper les autres.

* Le caractère des Français demande
du sérieux dans le souverain.

* L’un des malheurs du prince est d’être

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

est de rencontrer une personne sûre qut
l’en décharge.
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* Il ne manque rien à un roi que 165

douceurs d’une vie privée: il ne peut être
consolé d’une si grande perte que par le
charme de l’amitié, et par la fidélité de

ses amis.
* Le plaisir d’un roi ui mérite de l’être,

est de l’être moins que quefois , de sortir
du théâtre , de quitter (t) le bas de saye et
les brodequins , et de jouer avec une per-
sonne de confiance un rôle plus familier-

’ Rien ne fait plus d’honneur au prince

que la modestie desqn favori. ,
’ Le favori n’a point de suite; il est

sans engagementet sans liaisons. Il peut
être entouré de parens et de créatures:
mais il n’y tient pas: il est détaché de
tout, et comme isolé.

(t) Dans la plupart des dernières éditions, on in
ici bas de soya: leçon visiblement absurde. Dan?
les premières on lisoit le bas de saye, qu’un ténia- -
raire correcteur crut devoir changer en bas.
soye, parce qu’il ne connaissoit point les basfle
saye. C’est pourtant du bas de saye que la Bruyere

-8 voulu parler. Mais qu’est-ce que le bas de mye?
C’est la partie inférieure du saye, habit * Romains
laquelle ou nomme aujourd’hui sur nos théâtres l9;
Tonnelet, espèce de tablier plissé , enflé et tourne r
en rond , qui va jusqu’aux genoux , et dont se pa-
rent les acteurs tragiques , lorsqu’ils représentent
des rois , des héros, Achille, Auguste , Pompée;
Agamemnon , etc.

* Romulus orteil toujours une saye teinte en
pourpre, dit [marque dans la Vie de ce prince,
chap. Xlll de la traduction d’AmJ’ot. i J

e
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- *1Je:ne doute point qu’un favori, s’il a
quelque force et quelque élévation , ne se
trouve souvent confus et déconcerté des
bassesses , des petitesses, de la flatterie ,
des soins Superflus et des attentions fri-
voles de ceux qui le courent, qui le sui-
vent, et qui s’attachent à lui comme Ses
viles créatures ; et-qu’il-ne se dédommage
dans le particulier d’une. si grande servi-z z
tude , par le ris et la .mocquerie.

’Hoxnmes en place, ministres , favo-’
ris, me permettrez-vous de le dire? Ne
vous reposez point sur vos descendans
our le soin de votre mémoire, et pour

lit durée de votre nom: les titres passent ,
la laveur s’évanouit , les dignités se per-
dent, les richesses se dissipent, et le mé-
rite dégénère. Vous avez des enfans, il
est vrai, dignes de vous, j’ajoute même,
capables de. soutenir toute votre forme
ne: mais qui peut vous en promettre au-
tant devos petits-fils 2 Ne m’en croyez
pas , regardez cette unique foisde cer-
tains hommes que vous ne regardez in.
mais , que vous dédaignez: ils ont des
aïeux à qui tout grands que vous êtes,
vous ne faites que succéder. Ayez de la
vertu et de l’humanité; et si vous me
dites: Qu’aurons-nous de plus? Je vous
répondrai: De l’humanité et de la vertu.
Maîtres alors de l’avenir , et indépen-
dAns de la postérité, vous êtes sûrs de

Tome 11. C
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durer autant que la monarchie; et dans
le temps que l’on montrera les ruines
de vos châteaux, et peut-être la seule

lace où il étoit construit, l’idée de vos
rouables actions sera encore fraîche dans
l’esprit des peuples: ils considéreront avi-
dement vos portraits et vos médailles:
ils diront: Cet homme dont vous regar-
dez la peinture, a parlé à son maître
avec force et avec liberté , et a plus
craint de lui nuire que de lui déplaire:
il lui a permis d’être bon et bienfaisant,
de dire de ses villes , Ma bonne ville;
et son peuple, Mon peuple. Cet autre
dont vous voyez l’image , et en qui l’on
remarque une physionomie forte, jointe
à un air grave , austère et majestueux ,
augmente d’année à autre de réputation:

les plus grands politiques soutirent de
lui être comparés. Son rand dessein a
été d’ali’armir l’autorité du prince et- la.

sûreté des peuples , par l’abaissement
des grands: ni’ es partis , ni les conjura-
tions, ni les trahisons, ni le péril de la
mort, ni les infirmités , n’ont pu l’en
détourner: il a eu du temps de restelpour
entamer un ouvrage continué ensuite et
achevé par l’un de nos pl s grands et de
nos meilleurs princes ,’ l’extinction de
liliérésie.

’ Le panneau le plus délié et le plus
spécieux qui, dans tous les temps , ait été

v
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tendu aux grands par leurs gens d’affai-
res et aux rois par leurs ministres, est la
leçon. qu’ils leur font de s’acquitter et de

s’enrichir. Excellent conseil , maxime
utile, fructueuse , une mine d’or , un.
Pérou , du moins pour ceux qui ont su
jusqu’à présent l’inspirer à leurs maîtres.

’ C’est un extrême bonheur pour les
peuples, quand le prince admet dans sa.
confiance, et choisit pour le ministère,
ceux mêmes qu’ils auroient voulu lui
donner . s’ils, en avoient été les maîtres.

* La science des détails , on une dili-
gente attention aux moindres besoins de
la république, est une partie essentielle
au bon gouvernement . tr0p négligée, à
la vérité, dans les derniers temps, par
les rois ou par les ministres , mais qu’on
ne peut trop souhaiter dans le souverain
qui l’ignore , ni assez estimer dans celui

ui la possède. Que sert en effet au bien
des peuples et à la douceur de leurs
jours, que le prince place les bornes de

’son empire anodelà des terres de ses en-
nemis, qu’il fasse de leurs souverainetés
des provinces de son royaume , qu’il
leur soit également supérieur par les siè-
ges et par les batailles , et qu’ils ne soient
devant lui en sureté, ni dans les plai-
nes , ni dans les plus forts bastions;
que les nations s’appellent les unes les
autres , se liguent ensemble pour se dé-

C 2
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fendre et pour l’arrêter , qu’elles se lia
.guent en vain , qu’il marche toujours et
qu’il triomphe toujours, que leurs der-
nières eSpérances soient tombées par le
raffermissement d’une santé qui donnera
au monarque le plaisir de voir les prin-
v,ces ses petit-s - fils soutenir ou accroître
ses destinées, se mettre en campagne,
s’emparer de redoutables forteresses, et
conquérir de nouveaux états, comman-
der de vieux et expérimentés capitaines,
moins par leur rang et leur naissance ,,
que par leur génie et leur sagesse; sui.
’vre les traces augustes de leur victorieux
père , imiter sa bonté , sa docilité, son
équité , sa vigilance , son intrépidité?

Que me serviroit en un mot ,, comme
à tout le peuple, que le prince fût com-
blé de gloire par lui-même et par les
siens , que ma patrie fût puissante. et
formidable . si , triste et inquiet , j’y vi-
vois dans l’oppression ou dans l’indigen-
ce; si, à couvert des courses de l’enne-
’mi ,’- je me trouvois exposé dans les pla-
ces ou dans les rues d’une ville au fer
d’un assassin, et que je craignisse moins
dans l’horreur de la nui-t d’être pilléou
massacré dans d’épaisses forêts , que dans
ses carrefours; si la sûreté, l’ordre et la.
propreté ne rendoient pas le séjour des
willes si délicieux, et n’y avoient pas
amené avec l’abondance, La douceur et
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la société; si, foible et seul de mon
parti , j’avois à souffrir dans ma métairie
du voisinage d’un grand , et si l’on avoit
moins pourvu à me faire justice de ses
entrepriSes; si je n’a-vois pas sous ma
main autant de maîtres et d’excellens
maîtres pour élever nies enfants dans les;
sciences ou dans les arts qui feront un
jour leur établissement ;v si, par la facilité
du commerce, il m’étoit moins ordinaire
de m’habiller de bonnes étoffes, et de me
nourrir de viandes saines , et de les ache-
ter peu; si enfin , par les soins du prin-
ce, je n’étois pas aussi content de, ma
fortune , qu’il doit lui-même par ses ver-
tus l’être de la sienne ? N

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

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

’ Tout pros ’re dans une monarchie
où l’on confon les intérêtsde l’état avec

ceux du prince.
» * Nommer un roi- l’ennemi penne , est

moins faire son éloge , que l’appeller par
son nom ,-ou faire sa définition.

” Il y a- un commerce ou un retour
de devoir du souverain à ses Sujets, et
de ceuxoci au, souverain. Quels sont les
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plus assujétissans’ et les plus pénibles? Je
ne le déciderai pas. Il s’agit de juger,
d’un côté, entre les étroits engagemens
du respect , des secours, des services, de
l’obéissance, de la dépendance ; et d’un

autre , les obligations indispensables de
bonté, de justiCe, de soins , de défense ,
de protection. Dire qu’un prince est ar-
bitre de la vie des hommes , c’est dire
Seulement que les hOmmes, par leurs
crimes , deviennent naturellement soumis
aux lois et à la justice, dont le prince
est le dépositaire -: ajouter qu’il est mai;
tre absolu de t0us les- biens dei ses su.
jets , sans égard , sans compte ni "dis-
cussiou, c’est le langage de la flatterie,
c’est 1’0pinion d’un favori qui se dédira à

l’agonie. .’ * Quand vous voyez quelquefois un
nombreux troupeau , qui répandu sur
une colline vers le déclin d’un beau jour,

ait tranquillement le thym et le serpo-
l)et, ou qui broute dans une prairie une
herbe menue et tendre qui a échappé à
la faulx du moissonneur ; le berger soi-
gneux et attentif est debout auprès de
ses brebis, il ne les perd as de vue,
il les suit, il les conduit , il) les change
de pâturage; si elles se dispersent si un
loup avide paroit, il lâche son chien qui
le met en faire; il les nourrit, il es
défend; l’aurore le trouve déjà en pleine
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campagne , d’où il ne se retire qu’avec le

solei . Quels soins! Quelle vigilance !
Quelle servitude! Quelle condition vous
paraît la plus délicieuse et la plus libre,
ou du e berger, ou des brebis? Le trou-
peau est-il fait pour le berger , ou le ber-
ger pour le troupeau? Image naïve des
peuples et du prince qui les gouverne,
slil est bon prince.

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

loups ? .’ Quelle heureusa place que celle qui
fournit dans tous les instans l’OCCasion à
un homme de faire du bien à tant de
milliers dhommes! Quel dangereux poste
que celui qui expose à tous momens un
homme à nuire à un million d’hommes l

’ Si les hommes ne sont pas capables
sur la terre (Tune joie plus naturelle, plus
flattepse et plus sensible que de connoîr,
tre qu’ils sont aimés, et si les rois sont.
hommes, peuvent-ils jamais trop acheter-
le cœur de leurs peuples ?

* Il y a peu de règles générales, et de
mesures certaines pour bien gouverner:
l’on «suit les temps et les conjonctures,
et cela. roule Sur la prudence et sur les

.C 4
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- .vues de ceux qui règnentraussi le chelï

d’œuvre de l’esprit, c’est le parfait gouà

vernement; et ce ne seroit. peut»être pas
une chose possible, si les peuples». par
l’habitude ou ils sont de la dépendance
et de la soumission», ne faisoient la moia.
tié de l’ouvrage.

* Sous un-.très.- grandit roi, ceux qui
tiennent les premières places n’ont que
des devoirs faciles, et que l’an remplit
sans nulleïp’eine: tout coule de source:-
l’autorité et le génie du princeleur ap4

lanissent- les chemins, leur épargnent
res difficultés , et font tout prospérer au-
delà de leur attente: ils ont le mérite de

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

à répondre de soiseul , quel poids , quel
accablement que celui que donne tout
un royaume! Un souverain estil payé de
ses peines par, le plaisir que semble dom
ner une puissance absolue , par toutes les
prosternations des courtisans ’2’ Je songe
aux pénibles , douteux et dangereux che4
’mins qu’il est quelquefois obligé de sui;
vre pour arriver à la tranquillité publia
que: je repasse» les moyens. extrêmes ,.
mais nécessaires , dont. il use souvent:
pour une bonne fin: je saisquïl doit
répondre à Dieu même de la félicité de
ses peuples ,, que le. bien. et. le mal est;
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entre ses mains, et que toute ignorance
ne l’excuse pas. ,- et je me dis à moia
même: Voudrais-je régner? Un homme
un peu heureux dans une condition pril
vée , devroitziliy renoncer pour une mo-
narchie .7 N’est- ce pas beaucoup pour
Celui qui se trouve en place par. un
droit héréditaire, de supporter d’être
né roi ’2’ I 4 ’ U

* Que de dons du ciel ne” fauvil pas
pour bien régner .3 Une naissance au-
guste, un air d’empire et d’autorité , un
visage qui remplisse lacuriosit’è des peuh
ples empressés de voir le prince , et qui
pouserv’e le resPect dans un" courtisan;
une parfaite égalité’d’humeur , un grand
éloignement pour la raillerie piquante",
ou assez de raison pour ne se la. per-
mettre point ;’ ne faire jamais ni mena-
ces ni reproches, ne point céder à la
colère ,retv être toujours obéi I; l’e5prit ful-

Cile , insinuant; le cœur ouvert, sincère,
et dont on croit voir le fond , et ainsi
très-propre à se faire des amis, des créa-
tures, et des alliés ;’ être secret toute-
fois , profond et impénétrable dans ses
motifs et dans Ses projets; du sérieux
et des la: gravité dans le public, de la
brièveté ,n jointe à’- beaucoup de justesse
etide dignité, soit’dan’silesréponsesaux

ambassadeurs des princes -, soit dans les
conseils-nm manièreede faire des grata

V 5
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ces , qui est comme un second bienfait,
le choix des personnes. que l’on grati.
fie , le discernement des esprits , des
talens et des complexions, pour la dis-
tribution des postes et des emplois; le
choix des généraux et des ministres ; un
jugement ferme , solide, décisif dans les
affaires, qui fait que l’on connoît le meil-
leur parti et le plus juste; un esprit de
«droiture et d’équité qui fait qu’on le

suit, jusques à prononcer quelquefois
contre soi-même en faveur du peuple,
des alliés, des ennemis; une mémoire
heureuse et très-présente , qui rappelle
les besoins des sujets , leurs visages,
leurs noms , leurs. requêtes; une vaste ca-
pacité, ui s’étend non-seulement aux
affaires u dehors , au commerce, aux.
.maximes d’état, aux vues de la politique,
au reculement des frontières par la. con-
quête de nouvelles provinces, et à leur
sûreté par un grand nombre de fortea
resses inaccessibles, mais qui sache aussi

’ se renfermer au dedans et comme dans
les détails de tout un royaume; qui en
bannisse un culte faux, su5pect et ennemi
de la souveraineté , s’il s’y rencontre; qui

abolisse des usages cruels et impies, sils
y règnent; qui réforme les lois et les cou-
tumes, si el es étoient remplies d’abus;
qui donne aux villes plus de sûreté et
plus de commodités par le .renouvellee
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ruent d’une exacte police, plus d’éclat et

plus de majesté par des édifices somp-
tueux; punir sévèrement les vices scanda:
leux; donner par son autorité et par son
exemple du crédit à la piété et à la vertu;
protéger l’église , ses ministres. ses liber-
tés; ménager ses peuples comme ses en,
fans, être toujours occupé de la pensée
de les soulager , de rendre les subsides
légers, et tes , qu’ils se lèvent sur les
provinces sans les appauvrir; de grands
talens pour la guerre , être vigilant, ap-

liqué , laborieux; avoir des armées nom-
breuses, les commander en personne,
être froid dans le péril, ne ménager. sa.
vie que ourle bien de son état, aimer
le bien de son état et sa gloire plus que

’ sa vie; une puissance très-absolue, quine
laisse point d’occasion aux brigues , à
l’intrigue et à la cabale, qui; ôte cette dis-
tance infinie qui est quelquefois entreles
grands et les petits, qui les rapproche, et.
sous laquelle tous plient également 3; une:
étendue de connaissances qui fait (Iliade:
prince voit tout par ses yeux, qu’il agit
immédiatement et par lui-même , que ses
généraux ne sont , quoique éloignés de
lui, que ses lieutenans , et les ministres
que ses ministres ; une profonde sagesse
qui fait déclarer la guerre . qui fait vain-
cre et user depla victoire , qui sait faire
la paix, qui aait’la’ rompre , cqui sait quolq

6’
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quefoîs, et selon les divers intérêts, conf.
traindre lesennemis à la, recevoir, qui.
donne des règles .àv une vaste ambition,.
et sait jusques où l’on doit conquérir; au
milieu d’ennemis couverts ou. déclarés ,.
se procurer le loisir des jeux , dés-fêtes ,.
des spectacles , cultiver les arts et les
Sciences , former et exécuter des projets
d’édifices surprenans; un génieenfin su.
périéur et puissant; qui se fait aimer et-
révérer dès-siens , craindre des étrangers ,.

qui fait d’unecour, et même de. tout
un royaume , comme une Seule famille ,.
unie-parfaitement sous un même chef,
dont I’imion et la bonne intelligence est
redoutable au reste du monde. Ces admi-V
rables vertus me semblent renfermées
dans l’idée du souverain: Il: est vrai quÎil’

est rare de les voir réunies dans un même.
sujet: il faute que. trop de chOses-conq
courent à la lois ., l’esPrit , le cœur ,.
les dehors , le tempérament ; et il me»
paroîtrqu’un monarque qui les rassemble
toutes tan-sa personne Lest bien, digne du;

nom de grand.Ï . - d
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CHAPITRE XI.
De l’Homme.

NE nous emportons point contre les:
Hommes ,en voyant leur dureté , leur
ingratitude, leur injustice , leur fierté ,.
l’amour d’eux-mêmes ,’ et l’éubli des au-

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

*’Les hommes en un sens-ne sont point
légers, ou ne lewson-t que dans les petites
chosos :.ils changent leurs habits , leur
langage, les dehors, les bienséances; ils-
changent de goût quelquefois: ils gardent-
leurs mœurs toujours mauvaises 5 fermes
et constans dans le mal, ou dans l’indifw’»

férence pour la vertu. I*’Le stoïcisme est un jeu d’esprit, et
une idée semblable àla république de
Platon. Les stoïques ontvfeint qu’on pou--
voit rire dans la pauvreté , être insensible
aux injures, à l’ingratitude , aux pertes de
biens, cômmei à celles des parens et des
amis ; regarder froidement la mort, et
comme une chose indifférentes, qui ne
devoit: ni’réjouir, ni rendre. triste; n’être



                                                                     

62 l Les»CA1tarctrimns
vaincu ni par le plaisir, ni par la dou-’
leur; sentir le fer ou le feu dans quelque
partie de son corps , sans pousser le
moindre soupir, ni jeter une seule larme :-
et ce fantôme de vertu et de constance
ainsi imaginé , il leur a lu de l’appelle:
un sage. Ils ont laissé a l’homme tous
les défauts qu’ils lui ont trouvés, et n’ont

resque relevé» aucun de ses foibles. Au
lieu de faire de ses vices des peintures
affreuses ou ridicules, qui servissent à
l’en corriger , ils lui ont tracé l’idée
d’une perfection et d’un héroïsme dont
il n’est point capable, et l’ont exhorté à
l’impossible. Ainsi le sage qui n’est pas,
ou qui n’est qu’imaginaire , se trouve na-
turellement et par lui-même au» dessus de
tous les événemens et de tous les maux:
ni la goutte la plus douloureuse, ni la
colique la plus aigrie , ne sauroient lui
arracher une plainte; le ciel et la terre
peuvent être renversés sans l’entraîner
dans leur cliûte , et il demeureroit ferme
sous les ruines de l’univers; pendant que
l’homme qui est en effet , sort de son
sens , Crie , se désespère , étincelle des
yeux et perd la respiration pour un chien
perdu, ou pour une porcelaine qui est en
pièces.

* Inquiétudes d’esPrit , inégalité d’hu-

tueur, inconstance de cœur, incertitude
de conduite: tous vices de l’ame, mais
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différens , et qui ,avec tout le rapport qui
paraît entre eux, ne se supposent pas tou-
jours l’un l’autre dans un même sujet.

* Il est difficile de décider si l’irrésolu-
tien rend l’homme plus malheureux que
méprisable: de même , s’il y a toujours
plus d’inconvénientvà prendre un mauvais
parti, qu’à n’en prendre aucun.

’ Un homme inégal n’est pas un seul
homme , ce sont plusieurs : il se multiplie
autant (le-fois qu’il a de nouveaux goûts,
et de manières différentes: il est à chaque
moment ce qu’il n’était point, et il va.
être bientôt ce qu’il n’a jamais été; il se

succède à lui-même. Ne demandez pas
de quelle complexion il est, mais quel-
les sont ses COmplexions , ni de quelle
humeur, mais combien il a de sortes
d’humeurs. Ne vous trompez.vous point ?
Est-ce EUTHICBATE que vous abordez?
Aujourd’hui quellezgrâce pour vous l
Hier il vous recherchoit, il vous cares-
soit, vous donniez de la jalousie à ses
amis. Vous reconnoît-il bien ’2 Dites-lui

votre nom.
* MEN-ALQUE (r) descend son escalier,

ouvre sa porte pour sortir, il la referme:
il s’aperçoit qu’il est en bonnet de nuit;

(r) Ceci est moineau" caractère particulier, qu’un
iceueil’de faits ’de distractions: ils ne sauroient être
en îtrtfpgrand nombre, s’ils sont agréables rutiles
geins-étant différent, son astreint; 1 , .
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et venant à mieux s’examiner , il se"
trouve rasé à moitié, il’ voit que son’ép’ée"

est mise du côté droit", que seslbas sont:
ra’battus’ sur ses talons , et que sa che-
mise est par-dessus ses chausses. S’il mat;
che dans les places , il’ se’sem tout d’un
coup rudement frappée l’estomac ou au
visage: il ne soupçonne. point ce que
ce peut être , jusqu’à ce qu’0uvrant les-
yeux et se réveillant , il se trouve ou"
devant un limon de charrette , ou der:-
rière unlong ais’de’menuiserie que porte
un ouvrier sur ses épaules. On l’a vu une
fois heurter du front contre celui d’un
aveugle , s’embarrasser dans ses jambes ,
et tomber avec lui, chacun de son côté,-
à la renverse. Il lui est arrivé plusieurs
fois (le se trouvera tête pour tête à la ren-
contre d’un prince et sur son passage,
tss reconnaître à peine , et n’avoir que le-
loisir de se coller à un mur pour lui
faire place. Il cherche, il brouille , il
crie, il s’échauffe , il appelle ses valets-
l’un après l’autre , on fui perd tout, on lui
égare tout : il demande ses gants qu’il’aï
dans ses mains, semblable à cette femme-
qui prenoit le tempslde demander son
masque , lorsqu’elle l’avoit sur son visage.
Il entre à l’appartement, et passe sous un
lustre ou sa perruque s’accroche et de-
meure. suspendue: tous les courtisans re-
gardent et riênt: Menalqueregarde aussi ,.
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et’rit plus haut que les autres: il cherche
des yeux dans toute l’assemblée, ou est
celui qui montre ses oreilles,.et à qui il
manque une perruque. S’il va par la.
ville, après avoir fait quelquechemin’,
il se croit. égaré, il s’émeut’, iltdemande

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

Il descendqu palais, et trouvant au bas
du grand’degrê un carrosse qu’il prend
pour le sien , il*se met dedans :tle cocher
touche , et croit ramener son maître dans
sa maison: Menalque se jette hors de la

ortière , traverse la cour, monte l’esca-
îier , parcourt l’antichambre, la cham-
bre , le cabinet , tout lui- est familier ,.
rien ne lui est nouveau, il s’assit. (r) , il.
se repose , il est chez soi. Le maître ar-z
rive, celui-ci se lève pour le recevoir,.il
le. traite fortcivile’ment , le prie de s’asa
seoir, et croit faire les honneurs dessale
chambreril parle, il réve’, il reprend lai
parole :-le maître dela: maison s’ennuie,
et demeure étonné :î’Menalque-ne l’est

pas moins , et ne dit paseo qu’il en
euse; il a affaire à un fâcheux ,. a un

homme oisif, qui se retirera à la fin,il.
l’espère, et il prend patience : la nuit

(r) Sur cette. expression ,,voyez la note, chap.
X, ge 4o, tome.II.: v
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w. arrive qu’il est à peine détrompé. Une

autre fois , il rend visite à une femme, et
se persuadant bientôt que c’est lui-qui la
reçoit, il s’établit dans son fauteuil, et
ne songe nullement à l’abandonner: il
trouve ensuite que cette dame fait ses
visites longues, il attend à tousmomens
qu’elle se lève et le laisse en liberté: mais
comme cela tire en longueur , qu’il a
faim, et que la nuit est déjà avancée,’
il la prie à souper; elle rit , et si haut,
qu’elle le réveille. Lui-même se marie le
matin, l’oublie le soir, et découche la
nuit de ses noces: et quelques années
après il perd sa femme , elle meurt entre
ses bras, il assist à ses obsèques; et le
lendemain , quan on vient lui dire qu’on
a Servi , il demande si sa femme est
prête, et si elle est avertie. C’est lui en-

’ cote qui entre dans une église , et pre-
nant l’aveugle qui est collé à la porte,
pour un pilier, et sa tasse pour le béni-
tier, y p onge sa main , la porte à son
front, lorsqu’il entendutout d’un coup le
pilier qui parle , et qui lui offre des orai-
sons. Il s’avance dans la nef, il’croit voir
un prie-Dieu , il se jette lourdement des-
sus: la machine plie, s’enfimce ,. et fait
des efforts pour crier: Menalque est sur-
pris de’ se voir à genoux sur les jambes
d’un fort petit homme, appuyé sur son
dos , les deux bras passés muses épaules,

i
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lui prennent le nez et lui ferment la bou-
che; il Se retire confus et va s’agenouil-
1er ailleurs: il tire un livre pour faire
sa prière, et c’est sa pantoufle qu’il a
prise pour ses heures, et qu’il a mise dans
sa; poche avant que de sortir. Il n’est

as hors de l’église , qu’un homme de
livrée court après lui, le joint , lui de»
mande en riant , s’il n’a point la pantoufle
de lVIonsei’gneur; Menalque lui montre
la sienne, et lui dit: Voilà toutes les
pantoufles que j’ai sur moi ,- il se fouille
néanmoins . et tire celle de l’évêque
de *’ qu’il vient de quitter , qu’il a trouvé

malade auprès. de son feu ,’ et dont,
avant de prendre "congé de lui; il a ra-
massé la’pantouzfle , comme l’un de ses
gants qui était à terre; ainsi Menalque
s’en retourne chez soi aVec une pantoufle
de moins. Il a une fois perdu au jeu tout
l’argent qui étoit dans sa bourse, et vou-
lant continuer. de jouer, il entre dans
son cabinet, ouvre une armoire , y prend
sa cassette , en tire ce qu’il lui plaît ,
croit la remettre ou il l’a prise; il entend
aboyer dans son armoire qu’il vient de

’ fermer; étonné de ce prodige, il l’ouvre
une seconde fois, et il éclate de rire d’y
voir son chien qu’il a serré pour sa cas-
sette.’Il joue: au trictrac, il demande à
boire, culaient apporte; c’est à luià
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jouer, il tient le cornet d’une main, et
un verre de l’autre , et comme il a une
grande soif, il avale les dés, et presque
le cornet , jette le verre d’eau dans le
trictrac ,a et inonde celui contre qui il
joue r et dans une chambre où il est
familier, il crache sur le lit, et jette son
chapeau à terre, en croyant faire tout le
contraire. Il. se promène sur l’eau , et
demande quelle heure il est: on lui pré-’
sente une montre , à peine l’a-t-il reçue,
que ne songeant plus ni à l’heure ni à la
montre , il lajette dans la rivière , comme
une chose qui l’embarrasse. Lui-même
écrit une longue lettre , met de latpoudre
dessus à plusieurs reprises; et jette ton»
jours la poudre dans l’encrier: ce n’est
pasteur, il écrit une seconde lettre, et
après les avoir achevées toutes- deux, il
se trompe à l’adresse: un duc et pair
reçoit l’une de ces deux lettres, et en
l’ouvrant il lit ces mots: Maître Olivier ,«
ne manquez pas , sitôt la présente reçue y
de m’envoyer ma provision de foin. . .
Son fermier reçoit l’autre,-il l’ouvre et se
la fait lire; on y’ trouve’rMonseigneur;
].-’ai reçu avec une soumission aveugle les;
ordre-s qu’il a plu à votre Grandeur. . ..
Lui-mêmeéorit encore une lettre pendant
la nuit, et après l’avoir cachetée , il éteint
sa beugie ,-et il ne laisse pas d’être surpris
de ne voir goutte ,.et.il sait, à peine comë’
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ment cela est arrivé. Menalque descend
l’escalier du Louvre, un autre le monte,
à qui il ditï: C’est vous que je cherche:
il le prend par la main , le fait descendre
avec lui, traverse plusieurs cours , entre
dans les salles, en sort, il va. il vient
sur Ses pas: il regarde enfin celui qu’il
traîne après soi depuis un quart d’heure-5
il est étonné que Ce soit lui, il n’a rien
à lui dire , il lui quitte la main , ajourne
d’un autre côté. Souvent il vous inter-
roge, et il est déjà bien loin de vous,
quand vous songez à lui répondre: ou
[bien il vous demande en courant com-
ment se porte votre père; et comme vous
lui dites qu’il est fort mal , il vous crie
qu’il en est bien aise. Il vous trouve
quelqu’autre fois sur son chemin: Il est
ravi de vous rencontrer, il sort de chez
vous pour vous entretenir d’une certaine
chose .- il contemple votre main V: Vous
avez là , dit-il, un beau rubis; Lestvil ba-
lais 2 Il vous quitte , et continue sa route:
voilà l’affaire importante dont il avoit à
vous parler. .Se trouve-t-il en campagne!
il dit à quelqu’un qu’il le trouve heureux
d’avoir pu se dérober à la cour pendant
l’automne , et d’avoir passé dans ses ter-

res tout le-temps de Fontainebleau: il
tient à d’autres d’autres discours ;,puis
revenant-à celui-ci: Vous avez eu , lui
dit-il, de fort beaux jours à Fontaine:
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bleau , vous y avez sans doute beaucoup
chassé. Il commence ensuite un conte
qu’il oublie d’achever, il rit en lui-même:
il éclate d’une chose qui lui passe par
l’esprit; il répond à sa pensée , il chante

entre ses dents , il siffle , il se renverse
dans une chaise, iltpousse unzcri plaintif,
il’bâille, il se croit seul. S’il se trouve à

un repas , on voit le pain se multiplier
insensiblement sur son assiette :.il est vrai
que ses voisins en manquent, aussi bien
que de couteaux et de fourchettes, dont
il ne les laisse pas iouir long-temps. On a
inventé aux tables une grande cuiller
pour la commodité du service , il la
prend , la plonge dans’le lat, l’emplit,
a porte à sa bouche,iet i ne sort pas

d’étonnement de voir répandu sur son
linge et sur ses habits le potage u’il vient
d’avaler. Il oublie de boire pan ant tout
le dîner , ou s’il s’en souvient , et qu’il

trouve qu’on lui donne tr0p de vin, il
en flanque plus de la moitié au visage de
celui qui est à sa droite:il boit le reste
tranquillement , et ne comprend p88
pourquoi tout le monde éclate de rire de
ce qu’il a jeté à terre ce qu’on lui a
versé de trop. Il est un jour retenu au lit
pour quelque incommodité : on lui rend

,visite, il y a un cercle d’hommes et de
femmes dans sa ruelle qui l’entretien-
ment ,. et en «leur. présence il soulève sa
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couverture, et crache dans ses draps. On
le mène aux Chartreux, on lui fait voir
un cloître orné d’ouvrages , tous de la
main d’un excellent peintre: le religieux
qui les lui explique , parle de saint
Bnuno , du chanoine et de son aventure,
en fait une longue histoire, et la montre
dans l’un de ces tableaux: Menalque , qui
pendant la narration’est hors du cloître,
et bien loin ara-delà , y revient enfin , et
demande au père si c’est le chanoine ou
saint Bruno qui est damné. Il se trouve
par hasard avec une jeune veuve, il lui
parle de son défunt mari, lui demande
comment il estmort; cette femme, à
qui ce discours, renouvelle ses douleurs,-
pleure , sanglotte , et (ne laisse pas de
reprendre tous les détails de la maladie
de son époux-, qu’elle conduit depuis la
Veille de sa fièvre, qu’il se portoit bien,
jusqu’à l’agonie. Madame , lui demande
Menalque qui l’avait apparemment écou-
tée avec attention, n’aviez-vous que ce-
lui-là? Il slavise’uanatin-- de faire tout
hâter dans sa cuisine , il se lève avantrle
fruit, et prend congé de la com-pt: ie:
on le voit ce jour-là en tous les en roits
de la ville, hormisven celui où il a donné
un rendez-vous précis pour cette affaire
qui l’a empêché die dîner , et l’a fait son;

Î" à pied de peurque son carrosse ne le
fît attendre. L’entendez-vous crier, grotte
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der , s’emporter-contre l’un de ses domesd
tiques ? Il est étonné de ne le point
voir. Où peut-il être , 1dit»il ? Que fait-il!
Qu’est-il devenu? Qu’il ne se présente

lus devant moi, je le chasse à cette
genre. Le valetarrive , à qui il demande
fièrement d’où il vient; il lui répond
qu’il vient de l’endroit où il l’a envoyé,

et lui rend un fidèle compte de sa com-
mission. Vous le prendriez «souvent peut
tout ce qulil n’est Pas, pour un stupide-3
car il n’écoutepomt, et il parle encore
moins; pour un four-car cette quïil
parle tout seul, il est sujet à, ide certaines
grimaces et à "des mouvemens de tête
involontaires; pour unhomme fier et
incivil, car vous le saluez , et il passe
sans vous regarder, ou il vous regarde
sans vous rendre le salut ; pour un im
considéré , car il parle de banqueroute aux
milieu d’une famille où il y a cette tif
che; d’exécution et (l’échafaud devant
un homme dont le père y a monté;..de
roture devant les roturiers qui sont ri.-
ches, et qui se donnent pour nobles. De,
même il a dessein d’élever auprès de soi-
.un fils natureL, sous le nom et le persom
nage d’un valet; et quoiqu’il veuille le
dérober à la connoissaucede sa femme
et de ses enfans,il lui échappe de Pape
peller son fils dix fois le jour. Il a ris
311531 latrésolution de marier son fils. la

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

pas de dire de-temps en temps, en par-
an de sa maison et de ses ancêtres, que

les enalques ne se sont jamais médiale
liés. Enfin; il n’est ni présent ni attentif
dans une compagnie à .ce qui fait le sujet
de la conversation : il pense et il parle
tout à la fois, mais la chose dont il parle
est rarement celle à laquelle il pense;
aussi ne parle-t-il îuère conséquemment
et avec suite: où i dit non , souvent il
faut dire oui ,- et où il dit oui , croyez;
qu’il veut dire non r il et, en vous répon-
ant si l juste 5 les yeux fort. ouverts ,

tuais il ne s’en sert point, il ne regardo-
m vous, m. personne , ni rient qln isoit
la monde; ’ton’tzafcel, ne vous pouvez
tirer de" lui), et encore ne le temps qu’il-
œt leplusl appliqué et d’un meilleur
commerce, ce sont ces. mots: Oui vrai-7

nô. C’est vrai; Bon! Tout [de bon 3’ Oui-
à laie pense qu’oui: assurément; A]: L

Ciel ! l et I quelques autres ’u’mnosyllebesv ,
qni’tne sont pas même” placésrà propos.
Jamais: aussi il A n’est: avec ceux avec - qui
il paroit être; il appelle sérieusement son
hquaisîllfonsieun ; et son lami , il l’appelle
lquerdure: ilrditiVotre Révérence à un

ince. du sang, et .Votre Allure à un
Jésuitegillventend la messe, le prêtre vient
àlzéternuèrgaillui dit,.Dieu vous assiste;
Il se trouve avec un, magistrat : cet

TomeiII. - D *
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homme grave par son caractère , vénérai
’ ble par son âge et par sa dignité, l’inter-
roge sur un événement , et lui demande
si cela est ainsi; Menalque lui répond :
Oui , Mademoiselle. Il revient une fois
de la campagne , ses laquais en livrée
entreprennent de le voler, et ils réussis-j
sent ;- ils descendent de son carrosse, ils
lui portent un bout de flambeau sans la
gorge, lui demandent la bourse, et il la.
rend; arrivé chez soi , il racontemson
aventure, à ses amis, qui ne manquent
pas de. Lïinterroger sur. les circonstances,
gril. leur: dit : Demandez, à m’es gens ,

z j-;. u;I ’ Llincivilité n’est-pas tin-viande l’aine. ;-

elle est lieder delplasienrs’vicesr, de la:
sens unité ,’ ds..l’ign0m8Qç de: ses du
tous. de la paresseyd’e la. distraction ,1
du mépris des autres, dénia jalousie à
pou!) nase répandre que sur les dehors;
ellesn’en est quai plus baisable ,.. parce,
que. c’est .toujonnss.vun(défaut «risible et
manifeste ;.. il. est; vrai. cependant, qu’il
sans plus-ou moins.,selo’n lavnausequi
le produit. » 4: L? :A- ’ v Il ;

* Dire dîna: homme 1 colère ,v inégal a
querelleux , chagrin; .’ pointilleux d, capriè
cieux ,19th l son humeur, ,-r n’est pas ’l’e 1

caser, 00mm on le croit, mais avouer".
sans y penser,- que de si grands défauts
sont irrémédiables.
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r Ce qu’on up elle humeur , est une

chose trop nég ’gée parmi les hommes:-
ils devroient comprendre qu’il ne leur
suffit pas d’être bons, mais qu’ils doivent
encore paraître tels , du moins s’ils ten-
dent à être sociables, capables d’union
et de commerce , c’est-à-dire , à être des
hommes. L’on. n’exige cpas des unies,
malignes qu’elles aient e la douceur
et ’de la souplesse: elle ne leur manque.
jamais, et elle leur sert de piè e pour
surprendre les simples , et pour aire va: I
loir leurs artifices: l’on désireroit de ceux
qui ont un bon cœur, qu’ils fussent tou-
jours plians , faciles, complaisans, et qu’il
fût moins vrai quelquefois que ce sont les
méchans qui nuisent, et les bons qui font

souffrir. - «* Le commun des hommes va de la
colère à l’injure ; quelques-uns en usent
autrement, ils offensent , et puis ils se fâ-
chent: la surprise où l’on est toujours de
Ce procédé , ne laisse pas de place au res

sentiment. f* Les hommes ne s’attachent pas assez
à ne point manquer les occasions de faire
plaisir. Il semble que l’on n’entre dans un
emploi quepour pouvoir obliger , et n’en
rien faire. La; chose la plusprOmpte , et
qui se,présente d’abord, ç’est le refus; et
l’on, n’accorde que par réflexionm’

’ Sachez précisément si? que vous
a
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pouvez attendre des hommes en général
de chacun d’eux en particulier, et je-
tez-vous ensuite dans le commerce du

monde. I , ,* Si la pauvreté est la mère des Crimes,
le défaut d’es rit en est le père.

” Il est difli’cfle u’un fort mal honnête

homme ait assez ’esprit : un génie qui
est droit et perçant, conduit enfin à la
règle , à lez-probité, à la vertu. Il manque
du sens et de la pénétration à celui qui
s’opiniâtre dans le mauvais comme dans.
le faux: l’on cherche en vain à le cor-
riger. par des traits’de satire qui le dési-l
gnent aux autres, et où Il ne se recon-
naît pas lui-môme : ce sont des injures,
dites à un sourd; Il seroit désirable

our le plaisir des honnêtes gens , et pour
a vengeance publique: qu’un coquin ne

le fût pas au point d’être privé de tout

sentiment. - ’l *Il y aides vicesque nous ne devons
à" personne, que-nous apportons en
naissant, et que nous fortifions par l’ha-
bitude: il y en a d’autres que l’on con:
tracte , et qui nous sont étrangers. L’on
est né quelquefois avec des mœurs faci-
les , de la complaisance , et. tout le dé-
sir de plaire: mais. par les traitemens que
l’on reçoit de ceux avec qui l’on Vit,"
ou de qui l’on dépend , l’on’ est bientôt

jeté hors, ces mesures , et même
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de son naturel; l’on a des chagrins, et
une bile que l’on ne se sonnoissoit
point; l’on se voit une autre complexion,
on est enfin étonné de se trouVer dur e

épineux. ** L’on demande pourquoi tous les
hommes ensemble ne Composent pas
comme une seule nation, et n’ont point
voulu parler une même langue , vivre
tous les mêmes lois , convenir entre eux
des mêmes usages et d’un même culte:
et moi, pensant à la contrariété des es-
v’prits , des goûts et des sentimens , je suis
p tonné de voir jusques à sept ou huit
personnes se rassembler sous un même

toit. dans une même enceinte , et com-
poser une seule famille.

* Il y a d’étranges pères, et dont toute
la vie ne semble occupée u’à préparer à

leurs enfans des raisons de se consoler
(le leur mort;

* Tout est étranger dans l’humeur, les
smœurs et les manières de la plupart des
hommes. Tel a vécu pendant toute sa vie
chagrin , emporté , avare , rampant,

soumis , laboneux , intéressé , qui étoit
né gai », paisible , paresseux , magnifique ,
d’un courage fier , et éloigné de toute
bassesse. Les besoins de la vie, la situa-
*t10n où l’on se trouve, la loi de la nè-
qceasité , forcent la nature, et y causent
ses grands changemens. Ainsi. tel homme

. D a .
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au Fond et en lui-même ne se peut défi-
nir; trop de choses qui sont hors de lui,

.l’altérant, le changent , le bouleversent;
il n’est point précisément ce qu’il est,

ou ce qu’il paroit être. 1
L ” La vie est courte et ennuyeuse, elle
se passe toute à desirer: l’on remet à
l’avenir son repos et ses joies , à cet â e
souventoù les meilleurs biens ont déjà

disparu ., la santé, et la jeunesse. Ce
temps arrive , qui nous sur rend encore I

dans les desirs: on en est à,’quand la.
fièvre nous saisit et nous éteint: si l’on

peut guéri, ce frétoit que pour desirér
plus ong-temps.

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

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

, pas heureux , et si eSSentiel à tout ce qui
eSt un bien , d’être acheté par mille pei-
nes, qu’une affaire qui se rend facile , de-
vient suspecte. L:on comprend. à peine
ou que ce qui coute s1 peu , puisse nous

être fort avantageux , ou qu’avec des
mesures justes , Ion doive aisément par-

. venir à la fin que l’on se propose. L’on
croit mériter les bons succès , mais n’y;
devoir compter que fort rarement.

’L’homme qui dit qu’il n’est pas né

heureux pourroit du moins le devenir
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par le bonheur de ses’amis ou de ses

*proches. L’envie lui ôte cette dernière

ressource. ’r” Quoi que j’aie pu dire l’ailleurs , peut-

être ne les affligés ont tort: les hommes
semblent être fnés pour l’infortune , la
douleur et la pauvreté: peu en échap-
pent; et c0mme toute disgrace peut leur
arriver , ils devroient être préparés à toute
disgrace.

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

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

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

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

temps. - - ’’fJe me racheterai toujours, fort vo-
lontiers d’être -fourbe , par être stupide

-et passer pour tel. - f’On ne trompe point en bien, etD 4
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la fourberie ajoute la malice au insu-ï

songe.’ ,1. 4 ,. ’” S’il y avoit moins de dupes , il y
auroit moins de Ce qu’on-appelle. des
.hommes fins ou entendus ,..et de ceux
qui tirent autant de vanité que de dis-
-tincti0n , d’avoir’s’u , pendant tout le
cours "de leur vie , tromper les, autres.
-.Cornment voulez-vous qu’Enornrus , à
qui le manque de parole, les,rnauvais

-offices, ’la fourberie, bien loin de nui;
:re, ont mérité des grâces et-.des bienfaits
de ceux mêmes u’il. a. ou manqué de
servir , ou désobigés , .ne présume. pas
infiniment de soi et de son industrie?
» ’L’on. n’entend dans les places et
dans iles rues des grandes villes, et de
la bouche de ceux qui passent, que des
note d’exploit , de saisie , d’interroga-
Joirc , de promesse , et de plaider contre
sa promesse. Est-ce qu’il n’y auroit pas
dans le monde la plus petite équité? Se-
arait-il au contraire rempli de gens qui
demandent froidement ce qui ne leur est
.pasidûrou qlui refusent nettement de
rendreee u’i s doivent?

Parchemins inventés pour faire souve-
.nîr ou pour convaincre les. hommes-de
leur parole , honte de l’humanité.

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

quel calme dans les plus grandes villes!
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Les besoins-et la subsistance n’y font pas
le tiers de l’embarras.

” Rien n’engage tant un esprit raison-
nable à supporter tranquillement des

-parens et des amis , les torts qu’ils ont
, à son égard , que la réflexion qu’il fait

sur les vices de l’humanité , et com-
, bien il est pénible aux hommes d’être
’constans, généreux, fidèles, d’être tou-

chés d’une amitié plus forte que leur
intérêt. Comme il connaît leur portée ,

-il n’exige point d’eux u’ils pénètrent
iles cor s , qu’ilsvolent ans l’air, qu’ils
aient e l’équité. Il peut haïr les hom-
mes en général , où il y a si peu de
’vertu: mais il excuse les particuliers, il
les aime même par des motifs plus re-

g’nle’vés, et il s’étudie à mériter le moins v

k qu’il se peut une pareille indulgence.
* Il y a de certains biens que l’on dé-

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

* Il y a des maux elïroyables et d’hor-
ribles malheurs où l’on n’ose penser ,
et dont la seule vue fait frémir: s’il ar- .
rive que l’on y tombe , l’on se trouve
des ressources que l’on ne se connois-

usoit point, l’on se roidit «guère son in-



                                                                     

82 LES èARAC’rÈnBs
fortune , et l’on fait mieux qu’on ne
l’esperoit.

* Il ne fiant quelquefois qu’une jolie
maison dont on hérite , qu’un beau
cheval, ou un joli chien dont ont se
trouve le maître , qu’une tapisserie ,
qu’une pendule , pour adoucir une
grande douleur , et pour faire moins
sentir une grande perte.

* Je suppose que les hommes soient
éternels sur la terre , et je médite en-
suite sur ce qui pourroit me faire con-
noître qu’ils se feroient alors une plus
grande affaire de leur établissement,
qu’ils ne s’en font dans l’état où sont

les choses.
’ Si la vie est misérable , elle est pé-

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

à l’autre. .* Il n’y a rien que les hommes aiment
mieux à conserver , et qu’ils ménagent
moins que leur propre vie.

” Islam; se transporte à grands frais
en Epidaure , voit Esculape dans. son
temple , et le consulte sur tous Ses
maux. D’abord elle se plaint qu’elle
est lasse et recrue de fatigue : et le Dieu
prononce (que cela lui arrive par fila
ongueur u chemin qu’elle vient de

faire. Elle dit qu’elle est le soir sans
appétit : l’oracle lui ordonne de- ding:
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peu. Elle ajoute qu’elle est sujette à des
insomnies, et il lui prescrit (le n’être
au lit que. pendant la nuit. Elle. lui’ de-
mande pourquoi elle devient pesante,
et quel remède : l’oracle lui» répond

«quelle. doit se lever miam! midi , et
quelqliefois se servir de ses jambes pour
marcher. Elle lui déclare ne le vin lui
est nuisible; l’oracle lui du «de boire de
l’eau: qu’elle a, des indignions , et ril
ajoute qu’elle. fasse dièhe. -Ma. me. 3’ -

foiblit , dit Irène: Prenezvdes lunettes,
dit» Esculape. Je. m’eflbiblis moiwmême ,

continue-belle; je ne ni si saine ni
si fortquue j’ai été: C’est ,. (lit le Dieu ,

que vous. vieillissez. Mais quel moyen
de guérir (le-cette langueur? Le plus
court , Irène a, c’est de mourir -,,r comme

"ont fait votre mère en Yvette ayeülc. Fils
d’Apollon! s’écrie Irène , que] conseil
me donnez-Nous? Est-ce là lame Cette
:scienœ que les hommes-publient, et qui
vous fait révérende toute la terme?
lQue m’apprenez-voue de rare (et de
r-mystérieuant, rue emmie- iB.-paS tous
:ces umèdhs que avons :m’enseignez.?
.- Que .n’enl usiez - vous, donc ç, répond Je

Dieu gains venir me: flamber «le; si
loin , et abréger vos jours par unmîdong °

voyage? » .î . . .7 v . la *
. ’ Le mon n’arrivaqu’une :Sbîsgrefieae

et fait sentir à un les mamelle dandin:

. A D a
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il est plus dur de l’appréhender, que de

la souffrir. I l* L’inquiétude ,* la crainte’, ’-l’abatte-

ment n’éloignent pas la mort; au con-
trairerje doute seulement que le ris ex-

, ’cessif convienne aux hommes, qui sont

fi mortels. -” Ce qu’il y a. de certain dans’la mort ,

est un peu adouci par ce qui est incer-
tain: c’est un indéfini dans le temps, qui.

-tient quelque chose de l’infini, et! de ce
L Qu’on appelle éternité. . I

” Pensons que comme nous soupirons
résentement pour la florissante jeunesse ,

qui n’est plus, et qui ne reviendra point,
la caducité suivra, qui nous fera regret-
ter l’âge-viril , on nous sommes encore ,v

* et que nous n’estimo’ns pas assez. -
* L’on craint la vieillesse que l’on n’est

pas sur de pouvoir atteindre. ’ l z
’ L’on espère (le vieillir, et l’on crain

’la vieillesse ; c’esthà-dire , l’on cimenta

lyie , et l’on fait la mort; ’ v .
’A * C’est plutôt fait de céder à la nature,

’ou de craindre la mort, que de faire de
continuels efforts ,x s’armer de raisons et
de réflexions , et être continuellement

aux prises avec soi-même pour ne la pas

’ Tanindre. t v* Si de tous les hommes , les uns mou-
"roient ’,’ les autres non , cesseroit une idée

salante affliction de mourir,’ n. n w
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* * Une longue maladie semble être pla-

cée entre la vie et la mon, afin que la
mort même devienne un soulagement
et à ceux qui meurent , et à ceux qui

restent. -A parler humainement, la mort a un
bel endroit, ui est de mettre En à la

vieillesse.
La mon.qui»prévient la caducité , au

rive plus à propos que celle qui la ter-
*m1ne.. ’* ’

* Le regret n’ont les hommes du
mauvais emploi u temps qu’ils ont déjà
vécu , ne-les conduit pas toujours à faire
de celui qui leur reste à vivre, un meil-

leur Usage. »u * La viet est un sommeil. Les vieillards
sont ceux dontlle sommeil a été plus

zlong, ils ne commenCent à se réveiller
que quand il faut mourir. S’ils repas-
sent alors sur tout le cours de leurs
années, ils ne trouvent souvent ni ver-

tus, ni notions louables ui les distin-
guent les une des autres: i s confondent
leurs différons âges , ils n’y voient rien
qui marque assez pour mesurer le temps

qu’ils ont vecu. Ils ont en un songe
Confus , informe , et sans aucune suite;
ils sentent néanmoins , comme ceux
qui s’éveillent, qu’ils ont dormi: long-

;tanps,r , -13 . i’1’ Il n’y la pour l’homme que trois ève:
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nemens, naître, ’vivre , et mourir. Il ne
se sent pas naître, il souEre à mourir,

I et il oublie de vivre. ;*VIl y a .un tem où la raison n’est
as encore ,k où ’on ne vit que par

mstinct, à la manière des animaux, et
dont il  ne. reste dans la mémoire aucun
vestige. Il y am un second temps où la
raison se développe, Quelle, entonnée ,
et où.elle pourroit agir, .si-elle .n’étoit
pas obscurcie et comme éteinte par; les
vices de la complexion , et par un en-
chaînement de passions qui. se succè-
dent les unes aux autres , «conduisent
jusqutau troisième et dernier âge. La rai.
son alors dans sa force devroitwprodui-
re , mais elle. est refroidie «transmis
par les années , par la maladie et]- la
douleur , déconcertée ensuite par le . de-
sordre de la machine qui est, dans son
déclin: et ’ces temps néanmoins sont la

vie de l’homme. ; .- ; z- . ;
.* Les enfans sont. hautains s ; dédai-

gneux, colères, envieux», curieux;1 in-
rtéressés , paresseux. , vol s , timides,
intempérans , menteurs , issimulés: ils
rient et pleurent facilement , ils, ont des
joies immodérées , et des . afflictions
amères sur der très - petite ranime -, ils ne
veulent-Mpoint souffrir. de;.4nnl.gqet,,-ils
aiment à en faire :.ils sont déjà du
11011111188. ’ hm .’ . ” t l I
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” Les enfans n’ont ni passé ni avenir;

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

* Le caraCtère, de l’enfance paroit uni-
que: les mœurs de cet âge sont assez
les mêmes , et ce n’est qu’avec une cn-
rieuse attention qu’on en pénètre la dif-
férence: elle au ente avec laraison, *
parce qu’avec ce le-ci croissent les pas-
sions et les vices , qui seuls rendent les
hommes si dissemblables entre aux, et si
cantraires à eux-mêmes.

* Les enfans ont déjà de leur une ,
l’imagination et la mémoire, c’estvà-dire

ce que les vieillards n’ont plus; et ils
en tirent un merveilleux usage ont
leurs petits jeux , et pour tous eurs
amusemens: c’est par elles qu’ils répètent
ce qu’ils ont entendu dire , qu’ils contre-
font ce qu’ils ont vu faire, qu’ils sont de
tous métiers , soit qu’ils s’occupent en
efl’et à mille petits ouvrages , soit qu’ils
imitent les divers artisans par le mouve-
ment et ar le geste; qu’ils se trouvent à
un grand) festin et y [ont bonne chère;
qu’ils se transportent dans des. palais et
dans des lieux enchantés; que , bien que
seuls, ils se voient un riche équipage et
un grand cortège; qu’ils conduisent des
armées, livrent bataille , et jomssent du
plaisir de la victoire; qu’ilsparlent aux
rois et aux plus grands P1111608»; u’ils
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sont rois euxmêmes , ont des sujets;

dent des trésors qu’ils peuvent faire
de feuilles d’arbres ou de grains de sable ,

et, ce qu’ils ignorent dans la suite de
leur vie, savent à cet âge être les arbi-
-tres de leur fortune , et les maîtres de
leur pr0pre félicité. * .

* Il n’y a’ nuls vices extérieurs et nuls
-défauts du corps qui ne soient aperçus
par les enfans : ils les saisissent d’une
première vue, et ils savent les exprimer
par des mots convenables: on ne nomme
point plus heureusement. Devenus horn-

rmes , ils sont chargés à leur tour de
toutes les imperfections dent ils se sont
moqués.

* L’unique soin des enfant est de
trouver l’endroit foible de leurs me?
-tres, comme de ceux à ui’ ils sont
soumis: dès qu’ils ont pu es entamer;
ils gagnent le dessus , et prennent sur
eux un ascendant qu’ils ne perdent plus.
Ce qui nous fait décheoir une première
fois de cette su ériOrité â’leur égard , est

toujours ce qui nous empêche de la re-

couvrer. r v’ La paresse , l’indolence et l’oisiveté

vices si naturels aux enfans , disparais-
sent dans leurs jeux , où ils sont vifs,
appliqués , exacts , amoureux des règles
et de la symétrie, où ils tarse pardon-
nent nulle faute’les une les autres, et
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recommencent eux-mêmes plusieurs fois

une seule chose qu’ils ont manquée: pré-
;sages certains qu’ils pourront un jour né-
glig’er leurs devoirs, mais qu’ils n’oublie-

-ront rien pour leurs plaisirs. .
’ Aux cnfans tout paroit grand , les

i cours, les jardins, les édifices, les meu-
bles , les hommes , les animaux: aux
hommes les choses du monde paraissent
ainsi , et j’ose dire ,- par la même raison,

parce qu’ils: sont petits.
g ’*’Les enfans commencent entre eux
par l’état populaire , chacun y est le
lmaître; et ce qui est bien naturel, ils
ne s’en accommodent pas long-temps,
et passent au monarchique. Quelqu’un
se distingue, ou par une plus rands
vivacité , ou par une meilleure isposi-
fion du corps, ou par une connoissance
plus exacte des jeux différens et des

tites loix qui les composmt: les autres
ui défèrent, et il se forme alors un gou-
vemementiabsolu qui ne roule que sur
le plaisir. ,j. ,* Qui doute que les enfans ne conçoi-

vent, qu’ils ne jugent, qu’ils ne raison-
nent conséquemment? Si c’est seulement
sur de petites choses, c’est qu’ils sont en-
fans, et sans une longue expérience; et
si c’est en mauvais termes , c’est moins

leur faute que celle de leurs parens ou
de leurs maîtres.
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* C’est mettre toute confiance dans

l’esprit des enlans , et leur devenir inu-
tile, que de les punir des fautes qu’ils
n’ont point faites, ou même sévèrement
de celles qui sont légères. Ils savent
précisément , et mieux que personne,
ce qu’ils méritent , et ils ne méritent
guère que ce qu’ils craignent: ils cen-
naissent si c’est à tort u avec, raison
qu’on*les châtie , et ne se gâtent pas
moins par des peines mal ordonnées , que

par l’impunité. A
* On ne vit point assez pour profiter

de ses fautes: on en commet pendant
tout le cours de sa vie, et tout ce que l’on
peut faire ,- à force de faillir, c’est de
mourir corrigé. ’

’Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang
comme d’avoir su éviter de faireïune

sottise. : .’ * Le récit de ses fautes est pénible: on

veut les couvrir et en charger quelque;
autre: c’est ce qui donne le pas au direc-

teur sur le confesseur. g I* Les fautes des sots sont quelquefois si
lourdes et si difficiles à prévoir ,’ qu’elles

*mettent les sages en défaut , et ne sont
utiles qu’à ceux qui les font. v I

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

peuple. IÏ Nous faisons par vanité ou par bien!

r
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séance , les mêmes choses, et avec les
mêmes dehors que nous les ferions par
inclination ou par devoir. Tel vient de
mourir. à Paris de la fièvre qu’il a ga-
gnée à veiller sa femme qu’il n’aimait

pomt.
* Les "hommes , dans leur cœur veu-

lent être estimés , et ils cachent avec
soin l’envie "qu’ils ont d’être estimés ,

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

pOur tels. l i ï’ Un homme vain trouve son compte
à dire du bien ou du mal de soi: un

i homme modeste ne parle point de soi.
.On ne .voit point mieux le ridicule

de la vanité , et combien telle est un
vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ose se
montrer , et qu’elle se. cache souvent
tous les apparences de son contraire.

La fausse modestie est le dernier raffi-
nement de la vanité: elle fait que l’homme
vain ne paroit point tel, et se fait valoir
au contraire par la vertu opposée au
vice qui fait son caractère: c’est qu men-
songe. La fausse gloire est .l’écueil de la
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vanité: elle nous conduit à vouloir erré
estimés par des choses qui, à la vérité,
sa trouvent en nous, mais qui sont iri-
voles et indignes qu’on les relève, c’est
une erreur.

* Les hommes parlent de manière sur
ce qui les regarde , qu’ils n’avouent
eux-mêmes que de petits défauts, et en-
core ceux qui supposent en leurs person-
nes de beaux talens ou de grandes qua-
lités. Ainsi l’on se laint de son peu de
mémoire , content (Paillet!!! de son grand
Sens et de son bon ingement :»l’on re-

içoit le reproche de la distraction et de
la rêverie, comme s’il nous accordoit le
bel esprit: l’on dit de soi qu’on est mal-

. adroit, et qu’on ne peut rien faire de ses
mains, fort consolé de la perte de ces
petits talens par ceux de l’esprit , ou
parles dans de l’ame ne tout le monde
nous connoît : l’on ait l’aveu de sa

crasse en des termes qui signifient tou-
jours son désintéressement , et que l’on

.. est guéri de l’ambition: l’on ne rougit
oint de sa mal-pro reté , qui n’est

qu’une négligence pour es petites’chosesn,
et qui semble supposer u’on n’a d’ap-

plication que pour les sa ides et les. es-
..sentielles. Un homme de guerre aime
à dire que c’était par trop d’empresse-
ment ou par curiosité, qu’il se trouva
un certain jour à la. tranchée , ou en
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’ uelque- autre poste très- érilleux, sans
tre e garde ni commun é , et il ajoute

qu’il en fut repris de son général. De
même une bonne tête ,l ou un ferme
génie qui se trouve né avec cette prui
dence’que les autres hommes cherchent
vainement à acquérir , qui a fortifié la
trempe de son esprit par une grande
expérience ;’ que le nombre , le poids ,
la diversité , la difficulté et l’importance
des affaires occupent seulement , et n’ac-
cablent point; qui, par l’étendue de ses
tues et de sa pénétration [se rend
maître de tous les événemens; qui, bien
loin de consulter toutes les réflexions qui
sont écrites sur le gouvernement. et la.
olitique, est peut-être de ces amas su-
limes, nées pour régir les autres, et

sur qui ces premières règles ont été
faites; qui est détourné par les grandes
choses qu’il fait , des belles ou des
agréables qu’il pourroit lire , et qui au
contraire ne perd rien à retracer et ü
feuilleter, pour ainsi dire, sa vie et ses
actions: un homme ainsi fait, peut dire
aisément et sans se compromettre, qu’il V
ne connaît aucun livre , et qu’il ne lit

jamais. . e *On veut uelquefois cacher ses foi-
bles, ou en iminuerl’opinion par l’aveu
libre que l’on en fait. Tel ,dit: J3 suis
ignorant , qui ne sait rien, Un homme

O
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dit: Je suis vieux, il passe soixante ans.
Un autre encore: Je ne suis pas riche,
et il est pauvre.

*La modestie n’est point , ou est
confondue avec une chosa toute diffé-
rente de soi, si on la prend pour un
sentiment intérieur qui avilit l’homme à.
ses propres yeux , et qui est une vertu
surnaturelle. , qu’on appelle humilité.
L’homme de sa nature pense hautement
et superbement de lui-même, et ne
pense ainsi que de lui - même: la mo-
destie ne tend’qu’à faire que personne
n’en souffre (1),.elle est une vertu du de-
hors qui règle ses yeux, sa démarche,
ses paroles, son ton de voix, et qui le
fait agir extérieurement avec les autres ,
comme s’il n’étoit pas vrai qu’il les compte

pour rien.
. ’ Le monde est plein de gens qui,

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

quemment. V tj * Vous dites qu’il faut être modeste;
les gens bien nés ne demandent pas
mieux: laites seulement que les hommes

y (I) Ou plutôt, c’est une vertu - tout. d’expresa
. fion consacrée en quelque manière par l’usage ’, et

1’38? «Il même plus simple et peut-eue plus

hnçflb. -
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n’empiètent pas sur ceux qui cèdent par
modestie , et ne. brisent pas ceux qui
plient. v

De même l’on dit: Il, faut avoir des
habits modestes, les personnes de mérite
ne désirent rien davantage ; mais le
monde veut de la parure , on lui en
donne z il est avide de la superfluité , on
lui en montre. Quelques-uns n’estiment
les autres ne par de beau linge , ou
par une ric’lie étoffe: l’on ne refuse pas
toujOurs d’être estimé à ce prix. Il y a des
endroits où- il faut se flaire voir: un galon
d’or plus la e ou plus étroit, vous fait
entrer ou se user. v
,-* Notre vanité, et la trop grande es-’

rima ne nous avons’de nous- mêmes,
nous ait soupçonner dans les autres une
fierté anone égard qui y est quelque-
fois , et qui souvent n’y- est pas: une
personne modestea n’a point cette déli-

entasse. :. . a!3’ Comme-il faut se défendre de cette
vanité, qui nous fait penser; que les suc s
ires nous régataient. avec, curlOSitéset’ avec

estime 1.0!: ne parlent ensemble que pour
s’entretenir de nous même et faire notre
éloge g aussi devons-nous, avoir» une cer.-

tain’e’ confiance , qui nous; empêche de
Croire quIOn- ’neeey enlevaàul’oreille que
pour diredu mal deçnalbsîjvonLque l’on
lit que pour s’en maquait: .3 au: . :2

. i é



                                                                     

LES Canicràass* D’où vient qu’ALchrn me Saine nié
jourd’hui , me sourit et se jette hors d’une
portière de peur de me manquer? Je ne’
suis pas riche , et je suis à pied, il doit
dans les règles ne me pas voir. N’est-ce
point pour être vu lui-même dans un
même fond avec un rand ?
- * L’on est si rem ’ de soi-même, que

tout s’y rapporte: ion aime à être vu , à
être montré, à être salué , même des in-
connus :.ils- sont fiers , s’ils l’oublient:
l’on veut qu’ils nous devinent

’ Nous cherchons notre bonheur hors
de nous-mêmes, et ,dans l’opinion des
hommes que nous connoissons flatteurs,
peu sincères -,: sans équité, pleins d’envie, .
de caprices et de’prévemions: L’Quelle

- bizarrerie il g ’ l ’;- ï
* Il semble que l’on ne puisse rire que

de choses ridicules: l’on voit néanmoins
de certaines gens qui rient également
des choses ridicules et de celles qui ne le
sont pas. Si, vous êtes sot ïet’ï inconsidéré ,

et qu’il vous échappe ’devantïneux quelé

que impertinence», vils rient de «tous: si
vous êtéb’sagéjet que Mous ne disiez
que des choses raisonnables ",’et duîton
qu’il lesfaut dire, ils-rientï’de même. ’

* Ceux-Y ’ i. nous ravissent les biens
par la.violenee ou par l’injuSti’cG, et’qui
n°"S-ïôl’entsl’4lionneui’ pan la... calomnie g

Fous myguem me: hainewpour
flans g
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nous; mais ils ne nous prouvent pas éga-
lement qu’ils aient perdu jà notre égard
foute sorte d’estime : aussi ne sommes-
nous pasx inpa ables de quelque retour
pour eux, et e leur rendre un jour no-
tre amitié. La, moquerie au contraire est
de toutes les injures celle qui se pardonne
le moins: elle est le langage du mépris,
et l’une des manières dont il se fait le
.rnieuxentendre :y elle attaque l’homme
dans son dernier retranchement, qui est
l’opinion qu’il a de Soi-nième: elle veut le

rendre ridicule à ses propres yeux; et
ainsi elle lé"Convainc de la plus mauvaise
disposition où l’on uisse être pour lui, et
le. rend irréconcilia le. .

C’est une chose monstrueuse que le
out-et la faCilité qui est en nous de rail-I ’

Vers, d’improuver et de mépriser les site
tres; et mut ensembles colère que nous
ressentons contre ceux qui nous raillent ,
«nous improuvent etlnous méprisent.
, -* La santé. et les richesses ôtant aux
hommes .l’éxpéripnce du. mal ,"leur’inso,

pirent la dureté pour leurs semblablesâ
et les gens’déjà ’chargés de leur propre

misère , sont ceux qui entrent davantage,
par leur compassion, dans celle d’autrui. .
« . ” Il semble qu’aux aines bien nées, les
l’êtes , les spectacles , la" symphonie réappro-
chent effont mieux’sentir. l’infortupe dé
’nos proches ou "de nos amis. ’ ’ ’

’ Tomé-11. ’ 7 E
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’Une grande ame est au -.dessus de

l’injure , de. l’injustice , de la douleur,
de la moquerie ; et elle seroit invulné-
rable , si elle ne souffroit pas la com-

passion. ’* Il y la une es èce de honte d’être
heureux a la vue "certaines misères.
:,* On eSt prompt à connoître ses plus
petits avantages ,l ct lent à pénétrer ses
défauts :’ on n’ignore point qu’on a de

beaux sourcils , les ongles bien faits: on
sa; à’ peine que l’on est borgne : on ne
Sait point du tout que l’on manque d’es-

prit. À . I H V ’ I" Ancres me sont gant pour montrer
une], belle main, et elle ne néglige pas
de découvrir un’petit seulier , quisugppose
"ü’elle’a le pied petit: elle rit des choses
g[laissâtes ou :sérieiJses , pour faire avoir de
Eéllésjdents gai elle montre son oreille,
(c’est qu’elle T’a bien faire; et si elle ne
dansé, jamais ,. c’e’ ’tË” ’ùÎelle est peu contenté

de sa t’aill’e, qu”elléia épaisse. Elle entend.
ions tes intérêts ’,H’à’*l’éxœpt’iôn ’Ïd’uxi

Seul”: elle parle v’ltoùjodrs’, et sa point

d’esprit. Ï ” n l ’
* Les Îhommeséons tent’presque out

rien’toiit’és les terme ru cœur,”e’t i alâ-

trèn’t les talasses bombarde l’esprit.
Celui qui’dit froidement (le soi, èt sans
Croireblesser la,rfiodestie,.qü’il és’t’bon ,
qu’il est constant , fidèle , sincère , équi-.
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table, reconnoissant , n’ose dire qu’il est
vif, qu’il a les dents-belles et la peau
douce: cela est trop beau.

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

ou libéral. I * -Personne ne dit de soi, et «sur-tout
8ans fondement, qu’il est beau , qu’il est
généreux, qu’il est sublime. On a mis Ces
qualités à un tr0p haut prix: on se con-
tente de le penser. r ’’* Quelque rapport qu’il paroisse de la
jalousie à l’émulation , il y a entr’elles lé

même éloignement que celui qui se trouve
entre le vice et la vertu.

La jalousie et I l’émulation s’exercent

sur le même objet , qui est le bien ou
le mérite des autres , avec cette diffé-
rence ,, que celle-ci est un sentiment
volontaire , courageux , sincère, qui rend
l’ame féconde, qui la fait profiter des
grands exemples , et la (porte souvent
au-dessus de ce qu’elle "a mire; et que
celle-là au contraire est un mouvement
violent, et comme un aveu contraint du
mérite qui est hors d’elle , qu”elle va

’ même jus ues à nier la vertu dans les
sujets ou e le existe, ou qui, forcée de la

E 2
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reconnoître , lui refuse les éloges, Oll’hlî
envie les récompenses; une passion sté-
rile ,’ qui laisse l’homme dans l’état où

elle le trouve , qui le remplit de lui-mê-
me,de l’idée de sa réputation , qui le
rend froid et sec sur l. s actions ou sur les
ouvrages d’autrui, qui fait qu’il s’étonne

de voir dans le monde d’autres talens
que les siens , ou d’autres hommes avec
les mêmes talens dont il se pique, vice
honteux,vet qui , par son excès , rentre
tqujours dans la vanité et dans la prév
somption , et ne persuade pas tant à
celui qui en. est blessé, qu’il a plus d’esprit
et de mérite que les autres, qu’il lui fait
croire. qu’il a lui Seul de l’esprit et du

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

rofession des arts libéraux pu des bel-
l’es-lettres’ , les peintres, les musiciens, les

orateurs, les poètes, tous ceux qui se mê-
lentr’d’écrire , ne devroient être capables

que d’émulation. a,
Toute jalousie n’est point exempte de

quelque sorte d’envie , et souvent même
ces deux passions se confondent. L’envie
au contraire est quelquefois séparée de la.
Jalousie , commeést celle qu’excitent dans
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notre ame les conditions fort élevées
au-dessus de la nôtre , les grandes fortuu
nes , la faveur, le ministère. i

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

sujet , et elles ne sont reconnoissables
entr’elles, qu’en ce que l’une s’attache à
la personne, l’autre à l’état et à la con;

’ dition. ’ ï, ’Un, homme d’esprit n’est point jaloux
d’un ouvrier qui a travaillé une bonne
épée , ou d’un statuaire qui vient d’a-
chever une belle figure, Il sait qu’il y a.
dans ces arts, des règles et une méthode
qu’on ne devine point, qu’il y a des Ou-
tils à manier, dont il ne connoît ni l’u-
sa e , ni le nom , ni la figure; et il lui
abêtit de penser qu’il n’a point fait l’ap-
prentissage d’un certain métier ,’pour se
consoler de n’y être point maître. Il
peut au contraire être susceptible d’envie
et même de jalousie contre un ministre
et contre ceux qui gouvernent, Comme

- si la raison et le bon Sens , qui lui sont
communs avec eux, étoiénth’les seuls
instrumens qui servent à régirun état ,
et à présider aux affaires publiques, et
qu’ils dussent suppléer aux règles , aux
préceptes, à l’expérience. v ; . .

’ L’on voit peu d’esprits entièrement

lourds et stu ides: l’on en voit encore
moins qui scient sublimes et transcen-

E 3
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dans. Le commun des hommes nage entre
ces deux extrémités: l’intervalle est rem-
pli par un grand nombre de talens ordi- I
naires, mais qui sont d’un grand usage ,
serrent à la république , et renferment en
soi l’utile et l’agréable, comme le com-
merce , les finances, lesdétail des ar-
mées , la navigation , les arts , les mé-
tiers , l’heureuse mémoire , l’esprit du jeu ,
celui de la société et de la conversation.

*’ Tout l’esprit qui est au monde est
inutile à celui qui n’en a point :vil n’a.
nullesvaes, et il est inusable de profiter
de Celies d’autrui.

” Le premier degré dans l’homme
après la raison ,ee seroit de sentir. qu’il
l’a perdue: la "folie même est ineempati-
.ble avec cette commuasse. De même,
ce qu’il y auroit en nous de .m’eilleur
après l’esprit , ce seroit de connaître qu’il

nous manque: par-là on feroit l’impossio
blé; on sauroit sanstespr’it n’être pas un

sot, ni un fat , ni un impertinent.
* Un homme qui n’a de l’esprit que

dans une certaine médiocrité, est sérieux
et tout d’une pièce, il que rit: point, il
ne badine iamais, il ne tire aucun fruit
de la bagatelle: aussi incapable de s’é-
lever aux grandes choses, que de s’ac-
commoder, même par relâchement, des
plus petites, il sait à,peine joueravec ses

s: * - ’ - . l -
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* Tout le monde dit d’un fat, qu’il est

un fat, personne n’ose le lui dire à soi-
même: il meurt sans le savoir, et sans
que personne s’en soit vengé.

* Quelle mésintelligence entre l’esprit
et le cœur! Le philosophe vit mal avec
tous ses préceptes; et le politique , rempli
de vues et de réflexions , ne sait pas se

gouverner. ’, ” L’esprit s’use comme tontes choses:
les .sciencesz’sont ses alimens , elles le
nourrissent et le consument.

’ Les petits sont quelquefois chargés de
mille vertus inutiles: ils n’ont pas de
quoi les mettre en œuvre. t I

” Il se trouve des hommes qui soutien-
nent facilement le poids de la faveur et
de l’autorité , qui se familiarisent avec
leur propre grandeur, et à qui la tête ne
tourne point dans les postes les plus éle-
vés. Ceux au contraire que la fortune
aveugle ,’ sans choix et sans discernement;
a comme accablés de ses bienfaits, en
jouissent avec orgueil et sans modération;
leurs yeux, leur’démarche , leur ton de
voix et leur accès , marquent long,
temps en eux l’admiration où ils sont
d’eux-mêmes, et de se voir si éminens;
et ils deviennent si farouches , que leur
chute seule peut les apprivoiser. 1 p

* Un homme haut etrobustel, qui
une poitrine large et de larges épaules,
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orte légèrement et de bonne grâce un

lburd fardeau , il lui reste encore un bras
de libre; un nain seroit écrasé de la moi-
tié de sa chargerainsi les pOstes éminens
rendent les grands hommes encore plus
grands, et les petits beaucoup plus petits.

’Il y a des gens qui gagnent à être
extraordinaires: ils voguent , ils cinglent
dans une mer ou les autres échouent et
se brisent : ils parviennent , en blessant
toutes les règles de parvenir: ils tirent’de
leur. irrégularité et de leur folie, tous les
fruits d’une sagesse la plus consommée.
Hommes dévoués à d’autres hommes.i
aux rois.à qui ils ont sacrifié, en qui, ils
ont placé leurs dernières espérances, ils
ne les sarvent point , mais ils les amusent.
Les personnes de mérite ’et de service
sont utiles aux rois : ceuxsci leur sont
nécessaires , ils blanchissent auprès d’eux
dans la pratique des bons mots , qui leur
tiennent lieu d’exploits , dont ils atten-
dent la récompense: ils s’unirent , à force
d’être plaisans , des emplois graves , et
s’élèvent par un continuel enjouement
jusqu’au sérieux des dignités : ils finissent

enfin , et rencontrent mopinértœnt un
avenir qu’ils n’ont ni craint ni espéré: ce

ui reste d’eux sur la terre ,ÀC’est l’exem-

ple de leur fortune ,pfatal à ceuxvqui vous
ciroient le suivre. l ’ - .

fL’on exigeroit de certains personna-
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ges , qui ont une fois été capables d’une
action noble , héroïque et qui a été sue
de toute la terre , que sans paroître comme
épuisés par un si grand effort , ils eus-
Sent du moins dans le reste de leur vie
Cette conduite sage et judicieuse qui se
remarque même dans les hommes ordi-
naires; qu’ils ,ne tombassent point’dans
des petitesses indignes de lalhauteIréputa-
tion qu’ils avoient acquise ; que’se mêlant

moins dans le peuple , et ne lui laissant
pas le loisir de les voir de près, ils ne le
fissent point passer de la curiosité et j de
l’admiration , à l’indifférence ,I et peut-être

au mépris. V , * p7* Il coûte moinsà certains hommes de
s’enrichir de mille’yertiis", que de se Coi-
riger d’un seul défaut: ilswsont même’jsi

malheureux , que ce. vice est striaient
celui qui convenoit le moins à leur état,
et qui pouvoit leur donner dans le’mo’n’d’e

plus de ridicule: il affoiblit’ l’éclat’de
leurs grandes qualités , empêcher-qu’ils
ne soient des hommes parfaits, et que
leur réputation ne soit,entière’. On ne
leur demande pointl qu’ils soient lus
éclairés et plus ainishde’l’ordr’é et 4 ,è ’l

discipline, plus fidèles à leurs devoirs 1,
plus zélés pour le bien pub’lic’,fplusï gra-

ves: on veut seulement qu’ils ne soient
oint amoureux; . H le y i, ,

’ ’Qùelqués hommes 5 ’dahsEle5 cours-de
z ’- 4.3.11,
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leur vie, sont si différens d’eux-mêmes
par le cœur et par l’esprit, qu’on est sûr
de se méprendre , si l’on en je e seule-
ment par ce qui a paru d’eux ans leur

n.première jeunesse. Tels étoient pieux,
sages, savans , qui, par cette mollesse in-
séparable d’une trop riante fortune, ne
le sont plus. L’on en sait d’autres qui ont
commencé leur vie parfiles plaisirs , et
qui-ont mis ce qu’ils avoient d’esprit à les
connaître, que les disgraces ensuite ont
rendus religieux , sages, tempérans. ces
derniers sont pour l’ordinaire-de grands
sujets, et sur qui l’on peut faire beau-
coup de fonds : ils ont * une probité
éprouvée par la patience et par l’adver-
sité: ils entent Sur cette extrême politesse
- ne le commerce des femmes leur a
donnée , et. dont ils ne se défont jamais,
un espritide règle , de réflexion -, et quel-

quefois une haute capacité, qu’ils doivent
à la chambre , et au loisir d’une mauvaise

fortune. f l l lV Tout notre mal vient de ne pouvoir
être seuls: (le-la le jeu , le luxe , la dissi-
pation , le ’vin , les femmes l’ignorance ,
la médisance,,.llenvie , l’oubli de soismême

et de Dieu. p . - V ,* L’hommefsemhle; quelquefois ne Les
suffire pas soi-même ; les ténèbres, la
solitude, le trOublent, lejettent dans des
maintes frivoles et dans de vaines tenu
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renrs: le moindre mal alors qui puisse lui
arriver, est de s’ennuyer. l

L’ennui est entré dans le monde par la
paresse: elle a beaucoup de part dans la
recherche que font les hommes des plaî-
sirs , du jeu , de la société. Celui qui
aime. le travail , a assez de soi-même. I v

* La. plupart des hommes emploient la
première partie de leur vie à rendre Rew-

tre misérable, ’  * Il y (des ouvrages qui commençenît
par A et finissent par ’Z ; ’le bon , le
mauvais , le pire , tout y entre, rien en
un certain genre n’est oublié. Quelle res-
cherche, quelle affectation dans ces du.
vrages!.0n les appelle des jeux dfesrrrit.
De même il y a un jeu dansil’a gomme;
on a commencé ,-il feut,fin’ir;on’ peut
fournir toute la carrière. Il seroit mien;
de changer ou de suspendre; indien est
Plus rare et plus diffièile de poursuivre;
on poursuit , on s’anime parles contra»
dictions; la yanité soutient, suppliée]? 1g
raison qui cède et qui se désisté: on porte
tee mal-finement jusques dans les actions
"les plus vertueuses, dans. celles même où

il entrede la religion; ’ -.
i* Il ,n’y .a’ guenosy devoirs qui nous

coûtent,’Êiaree Que Ileurfillpràtique même:

gardant que les içliotses igue nous sommes V
étroitement obii’gés de faire) .elle n’est
pas suivie (lel grands éloges ,Èqgîigfit .tbut
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ce qui nous excite aux actions leuables;
et qui nous soutientI’dans nos entrepri-
ses. N."r aime une piété fastueuse , qui lui
attire l’intendance des besoins des pain
.vres . le rend dépositaire de leur atri-
Àmoine , et fait de sa maiàon un épôt
public ,. où se font lesldistributions: les
gens à petit collet et les Sueurs grises y
ont une libre entrée: toutelune ville voit
ses aumônes etles publie. Qui pourroit
’douter qu’il soit homme de bien ,a si ce
n’est peutoêtre ses créanciers?

Gnno’nvre meurt de caducité , et sans
avoir faitce testament qu’il projetoit de-
puis trente années : dix têtes viennent ab
intestat partager sa succession. Il ne vi-
voit depuis long-temps que-par les soins
d’AsTEnm sa femme, qui ,. jeune encore,
s’étoit dévouée à sa personne , ne le er-

doit pas de vue , secouroit sa viei les:
se, et lui a enfin fermé Vles,yeux. Il ne
lui laisse pas assez de bien pour pouvoir
se passer , pourlvivre ,. d’un autre .vieil-

lard. 1j il. t,ç. *Laisser perdre chargesfetbénêfices
plutôt que de vendre ou de résigner même
dans son extrême yieillesse ,Ç c’est se per-
suader qu’on n’est pas du. nombre de Ceux,
qui meurentërou si l’ennemi: que l’on
peut mounr , c’est s’aimer soi-même, et

n’aimer que 501. v. 1 . . I
F Fsus’rn est un dissolu, unprodiguez
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un libertin , un ingrat, un emporté,
qu’AuaELn son oncle n’a pu haïr ni dés-

hériter. , 7* Faonrrriv , neveu d’Aurele , après
.vingt années d’une probité . connue , et
d’une complaisance aveugle pour ce vieil-
lard,vne l’a pu fléchir en sa faveur, et
ne tire de sa dépouille qu’une légère

ension,.quetFauste , unique légataire,

ni doit payer; x, -* Les aines sont si longues et si opi-
niâtres, que le plus rand signe de mort
dans un homme ma ade , c’est la récon-

ciliation. l - -*L’on s’insinue. auprès de tous les
hommes, ou en les flattant dans les pas-
’sions qui occupent-leur ame, ou en cém-
patissant aux infirmités qui ami ent leur
corps. En cela seul consistent les soins
que. l’on peut leur rendre : de-là vient l
gué celui qui se porte bien, et qui dée
sire peu de chose , est moins facile à.

gouverner.- , ,’La mollesse et la volupté naissent
avec l’homme, et ne finissent qu’avec
lui: ni les heureux-,Vni les tristes événe-
mens ne l’en peuvent séparer : c’est pour

(lui, ou le fruit de la bonne fortune , ou
un dédommagement de lamauvaise.

* C’est une grande difformitédans la
nature, qu’un vieillard amatirent

1’ Peu de gens se "souviennent davorr
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été jeunes, et combien il leur étoit dif-
ficile d’être chastes et tempérans. La pre-
mière chose qui arrive aux hommes après
avoir renoncé aux plaisirs, ou par bien-
séance , ou par lassitude , ou par régi-
me , c’est de les condamner dans les
autres. Il entre dans cette conduite une
sorte d’attachement pour les choses même
que l’on vient de quitter: l’on aimeroit
mieux qu’un bien qui n’est plus pour
nous, ne fût plus, aussipour leqreste
du monde: c’est un sentiment de ja-

lousie. i” Ce n’est pas le besoin d’argent ou les
vieillards peuvent appréhender de tom-
’ber un jour, qui les rend avares ; car il
y en a de tels qui ont de si grands fonds,
qu’ils ne peuvent uères lavoir cette in.-
quiétude : et d’aileurs comment pour-r
roient-ils craindre de manquer dans leur
caducité des commodités de la vie, puis-
qu’ils s’en privent eux-mêmes volontaire-

ment pour satisfaire à leur avarice ? Ce
n’est". oint aussi l’envie de laissef’de plus

grau es richesses à leurs enfans, car il
n’est pas naturel d’aimer quelque autre
chose plus que soi-même, outre qu’il se
trouve des avares .qui n’ont point d’héri-
tiers. Ce vice est plutôt l’effet de l’âge et
de la complexion des vieillards , qui «s’y?
abandonnent aussi naturellement , qu’ils
suivoient leurs plaisirs dans leur jeunesse
-p u
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ou leur ambition dans l’âge viril: il ne
faut ni vigueur, ni jeunesse , ni santé
pour être avare: l’on n’a aussi nul besoin
de s’empressent , ou de se donner le
moindre mouvement p0ur épargner ses
revenus ’g il faut laisser seulement son
bien dans ses coffres , et se priver de tout.
Cela est commode aux vieillards , à qui
il faut une «passion , parce qu’ils sont

hommes. ’ ., «"* Il y a des gens qui sont mal logés,
mal couchés , mal habillés, plus mal
nourris , qui essuient les rigueurs des sai-
sons , quise privent eux-mêmes de la
société des hommes , et passent leurs jours
dans la solitude , qui souffrent du pré-
sent, du passé et (le-l’avenir, dont la vie
est comme une pénitence continuelle, et
qui ont ainsi trouvé le secret’d’aller à
"leur perte par le chemin le plus péni-
ble: ce sont les avares.

” Le souvenir de lajeunesse est tendre
dans lesvieillards. Ils aiment les lieux où
ils l’ont passée: les personnes qu’ils ont
commencé à connoître dans ce temps
leur sont chères: ils affectent quelques
.mots du premier langage qu’ils ont par-
lé: ils tiennent pour l’ancienne manière
ide chanter , et pour la vieille danse : ils
vantent les modes qui régnoient alors
dans les habits ,’ les meubles et les équig
pages; ils ne peuvent encore désapproui-
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ver des choses qui servoient à leurs pas:
siens , et qui étoient si utiles à leurs
plaisirs , et qui en rappellent la mémoire.
Comment pourroient-ils leur préférer de
nouveaux usages, et des modes tontes
récentes où ils n’ont nulle part, dont ils
n’espèrent rien, que les jeunes gens ont
faites, et dont ils tirent à leur tour de si
grands avantages centre la vieillesse?

.Une- trop grande négligence , comme
une excessive parure dans les vieillards ,
multi lient leurs rides , et font mieux
voir lieur caducité. ’

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

d’esprit. ’
” Un vieillard qui a vécu à la cour,

qui a un grand sens et une mémoire
fidèle , est un trésor inestimable: il est
plein de faits et de maximes , l’on
trouve l’histoire du siècle revêtue de cir-
constances très-curieuses, et ui ne se li-
sent nulle part: l’on y appren des règles
pour la conduite et pour les mœurs ,
qui sont toujours sûres , parce qu’elles
sont fondées sur l’expérience.

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

e la solitude que les vieillards.
* Parures , déjà vieux ,lraffine sur la

propreté et sur la mollesse , il passe aux
petites délicatesSes: il s’est’fait un art [du
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boire, du manger, du repos et de l’exer-
cice. Les petites règles qu’il s’est prescri-
tes, et qui tendent toutes aux aises de sa
personne, il les observe avec scrupule,
et il ne les romproit pas pour une maî-
tresse , si le régime lui avoit permis d’en
retenir. Il s’est accablé de superfluités
que l’habitude enfin lui rend nécessaires.
Il double ainsi et renforce les liens qui
rattachent à la’vie; et il veut employer
Ce qui lui en reste, à en rendre la perte
plus. douloureuse. N’appre’hendoibil pas
assez de mourir 2

* GNATHON ne vit que pour soi, et tous
les hommes ensemble sont à son égard
comme s’ils n’étoient point. Non content
de remplir à une table la remière place,
il occupelui seul celle e deux autres:
il oublie que le repas est pour lui et
pour toute la compagnie , il se rend
maître du plat , et fait son prOpre de
chaque service: il ne s’attache à aucun
des mets qu’ilhn’ait achevé d’essayer de

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

pétit aux plus aEamés: le jus et les sauces
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lui dégouttent du menton et de la barq-
be: s’il enlève un ragoût de dessus un
plat, il le répand en chemin dans un
autre plat et sur la nappe, on le suit à
la trace: il mange "haut et avec grand
bruit , il roule les yeux en mangeant, la
table est pour lui un ratelier.: il écure
sesdents, et il continueà manger. Il se
fait, quelque part où il se trouve, une
manière d’établissement , et ne souffre ’
pas d’être plus pressé au sermon ou, au
théâtre que dans sa chambre. Il- n’y a
dans un carrosse que les places du fond
qui lui conviennent; dans toute autre, si
l’on veut l’en croire, il pâlit , et tombe
en foiblesse. S’il fait un voya e avec plu:
sieurs, il les prévient dans es hôtelle-
ries, et il 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 service: toutce qu’il trouve
sons 8a main lui est propre, hardes,
équipages : il embarrasse tout le monde, .
ne se contraint pour personne , ne plaint
personne ,ne connoît de maux que les
siens , que sa réplétiôn et sa bile , ne
pleure Cpoint la mort des autres , n’ap-
préhen e que la sienne, qu’ilracheteroit
volontiers de l’extinction du genre hue
main.

* (Juron n’a jamais en en. toute servie

I
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que deux’aflaires , ni est de dîner le
matin, et de souperqle soir; il ne sem-
ble né que pour la digestion: il n’a de
même qu’un entretien ; il dit les entrées
qui ont été servies au dernier repas où
il s’est trouvé, il dit combien il y a eu
de potages, et quels potages , il place en:
suite le rôt et les entremets , il se son.
vient exactement de quels lats on a re-
levé le premier service , il) n’oublie pas
le hors-d’œuvre, le fruit et les assiettes:
il nomme tous les vins et toutes les liqueurs
dont ila bu, il possède le Ian age des
cuisines autant u’il peut s’éten re, et il
me fait envie e manger à une bonne
table où il ne soit point: il a sur-tout un
palais. sur, ne prend point le change,
etil ne c’est jamais vu exposé à l’hor-
rible inconvénient de manger un mauvais
ragoût,ou de boive d’un vin médiocre.
C’est un personnage illustre dans son
genre, et qui a porté l’art de se bien
nourrit-jusques ou il pouvoit aller; on
ne reverra plus un homme qui mange si
bien:aussi est-il l’arbitre des bons mor-
ceaux; et il n’en guères permis d’avoir
du goût pour ce qu’il désapprouve. Mais
il n’est plus, il c’est fait du moins porter
à table jusqu’au dernier soupir: il donnoit
à manger le jour qu’il est mort. Quelque
part ou il soit, il mange; et s’il revient
au monde ,c’estrpour manger.
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r* Rurrm commence à grisonner , mais

il est sain , il a un visage frais et un œil
vif, qui lui promettent encore vingt an-
nées de vie: il est gai , jovial, familier ,
indifférent: il rit de tout son cœur , et
rit tout seul et sans sujet. Il est content
de soi, des siens, et de sa petite fortu-
ne, il dit qu’il est heureux. Il perd son
fils unique , jeune homme de grande
espérance et qui pouvoit un jour être
l’honneur de sa famille ,- il remet’ sur
d’autres le soin de le pleurer ; il dit :
Monfils est mort, cela fera mourir sa.
mère; et il est consolé. Il n’a point de
passions , il n’a ni amis, ni ennemis; per-
sonne ne l’embarrasse , tout le monde
lui convient, tout lui est propre; il parle
à celui qu’il voit une première fois , avec
la même liberté et la. même confiance
qu’àlceux qu’il appelle de vieux amis , et il
lui fait part bientôt de ses quolibets et de
ses historiettes: on l’aborde , on le quitte
sans qu’il y fasse attention ; et le même
conte qu’il a commencé de faire à uel-
qu’un , il l’achève à celui ui prend sap ace.

* N" est moins alibi li par l’âge que
par la maladie , car il ne passe point
soixante-huit ans: mais il a la goutte , et
il est sujet à une colique néphrétique, il
a le visage décharné , le teint verdâtre,
et qui menace ruine : il fait marner sa
terre , et il compte que de quinze ans en.-w
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tiers il ne sera obligé de la fumer: il
plante un jeune bois, et il espère qu’en
moins de vingt années il lui donnera un
beau couvert. Il fait bâtir dans la rue *”
une maison de pierre, raflermie dans les
encoignures par des mains de fer , et
dont il assure en toussant , et avec une
Voix Foible et débile, u’on ne verra ja-
mais la fin: il se prom ne tous les jours
dans ses atteliers sur le bras d’un valet
qui le soulage, il montre à ses amis ce
qu’il. a fait, et leur dit ce qu’il a dessein
de faire. Ce n’est pas pour ses enfans
qu’il bâtit, car il n’en a point, ni pour
ses héritiers , personnes viles et qui se
sont brouillées avec lui: c’est pour lui
Seul , et il mourra’demain.

* ANTAGORAS a un visage trivial et p06
pulaire : un Suisse de paroisse , ou le
saint de pierre qui orne le grand autel,
n’est as mieux connu que lui de toute
la mu titude» Il parcourt le matin toutes
les chambres et tous les greffes d’un par-
lement, et le soir , les rues et les carre-
fours d’une ville: il plaide depuis qua-
rante ans, plus proche de sortir de la
vie, que de sortir d’affaires. Il ’n’y a point

euau palais, depuis tout ce temps, de
causes célèbres, ou de procédures lon-
gues et embrouillées, où il (i) n’ait du

(1) Si je ne me trompe, il est pluslrelon l’usage
de dire, ne soit intervenu, que n’ait intervenu.
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moins intervenu: aussi a-t-il un nom fait
pour remplir la bouche de l’avocat, et
’ ui s’accorde avec le demandeur ou le
défendeur, comme le substantif et l’ad-
jectif. Parent de tous et haï de tous , il
n’y a guères de famille dont il ne se plai-’
gne, et qui ne se plaigne de lui: appli-

ué’successivement à saisir une terre, à
sopposer au’sceau , à se. servir d’un
Committimus, ou à mettre un arrêt à

texécution, outre qu’il assiste chaque jour
à quelque assemblée de créanciers , par-
tout syndic de direction et perdant à.
toutes les banqueroutes: il a des heures
de reste pour ses visites: «vieil meuble de
ruelles où il parle procès et dit des nou-
Velles. Vous l’avez laissé dans une maison
au marais, vous le retrouvez au grand
faubourg, où il vous a prévenu,’o.ù déjà

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

* Tels hommes passent une longue vie
à se défendre des uns et à nuire aux au-
tres, et ils meurent consumés de vieil-
lesse , après avoir causé autant de maux
qu’ils en ont soufferts. I

* Il’faut des saisies de terre et des enlè-
vemens de meubles, des prisons et des
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supplices, je l’avoue: mais justice, lois et
besoins à part, ce m’est une chose tou-
jours nouvelle , de contempler avec
quelle férocité les hommes traitent d’au-.

tres hommes.’ ’ p
A * L’on voit certains animaux faraud
cires , des mâles et des femelles . répandus
par la campagne , noirs . livides , et
tout brûlés du soleil ,. attachés à la terre
qu’ils fouillent et u’ils remuent avec une

.oPim’âtreté invinc le: ils ont comme une
voix articulée; et quand ils se lèvent sur
leurs pieds, ils montrent une face hu-
maine; et en effet’ils’sont’des hommes.
Ils se retirent la nuit dans des tanières ,
ou ils vivent de: painnoir , d’eau et de
racines ne épargnent &qu autres hommes
la peine de semer , de labourer et de
recueillir’ipour vivre, et méritent ainsi
de ne pas manquer de ce pain qu’ils ont
semé.

” Don FERNAND dans sa province est
oisif , ignorant ,q médisant , querelleur ,
.Œ’urbe , intempérant , impertinent; mais
il tire "l’épée contre ses voisins , et pour
un rien il expose sa vie: il a tué des hom-
mes,’il sera tué.

:1, t
l * Le noble de province, inutile a sa
patrie sa sa famille et à luicmême , sou-
vent sans toits ,j sans habits , et sans aucun
mérite 2 ’répète’dix fois le jour qu’il est

gentilhomme ,j trait’e les fourrures et les
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mortiers de bourgeoisie , oecupéntoute sa l
vie de Ses parchemins et de ses titres,

u’il ne changeroit pas contre les masses

d’un chancelier. z a ,: ’
’ Il se fait généralement de tous les

hommes des combinaisons infinies de la
puissance, de la faveur , du génie des
richesses, des dignités , de la noblesse ,
de la force, de l’industrie ,- de la capa-
cité , de la vertu , du viCe . ide la foiblesse,
de la stupidité , de la pauvreté , de lim-
puissance , de la roture, et de la bassesse,
Ces choses mêlées ensemble en, mille
manières différentes ,’et com ensêes l’une

Ë ar. l’autre en divers sujets , armentaussi
les divers états et lesdifférentesjandi;
tions. Les hommes, d’ailleurs ,rqui tous
savent le fort et’le’foible les uns, des au-
tres , agissent aussi réoiproquementicomme
ils croient le devoir faire, connaissent
ceux qui leur sont légauxi,’sen’tent la su-
périorité que quelques-uns ont. sureux,
et celle qu’ils ont sur quelques autres; et
ile-là naissent entre eux’,’ou la. familias
lité , ou le respect et la déférence, ou la
fierté et le mépris. De cette source vient
que, dans les endroits publics et où le
monde se v rassemble, en se trouve à
tous momens entre celuique l’on. cherche
à aborder ou à saluer, et ,Cetautre que
l’on feint de ne pas connaître, et dont
ion, veut encore moins sg laisser joindre;

. . . . ne
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un La Racisme: tu:
Que l’on se fait honneur de l’un, et que
l’on a honte de l’autre; qu’il arrive même

que celui dont vous vous faites honneur,
et que vous voulez retenir , est celui aussi
qui est embarrassé de vous, et qui vous
quitte; et que le même est souvent celui
qui rougit d’autrui, et dont on rougit,
qui dédaigne ici, et qui là est dédaigné.
Il est encore assez ordinaire de mépriser
qui nous méprise. Quelle misère l Es
puisqu’il est vrai que dans un si étrange
commerce, ce que l’on pense gagner d’un
côté, on le perd de l’autre; nereviendroitn’

ilfpas * au même de renoncer à toute
hauteur et à toute fierté , qui convient si

. peu aux foibles hommes ,let de composer
ensemble , de se traiter tous avec nué
mutuelle: bonté ,- qui, avec l’avantage’dn
n’être jamais mortifiés , nous procureroit
un ’aussi grand bien que celui de ’ne
mortifier ersonne? ’ ’.
- * Bien oin de s’elfrayer ou de rougir
du nom de philosophe, il n’y a ersonnç
au monde fini ne dût avoir une flirte tein-
ture de p i osophie. ’(t) Elle convient à’
tout le monde: la pratique en est utile à
tous les âges, à rouelles sexes, etjà toutes
les conditions: elle nousconsole du’borrà -

"heur d’autrui, des ind’ ries, préférences;

des mauvais succès, a déclin. de. ne;
,(1) L’on ne peut plus entendrè’qué’lèelle quiet;

«pandanus de la religion emmenasse a si.”

Tome Il, Il
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forces ou de notre beauté: elle nousîarme
contre la pauvreté , la vieillesse , la me:
ladie et la mort, contre les sots et les
mauvais railleurs : elle nous fait vivre
sans une femme , ou nous fait supporter
celle avec qui nous vivons. i

* Les hommes , en un même jour, i
ouvrent leur ame à de petites joies,- et
se-laissent dominer par de petits Char
grins: rien n’est plus inégal et moins suiv
vit, que ce qui se passeen- si peu-ds
temps dans leur cœur et dans leur esprit.
Le remède à ce mal, est de abstinrent-18.8
choses du monde précisément que ce

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

malheureux. »Le destin du vigneron, du soldat et
du tailleur de pierre , m’empêche de
m’estimer malheureux par la fortune des
princes ou des ministres , qui me manque»
. *Il n’y a pour l’homme qu’un vrai
malheur, qui est de se trouver en faute,
et d’avoirquelque chose à se reprocher. i
: - ’-’ La plupart des hommes pour arriver
à leurs fins , sont plus capables d’un
grand efi’ort , que. d’une. longue. persé-

jémnceu Leur paresse ou :Ieur:.incons-
luce leur fait. perdre le. fruit des meil-
eurs commèncemens. lisse laissent son:

.1.
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rem: devancer par d’autres qui sont partis
apnée eux, et qui marchent lentement ,
mais constamment.
- ’ J’ose presque assurer que les hommes

savent encore mieux prendre des mesures
que les suivre; réq0udre ce qu’il faut faire
et ce qu’il faut dire , que de faire ou de
dire ce qu’il faut. On se propose ferme-
ment dans une affaire qu’on. négocie ,’ de

taire une certaine chose; et ensuite, ou
par passion , ou par une intempérance
de langue dans la chaleur de l’entretien ,

’ c’estJa première qui échappe. .

’ . * Leshommes agissent mollement dans
les choses qui sont de leur devoir , pen- l
dam; qu”ils se fontiu’n mérite ,h ou plutôt
une vanité, de s’empresser pour celles qui
leur sont étrangères , et quimconviennent
ni à leur état ni à leurcaractère. v

’La diEérence d’un homme qui se
revêt d’iin caractère étranger à lui-même ,
quandil rentre dans le sien , est celle-d’un

ne à un visage. p
i” Temhnarde l’esprit, mais dix fois

moins, de compte fait , qu’il ne présume
d’en avoir; il est donc dans ce qu’il dit ,
dans ce qu’il fait, dans ce qu’il médite et

u?il projette, dix fois (lu-delà de ce
qui a desprit; i1 n’est donc jamais dans
ce qu’il a de force et dïétendue’: ce rait
sonnement est ilIÛÎCth a comme une
tarière qui. le ferme ., et qui devroit

- F a
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l’avenir de s’arrêter en deçà; mais il

asse outre, et se jette hors de sa sphère:
il trouve lui-même son endroit foible,
et se montre par cet endroit: il pairle de
ce qu’il ne sait point ,"ou de ce qu’il sait
mal: il entreprend au-dessus de son
pouvoir,il désire ait-delà de sa portée:
il s’égale à tout ce qu’il y a de meilleur-

en tout genre: il a du bon et du louable .1
qu’il offusque par l’affectation du grand
ou du mervei eux. On voit clairement
ce. qu’il n’est pas, et il faut deviner ce

H qu’i est en effet.C’est ne homme qui. ne
8e mesure point, qui ne seconnoît point:
son caractère est de .ne savoir pas se
renfermer dans celui qui lui est, propre ,
et qui est le sien. , .
. * L’hommedu meilleur caprit est iné-
al; il souffre des accroissemens et des

diminutions , il entre eut-verve, mais il
en sort f alors , s’il est sage, il parle
peu, il n’écrit point, il ne cherche point

imaginer ni à plaire. Chante-bon avec
un rhume? Ne aut-il pas. attendre que
la ivoix revienne? ’

Le sot est automate, il est machine:
il est ressort, le poids l’emporte , le fait
mouvoir, le fait tourner, et toujours , et
dans le même sens ’, et avec la même
égalitétjl est uniforme, il ne se dément
point: qui l’a-vu une fois ,4 l’a vu- dans
tous les instans et dans tous les périodes

.M
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de sa vie; c’est tout au plus le bœuf qui

’- meugle , ou le merle qui siffle: il est fixé
et déterminé par sa nature, et j’ose dire
par son espèce: ce qui paroit le moins
en lui, c’est son aine ; elle n’agit point,
elle ne s’exerce point , elle se repose.
- * Le sot ne meurt point , ou si cela lui
arrive, selon notre manière de parler , il
est vrai de dire qu’il gagne à mourir,
ettque dans ce moment où les autres,
meurent , il commence à vivre, Son aine
alors pense, raisonne, infère ,hconclut ,
juge, prévoit , fait précisément tout ce
qu’elle ne faisoit point: elle, smtrouve -
dégagée d’une masse de chair où elle
étoit comme ensevelie sans fonctions , sans
mouvement, sans aucun du moins qui fût
digne d’elle: je dirois presque qu’elle rou-
git de son propre corps, et des organes

rutes et im alrfaits auxquels elle s’est
vue attachée depuis si longtemps, et dont
elle n’a pu, faire qu’un sot, ou. qu’un
stupide : (i) elle va d’égal avec les gran-

(r) Pure hypothèse qu’on ne sauroit prouver,
et à laquelle on peut opposer celle qui lui est di-
rectement contraire. Sur ces deux propositions
Contradictoires, il, n’appartient pas à I’hommede
rien décider positivement; mais la dernière pont:-
roit paraître à bien des gens un peu lus vraisem« "
blabla que la première , quoique ce diagre’ de vrai-
semblance ne sufliie pas pour fonder une opinion.
"n’est pas difficile de deviner. quelle est la cause
de notre ignorance sur cet article. , H ,I

F3
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des ames, avec celles qui font les bonnes
têtes , ou’les hommes d’as rit. L’ame
d’ALnN ne se démêle plus ’avec celle
du grand CONDÉ, de RICHELIEU , de
PASCAL et de LINGENDES.

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

est feinte, mais parce»qu’en* effet elle
s’exerce sur des choses et en des occa-
sions qui n’en méritent oint. La fausse
délicatesse de goût et de complexion n’est
telle au contraire que perco qu’elle est
feinte "et affectée: c’est Emma qui crie

7 de toute sa force sur un petit péril qui
ne lui fait pas de,peur: c’est une autre
qui, par mignardise , pâlit à la vue d’une
souris, ou qui veut aimer les violettes ,
et s’évanouit aux tubéreusas.

-’ Qui oseroit se promettre de contenter
les hommes? Un prince , quelque bon et
quelque puissant qu’il fût ,’ voudroit-il
lentreprendre? Qu’il l’essaie. Qu’il se
fasse lui-même une affaire de leurs plai-
sirs; qu’il ’ouvre son palais à ses cour-
tisans , qu’il les admette jusques dans son
domestique; que dans des lieux dont la
vue’seule est un spectacle, il leur fasse
voir d’autres spectacles , qu’il leur donne
le choix; des jeux, des concerts et: de
tous les rafraîchissemens; qu’il y ajoute
une chère splendide , et une» entière li-
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berté ; qu’il entre avec eux en société
des mêmes amiusemens ; que le rand
homme devienne aimable, et que leîéros
soit humain et familier : il n’aura pas
assez fait. Les hommes s’ennuient enfin
des mêmes choses qui les ont charmés
dans leurs commenccmens: ils déserte-
roient la table des dieux , et le nectar,
avec le temps , leur deviendroit insipide.
Ils n’hésitent pas de critiquer des choses
qui sont parfaites; il y entreide-la vanité
et une mahvaige délicatesse: leur goût,
si on les en croit, est encore au adelà
de toute l’affection qu’on auroit à’les sa-
tisfaire , et d’une dépense ton te royale’q’ue

l’on feroit pour y réussir; il s’y mêle de
la malignité , quix’va jusques à vouloir
afloiblir dans les autres, la joie qu’ils mir
rgient de les rendre contens. Ces même:
gens, pour l’ordinaire si flatteurs et si
c0mplaisans , peuvent se démentir: quel-
quefois on ne les reconnoît plus , et l’on
voit l’homme dans le courtisan.

a * L’affectation- dans le geste , dans le
parler et dans les manières, est souvent
une suite de l’oisiveté , ou de l’indifïéa
rence; et il s m’ble’qu’un grand attaches ’ i

ment -,- ion ce sérieuses affaires ,- jettent
l’homme dans son naturel. q -

’ Les hommes n’ont point de caractè-
res, ou s’ils en ont, c’est celui de n’en
avoir aucun. qui soit suivi, qui ne se dé-

, F 4

I
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mente point , et où ils soient 4reconuoissa3
bles. Ils soutirent beaucoup à être tou-

jours les mêmes , à persévérer dans la
règle ou dans le désordre; et s’ils se
délassent quelquefois d’une vertuaparzune
autre vertu , ils se dégoûtent plus seul
vent d’un vice par un autre vice: ils ont
des passions contraires , et des foibles
qui se contredisent. Il leur coûte moins
de joindre les extrémités , que d’avoir
unes conduite - dont une, partie "naisse de
l’autre: ennemis de la modération, ils ou.-
trent toutes choses, les abonnes et les
mauvaises , dont ne cuvant ensuite sup-
porter l’excès , ils l’adoucissent par le
changement. ADRASTE étoit si corrom u
et si libertin ,. qu’illui a été moins di fi-
cile desuivre la mode et se faire dévot:
ile-hit eût coûté davantage d’être’bomme

de lien; Z . "” D’où vient que les mêmes hommes
qui, ont un flegme tout.prét pour rece-
voir indifféremment les plus grands dé-
sastres, s’échappent et ont une bile inta-
rissable sur les plus petits inconvéniens?

’Ce n’est pas sagesse en eux qu’une telle
conduite , caria vertu est égale, et rieuse
dément. point : c’est donc un vice; et
quel autre que la vanité, qui ne se
réveille et’nelsee recherche que dans les
événemens où il y ,a de quoi faire pars
ler le monde , et, beaucoup à gagner
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pour elle , mais qui se néglige sur tout le

reste? if - e .* L’on se repent rarement de parler
peu p, très vsouvent de :trop parler:
maxime usée et triviale , que tout le
monde sait , et que toutlle monde ne
prathue pas; r
C’est se venger contre Soi-même, et
donner un trOp’ grand avantagetà ses en-
nemis, que de leur imputer des choses
qui ne sont pas vraies, et de mentir pour.

les décrier. iM*Si l’homme marioit rougir de soi,
quels crimes , non -, seulement cachés ,
mais publics et connus, ne s’épargneroitq »

il pas il f I h -” Si certains hommes ne vont pas dans
le bien jusques où- ils pourroient aller,
c’est par le vice de leur première iris-e
tructlon. ’l v :3 t .

* Il-’y- a dans quelques hommes une t
certaine médiocrité diesprit qui contribue

à les rendre sages, l I L* Il faut Vaux enfansl les ver :s etg-iæ
féruleiiltfau: aux hommes its, une
écuronne , un sceptre , un mortier, des
fourrures (des faisceaux -, destityrnbales,
des hoquetons. La- raison et a justice,
dénuées de tous leursx’ornemens ,’ni ne

persuadent , ni- n?int.imidentr L’homme
qui est esprit, se mène parles yeux et
les Oreilles. d n -- 4 . *,I’
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* TIMON, ou le misantrope; peut avoir

l’ame austère et farouche ; mais extérieuo
rement il est civil et cérémonieux .- il ne
s’échappe pas , il ne s’apprivoise pas avec
les hommes ; au contraire , il les «traite
honnêtement et sérieusement. il. emploie
à leur égard tout ce qui peut (éloigner
leurfamiliarité, il ne veut pas hernieux
connoître ,. ni s’en faire des amis , sembla-
ble en ce sens à une femme qui est en
visite chez une autre femme. v

” La raison tient de la vérité , elle est
une : l’on n’y arrive- que par un chemin ,
et l’ont s’en écarte par mille. L’étude de

las-sagesse a moins d’étendue que celle
que l’on feroit des sots etqdes imparti»
:nens.- Celui qui n’a vu "que des hommes
polis et raisonnables, ou ne cannoit pas
l’homme. ou ne le connaît qu’à demi s
quelque diversité qui se trouve dans les
complexions’ou dahslesmœuss , le com-
merce- du momie ou la [politesse dament»
les mêmes apparences, ont qu’on se rase
semble les uns aux autres, par des dehors
qui! plaisent réciproquement ,nqui sent-1
bleuttecormnuns-à. tous, et qui font croire
qu’il n’y a; rien ailleurs qui neps’y raps

porte. Celui au contraire qui se jette dans
le peuple ou dans la province , y fait
bientôt, s’il a des yeux, d’étranges dé-

couvertes, y voit des choses qui lui sont
nouvelles , dont il ne se doutoit pas,

l
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dont il ne pouvoit avoir le moindre
soupçon: il avance , par ses expériences
continuelles , dans la connoissance de
l’humanité , calcule presqueuen; combien
de manières différentes l’homme peut
être insupportable.

* Après avoir mûrement a profondi les
hommes , et connu le faux e leurs pen-
sées, de leurs sentime-ns, de leurs otite
et de leurs affections, l’on est ré ait b
dire u’il y a moins à perdre pour eux:
par l’mconstance, que par 1’0piniâtreté.
4 ” Combien d’amas faibles , molles et
indifférentes, sans de suds défauts,ïét

ni puissent fournir à satire l Combien
3e sortes de ridicules répandus parmi les
hommes, maisflqui, par leur singularité,
ne tirent point à conséquence , et ne
sont d’alumine ressource pour l’instruction

et pour la morale-l Ce sont des vices
uniques , qui ne Sont pas contâfireupfel:

. . , . . rqui sont monts de lhumanite quezde la

personne. a , -w! ’

1m 0.-...- l
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. a V, j onanisme qui, . .
, : f1, " Des Jugemens. l

:Plrsn ne ressemble’mieux à la vive pers.
’sïuasîon’, quelle mauvais entêtement: de
ià’ les partis , les cabales, les hérésies. ’
1’ ’*’Ï.. dans pense pasîtoujoursconstami-

j ’ent d’un même sujet: l’entêtement et le

dégoût se. suivent de près. - ’ï
"1* Les grandes choses étonnent , et l
petites rebutent: nous nous apprivoro
Sons avec les unes et les, autres par l’ha-
bitudg’l ’ l ’ l " ’ "
Î * Deux choses toutes contraires nous.
préviennent également, l’habitude et la

nouveauté. ’ l L - J ’
” Il n’y arien deiplus bas, et qui ’cono’

.vienne mieux au peuple, que de parler
en des termes magnifiques, de ceux mê-

. mes dont l’on pensoit trèsomodestement-
avant leur élévation.

* La faveur des princes n’exclut pas le
mérite et ne le suppose pas aussi.

* Il est étonnant qu’avec tout l’orgueil

dont nous sommes gonflés . et la haute
opinion que nous avons de nous-mêmes
et de la bonté de notre jugement, nous
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négligions de nous en servir pour pro-
noncer sur le mérite des autres. La vol
gus; la faveur populaire, Celle du prince, .
nous entraînent comme un torrent. Nous
louons ce’qui est loué, bien plus que ce
qui est louable.

* Je ne sais s’il y a rien au monde qui
coûte davantage à approuver et à louer,
que ce qui est plus digne d’approbation
ct de’louan e; et si la vertu , le mérite,
la beauté , fis bonnes actions , les beaux
ouvrages ont un effet plus naturel et plus
sûr que l’envie , la jalousie et l’antipathie.
Ce n’est pas d’un saint dont un-dévot-(r)
sait dire du bien ,L mais d’un autre dévot.
Si une belle femme approuve la: beauté
d’une autre femme a, on peut conclure

"qu’elle a mieux ne ce qu’elle approuve.
Si un poète loue es vers ’un autre poëte,
il y a à parier qu’ils sont mauvais et sans
conséquence. ’ l * . l * ’

’ Les hommes ne se goûtent qu’à sine
les uns les autres , n’ont qu’une cible
pente à s’approuver.réciproquement : ac-
tion , conduite , pensée *, expression , rien
ne plaît , rien ne contente. Ils substia
tuent la place duce qu’on leur récite,
de ce qu’on leur diton-de ce qu’on leur
lit, ce qu’ils auroient fait euxrmémes. en’
pareille conjoncture, ce qu’ils penseroxent

..L(r) Faux dévot. . - - ïa
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ou ce qu’ils écriroient sur un tel sujet;
et ilssont si pleins de leurs idées, qu’il
n’y a plus de place ,our celles d’autrui.

.* Le commun des pommes est si enclin
au dérèglement et à la bagatelIe , et le
monde est si plein d’exemples, ou pet-.7
nicieux , ou ,ridicules , que je Croirois
assez que l’esîrit de singularité, s’il pou-

voit avoir ses ornes, et ne pas aller trop
loin, approcheroit fort de la droite raison
et d’une conduite régulière.
j . * Il faut faire comme les autres: maxi;-
me sus este , qui signifie presque tou-
jours, l faut mal faire , des qu’on l’étend
au- delà de ces choses purement exté-
rieures , qui n’ont point de suite ,. qui déi-

endent de l’usage, de la mode et des
’enséances. ,
* Si les hommes sont hommes plutôt

qu’aura et panthères , s’ils sont é itablesr,

s’ils se font justice à eux-m mes , et
qu’ils la rendent aux, autres , que de-
viennent les lois, [leur texte et e pro:
digieux accablement ide leurs commenè
mires? Que devient le petitoire et le pos-

sessozre, et tout ce qu’on appelle juris-
prudence; où’, se réduisent même ceux
qui doivent tout leur relief et toute leur ’
enflure à l’autorité ou ils. sont établis ,
de faire valoir ces mêmes lois ? .Si ces-
mêmes hommes ’ont de la droitu et de
la sincérités, s’ils sont guéris de. a pré:

C
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vention , où sont évanouies les disputes
de l’école , la scholastique et les contro-
verses; s’ils sont tempérans , chastes et
modérés, que leur sert le mystérieux jar-
gon de la médecine, qui est une mine
d’or peur Ceux qui s’avisent de le par-
ler? Légistes, docteurs, médecins, quelle
chiite pour vous, si nous pouvions tous
nous donner le mot de devenir sages!

De combien de grands hommes dans
les différons exercices de la paix et de
la’guerre auroit-on dû se passer! A quel
point de perfection et de raffinement.
n’a-t-gon pas porté de certains arts et de.
certaines sciences qui ne devoient point
être nécessaires , et sont dans le
monde comme des remèdes à tous les
maux dont notre malice est l’unique.

murée? g , ,Que. de choœs’ depuis Vannes; , que,
Varron a ignorées Il Nenous suŒÆon-ill
pas même de n’être sa’vans.iqu.e connue

Puma ou comme Souris-ra? . . "L
; *. Tel. à» en sermon a à. une musique;-

ou dans une galerie de peintures, a
entendu à sa droite ,. à psaçigauehei-pitur
lime, ’çliOsé précisément la” même”; des

sentimens précisément opposés. Cela me
feroit dire volontiers, que l’origan: han
carder dans tout genre d’ouvrages, d’y
mettre le bon "et le mauvais: le bon plaît
aux une, et mauve-nana: autres: l’ion
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ne risque guère davantage n-d’y’ mettre le

pire; i a ses partisans. g - Il* Le phénix-f de la poésie chantante
renaît de ses cendres; il a vu mOurir- et
revivre sa réputation dans un même jour.
Ce juge même si infaillible etesî ferme
dans ses jugemens-, le public, a varié sur
son sujets: ou il se trompe, ou il s’est
trompé z celui qui prononceroit anion:m
d’hui que Quînaut en un certain genrelest
mauvais poëte ’, parleroit presque aussi
me! que s’il eût dit il y a quelque temps,
il est bon poète. ’ ’ . *

*I Chapelaîn étoit riche , et Corneille ne
l’étOitÎ pas: la Pucelle et Rodogune méri-

tent chacune une autre aventure. Ainsi
l’on: a toujours demandé pourquoi, dans
une telle- e1: telle professibri l , celui-ci
avoit fait sa fortunet et cet, autre Pavois
Manquêe; et en cela les hommes cher-
chent la raison de leurs propres caprices-7,
qui dans les conjonctures pressantes de
leurs affairés , ’d’e leurs plaisirs, des leur
santé et de leur vie ,. leur font souvent (i)

a: . - r? *- ’- n ...A et nomme. r l L ’
V. il) Une pmoune quia Beaucoup de menuisa
et degofir, m’ayant iodi né cer endroit somme
entièrement î-nexpliçabl’e, le, crus qu’il y diroit ici

une fautefihçnpression; «qu’il falloit mettre,
(glisseriez l’m’eflleur , et pendre le pire. Mais je;
ne: pas [etc .glong’71eu’ps,,sans, m’apercevoir q g
cette correction n’était nullement nécessaire’ et
que par les meilleurs et les pires 5 il Inut- enien’diè

s
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laisser les meilleurs, et prendre les ires.

* La condition des comédiens était in-
fâme chez les Romains , et honorable
chez les Grecs; Qu’est- elle chez nous?
On pense d’eux comme les Romains , on.
vit avec eux comme les Grecs. - .
’ *’ Il suffisoit à Bananes; d’être panna!

mime pour être couru des dames Ro-
maines , à Buron de danser au théâtre,
à Boscru et à Nfinmn de représenter
dans les chœurs, pour s’attirer une foule
d’amans. La vanité et l’audace, suites
d’une trop grande puissance , avoient ôté
aux Romains le goût du secret et du
mystère. Ils se plaisoient à luire du théâ-
tre public celui de leurs amours: ils
n’étoient point jaloux de l’amphithéâ-

tre , et partageoient avec la multitude les
charmes de leurs maîtresses. Leur goût
n’alloit qu’à laisser voir qu’ils aimoient ,

non pas une belle personne , ou une
excellentecomédienue, mais une comé-

dienne. ’ici des personnes , sans. qui sont les plus habiles,
les plusvdignes d’estime , comme Corneille , et
ceux qui sont les moins habilesl comme Chape-5
(clin, etc. ce qu’on pourroitœxpliquer par une
espèce «l’allusion à ce mot de l’évangile , l’un sera

pris; etil’autre sera laissé. Je ne retends pas
que la Bruyère ait en cette allusion ans l’esprit g
mais je m’en sers pour faire mieux comprendre à,
ses lecteurs le sens d’une expression qui paroit
d’abord assez obscure. v . .4
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*’ Rien ne découvre mieux dans uelle

disposition sont les hommes-Là l’é ar des
sciences et (imbelles-lettres, et e quelle
utilité ils les croient dans la république,
que le prix qu’ils y ont mis, et l’idée qu’ils

salement de ceux qui ont- ris’le parti
de les cultiver. Il n’y a pomt d’art si
mécanique , ni de si vile condition, où
les avantages ne soient plus sûrs . lus
prompts et plus solides. Le corné ien
couché dans son carrosse , jette de. la
boue au visage de CORNEILLE qui est à

.pied. Chez plusieurs , savant et pédant

Sont synonymes. . rSoutient où le riche parle , et parle de
doctrine , c’est aux doctes a se taire , à
écouter , à applaudir , s’ils veulent du
moins ne passer que our doctes.

* Il y a une sorte e hardiesse à sou-
tenir devant certains esprits, la honte de
l’érudition: l’on trouve chez eux une pré-

, vention toute établie contre les savans;
à qui ils ôtent les manières du monde, le
savoir-vivre, l’esprit de société, et qu’ils
renvoient ainsi dépouillés à leur cabinet
et à leurs livres. comme l’ignorance est
un état paisible, et qui ne coûte aucune
peine, l’on s’y range en foule; et elle
forme à la cour’et à la ville un nombreux
parti , qui l’emporte’sar celui des savane.
S’ils.allèguent en leur faveur les noms
d’ErnÉss , de HABLAY , Bosseur, Sueurs: ,
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Mowuusmn, VARDBS , Omnium: . No-
vrox , LAMOIGNON , 80mm! , * Plus.
sou , et de tant d’autres personnages ,
également doctes et polis; s’ils osent
même citer les rands noms de CHAR?
TRÈS , de Goy , de 001m , de Bourl-
non, du MAIN: , de Vannôra , comme
de princes qui ont en joindre aux plus.
belles et aux plus hautes- connoissances ,
et l’atticisme des Grecs , et l’urbanité
des Romains , l’on ne feint point ide leur
dite que ce sont des exemples singuliers;
et s’ils ont reCours à de solides raisons,
elles sont faibles contre la voix de la
multitude. Il semble néanmoins que l’on
devroit décider sur cela avec plus de pré-
caution, et se donner seulement le sine
de douter , si ce même esprit qui fait
faire de si grands progrès dans les scien-
ces , qui fait bien penser , bien juger,
bien parler et bien écrire , ne (pourroit
point enCore servir à être poli.

Il faut très-peu de fonds pour la poli»
tasse dans les manières: il en faut beau,
coup pour celle de’l’esprit.

* Il est savant , dit un politique, il est
donc incapable d’affaires, je ne laiton-
fierois pas l’état de. me garderobe; et il à
raison. Ossur ,’ XJMÈNES , Biennnno
étoient cuveras; étaient-ils habiles? outils

x * MademoiselletSoudery.
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passé pour de bons ministres? Il sait le
grec, continue l’homme d’état -, c’est un

grimaud ,’ c’est »un philosophe. Et en
effet, une. fruitière à Athènes, selon les
apparences, arloit Grec , et par cette
raison étoit p ilosophe. Les BIGNONS ,.les
Lueorcnonsétoièm de purs grimauds.
Qui eut en douter? Ils savoient le’Grec.
Quel e vision , que] délire au grand , au.
sage, tau judicieux ANTONIN ., de dires,»
Qu’azlors les peuples seroient heureux, si
i empereur philosophoit, ou si le philOSO-r
pite , ou le grimaud , venoit à l’empire? .

Les langues sont la, clef ou l’entrée
des sciences, et rien Îdavantage z le méa-
pris des unes tombeau! les’autres. Il. ne
s’agit point si les langues sont anciennes
du nouvelles , mortes ou ’vivantes , mais
si elles sont grossières ougpolies, si les,
livresqu’elles sont formés. sont d’unzbon.
Du d’un mauvais goût. Supposons que
notre langue pût-un jour avoir le sort de»
laGrèque et de la Latine ,Iseroit-On pé-s
dant , quelques siècles après Ïqu’on nevle.
parleroit plus, pour lire MOLIÈRE ou LA-

FONTÀINE? * , ’*- Je nomme Ennemis, et vous ditesf:
C’ést un bel esprit. Vous dites aussi de.
celui qui travail e une poutre: Il est char- t
penti’er; et de celui qui refait un mur:
Il est. maçon. Je vous demande quel est
l’atelier où travaille cet homme de mé-
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tier, ce bel esprit? Quelle est son ensei-
gne , à quel habit le reconnoît-on ? Quels
sont ses outils? Est-ce le coin, sont-ce le
marteau ou l’enclume ? Où fend-il , où
cogner-il son ouvrage , où l’expose-t-il
en vente ? Un ouvrier se pi ne d’être
ouvrier: EulËpile se pique-tu d’être bel-
esprit? S’il est tel, vous me peignez un ,l
fat, qui met l’esprit en roture . une une
vile et mécanique , à qui ni ce qui est
beau, ni ce qui est esprit, ne sauroient
s’appliquer sérieusement ;- et s’il est vrai

qu’il ne se pique de rien , je vous en-
tends , c’est un h0mme sage , et quia de
l’esprit. Ne dites-vous pas encore du sa,
vaut Tasse : Il est bel esprit; et ainsi du
mauvais poëte? Mais vous-même , vous
croyez-vous sans aucun esprit .? Etsi
vous en avez , c’est sans doute de celui

ui est beau et Convenable. Vous voilà
onc un bel-esprit; ou s’il s’en. faut peu

que vous ne preniez ce nom pour une
injure , continuez Fj’y consens , de le
donner à Euripile , et d’employer cette
ironie, comme les sots, sans le moindre
discernement , ou comme les ignorans
qu’elle console d’une certaine . culture

ui leur manque, et. qu’ils ne voient’que

ne les autres. ”* l .* Qu’on ne me parle jamais d’encre,
de papier, de plume , de style, d’impri-
meur, d’imprimerie: qu’on ne se hasarde
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plus dame dire : Vous écrivez si bien,
Amsrnèun , continuez d’écrire. Ne ver-
tons-nous point de vous un in-folio ?
Traitez de toutes les vertus et de tous les
vices dans un ouvrage suivi, méthodi ue,
qui n’ait point de fin; ils devroient ajou-
ter, et nul cours. Je renonce à tout ce
qui a été», qui est. , et qui sera livre.
Beaune tombe en syncope à la vue d’un
chat, et moi à la vue d’un livre. Suis-je
mieux nOuni et plus lourdement vêtu,
suis - je dans ma chambre à l’abri du

. nord, aivje un lit de plumes, après vingt
i ans entiers qu’on me débite dans la P18!
v ce? J’ai un grand nom ,.-.dites.vous , et

beauco’upfle gloire: dites que j’aibeaua
coup de vent, qui ne. sert à men. Ai-je
un grain de ce métal qui procure toutes
choses? Le vil praticien grossit son mé.
moire, se fait rembourser des frais qu’il
n’avance pas , et il a pour gendre un
cumte ou un magistrat. Un homme
mu e ou feuille-morte devient commis;
et. ientôt plus riche que son maître , il le
laisse dans la roture , et avec de l’argent

’ il devient noble. Il" s’enrichit à montrer
dans un cercle des marionnettes; BB" à
gendre en bouteilles l’eau de la rivière.

* Un autre charlatan arrive ici de" de-
là les monts avec une malle ; il n’est pas
déchargé Lque les pensions courent: et il
est prêt de retourner d’où il arrive , avec
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des mulets ou des fourgons. [Mercure est
Mercure, et rien davantage , et l’or ne
peut payer ses médiations et ses intrio
gues :.on y ajoute la faveur et les distinc-
tions. Et sans parler que des gains licites,
on paie au tuilier sa tuile, et à l’ouvrier
son temps et son ouvrage: paie-bon à un
auteur ce qu’il pense et ce qu’il écrit?
Et s’il pense très-bien , le paie-t-on très.
largement? Se meuble-sil, s’ennoblit-il à
force de penser et d’écrire juste? Il faut
qde les hommes soient habillés , qu’ils
soient rasés; il faut que retirés dans leurs
maisons, ils aient une-porte qui ferme
bien: est-il nécessaire qu’ils. soient ins-
truits ? Folie, simplicité, imbécillité . con-
tinue Antisthène , de mettre l’ensei ne
d’auteur ou de hilosophe ! Avoir, a” se
peut, un. afice sucratzf, qui rende la vie
aimable, qui fasse prêter à ses amis, et
donner à ceux qui nerpeuvent rendre:
écrire alors par jeu ,’ par oisiveté , et
Comme Trrvna siffle ou joue de la flûte,
cela ou rien: j’écris à ces conditions, et
je cède ainsi’ à la violence de ceux qui
me prennent à la gorge ,u et me disent:
vous écrirez. Ils liront pour titre dans
mon nouveau livre : Du Beau, un Bon,

’nu V1111. Drs huées DU’ PREMIER runa-

czrn , par Antisthène , vendeur de Marée.
* Si les ambassadeurs des rinces étran-

gers étoient des inges instruits à marcher
r
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sur leurs. pieds de derrière, et à se fairë
entendre" par interprète, nous ne pour-
rions pas marquer un plus grand étonne-
ment que celui que nous donnent la jus-
tesse de leurs réponses et le bon sens qui
paroit quelquefois dans leurs discours. La
V révention du pays, jointe à l’orgueil de
il: nation , nous fait oublier que la raison
est de tous les climats, et que l’on pense
juste par-tout ou il y a des hommes.
Nous n’aimerions pas à être traités ainsi
de ceux que nous appelons barbares; et
s’il y a en nous quelque barbarie, elle.
consiste à être épouvantés de voir d’au-

tres peuples raisonner comme nous;
r * Tous les étrangersjne’ sont pas bar-
bares , et tous nos compatriotes ne sont
pas civilisés : de même toute campagne
n’est pas agreste (1), et toute ville n’est
pas polie. Il y a dans l’Europe un en-
droit (2) d’une province maritime d’un
grand royaume , ou le villageois est doux,

(r) Ce terme s’entend ici métaphoriquement.

- (a) Cet endroit m’est absolument inconnu: mais
je m’imagine, que si le bourgeois elle magistrat de
ce lieu-là venoient’à jeter les yeux sur le caractère
Bue leur donne ici la Bruyère , et a se reconnaître

ans cette peinture , ils deviendroient , avec le
lampe, aussi doux et aussi polis que le villageois.

,n roi-qui avoit l’haleine forte , fut long-lem .s
sans lessivoit, parce que sa lemme ne lui en i-
sqit "en. Il auroit pucorriger ou pallier ce défaut,
fil en est été averti;

et
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et insinuant , le bourgeois au, contraire et
le magistrat grossiers , et dent la rusticité
est héréditaire.

* Avec un langage si pur , une si
grande recherche dans nos habits , des
mœurs si cultivées , de si belles lois et
un visage blanc , nous sommes barbares
pour quelques peuples.

* Sinous entendions dire des Orien-
taux, qu’ils boivent ordinairement d’une
liqueur qui leur monte à la tête, leur
fait perdre la raison, et les fait vomir,
nous dirions, cela est bien barbare.
. * Ce prélat se montre ipeu à la cour;

il n’est de nul commerce , on ne le voit
point avec des femmes, il ne joue ni à
grande ni à petite prime , il n’assiste ni
aux fêtes ni aux spectacles, il n’est point
Immme de cabale , et il n’a point l’esprit
d’intrigue : toujours dans son évêché,
où il fait une résidence continuelle, il
ne songe qu’à instruire son peuple par la
parole, et à l’édifier par son exemple: il
consume son bien en des aumônes, et
son corps par la pénitence : il n’a’que
l’esprit de régularité, et il est imitateur
du zèle et de la piété des apôtres. Les
temps sont changés, et il est menacé,
sous ce règne, d’un titre plus éminent. i
. * Ne pourroit-on point faire compren-

dre aux personnes d’un certain caractère
et d’une profession sérieuse, pour ne rien

ÏOWIÊ Il: Gà
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dire de plus, qu’ils ne sont point ’45in-
gés de faire dire d’eux , qu’ils jouent,
qu’ils chantent et qu’ils badinent comme
les autres "hommes, et; qu’à les voir si
plaisans et si agréables , on ne «croiroit
po’int’qu’ils fussent d’ailleurs si réguliers

et si sévères: oseroit-on» même leur insi-
nuer qu’ils s’éloignent , par de telles ma-
nières , de la politesse dont ils se piquent;
qu’elle assortit au contraire , et conforme
les dehors aux conditions; qu’elle évite
le contraste , et montre le même homme
sous des figures différentes, et qui font
de lui un composé bizarre, ou un go-
resque?

*Il ne faut as juger des hommes
commerd’un ta eau ou d’une figure , sur
une seule et première vue: il y a un inté-
rieur ., et un cœur qu’il faut approfon-
dir: le voile de la modestie couvre le
mérite , et le masque de l’hypocrisie
cache lat-malignité. Il n’y a qu’un très?

petit nombre de connaisseurs qui dis-
cerne et qui soit en droit de prononcer.
Ce n’est que ïpeu à peu, efforcés même
par le temps et les occasions, que la vertu
parfaite et le vice consommé viennent
enfin à se déclarer.

* « Il disoit que l’esprit dans
gr cette belle personne, étoit un diamant

1’ Fragment.



                                                                     

a)

))

à)

D)

))

3)

n
à)

3)
v»

a)
»

))

n

D)

D)

,3
»

D)

3)

3)

D)

ne L’A ’Bn’oïùau. 147

bien mis en oeuvre; et continuant de
I parler d’elle, c’est, ajoutoit-il, comme

une nuance de raison et d’agrément,
qui occupe les yeux et le cœur de ceux
qui lui parlent: on ne sait si on l’ai-
me, ou si on l’admire: il y a en elle
de quoi faire une parfaite amie.,’il
a aussi de quoi vous mener plus loin
que l’amitié. Tr0p jeune et trop fleu-
rie pour ne pas plaire , mais trop
modeste pour songer à plaire , elle ne
tient compte aux hommes que de leur
mérite , et ne croit avoir que des amis.
Pleine de vivacités et capable de sen-
timens , elle surprend et elle intéresse;
et sans rien ignorer de ce qui peut
entrer de plus délicatet de plus fin
dans les conversations , elle a enCore
ces saillies heureuses , qui entre autres
plaisirs qu’elles font , dispensent tou-
)ours de la réplique. Elle vous parle
toujours comme celle qui n’est pas
savante, qui doute et qui cherche à
s’éclaircir; et elle vous écoute comme

celle qui sait beaucoup, ui connote
le prix de ce que vous lui dites , et
auprès de qui vous ne perdez rien de
ce qui vous échappe. Loin de s’appliâ’

uer à vous contredire avec esprit, et!”
d’imiter ELvmn , qui aime mieux persil
ser pour une femme vive , que mar-
quer du bon sens et de laëzstesse, elle

- a
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s’approPrie vos sentimens , elle les croit
siens, elle les entend , elle les embelv
lit, vous êtes content de vous d’avoir
pensé si bien, et d’avoir mieux dit
encore que vous n’aviez cru. Elle est
toujours eau-dessus de la vanité , soit
qu’elle parle , soit qu’elle écrive : elle

Oublie les traits où il faut des raisons ,
elle a compris que la simplicité
est éloquente. S’il s’agit de servir quel-4
qu’un , et de vous jeter dans lesflmê-
mes intérêts, laissant à Elvire les jolis
discours et les belles-lettres , qu’elle met
à tous usages , AnTENICE n’emploie
auprès de vous que la sincérité , l’ar-
deur, l’empressement et la persuasion.
Ce qui domine en elle; c’est le plaisir
de la lecture , avec le goût des per-
sonnes de nom et de réputation , moins
pour être connue que pour les con-
noître. On peut la louer d’avance de
toute la sagesse qu’elle aura un jour,
et de toutle mérite qu’elle se prépare
par les années, puisqu’avec une bonne
conduite , elle a de meilleures inten.
tiens, des principes sûrs, utiles à celles
qui sont , comme elle , exposées aux
soins et à la flatterie ; et qu’étant assez
particulière, sans pourtant être farou-
che , ayant même un peu de pen-
chant pour la retraite , il ne lui sauroit
peut-âtre manquer que les occasions,
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D ou 0è qu’on appelle un, grand théâtre,
a» pour y faire briller toutes ses vertus. n

’ Une belle femme est aimable dans
son naturel, elle ne perd rien à être né-
ligèe et Sans autre parure que celle

qu’elle tire de sa beauté et de sa jeunesse.
Une grâce naïve éclate sur son visage,
anime ses moindres actions: il y auroit
moins de péril à la voir avec tout l’at-
tirail de l’ajustement et de la mode. De
même, un homme de bien est respec-
table par lui»même , et indépendamment
de tous les dehors dont il voudroit s’ai-
der pour rendre sa personne plus gra-
ve, et sa vertu plus spécieuse. Un air
réformé , une modestie outrée , la singu-
larité de l’habit, une ample calotte, n’a-
joutent rien à la probité, ne relèvent
pas le mérite; ils le fardent , et font
peut-être qu’il est moins pur et moins
ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comi-
que: ce sont comme des extrémités qui
se touchent, et dont le milieu est dig-
nité: cela ne s’appelle pas être grave,
mais en jouer le personnage :icelui qui
songe à le devenir, ne le sera jamais. Ou
la gravité n’est point, ou elle est natu-
relle; et il est moins difficile d’en des-
cendre que d’y montera ,

” Un homme de talent et de réputation,
s’il est chagrin et austère , il effarouche

G 3
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les jeunes gens, les fait penser mal de
la vertu,.et la» leur rend suspecte d’une»
trop grandevréforme, et d’une pratique
trop ennuyeuse: s’il est au contraire d’un-
bon commerce , il. leur est une leçon
utile, il leur apprend qu’on peut vivre
gaiement et laborieusement , avoir des
vues sérieuses sans renoncer aùx plaisirs.
honnêtes la il leur devient un exemple
qu’on peut suivre.

* La physionomie n’est pas une règle-
quis nous soit donnée pour juger es
hommes :. elle nous peut servir e con-

jecture. .* L’air spirituel est dans les hommes,
ce quevla régularité des traitsest dans les.
femmes: c’est le genre de beauté où les.
plus vains puissent aspiren.

* Un homme qui a beaucoup de mé-
rite et. d’esprit, et qui est.connu pour.
tel, n’est pas laid ,. même avec des traits

ui sont difformes; ou s’ilE a de la lai--
deur , elle ne fait pas son impression.

’Combien d’art pour rentrer dans. la:
,.natur.e!’"Combien. de temps , de règles,
d’attention et de travailpour danser avec.-
là même liberté et la même grâce que:
l’on Sait. marcher, pour chanter comme
on parle , parler et s’exprimer comme:
l’on-pense,. jeter autant de-force , de-
vivacité, de passion et de persuasion dans.
un. discours étudié. et que l’on. prononce.
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dans le" public, qu’on en a quelquefois
naturellement et. sans préparation dans
les entretiens les plus familiers!

* Ceux-qui, sans nous connoître assez ,
pensent mal de nous , ne nous font pas
de tort: ce n’est pas nous qu’ils ana-i
quem ,, c’est le fantôme de leur imagi-
nation.

’ Il yla- de petites règles ,ùdes devoirs ,
des bienséances attachées aux lieux, aux
temps , aux personnes , qui ne se devi-
nent point à force d’esprit, et que l’usage

apprend. sans nulle peine. Juger des
hommes par lesfautes qui leur échappent
en ce genre , avant qu’ils soient assez
instruits, c’est en juger par leurs ongles ;
ou par la pointe. de leurs cheveux; c’est
veuloir un jour être détrompé.

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

à ecnséquence.- a. n* Le contrairendes bruits qui courent
desiaffaires ou des personnes, est sou-
vent la vérité. . i » .

Sans une grande roideur et une conti.
nuelle attention à toutes ses paroles , on
est- exposé à dire. en- moins d’une heure
le oui et lenon sur une même chose, ou
sur une même personne, déterminé seu-’
l’ement par un esprit de société et de

G 4
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commerce , qui entraîne naturellement à
ne pas contredire celui-ci et celui-là, qui
en parlent différemment. -

* Un homme partial est exposé à de
petites mortifications ; car , comme il est
impossible que ceux qu’il favorise soient
toujours 1heureux ou sages, et que ceux
contre qui. il se déclare soient toujours
en faute ou malheureux A, il 4mm (le-là

qu’il. lui àrrive.-SOUVent de perdre con-
tenance dans leipublic, ou par le mau-
Vais succès de Ses amis , ou par une
nouvelle gloire qu’ecquièrent ceux qu’il

n’aime point. - 4 . . i
”’ Un homme sujet àise- laisser préve-

Anirïs’il ose remplir une dignité ou sécu-

lière ou ecclésiastique , est un aveugle
qui veut peindre , un muet qui s’estchargé

t d’une harangue , un sourd quiijuge d’une
Symphonie; faibles images, et qui n’ex-

rimcnt qu’imparfaitemem la misère de
E prévention. Il fautajouter qu’elle est
un mal désespéré, incurablerquhi infecte
tous ceux.- qni s’approchent. du malade ,
quifait déserter les égaux , les inférieurs;
les parens , les amis , jusqu’aux méde-
citas z; ils sont: bien éloignés de le guérir,
s’ilsc ne peuvent le fairetconveni: de sa
maladie, ni des remèdes , qui seroient
d’écouter, de (lourer, de s’informer et de
s’éclaircir. Les flatteurs , les fourbes , les

«galomniateurs, tous ceux qui ne délient
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leur langue que pour le’nlensonge et
l’intérêt, sont les charlatans en qui il se
confie. et qui lui font avaler. tout ce qui
leur plaît: ce sont eux aussi qui l’empOi-.

sonnent et qui le tuent. I-* La règle de Descxn’rns , qui ne veut
pas qu’on décide sur les moindres vérités
avant qu’elles soient connues clairement
et distinctement , est assez belle et assez
juste , pour devoir s’étendre au jugement
que l’on.fait des personnes.

* Rien ne nous venge mieux des mau-
Vais jugemens que les hommes font de
notre esprit , e nos mœurs , de nos
manières, que l’indignitê et le mauvais!
caractère de ceux qu’ils approuvent.

Du même fonds» dont on néglige un
homme, de .mérite,.l’on fait encore admi-v

rer un sot. ’ 4 i* Un sot est celui qui n’a pas même ce
qu’il faut d’esprit pour être un fat.

* Uni fat est celui que les sots croient
un homme de mérite. - n

* L’impertinent est un fat outré. Le:
fait lasse , ennuie, dégoûte, rebute : l’im-
pertinent rebute , aigrit , irrite , offense ;-
il commencer où l’autre finit.

Le fat est entre l’impertinent et le
sot , il est composé de l’un et de
l’autre. I ’ p ’ A* Les vices partent’ d’une" dépravatiônz

du cœurgles-défauts , d’un vice de temm

i (.3. 5. ’

v V
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pérament ; le ridicule ,n d’un défaut!
(l’es rit.

ltLhonime ridicule est ’celui qui ,,tant
qu’il demeure. tel, a les» apparenCesd’unz

sot.
Le sot ne se retire jamais dur ridicule ,.

et c’est son caractère: l’on y entre quel-
quefois, avec de lÎesPritf, mais l’on en:
sort.

Une erreur de fait jette un homme: sage:
dans - le ridicule.

Lai-sottise est dans le sot.,.la fatuités ’
dans le fat ,. et; l’impertinence dans l’into-
pertinent: il semble que le ridicule réside: ,
tantôt dans celui qui en effet-est ridiCule ,. l
et tantôt dans-l’imagination de ceux qui! l
croient voir le. ridicule où il n’est point,. ’

et ne peut être. ’ l” La grossièreté , la rusticité ,.la bru--
une peuvent être les Vices a. d’un homme-l
d’esprit,

* Le stupide est unsot qui ne parle-
point , en- cela plus supportable que le
est qui parle.-
, * La même chose souvent est , dans la?

houche d’un homme d’esprit, unenaïveté-

ou un lion mot; et dans celle. du sot,.
une GOttlSO.’. . ,

*"Si le. fat pouvoit: craindre de mal."
parler.,il.sortiroit de son caractère,

*L’une des. marques. de lev médiocrité
, del’esgrit, est de toujours conter;
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” Le sot est embarrassé de sa per-

sonne , le Fat a l’air libre et assuré, l’im-
pertinent passe à- l’effronteriez-le mérite
aide la pudeur.

* Le suffisant est celui en qui la prati-
ue de certains détails que l’on honore

du nom d’affaires, se trouve jointe à une
très-grande médiocrité d’esprit.

Un grainid’esprit et une once d’affaires
plus qu’il n’en entre dans lat-composition
du Suffisant , font. l’important. ,

Pendant qu’on ne fait que rire ide l’im-
portant , il n’ai pas un autre nom: dès
qu’on s’en plaint ,c’est l’arrogant;

, L’honnéte homme tient le milieu’entre
l’habile homme et l’homme de bien ,
quoique dansune distance iqégale de ces

deux extrêmes; .La distance qu’il y a des l’honnête
homme à l’habile homme , s’afïoiblit de
jour àî autre,vet est sur. le point de dis«

panoître; r . si I h, iL’habile homme est celui quiscache ses.
paseions,’.qui entend ses intérêts , qui y.-
sacrifie beaucoup de choses,.qui, a su
acquérir dutbien,-ou en conserver.

L’hannète homme ’est’celui quine vole’

pas’sur les grands chemins,vet.quiine me
personne, dom:- les vices enfin- ne sont:

pas scandaleux; I x . ;On- connaît assez’ qu’un homme de.
bien, est honnête homme , mais il en:

(3-6-
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plaisant d’imaginer que tout honnête
homme n’est pas homme de bien. »
’ L’homme de bien est celui: qui n’est:
ni un saint ni un dévot *’,. et- qui s’est
peiné à n’avoir- que de la vertu.

* Talent , goût , esprit , bon sens ,.
choses différentes ,7 non incompatibles.

Entre le bon. sens et le bon goût , il y:
alla différence» de la. cause à son effet.

Entre esprit et talent , illy: a la propor--
fion du tout à sa. artier

Appellerai - je omme d’esprit celui-
qui ,- borné ou renfermé dans quelque:
art , ou même dans une certaine science-

’Qu’il’ exerce dans une grande perfection,

ne montre hors de - là’ ni» jugement ,
ninmémoire , ni. vivacité, ni mœurs , ni»
conduite , qui ne m’entend. pas , qui ne
pense pointi,,qui s’énonce mal: un! musi-
cien , par. exemple , qui , aprèsm’avoira
comme enchanté par ses accords, sembles
s’être remis avec son luth dans un même;
étui, ou-n’étreiplus, sans cet’instrument,
qu’une machine démontée .àîq-Lui il man-5

que quelque chose, et, dont il .ntesràzplus;
permis. de rien- attendrel. - ; ;. r

Que dirai-je encore de l’espritvdu: jeu 2
Pourrait-on me le définir ?r Ne ’fautsil:
ni prévoyance , ni- finesse ,2 ni habileté."
pour jouer l’hombre et les échecsâEt s’il;

ëFauxwde’voti. . , .. 1 , . - i
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en faut, pourquoi voit-on des imbéciles;
qui excellent, et de très-beaux génies qui
n’ont pu même. atteindre la médiocrité ,

à qui une pièce ou une carte dans les
mains trouble la vue , et fait perdre con-
tenance?

Il y a dans le monde quelque chose ,1
s’il se peut ,. de plus incom réhensible..
Un homme paroit grossier, ourdi , stu--
pide; il nelsait pas parler, ni raconter-
ce qu’il vient de voir: s’il se met à!
écrire, c’est le modèle des bons contes;
ilfait parler les animaux , les arbres,
les pierres, tout ce qui ne parle point :r
ce n’est que légèreté . qu’é éganoe , que-

beau naturel, et que délicatesse dans ses:

ouvrages. AUn autre est simple , timide ,. d’unet
ennuyeuse conversation: il prend un mot;
pour un autre , et. il ne juge de la bonté1
de sa pièce queipar l’argent quihluiren:
revient ;’ il ne sait pas la réciter , ni lire.
son écriture. Laissez-le s’élever-par la-
composition ,’ il n’est pas hit-dessous:
d’AUGus’r’E, de ’"Pemirn, de Nmos’n’sox ,.

d’HÉaAcmus-r m’est roi, chtimi grandi roi :r

il est politique , il est philosophe-:.il entre--
prend de faire "parler des héros, de les-
faireLIgir-zzil’ peint les Romains, ilssonts
plus grands et plus Romain’swdans-ses vers.
que dans leur histoire»! : ’ ”

11-3 voulezévous’iquelque’ autre prodige .75
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Goncevez un» homme facile, doux, corné
plaisant , traitable , et tout d’un coupw
violent, colère , fougueux , capricieux.
Imaginez- vous un homme simple, in--
génu , crédule , badin , volage , un enfant
en CheveuxÏgris: mais permettez-lui de set
recueillir, ou plutôt de se livrer à uni
génie qui agit] en lui, j’ose dire-I, sans"
qu’il ylprenne part, et comme à son
insu ; quelle verve l quelle élévation l:
quelles imagequuelle latinité! Parle.»
vous d’une même personne ,1 me direz-
vous ? Oui; du même, de THÉODAS ,.et’
de luiseul, Il: crie ,ail .s’agite , il se roule.
à terre, il sevrelève, il tonne , il éclate ; et
du milieu de cette-tempête, il sort une

j lumière qui brille, qui réjouit: disons-lei
sans figure, il parle comme un fou, et:
pense comme un homme sage :vil dit.»
ridiculement des choses vraies, et folle-
ment deswchosessensées et raisonnables:
Qn esttsutpris de voir naître et éclore le»
bien. sens du sein de la bouffonnerie ,3
parmi-les; grimaces et les, contorsions:
QuÏajouterai-je davantage??- Il. dit et: il fait;
mieuxuqu’il». nezsait : ce sont en lui comme:
deux a-mes». qui ne se connaissent point,»
qui ne dépendent point L’une de l’autre ,.
qui ont’chac’une leur atour! ou leurs foncé
tiens toutesséparées; Il manqueroit lin--

trait à cette peinture .sisurprenante ,i si.
j’oublioisgdedire- qu’il est. toutzàllaïfoisï



                                                                     

DE L1- BRUYÈRE. r59)
avide et insatiable de louanges , prêt de
se jeter aux yeux de ses critiques: , et
dans le fond assez docile pour profiter
de leur Censure. Je commence à me pet-
suader moi-même que, j’ai fait le portrait:
de deux personnages tout différens: il ne
seroit pas. même impossible d’en trouver
un troisième dans Théories , car il est:-
bon homme , il est plaisant homme , il
est excellent homme.

* Après l’esprit de; discernement , ce:
qu’il y a au.monde de plus mare , ce sont!
les diamens et, les perles.

* Tel ,. connu dans le monde par de
gfands talens-,thonoré et chéri pantom-
où il se trouve , est petit dans son domes-
tique et aux yeuxîde ses proches , qu’il
n’a pu réduire à l’estimer: tel autre au:
contraire , prophètfdans. son pays , jouit
d’une vogue qu’il au parmi les siens, et
qui est resserrée dans l’enceinte dessa:
maison, s’applaudil: d’un mérite ramett-
singulier qui;luirest accordé passa famille
d’une il est l’idole, mais quîil laisse chez.
soi toutes. les. Fois, qu’il sorbet; qu’il ne»

porte nulle part. e t* Tout- le.. mondes s’élève. contre un
homme qui entre en réputationrà peine.
ceux qu’il (croit ses . amis lui pardonnent-
ils - une mérite naissant , et" une première
vogue ’qni semble l’associer: à la gloire
dentus sont déjà en ’possessi-on.rL’on.-ne
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5e rend qu’à l’extrémité, et après queil’e’

prince-s’est déclaré par les récompenses :’ï

tous alors se rapprochent de lui; et de
ce jour-là seulement il, prend son rang
d’homme de mérite. «

* Nous affectons souvent de louer avec:
exagération des hommes assez médiocres ,A
et de les élever , s’il se pou-voit», jusqu’à la

hauteur de ceux qui excellent, ou parce
que nous sommes las d’admirer toujours
les mêmes personnes .i ou parce que leur
gloire ainsi partagée offense moins notre
vue, et nous devient plus douce et plus-

su-pportable; .* L’on voit des» hommes que lavent de
la faveur pousse d’abord à pleines voilesf

-ils perdent en: un moment lat terre de!
vue , et font leur route :1 tout leur rit,
tout’leur succèdes, action , ouvrage, tout
est comblé d’éloges et de récompenses ,-

ils ne se montrent que pour être. embras-
sés et félicités. Il y a un. rocher immo-s
bile qui s’élève sur une côte ,. les flots se

brisent. au pied fla puissance , les ri--
chesses ,. laviolence ,I la flatterie, l’auto-
mité ,.la faveur ,v tous les vents ne l’ébran-I
lent pas ;. c’est le public , où. ces gens.

échouent. f ’* Il est ordinaire et, comme naturel de
juger du travail d’autrui seulement par
rapport à celui qui nous occupe. Ainsi le
poète rempli- de grandes et sublimes»
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idées, estime peu le discours de l’ora-
teur,.qni ne s’exerce souvent que sur de
simples faits; et celui qui écrit l’histoire
desonpays , ne peut comprendre qu’un
esprit raisonnable emploie sa vie à imagi-
ner des. fictions, et à trouver une rime t
de même le bachelier , plongé dans les
quatre premiers, siècles , traite toute autre
dOCtrine de science triste, vaine et inuv
.tile, pendant qu’il est peut-être méprisé.

du géomètre, l i* Tel a assez d’esprit pour. exceller.
dans une certaine matière et en faire des
leçons, qui en manque pour voir qu’il
doit se taire sur quelque autre dont il n’a.
qu’une foible connoissancetil sort har-
diment des limites de son génie, mais il
s’égare -, et fait que l’homme illustre parle

comme un sot. -’JHEIuLLE, soit qu’il parle , qu’il hac
tangue , ou. qu’il écrive, veut citer: il fait
dire au prince des philosophes yque le.
vin enivre; et à l’orateur Romain, que
l’eau tempère. S’il se jette dans la morale,
ce n’est pas lui. , c’est. le divin Platon,
qui assure que la.vertu est aimable , le

’vice odieux, ou que l’un. et l’autre se
tournent en habitude. Les choses les plus.
communes ,.» les plus triviales, et qu’il est:
même. capable depenservi’l veut les deà
voir aux anciens , aux Latins , aux
Grecs. t ceIn’est ni. pour donner plus.
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d’autorité à ce qu’il dit, ni eut-être pour

se faire honneur de ce qu’i sait: il veut

citer. "* C’est souvent hasarder un hon mot,
et vouloir le perdre , que de le donner
pour sien; il n’est pas relevé, il tombe
avec des gens d’esprit, ou qui se croient
sels, qui ne l’ont pas dit, et qui devoient
Je dire. C’est au contraire le faire valoir ,-
que de le rapporter comme d’un autre.
Ce n’est qu’un fait, et qu’on ne se croit
pas obligé de savoir : il est dit. avec plus.
d’insinuation-,.et reçu avec moins de je»
lousie : personne n’en souffre: on rit,
s’il faut rire; et s’il faut admirer , on
admire.

* On a dit de Socnarn , qu’il étoit en
délire, et que c’étoit un. Fou tout plein.
d’esprit: mais Ceux des Grecs qui par-
loient ainsi d’un hommesi sage , passoient-
pour fous. ll’s disoient: « Quels bizarres
» portraits nous fait ce philosophe ! Quel.
» les mœursétrangères-et particulières ne
)- décrit-il point?! Où a-t-il rêvé, creusé,
:- rassemblé des idées si extraordinaires?
» Quelles couleurs , quel pinceau LCe sont
w des chimères. » lier se trompoient: c’é-
toient des monstres , c’étoieht des vices ,-
mais eints eau-naturel: on croyoit les voir,
Ils faisoient: peur. Socrate s’éloignait du
Cquue 9 il épargnoit les personnes, et
blâmoit lesnmœurs qui-étoient mauvaises;

UV
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” Celui qui est riche par son savoir«

faire, connoit un philosophe, ses précep--
tes, sa. morale, et sa conduite; et n’ima».
gins-ut pas dans tous les. hommes une
autre fin de toutes leurs actions, que
celle qu’il s’est proposée lui-même toutes

sa vie, dit en: son cœur: Je le plains , je
le tiens échoué , ce rigide censeur, il
s’égare et il est hors. de route , ce n’est
pas ainsi que l’on prend le vent, et ne
l’on arrive au: délicieux port de la" or-

tune: et selon ses principes , il’raisonne’
piste.

Je pardonne , dit Anns’rrus, à. ceux
que j’ai’loués dans mon ouvrage, s’ils-
m’oublient. Qu’ai-je fait pour eux 2 Ils
étoient louables. Je le pardonnerai moins
à tous-ceux dont itai attaqué les. vices
sans toucher à leurs personnes, s’ils me
devoient un aussi grande bien que celui-
d’être corrigés z: mais comme c’est un-
événement qu’on ne voit point, il suit.
rie-là, que ni les uns ni les autres-ne sont,
tenus de me faire du biens v

L’on peut , ajoute ce philosophe , en-«
vier ou refuser à mes-écrits leur récom--
pense ; on; ne sauroit en diminueriez
réputation: et- si on le fait , qui m’empê-
chera de le mépriser ?

’ Il est bon d’être philosophe, il n’est
guère utile de passer pour tel. Il n’est pas.
permis! de traiterlzquelqu’uua de philoso-.
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phe: ce sera toujOurs lui dire une injure,
jusqu’à ce qu’il ait plû aux hommes d’en

il ordonner autrement , et en restituant à
nm si beau nom son idée propre et con-
venable, de lui concilier toute l’estime

qui lui est due. I* Il y a une philosophie ui nous élève
au-dessus de l’ambitionzet e la fortune,
qui nous égale , que dis-je ? qui nous
place plus haut que les riches, que les
grands et que les puissans; qui nous fait
négliger les postes et ceux qui les procu-
rem, qui nous exempte de désirer, de
demander , de prier , de solliciter, dïim-

’portuner, et qui nous sauve même l’émo-
tion et l’excessive joie d’être ’exàucé’s. Il

y a une autre philosophie qui nous sou-
met et nous assujettit à toutes ces choses
en faveur de nos proches ou de nos amis:
c’est la meilleure.

*’ C’est abréger et siépargner mille dis-

cussions , que de penser de certaines gens,
qu’ils sont incapables de parler juste et
de condamner ce qu’ils disent, ce qu’ils
ont dit, ce qu’ils diront.

Nous n’approuvons les autres que par
les rapports que nous sentons qu’ils ont
avec nousmêmes; et il semble qu’estimer
quelqu’un , c’est l’égaler à soi.

” Les mêmes défauts qui dans les autres
sont lourds et insupportables , sont chez
nous comme dans leur centre ;, ils ne
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pèsent plus , on ne les sent pas. Tel parle
d’un autre et en fait un portrait affreux,
qu’il ne voit pas qu’il se peint lui-même.

Rien ne nous corrigeroit plus promp-
tement de nos défauts, que si nous étions
capables de les avouer et de les recon-
noître dans les autres z c’est dans cette
juste distance que nous paroissant tels
qu’ils sont , ils se feroient haïr autant

qu”ils le méritent. .
* La sage conduite roule sur deux

pivots, le passé et l’avenir. Celui qui a.
la, mémoire fidèle et une grande pré-
voyanCe, est hors du. èril de censurer
dans les autres ce qu’i a peut-être fait
lui-même; ou de condamner une action
dans un pareil cas , et dans toutes les
circonstances ou elle lui sera un jour
inévitable.

* Le guerrier et le politique , non plus
que le joueurhabile , ne font pas le ha-
sard , mais ils le préparent, ils l’attirent ,
et semblent presque le déterminer. Non
seulement ils savent ce que le sot et le
poltron ignorent, je veux dire, se servir
du hasard quand il arrive -, ils savent
même profiter, par leurs précautions et
leurs mesures, d’un tel ou d’un tel ha-
sard , ou de plusieurs tout à-la-fois. Si ce «
point arrive , ils gagnent; si c’est cet au-
tre, ils gagnent encore; un même point
souvent les fait gagner de plusieurs ma».
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nières. Ces hommes sages peuvent être
loués de leur bonne fortune comme de
leur bonne conduite ,, et le hasard doit
être récompensé en eux comme la vertu.

* Je ne mets alu-dessus d’un grand po-
litique, que celui qui néglige de le deve-
nir, et qui se persuade de plus en plus
que le monde ne mérite point qu’on s’en

occupe.
* Il y a dans les meilleurs conseils de

quoi déplaire: ils ne viennent d’ailleurs
que de notre esprit; c’est assez pour être
rejetés d’abord par . résomption et par
humeur, et suivis seulement par nécessité’
ou par réflexion.

* Quel bonheur surprenant a accom-
pagné ce favori pendant tout lepcours de
sa vieil Quelle autre fortune mieux sou-
tenue, 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 assée
dans la faveur, des conseils que ’on a
donnés, de ceux que l’on a négligés de
donner ou de suivre, des biens que l’on
n’a point faits, des maux au contraire
que l’on a faits , ou par soi-même ou par
les autres , en un mot, de toute sa pros-
périté!

* L’on gagne à mourir, d’être loué de

ceux qui nous survivent , souVent sans
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autre mérite que celui de n’être plus: le
même éloge sert alors pour CATON et
pour BISON.

Le-bruit court que Pison est mort:
c’est une grande perte: c’étoit un homme
de bien, et qui méritoit une plus longue
vie: il avoit de l’esprit et de l’agrément ,
de la fermetéet du courage: il étoit sûr1
généreux , fidèle : ajoutez , pourvu qu’il
sont mort.

**La’ manière dont en se récrie sur
quelques-uns qui se distinguent par la
bonne-foi , le désintéressement et la pro-
bité, n’est pas tant leur éloge , que le
décréditement du genre humain.

”’ Tel soulage les misérables, qui néglige

sa famille , et laisse son fils dans l’indi-
genCe: un autre élève un nouvel édifice,
qui n’a pas encore payé les plombs d’une

maison qui est achevée depuis dix an-
nées -: un troisième fait des présens et
des largesses, et ruine ses créanciers. Je
demande: la pitié , la libéralité , la mag-
nificence, sont-ce les vertus d’un homme
injuste , ou plutôt si la bizarrerie et la
vanité ne sont pas les causes de l’in-

justice ? I ’ ’* Une circonstance essentielle à la jus-
tice que l’un doit aux autres, c’est de la
faire promptement et sans différer: la faire
attendre , c’est injustice. ’

Ceux-là font bien , qui font Ce qu’tls

v.
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doivent. Celui qui dans toute sa cenduite.
laisse long-temps dire de soi , qu’il fera
bien , fait très-mal. -’ V

.* L’on dit d’un grand qui tient table
deux fois le jour, et qui passe sa vie à
faire digestion ,q qu’il meurt de faim ,
pour exprimer qu’il n’est pas riche, ou
que ses affaires sont fort mauvaises : c’est
une figure , on le diroit plus à la lettre de

ses .créanciers. l* L’honnêteté , les égards et la poli-
tesse des personnes avancées en âge de
l’un et de l’autre sexe , me donnent
bonne opinion de ce qu’on appelle le

Vieux temps. i* C’est un excès de confiance dans les
parens , d’espérer tout de la bonne édu-
cation de leurs enfans ,. et une grande
erreur de n’en rien attendre , et de la
négliger.

* Quand il seroit vrai, ce que plusieurs
disent , que l’éducation ne donne point
à l’homme un autre cœur ni une autre
complexion , qu’elle ne change rien dans
son fonds et ne touche qu’aux superficies ,
je ne laisserois 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

e l’esprit; et s’il est vrai qu’il n’en man-

que pas , la présomption est qu’il l’a.

excellent. ü 3’ Ne
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* Ne songer qu’à soi étau présent , source

I d’erreur-dansla politique. n
s ,* Lejplus grand malheur après celui

d’être convaincu d’un crime , est souvent.
d’avoir à s’en justifier..Tels arrêts nous
déchargent et nous renvoient absous,
sont confirmés par la voix du peuple.

” Un homme est, fidèle à de certaines
pratiques de religion , onlle voit s’en ac-
quitter avec exactitude ; personne-ne le
loue ni ne lepdésappmuve; on n’y pense
pas :. tel autre y revient après les avoir né-
gligées dix années entières , on se récrie ,;
on l’exalte, celajest libre :ympije. le blâme
d’un si long oubli de ses devoirs , et je le
trouve heureux d’yêtre rentré. ’ , J

* Le flatteur. n’a prisassez bonne opinion.

de soi nildes autres. .. , ç;
. * Telssont oubliés dans la distribution,

des grâces , et font dire d’eux , Pourquoi »
les oublier? qui, si l’on s’en étoit souvenu,
auroient fait dire , Pourquoi s’en souvenir î
D’où vient cette contrariété ? Est-ce du
caractère de ces personnes , ou de l’incer-
titude de nos jugemens, ou même de toué

les deux ? - i .*. On dit communément : Après un tel,
qui sera. chancelier ? Qui sera primat des
Gaules ? Qui, sera pape .9 On va plus loin :
chacun , selon ses souhaits ou son caprice ,
fait sa promotion , est souvent de gens
plus vieux et plus cadines que ’celui qui est

Tome II. H ’
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en plaCe z et comme il n’y a pas de raison
qu’une dignité tue celui qui s’en trouve
revêtu , qu’elle seftK’Aàuk contraire à’le ra-

jeunir et à donner au corps et à l’esprit de
nouvelles ressources, ce n’est pas un évé-
nement fort rareà un titulaire d’enterrer

l son successeur. -* La disgrace éteint les haines et les
ialousies. Celui-là peut bien faire , qui ne 1
nous aigrit plus par une grande faveur :i
il n’y a aucun ,mérite , il n’y a sorte de
vertus qu’on ne lui pardonne : il seroit un
héros impunément.
-- * Bien n’est bien d’un homme disgracié:

vertus , mérite . t0ut est dédaigné , ou mal
expliqué , ou imputé à vice : qu’il ait un.

rand cœur , qu’il ne craigne ni le fer ni le
Ëeu , qu’ilaille d’aussi bonne grâce à l’en-

nenni que Buuiu) et Monrrnnvm. 1”, c’est
un bravache, on en. plaisante: il n’y a
plus de quoi être un héros.
I Je mevco’ntredis , il est vrai : accusez-

en les hommes , dont je ne fais que ra o
orter les jugemens , je ne dis pas des dif-
’rens hommes, je dis les mêmes qui in:

gent si difléremment. -
* Il ne faut pas vingt aunées accom-

plies pour voir changer les hommes d’opië
nion sur. les choses les plus sérieuses , v
comme sur celles qui leur Ont paru les

1- Marquis de Montrei’el , connu. géra. D; L. C;

lient. sen. 1’ 4 ’ .
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plus sûres et les plus vraies. Je ne hasar-
derai pas d’avancer que le feu en soi . et
indépendamment de» nos sensations , n’a
aucune chaleur, c’est-à-dire , rien de sem-
blable à ce que nous éprouvons en nous-
mêmes à son approche, de peur que quel-
que 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 découvrir quelque chose de.
plus ou de moins . je ne sois raillé de ma
pro osttion. Ainsi, dans un autre genre ,
je irai à peine avec toute la France :
VAUBLN est infaillible; on n’en appelle
point. Qui me garantiroit que dans peu
de temps on n’insinuera pas que même
sur le siège , qui est son fort , et où il dé-
cide souverainement , il erre quelquefois ,
sujet aux fautes comme ANTIPHILE ?

* Si vous en croyez des personnes ai:
ries l’une contre l’autre , et que la passion

omine , l’homme docte est un savan-
tasse , le magistrat un bourgeois ou un
praticien , le financier un maltôtier, le
gentilhomme un gentillâtre, mais il est
étrange que de si mauvais noms , que la
colère et la haine ont su inventer , de-
viennent familiers . et que le dédain , tout
froid et tout paisible qu’il est , ose s’en
servir.

H 2 i i
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* Vous vous agitez , vous vous donnez

un grand mouvement, sur- tout lorsque
des ennemis commencent à fuir , et que la
victoire n’est plus douteuse , ou devant
pue ville après qu’elle a capitulé :vous

l’aimez dans un combat , ou pendant un
’ siège , à aroître en cent endroits , pour

n’être nu le part , à prévenir les ordres du
général , de peur de les suivre, et à cher-
cher les ocCasions , plutôt que de les atten-
6re et les recevoir : votre valeur seroit-
elle fausse f

l” Faites garder aux hommes quelque
poste où ils puissent être tués , et où néan-
moins ils ne soient pas tués z ils aiment
l’honneur et lavis. ’
l ” A voir comme les hommes aiment la

vie , pouvoit-on sou çonner qu’ils aimas-
sent quelque autre c iose plus que la vie;
et the la gloire qu’ils préfèrent à la vie ,’

ne fût souvent qu’une Certaine opinion
d’eux-mêmes établie dans l’esprit de mille

gens, ou qu’ils ne connaissent point , ou
qu’ils n’estiment point ? i

* Ceux qui, niguerriers , ni courtisans ,
vont à la guerre et suivent la cour, et qui
ne font pas un siège , mais qui y assistent
ont bientôt. épuisé leur curiosité sur une
place de guerre , quelque surprenante

u’elle soit, sur la tranchée, sur l’elfet
des bombes et du-canon , sur les coups de
main , comme sur l’ordre et le succès
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d’une attaque qu’ils entrevoient : la résiso.

.tauce continue, les pluies surviennent ,
les fatigues croissent , on plonge dans la.
fange. on a à combattre les saisons et
l’ennemi ,V on peut être forcé dans ses
lignes , et enfermé entre une ville et une
armée. Quelles’extrémités l On perd cou-

rage , on murmure. Est-ce un si grand
inconvénient que de lever un sié e? Le
salut de l’état dépend-il d’une citadelle de

plus ou de moins ? ne faubil pas , ajoutent-
.ils , fléchir sous les ordres du ciel qui sem-
pble. se déclarer contre nous, et remettre
la partie à un autre temps ? Alors ils ne
comprennent plus la fermeté , et s’ils
osoient dire, lopiniâtreté du général qui
se roidit contre les obstacles, qui s’anime
par la difficulté de l’entreprise , qui veille
a nuit et s’expose leljour pour la conduire

a sa fin. A-t-on capitulé , ces hommes si
découragés relèvent l’importance de cette
conquête , en prédisent les suites , exagè.
rent la nécessité qu’il y avoit de la faire ,
le péril et la honte qui suivoient de s’en
désister ,- prouvent que l’armée qui nous
couvroit des ennemis ," étoit invincible :
ils reviennent avec la cour , passant par
les villes et les bourgades , fiers d’être re-
gardés de la bourgeoisie qui est aux fenê-
tres, comme ceux même qui ont pris la

’ place ; ils en triomphent par les chemins ,
ils se croient braves: reVenus chez eux ,

* H 3 i
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il vous étourdissent de flancs , de redans g
de fausses braies , de courtines, et de cher
min couvert: ils rendent compte des en-
droits où l’envie de voir les a portés , et
où il ne laissoit pas d’y avoir du péril ,
des hasards qu’ils ont courus à leur retour
d’être pris ou tués par l’ennemi : ils taisent
seulement qu’ils ont (en peur. J

” C’est le plus petit inconvénient du
monde , que de demeurer court dans un .
sermon ou dans une harangue. Il laisse à.
l’orateur ce qu’il a d’esprit , de bon sens ,

d’imagination , de mœurs et de doctrine ,
il ne lui ôte rien : mais on ne laisse pas de
s’étonner que les hommes ayant voulu
une fois y attacher une espèce de honte
et de ridicule , s’exposent par de longs et

p souvent d’inutiles discours , à en courir
tout le risque. ’
,l ’ Ceux qui emploient mal leur temps ,
sont les premiers à se plaindre de sa briéo
veté. Comme ils le consument à s’habiller,
a manger , à dormir, à de sots discours, à
se résoudre sur ce qu’ils doivent faire , et
souvent à ne rien faire , ils en manquent
pour leurs affaires ou pour leurs plaisirs :
ceux au contraire, qui en font un meilleur
usage , en ont de reste.

Il n’y a point de ministre si occupé ,
qui ne - sache perdre chaque jour deux .
heures de temps g cela va loin à la fin
d’une longuevie : et si le mal est encore
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lus grand dans les autrescouditions des

hommes , quelle perte infinie ne se fait
.pas dans le monde d’une chose sipré-
pieu-se , et dont l’on se plaint qu’on n’a.

point assez l .’ Il’y a des créatures de Dieu qu’on

appelle des hommes , qui ont une ame
qui est esprit , dont toute la vie est occu-
pée , et toute l’attention est réunie à scier
du marbre :vcela est bien simple , c’est
bien peu de clJÇSe. Il y en a d’autres qui s’en

étonnent, mais qui sont entièrement inu-
tiles, et qui passent les jours à ne rien faire:
c’est encore moins que de scier du marbre.

* La plupart des hommes oublient si
fort qu’ils ont une ame , et se répandent
en tant d’actions et d’exercices où il sem-
ble qu’elle estinutile , que l’on croit parler
avantageusement de quelqu’un , en disant
qu’il pense : cet éloge même est devenu
vulgaire , qui. ourtant ne met cet homme
qu’au-dessus u chien ou du cheval.

I ” A quoivous divertissez-vous f A quoi
passez-vous le temps 2 vous demandent
essots et les gens d’esprit. Si je réplique

que c’est à ouvrir les yeux et à voir , à.
prêter l’oreille et à entendre, et à avoir
a santé , le repos , la liberté , ce n’est rien

dire. Les solides biens , les grands biens ,
les seuls biens ne sont pas comptés, ne se
font as sentir. J ouez-vous ? Masquez-
vous . .Il faut répondre.

H 4



                                                                     

(en Classements Il Est-pê un bien pour l’hdmme que le
liberté, si elle peut être tro grande et
’trop étendue , .telle enfin qu’e e ne serve
qu’à lui faire désirer quelque chose , qui"
est d’avoir moins de liberté ? l
’ La liberté n’est pas oisiveté; c’est un

usage libre du temps: c’est le choix du
rp’travail et de l’exercice : être libre . en un
mot, n’est pas ne rien faire , c’est être seul
"arbitre de ce qu’on fait ï, onde tre-qu ’on

ne fait point. Quel bien-en ce sens quem.
"liberté l 5’ ’ . ’
l Crisse. n’était point: trop vieux pour
penser à laconquête de l’univers (1) : il;
n’avoit point d’autre béatitude à se faire ,

que le cours d’une belle vie , et un grau
nom après sa mort: né fier, ambitieux ,
et se portant bien comme. il faisoit , il ne
pouvoit mieux employer son temps qu’à
conquérir le monde. ALEXANDRE étoit bien

jeune pour un dessein si sérieuxzil est
J étonnant que dans ce premier âge, les

femmes ou le vin n’aient plutôt rompu

son entreprise. 5’ ’ UN JEUNE Prunes D’UNE mon au-
cus’rn , L’AMOUR ET L’ESPÉRANCE pas Pau-

PLES; Donné nu CIEL roua PROLONGRR
LA ramené- Dit-LA TERRE, nus GRAND
que ses AÏBUX , rrLs’n’UN nÉaos ou: EST
SON MODÈLE , A DBJA MONTEÉ a 13mm ans

I" (r)’Voyez les pensées de M. Paschal , chap,

, ou il dit le contraire. v»
A
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PAR ses nrvmas QUALITÉS , ET un une
vaa’rU aunerais]; , que LES aunas pas
HÉROS SONT anus raocnas me (1) L’étau;

QUE LES AUTRES HOML’IES.

* Si le monde dure seulement cent
millions d’années, il est encore dans toute
sa fraîcheur, et ne fait presque que com-
mencer’: nousmêmes nous touchons aux
premiers hommes et aux patriarchespet
qui pourra ne nous pas confondre avec
eux dans des siècles si reculés ? Mais si
l’on juge , par le assé, de l’avenir, quel-
les choses nouvel es nous sont inconnues
dans lesarts , dans les sciences, dans la
nature , et j’ose dire-dans l’histoire. Quel-
les découvertes ne fera-ton point l Quel-
les différentes révolutions ne doivent pas
arriver sur toute la face de la terre , dans
les états etdans les empires! Quelle igno»
rance est la nôtre , et quelle légère expé-
rience que celle de six ou se t mille ans!

* Il n’y a oint de chemin trop long
à qui marche entament et sans se presser :
il n’y a point d’avantages trop éloignés à

qui s’y prépare par la patience. ’
* Ne faire sa cour à personne , ni atteme

dre de quelqu’un qu’il vous fasse la sienne,
douce situation , âge d’or , état de l’homme

le plus naturel.
* Le monde est pour ceux qui suivent

(r) Contre la maxime latine et triviale, Heroum
fiai ncæa.

H 5
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les cours , ou qui peuplent les villes.
La nature n’est que pour ceux qui habitent
la campagne : eux seuls vivent , aux seuls
du mains cannai ent qu’ils vivent.

* Pourquoi me faire froid , et vous
plaindre sur ce qui m’est échappé sur quel-
ques jeunes gens qui peuplent les cours 2
Etessvous vicieux , ô Tnassvu 2 Je ne le

n savais pas , et vans me l’apprenez : ce que
je sais, est que vous n’êtes plus jeune.

Et vous , qui voulez être offensé persan.
nellement de ce que j’ai dit de quelques
grands, ne criez-vous-point de la blessure
d’un autre ? Etesvvous dédai eux , mal-
faisant , mauvais plaisant , tteur , hy-
pocrite ? Je l’ignorois , et ne pensais pas
à vous : j’ai parlé des grands.

* L’esprit de modération et une cer-
taine sagesse dans la conduite , laissent les
hommes dans l’obscurité: il leur faut de
grandes vertus pour être connus et admi-
rés , ou peut-être de grands vices. ’

* Les hommes sur la conduite des
grands et des petits , indifféremment, sont
prévenus , charmés , enlevés par la réus-
site: il s’en faut peu que le crime heureux
ne saitlaué comme la vertu même , et
que le bonheur ne tienne lieu de toutes
les vert-us. C’est un noir attentat, c’est
une sale et odieuse entreprise , que celle
que le succès ne saurait justifier.

f Les hommes séduits par de belles ap-
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parences et de spécieux prétextes , goûtent
aisément un projet d’ambition que quel-
ques rands ont médité ; ils en parlent
avec intérêt, il leur plaît même par la
hardiesse au par la nouveauté qu on lui
impute , et n’en attendent que le succès,
lorsque venaqt au contraire à avorter , ils
décident avec canfiance et sans nulle
crainte de se tromper , qu’il étoit témé-

raire et ne pouvait réussir. ,
I * Il y a de tels projets d’un si grand
éclat et d’une conséquence si vaste, qui
font parler les hommes si long-temps ,
qui font tant es érer ou tant craindre ,
selon les divers intérêts des peuples , que
toute la gloire et toute la fortune d’un
homme y sont commises. Il ne peut pas
avoir paru sur la scène avec si bel a pareil,
, ont se retirer sans rien dire : que ques af-
lieux périls qu’il commence à prévoir dans
la suite de son entreprise , il faut qu’il l
l’entame : le, moindre mal pour, lui est de

lafmanquer., n ’ ’.p * Dans un méchant homme, il n’y a
pas de quoi faire un grand homme. Louez
ses vues et ses projets , admirez’sa con-
duite , exagérez-son habileté à se servir des
mayens les plus propres. styles-plus’courts
pour parvenir à ses fins : si ses fins sont
mauvaises, la prudence n’y a aucune part;
et où manque la, prudence, trouvez la
grandeur si vous le pouvez.
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Un ennemi est mort , qui étoit à la tête

d’une armée Parmidable , destinée à pasu

ses le Rhin : il Savoir la guerre. et son
expérience’pouvoit être secondée de la
fortune : quels feux de joie eut-on vus ,
quelle fête publique ? Il y a ’des hommes
au contraire naturellement odieux, et dont
l’aversion devient populaire : ce n’est point
précisément par le progrès qu’ils font , ni
par la crainte de ceux qu’ils peuvent faire ,
que la voix du peu le éclate à leur mort ,-
et que tout tressai! e ,I jusqu’aux enfans ,
dès que l’on murmure , dans les places ,
que la terre enfin en est délivrée. ’ J
’ * 0 temps , ô mœurs ! s’écrie Hém-

:CLITE ;’ ô malheureux siècle , siècle rempli
de mauvais exemples , où la vertusoufl’re,
’où le crime domine , où il triomphe le Je
ÎVeux être un LYCAON , un EGISTE , l’oc-

icasion ne peut être meilleure , ni les con-
jonctures plus favorables , si je désire du
moins de fleurir et de prospérer; Un
homme dit: Je passerai la mer , je défi
pouillerai mon père de son patrimoine, je
e chasserai , lui, sa, femme , son héritier;

de ses terres et de ses états : et comme il
l’a dit , il l’a fait. Ce qu’il devoit ap réhen-

’ ’der , c’était le ressentiment de. usi’eurs

rois qu’il outrage en la personne En seul
roi; mais ils tiennent lpour lui , ils luit ont
presque dit: Passez abimer, , dépouillez
votre père , montrez à tout l’univers qu’on
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peut chasser un roi de son royaume, ainsi
qu’un petit seigneur de son château , ou
un fermier de sa métairie ; qu’il n’y ait
plus de différence entre de simples parti-
Culiers et nous , nous sommes las de ces
distinctions : apprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis sous nos pieds, peu-
vent ndus abandonner, nous trahir , nous
livrer , se livrerreux-mêmes à un étranger;
etqu’ils ont moins à craindre de nous , que
nous d’eux et de leur puissance. Qui pour-
roit voir des choses si tristes avec des yeux
secs et une ame tranquille ? Il n’ a point
de charges qui n’aient leurs privilèges : il
n’y a aucun titulaire qui ne arle , qui ne

laide, qui ne s’agite pour es défendre :
a dignité royale seule n’a plus de privilè-.

ges , les irois eux-mêmes y ont renoncé.
Un seul , toujours bon et magnanime ,
ouvre ses bras à une famille malheureuse.
Tous les autres se liguent comme our së
venger de-lui , et de l’appui qu’il orme à
une cause qui lui est commune: l’esprit de
pique et de jalousie prévaut chez eux à
l’intérêt de l’honneur , de la religion , de

leur état. Est-ce assez ? A leur intérêt
personnel et domestique , il va , je ne dis
pas de leur élection , mais e leur succes-
sion ,de’ leurs droits , comme héréditaires;
enfin’dan’s tout , l’homme- l’emporte sur

le souverain. Un prince délivroit l’Europe ,
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se délivroit lui-même (t) d’un fatal aunes. V
mi , alloit jouir de la gloire d’avoir détruit
un grand empire : il la néglige pour z une
guerre douteuse. Ceux qui sont nés arbi-
tres et médiateurs , temporisent ; et lors-
qu’ils pourroient avoir déjà employé utile-

ment eur médiation , ils la promettent.
0 âtres , continue Héraclite l ô rustres
qui habitez sous le chaume et dans les ca-
banes , si les événemens ne vont point jus.-
qu’à vous , si vous n’avez point le cœur
percé par la malice des hommes , si on ne
parle plus d’hommes dans vos contrées ,
mais seulement de renards et de loups
cerviers , recevez-moi parmi vous à man-
ger votre pain noir , et à boire de l’eau

- de vos citernes. - iS * Petits hommes hauts de six pieds,
’ tout au plus de sept , qui vous enfermez

auxfoires comme géans, comme des pièces
rares dont il faut acheter la vue , dès que
vous allez jusques à huit pieds , qui vous
donnez sans pudeur de la hautesse et de
l’éminence , qui est tout ce qu’on pourroit

accorder à ces montagnes voismes du
ciel , et qui voient les nuages se former
air-dessous d’elles ; espèces d’animaux glo-

rieux et superbes , qui méprisez toute autre
espèce , qui nefaites pas. même comparai-
son avec l’éléphant et la baleine 5 appro-

I (1) Le Turc:
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chez , hommes. répondez un peu à Dés
nocarra. Ne dites-vous pas en commun
proverbe , des loups ravissait: , des lions

fiaient , malicieux comme un singe i Et
vous autres, qui êtes-vous f J’entends
corner sans cesse à mes oreilles : L’homme
est un animal raisonnable. Qui vous a passé
cette définition ? Sont-ce les loups , es
singes et les lions , ou si vous vous l’êtes
accordée à vous-même ? C’est déjà une

chose plaisante , que vous donniez aux
animaux vos confrères , ce qu’il y a de
pire , pour prendre our vous ce u’il y
a de meilleur: laissez- es un peu se définir -
eux-mêmes , et vous verrez comme ils
s’oublieront , et comme vous serez traités.
Je ne parle point , ô hommes , de vos lé-
géretés , de vos folies et de vos caprices ,
qui vous mettent tau-dessous de la taupe
et de la tortue , qui vont sagement leur
etit train , et qui suivent , sans varier ,

l’instinct de leur nature : mais écouteznoi
un moment. Vous dites d’un tiercelet de
faucon , qui est fort léger , et qui fait une
belle descente sur la perdrix : Voilà un.
thon oiseau; et d’un lévrier qui prend un
fièvre corpsàà-corps: C’est un bon lévrier.

Je consens aussi que vous disiez d’un
homme qui court le sanglier , qui le met
aux abois , qui l’atteint et ui le perce r
Voilà un brave» homme. ’- ais 31 vous
voyez deux chiens qui s’aboient, qui s’af-
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froment , qui se mordent et se déchirent,
vous dites: voilà de sots animaux, et vous

renez un bâton pour les séparer. Que si
l’on vous disoit que tous les chats d’un
grand pays se sont assemblés par-milliers
dans une plaine, et qu’après avoir miaulé
tout leur saoul, ils se sont jetés avec fu-
reur les uns sur les autres , et ont joué en-
semble de la dent et de la griffe t que de
cette mêlée il est demeuré de part et d’au-

tre neuf à dix mille chats sur la place ,
qui ont infecté l’air à dix lieues de la par
leur puanteur , ne diriez-vous pas : Voilà
le plus abominable sabbat dont on ait ja-
mais ouï parler i Et si les loups en faisoient
de. même , quels hurlemens l quelle bou-
cherie l Et si les uns et les autres vous di-*
soient qu’ils aiment la gloire , concluriez-
vous de ce discours qu’ils la mettent à se
trouver à ce beau rendez-vous, à détruire
ainsi et à anéantir les propres espèces ? et
après l’avoir conclu , ne ririez-vous pas
de tout votre cœur de l’ingénuité de ces
pauvres bêtes? Vous avez déjà, en ani-
maux raisonnables , et pour vous distin-

er de ceux qui ne se servent que de leurs
ïnts et de leurs ongles , imaginé les lan-
ces, les piques , les dards , les sabres et
les cimeterres , et , à mon gré , fort judi-
cieusement , car aVec vos seules mains ,
que pouviez-vous vous faire les uns aux
autres , que vous arracher les cheveux ,
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-Yous,zégratigner au visage , ou tout, au plus
maze arracherles yeux de la tête Ï au lieu
q Nous voilà mimis d’instruments com-
modes , qui vous set-venta vous faire ré:-
:ciproquement de larges plaies . d’où peut
couler votre sang jusqu’à la dernière
i outte , sans que. vous puissiez craindre
-. leu échapper. Mais comme vous devenez
a lannée-à’iautre lus raisonnables , vous
avez-bien- enchérir sur cette vieillemanière
de vous extenniner-:-v0us apatride petits
globes qui vous tuentvtout; d’un coup,
.s’ils peuvent seulement vous atteindre à
ria": tête ou- à la poitrine : vous en avez
p.7d’autres? plus vpe’sans et plus massifs, qui

vous coupent en deuxparts; ouüqui vous
éventrent r,f-saus compter oeuxgqui ,- tom-
bant sur vos toits, enfoncent les plan-
chers , vont du grenier à la cave , en en-
lèvent les voûtes, et font sauter en l’air
avec vos maisons , vos femmes qui sont
en couche , l’enfant et la nourrice; et c’est
la encore oùsgit la loire ’2 elle aime le re-

--mue-ménage , et el e est personne d’un
grand fracas. Vous avez d’ailleurs des ar-
mes défensives 5 et dans les bonnes règles ,
vous devez en guerre être habillés de fer ,

I ce qui est , sans mentir, une jolie parure ,
et qui me fait souvenir de ces quatre pu-
ces célèbres que montroit autrefois un
charlatan , subtil ouvrier, dans une phiale
où il avoit trouvé lassent de les faire
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.vivre : il leur lavoifmis à chacune une sa- ’
lade en tète , leur avoit passé un corps

ï de cuirasse , mis des brassards, des .ge-
mouillères , la lance sur la cuisse ; rien ne
leur manquoit , et en cet équipage , elles
alloient par sauts et par bonds dans
leur bouteille. Peignes un homme de la
saille du mont Athos. "Pourquoi mon ? Une
îsame seroibelle embarrassée d’animer un
tel corps ï Elle en seroit plus au large. Si

Vice: homme avoit la vue assez subtile pour
vousdécouvrir quelque part sur la terre

"avec vos armes offensives et défensives ,
que croyez-vous qu’il penseroit de petits

- marmouzets ainsi équipés , et de ce que
«mus appelez guerre , cavalerie , infante-
rie , un mémorable siège , une fameuse
journée a? N’entendrai-ie donc plus bour-
donner d’autre chose parmi vous 2 Le
monde ne se divise»t-il plus qu’en régi-
’;nens et en compagnies ? Tout est-il de-
venu bataillon ou escadron ? Il a pris une
ville , il en a pris une seconde , nis une
troisième .- il a gagné une butai e , dans:
batailles : il chasse l’ennemi , il vainc sur
mer, il vainc sur terre. Est-ce de quel-
ques-uns de vous autres, est-ce d’un géant,
d’un Athos que vous me parlez ? Vous
avez surtout un homme pâle et-livide-,
qui n’a pas sur soi dix onces de chair, et
que l’on croiroit jeter à terre du moindre
souffle :il fait i.néaumoins plus de bruit

»
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que quatre autres , et met tout en ,com-.
bustion : il vient de pêcher en eau trouble
une isle toute entière : ailleurs , à la vé-
rité , il est battu et poursuivi ; mais il se
sauve par les marais , et ne veut écouter
ni paix ni trêve. Il a montré de bonne
heure ce qu’il savoit faire , il a mordu le
sein de sa nourrice , elle en est morte , la
pauvre femme ; je m’entends ;. il suffit.
En un mot , il étoit né sujet, et il ne l’est
plus; au contraire , il est le maître; et
ceux qu’il a domptés et mis sous le joug ,
vont à la charrue, et labourent de hon. .
courage; ils semblent même appréhender ,
les bonnes gens , de pouvoir se délier un
jour et de devenir libres, carils ont étendu
rla courroie et alougé le fouet de celui qui
les fait marcher , ils n’eublient rien pour
accroître leur servitude : ils lui [ont passer
l’eau pour se faire d’autres vaisseaux , et
s’acquérir de nouveaux domaines : il s’a-
git , il est vrai, de prendre son ère et sa.
mère par les épaules , et de les jeter hors
de leur maison ; et ils l’aident dans une si
honnête entreprise. Les gens de de-là l’eau ,
et ceux en deçà , se cotisent et mettent
chacun du leur , pour se le rendre à eux
tous de jour en jour plus redoutable. Les
Pictes et les Sauvons imposent silence aux
Bataves , et ceux-ci aux Picles et aux
Saxons; tous 8e peuvent vanter d’être ses
humbles esclaves , et autant qu’ils le sou-
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haitent. Mais qu’entends-je E De certains
personnages qui ont des couronnes , je ne
dis pas des comtes ou des marquis dontla
terre fourmille , mais des princes et des
souverains : ils viennent trouver cet homme
dès qu’il a sifflé, ils se découvrent dès son

antichambre , et ils ne parlent que quand
;on les interroge. Sont-ce là ces mêmes
princes si pointilleux , si. formalistes sur
eurs rangs et sur les. . préséances . qui

consument , pour les régler », les mois en-
.tiers’ dans une diète : Que fera ce noué
vel Ancnon’ra pour payer une si aveugle
soumission et pour répondre à une si haute
idée qu’on a de lui 2 S’il se livre une, ba-

taille , il doit la gagner , et en personne :
ksi l’ennemi fait un siège, il doit le lui faire
élever , et avec honneur t à moins que tout
l’océan ne soit entrelui et l’ennemi , il ne
sauroit moins faire en faveur de ses cour-
tisans. CÉSAR. lui-même ne doit-il pas en
avenir, grossir le "nombre 2,11 en attend du
moins d’importans services : car , l’Ar-
choute échouera avec ses alliés , ce qui est
plus difficile qu’impossible à concevoir;
ou s’il réussit et que rien ne lui résiste, le
voilà tout porté avec ses alliés 3 jaloux de
la religion et de la puissance de César,
our fondre sur lui , pour lui enlever

l’aigle , et le réduire lui et son héritier , à
la face d’argent , et aux pays héréditaires.
Enfin, c’en est fait 3 ils se sont livrés à
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lui volontairement ,. à celui peut-être de
qui ils devoient se défier davantage...
Esope (t) ne leur diroit-il pas : La gent vola-
tile d’une certaine contrés prend l’alarme ,
s’effraie du voisinage du lion , dont le seul
rugissement lui fait peur: elle se réfugie
auprès de la bête , qui lui fait parler d’ac-,
commailement et la prend sous sa protec-
tion , qui se termine enfin à les croquer
tous l’un après l’autre. .

(r) Ici la Bruyère raisonne plutôt en Poêle qu’en
Historien.

CHAPITRE un.

De la Mode. l W.

Une chose folle et qui découvre bien
notre petitesse , c’est l’assujettissement aux,
modes , quand on l’étend à ce. ui con-
cerne le goût , le vivre , la santé et a cons-
cience. La viande noire est hors de mode,
et par cette raison insipide ; ce seroit pés

I cher contre la mode , ue de guérir de la
fièvre par la saignée : e même l’on ne
mouroit plus de uis long-temps par Triso-
crnni; ses mutiles exhortations ne sau-
voient plus que le peuple , et Théotime a

vu son successeur. . .
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* La curiosité n’est pas un goût pour

ce qui est bon ou ce qui est beau , mais
pour ce qui est rare, unique , pour ce

u’on a , et ce que les autres n’ont point.
3e n’est pas un attachement à ce qui est
parfait , mais à ce qui est couru , à ce qui
est à la mode. Ce n’est pas un amusement,
mais une passion , et souvent si violente ,
qu’elle ne cède à l’amour et à l’ambition

que r la petitesse de son objet. Ce n’est
pas e passion qu’on a généralement
pour les choses rares et qui ont cours ,
mais qu’on a seulement pour une certaine
chose ui est rare , et’pourtant à la mode.

Le curiste a un jardin dans un fau-
bourg , il y court au lever du soleil, et il
en revient à son coucher. Vous le voyez »
planté , et qui a pris racine au milieu des
tulipes et devant la solitaire : il ouvre de

rands yeux, il frotte ses mains, il. se
aisse, il la voit de plus près, il ne l’a

jamais vue si belle , il a le cœur épanoui
de joie : il la quitte pour l’orientale ,
de là il va à la veuve, il passe au drap
d’or, de celle-ci à l’agathe , d’où il rec
vient enfin à la solitaire , où il se fixe ,
où il se lasse , où il s’assit (i) , où il oublie
de dîner g aussi est-elle nuancée , bordée 5
huilée , à pièces em ortées; elle a un beau
vase on un beau cilice : il la; contemple ,

(Il YOJË’Qz sur cette expression ce qui a été re.
marque cI-deuus, chap. X, page 4o , tome H. -
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il l’admire : Dieu et la nature sont en tout
cela ce qu’il n’admire point : il ne va pas. ’
plus loin que l’oignon de sa tulipe , qu’il-
ne livreroit pas pour mille écus , et qu’il
donnera pour rien quand les tulipes seront.
négligées , et que les œillets auront préq

’ va u. Cet homme raisonnable qui a une
aine , qui a un culte et une religion , re-
vient chez soi, fatigué , affamé , mais fort
content de sa journée : il a vu des tulipes.

Parlez à cet autre de la richesse des
graissons , d’une ample récolte , d’une

onne vendange , il est curieux de fruits a
vous n’articulez pas , vous ne vous faites
pas entendre: parlez-lui de figues et de
melons, dites que les poiriers rompent de
fruits cette n année , que les pêches ont
donné-avec abondance , c’est pour lui un
idiomeinconnu , il s’attache aux seuls prao
niera ,. il ne vous répond pas: ne l’entrée
tenez pas .mémefle vos pruniers ; il n’a de
l’amour que pour une certaine es èce;
toute autre que. vous lui nommez, e fait
sourirelet se moquer: Il vousmène à l’ar-
bre, cueille artistement. cette ne ex-’
quise , il l’ouvre , et vous en onne une
moitié , etrprend l’autre. Quelle: chair,
ditin l goûtez-vousrcela îzcela est divine!
voilà ce que vous ne trouverez pas ailleurs:
etlàvdessusses narines s’enflént ,vil cache
avec peine sa joie et sa-van’ité’par quels,
ques dehors demodestiep 0 l’homme divin
suette: l homme qu’on ne peut jamais assez
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louer et admirër l homme dont il sera par);
dans plusieurs siècles l queje voie sa taille
et son visage pendant qu’il vit-,que j’ob-
serve les traits et la contenance d’un.
homme qui seul entre les mortels possède

une telle prune. VUn troisième que vous allez voir , vous
parle des curieux ses confrères , et sur-e;
tout de moeurs. Je l’admire, dit-il , et je
le comprends moins que jamais. Pensez:
vous qu’il cherche à s’instruire par les mé.

dailles, et qu’il les regarde comme desr
preuves parlantes de certains faits. , et des.
monumens fixes’et indubitables de l’anw’

cienne histoire LEien moins; vous croyez
peut-être que toute la faine qu’il se donne.
pour recouvrer: nuer te (vient du « plaisir.
qu’il se fait de. ne Voir pas une suite-

’empereurs interrompue ? C’est encore
moins; Diognete fait d’une médaille le
frust , le felouæ , et la fleur de :coin .- il a
une tablette donttoutes les places sont

amies. ,xà l’exceptidn d’une seule: (ce vide
’ blesse larme ,1 et c’est précisément à la

lettrelpœvr le rempliæ5.qu’il. emploie son
bÎBBBLBRJVÎBu Je . Ï; ..- -
. *:Vous.voulez ,raioute Damoc,nnn",?:voir
mes estampes pet bientôtiill les étale.,:e’t
vous les mpntnea’Vous en rencontrait).
qui n’êstmilnoi’re ,-: ni "nette, lai-des:
année guet d’ailleurs moins propre «à être
gardée damna cabinet , qu’à tapisser un

un: a a JourA
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iour de fête le petit pont ou la rue neuve:
il convient qu’elle est mal gravée , lus
mal dessinée ; mais il assure qu’elle est d’un

Italien qui a travaillé peu , qu’elle n’a
presque pas été tirée , que c’est la seule qui
soit en France de ce dessin , qu’il l’a ache-
tée très-cher , et qu’il ne la changeroit pas
pour ce qu’il y a de meilleur. J’ai, conti-
nue-t-il , une sensible affliction , et qui
m’obligera de renoncer aux estampes pour
le reste de mes jours : j’ai tout CALOT ,
hormis une seule , qui n’est pas à la vé-
rité de ses bons ouvrages , au contraire ,
c’est un des moindres , mais qui acheve-
roit Calot : je travaille depuis vingt ans à
recouvrer cette estampe , et je désespère
enfin d’y réussir: cela est bien rude!

Tel autre fait la satire de ces gens ui
s’enga ent par inquiétude ou par curiosxté
dans e longs voyages , qui ne font ni meJ
moires ni relations , qui ne portent point
de tablettes , qui vont pour voir , et qui
ne voient pas , ou qui oublient ce qu’ils
ont vu , qui désirent seulement de con-g
noître de nouvelles tours ou de nouveaux
clochers , et de passer des rivières qu’on
n’appelle ni la Seine , ni la Loire , qui sor-’

v tent de leur patrie pour y retourner , qui
aiment à être absens, qui veulent un jour
être revenus de loin : et ce satirique parle
juste et se fait écouter.

Mais quand il ajoute que les livres en

Tdme Il; I ’
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apprennent plus que les voyages , et qu’il
fait comprendre par ses discours qu’il a
une bibliothèque , je souhaite de la voir:
je vais trouver cet homme , qui me reçoit
dans une maison où , dès l’escalier , je
tombe en foiblesse d’une odeur de maro-
quin noir dont ses livres sont tous cou-
verts. Il a beau me crier aux oreilles, pour
me ranimer , qu’ils sont dorés sur tranche,
ornés devfilets d’or , et de la bonne édi-
tion , me nommer les meilleurs l’un après
l’autre , dire que sa galerie est remplie , à
quelques endroits près , qui sont peints de

r manière qu’on les (prend our de vrais
livres arrangés sur es tab ettes , et que
l’œil s’y trompe; ajouter qu’il ne lit ja-
mais , qu’il ne met pas le pied dans Cette
galerie , u’il» y viendra pour me faire
plaisir: je’le remercie de sa complaisance ,
et ne veux , non plus que lui , visiter sa.
tannière , qu’il appelle bibliothèque.

* Quelques-uns , par une intempérance
de savoir , et par ne pouvoir se résoudre à
renoncer à aucune sorte de connaissance,
les embrassent toutes , et n’en possèdent
aucune. Ils aiment mieux savoir beaucoup,

ne de savoir bien , et être foibles et su-
perficiels dans diversessciences , que d’être
sûrs et profonds dans une seule. Ils trou-
vent en toutes rencontres celui qui est leur
maître , et qui les redresse : ils sont les
dupes de leur vaine curiosué , et ne peu-
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vent au plus , par de longs et pénibles
efforts , que se tirer d’une ignorance crasse.

D’autres ont la clef des sciences , où ils
n’entrent jamais : ils passent leur vie à dé-
chiffrer les langues Orientales et les lan-
gues du Nord , celles des deux Indes , cel-
les des deux Pôles , et celles qui se parlent
dans la lune. Les idiomes les plus inutiles ,
avec les caractères les plus bizarres et les
plus magiques, sont précisément ce qui
réveille leur passion et qui excite leur tra-
vail. Ils plaignent ceux qui se bornent in- .
génûment à savoir leur langue , ou tout
au plus la Grecque et la Latine. Ces gens
lisent toutes les histoires , et ignorent
l’histoire z ils parcourent tous les livres ,
et ne profitent d’aucun : c’est en eux une
stérilité de faits et de principes qui ne peut
être plus grande , mais à la vérité la meil-
leure récolte et lajrichesse la plus abon-
dante de mots et de paroles qui puisse
s’imaginer : ils plient sous le faix , leur
mémoire en est accablée, pendant que
leur esprit demeure vide.

Un bourgeois aime les bâtimens ; il se
fait bâtir un hôtel si beau , si riche et si
orné , qu’il est inhabitable: le maître ,
honteux de s’y loger , ne peuvent peut-être
se résoudre à le louer à un prince ou à un
homme d’affaires, seretire au galetas où
il achève sa vie , pendant que l’enfilade et
les planchers de rapport sont en proie aux

1 2
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’Anglais et aux Allemands qui voyagent ,
et qui viennent là du palais royal, du
alais L... G.. et du luxembourg. On

lieurte sans fin à cette belle porte : tous
demandent à voir la maison , et personne
à voir Monsieur.

On en sait d’autres qui ont des filles
devant leurs yeux, à qui ils ne peuvent
pas donner une dot; que disje ? elles ne
sont pas vêtues , à peine nourries ; qui se
refusent un tour délit et du linge blanc ,
qui sont pauvres ; et la source de leur mi-
sère n’est pas fort loin: c’est un garde-
meuble chargé et embarrassé de bustes
rares , déjà poudreux et couverts d’ordure ,
dont la vente les mettroit au large , mais
qu’ils ne peuvent se résoudre à mettre en
vente.

DIPHILE commence par un oiseau , et
finit par mille: sa maison n’en est pas in-
fectée , mais empestée : la cour , la salle ,
l’escalier , le vestibule , les chambres, le
cabinet , tout est volière : ce n’est plus un
ramage , c’est un vacarme; les vents d’au-

. tomne , et les eaux dans leurs plus gran-
des crues . ne font pas un bruit si perçant
et si aigu; on ne s’entend non plus parler
les uns les autres , que dans ces chambres
où il faut attendre , pour faire le compli-
ment d’entrée , que les petits chiens aient
aboyé. Ce n’est plus pour Diphile un agréa-
ble amusement, c’est une ’affaire 611101
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rieuse , et à laquelle à peine il peut suffire.
Il passe les jours , ces jours qui échappent
et qui ne reviennent plus, à verser du grain
et à nettoyer des ordures : il donne pen-
sion à un homme qui n’a point d’autre
ministère que de siffler des serins au fla-
geolet , et de faire couver des canaries. Il
est vrai que ce qu’il dépense d’un côté ,
il l’épargne de l’autre , car ses enfans
sont sans maîtres et sans éducation. Il se
renferme le soir fatigué de son propre
plaisir , sans pouvoir jouir du moindre
repos , que ses Oiseaux ne reposent, et
que ce petit peuple , qu’il n’aime que parce
qu’il chante , ne cesse de chanter. Il re-
trouve ses oiseaux dans son sommeil : lui-
même il est oiseau , il est huppé; il ga-
zouille , il perche , il rêve la nuit qu’il
mue , ou qu’il couve.
’ Qui pourroit épuiser tous les différons
genres de curieux ? Devineriez-vous , à
entendre parler celui-ci de son léopard *,
de sa plume * , de sa musique ” , les vanter
comme ce qu’il y a sur la terre de plus
singulier et de plus merveilleux, qu’il veut
vendre ses coquilles ? Pourquoi non , s’il
les achète au poids de l’or ?

Cet autre aime les insectes, il en fait
tous les jours de nouvelles empiètes : c’est
sur-tout le premier homme de l’Europe

Ï Ï * Noms des Coquillages.

13
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pour les papillons , il en a de toutes les
tailles et de toutes les couleurs. Quel temps
prenez-vous pour lui rendre visite? il est
plongé dans une amère douleur, il a l’hu-
meur noire , chagrine et dont toute sa fa-
mille souffre ; aussi a-t-il fait une perte ir-
réparable : approchez , regardez ce qu’il
vous montre sur son doigt , qui n’a plus de
vie , et qui vient d’expirer ; c’est une che-
nille , et quelle chenille!

Le duel est le triomphe de la mode , et
l’endroit où elle a exercé son empire 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 de la gloire aune
action folle et extravagante : il a été ap-
prOuvê par la préSence des rois: il y a eu
quelquefois une eSpèce de religion à la pra-
tiquer : il a décidé de l’innocence des
hommes , des accusations fausses ou véri-
tables sur des crimes capitaux : il étoit en-
fin si profondément enraciné dans l’opi-
nion 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 a été de les guérir de cette folie.

* Tel a été à la mode pour le comman-
dement des armées et la négociation , ou
p0ur l’éloquence de la chaire , ou pour les
vers, qui n’y est plus. Y ait-il des hom-
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mes qui dégénèrent de ce qu’ils furent au:
trefois ? est-ce leur mérite qui est usé , ou
le goût que l’on avoit pour eux ?

” Un homme à la mode dure peu , car les
modes passent : s’il est par hasard homme
de mérite , il n’est pas anéanti, et il subsiste

encore par quelque endroit : également es-
timable , il est seulement moins estimé.

La vertu a cela d’heureux , qu’elle se
suffit à elle-même , et qu’elle sait se passer
d’admirateurs , de partisans et de protec-
teurs : le manque d’appui et d’approba-
tion , non-seulement ne lui nuit pas , mais
il la conserve , l’épure et la rend parfaite:
qu’elle soit à la mode , qu’elle n’y soit plus ,

elle demeure vertu. - ,* Si vous dites aux hommes , et sur-
tout aux grands , qu’un tel a de la vertu ,
ils vous disent , qu’il la garde; qu’il a bien-
de l’esprit , de celui surtout qui plaît et
qui amuse , ils vous répondent . tant mieux
pour lui; qu’il a de l’esprit fort cultivé ,
qu’il sait beaucoup , ils vous demandent
quelle heure il est , ou quel temps il fait.
Mais si vous leur apprenez qu’il y a un T1»
GILIN qui roufle ou qui jette en sable un -
verre d’eau-de-vie , et , chose merveilleuse!
qui y revient à plusieurs foisen un repas,
alors ils disent : Où est-il ? Amenezole moi
demain , ce soir. Me l’amenerezvvous ?On
le leur amène : cet homme propre à parer
les avenues d’une foire, et à être montré

, I 4
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en chambre pour de l’argent , ils l’admet-
tent dans leur familiarité.

* Il n’y a rien qui mette plus subitement
un homme à la mode , et qui le soulève
davantage que le grand jeu: cela. va du
pair avec la cra ule. Je voudrois bien voir
un homme po i, enjoué , Spirituel, fût-il
un CATULLE ou son disciple , faire quelque
comparaison avec celui qui vient de per-
dre huit cents pistoles en une séance.

* Une personne à la mode ressemble à”
une fleur bleue , qui croît de soi-même
dans les sillons, où 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 pres-
que dans le même instant : aujourd’hui elle
est courue , les femmes s’en parent a de-
main elle est négligée et rendue au peuple.

Une personne de mérite au contraire est
une fleur qu’on ne désigne pas par sa cou-
leur , mais ue l’on nomme par son nom,
que l’on eu tive (r) par sa beauté ou par
son odeur, l’une des grâces de la nature ,
l’une de ces choses qui embellissent le.
monde , qui est de tous les temps et
d’une vogue ancienne et populaire , que
nos pères ont estimées , et que nous
estimons après nos pères, à qui le dégoût

(r) Dix-pâmât , à mon avis,pour sa beauté, ou
pour son o eut.
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de l’antipathie de quelques-uns ne sauroit
nuire ; un lis , une rose.

* L’on voit EUSTRLTE assis dans sa na-
celle où il jouit d’un air pur et d’un cielx
serein : il avance d’un bon vent, et qui a,
toutes les apparences de devoir durer ; mais
il tombe tout d’un coup , le cielse couvre ,
l’orage se déclare , un tourbillon enveloppe.
la nacelle , elle est submergée. On voit
Eustrate revenir sur l’eau et faire quelques
efforts , on espère qu’il pourra du moins
se sauver et venir à bord; mais une vague
l’enfonce , on le tient perdu.’Il paroit une
Seconde fois , et les espérances se réveil-
lent, lorsqu’un flot survient et l’abîme;
on ne le revoit plus , il est noyé.

VOITURE et SARRASIN étoient nés pour
leur siècle , et ils ont paru dans un temps
ou il semble qu’ils étoient attendus. S’ils
s’étoient moins pressés de venir , ils arri-
voient trop tard , et j’ose douter qu’ils fus-.
sent tels aujourd’hui qu’ils ont été alors;
Les conversations légères , les cercles , la
fine plaisanterie , les lettres enjouées et fa-
milières, les petites parties où l’on étoit
admis seulement avec de l’esprit , tout a
disparu. Et qu’on ne dise point qu’ils les
feroient revivre : ce que je puis faire en la!
veut de leur esPrit, est de convenir que,
peut-être ils excelleroient dans un autre
genre. Mais les femmes sont de nos jours,
ou dévotes , ou coquettes, ou joueuses,

Id L.
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ou ambitieuses , quelques-unes même ont
tout cela à la fois : le goût de la faveur ,
le jeu , les galans , les directeurs ont pris
la place , et la défendent contre leskgens
d’esprit.

’Un homme fat et ridicule porte un
’long chapeau , un pourpoint à ailerons ,
des chausses à aiguillettes et des bottines :
il rêve la veille par où et comme il pourra.
se faire remarquer le jour qui suit. Un
"hi1050phe se laisse habiller par son tail-

leur. Il y a autant de faiblesse à fuir la
mode qu’à l’affecter.

* L’on blâme une mode qui , divisant
la taille des hommes en deux parties éga-
les, en prend une toute entière pour le
buste, et laisse l’autre pour le reste du
corps : l’on condamne celle qui fait de la
tête des femmes la base d’un édifice à plu-
sieurs étages , dont l’ordre et la structure
changent selon leurs caprices , qui éloigne
les cheveux du visage , bien qu’ils ne crois-I
sent que pour l’accompagner , qui les re-
lève et les hérisse à la manière des Bac-
chantes , et semble avoir pourvu à ce que
les femmes changent leur physionomie
douce et modeste , en une autre qui soit
fière et audacieuse. On se récrie enfin
contre une’t-elle ou telle mode , qui cepen-
dant, toute bizarre qu’elle est, pare et
embellit pendant qu’elle dure, et dont
l’on tire tout l’avantage qu’on enipeut

1
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tirer , qui est de plaire. Il me paroit qu’on
devroit seulement admirer l’inconstance
et la légèreté des hommes , qui attachent
successivement les agrémens et la bien-
séance à des choses toutes opposées , qui
emploient pour le comique et pour la.
mascarade , ce qui leur a servi de parure
grave , et d’ornemens les plus sérieux , et
que si peu de temps en fasse la différence.

* N est riche , elle mange bien , elle
dort bien; mais les coëffures changent,
et lorsqu’elle y pense le moins , et qu’elle se

croit heureuse , la sienne est hors de

mode. vvIPms voit à l’église un soulier d’une

nouvelle mode , il regarde le sien et en
rougit , il ne se croit plus habillé : il étoit
venu à la messe pour s’y montrer, et il se
cache : le voilà retenu par le pied dans sa
chambre tout le reste du jour. Il a la main
douce , et il l’entretient avec une pâte de
senteur. Il a soin de rire pour montrér ses
dents : il fait la petite bouche , et il n’y a.
guère de memens où il ne veuille sourire:
il regarde sesjambes , il se voit au miroir ,
l’on nepeut être plus content de sa per-
sonne qu’il l’est de lui-même : il s’est ace

quis une voix claire et délicate , et heu-
reusement il parle gras :il a un mouve-
ment de tête , et je ne sais quel adoucisï
sement dans les, yeux , dont. il n’oublie
pas de s’embellir z il a une d’éfnârcheànb-ç
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ble , et le plus joli maintien qu’il est capa:
ble de se procurer : il met du rouge , mais I
rarement ; il n’en fait pas habitude : il est
vrai aussi qu’il porte, des chausses et un
chapeau , et qu’il n’ajni boucles d’oreilles
ni collier de erles ; aussi ne l’ai-je pas mis
dans le chapitre des femmes.
A * Ces mêmes modes que les hommes
suivent si. volontiers pour leur personne ,
ils affectent de les négliger dans leurs por-
traits , comme s’ils sentoient ou qu’ils pré-
vissent l’indécence et le ridiCule ou elles
peuvent tomber , dès qu’elles auront perdu
ce qu’on appelle la fleur ou l’agrément de.
la npuveauté :ils leur préfèrent une pao
rure arbitraire , une dra erie indifférente,
fantaisies du peintre , qui ne sont prises ni
sur l’air ni sur le visage, qui ne rappellent
ni les mœurs ni les personnes : ils aiment
les attitudes forcées ou immodestes, une
manière dure , sauvage , étrangère , qui
font un ca itan d’un jeune abbé , et un
Matemor ’un homme de robe, une Diane
d’une femme de ville , comme d’une fem-
me simple et timide une amazone ou une
Pallas ; une Laïs d’une honnête fille ; un
Scythe , un Attila d’un prince qui est bon
et magnanime.

Une mode a à peine détruit une autre
mode , qu’elle est abolie par une plus nou-
velle , qui cède elle-même à celle qui la.
suit , etqqui ne sera pas la dernière x telle
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Est notre légèreté. Pendant ces révolu-

.tions, un siècle s’est émulé , qui a mis
toutes ces parures au rang des choses pas-
sées et qui ne sont plus. La mode alors la
plus curieuse et qui fait plus de plaisir

voir , c’est la plus ancienne , aidée du
temps et des années, elle a les mêmes.
agrémens dans les portraits , qu’a la mye
ou l’habit romain sur les théâtres . qu’ont

la mante * , le voile * et la tiare * dans nos
tapisseries et dans nos peintures.

Nos pères nous ont transmis , avec la.
connaissance de leurs personnes , celle de;
leurs habits , de leurs coëlïures , de leurs
armesT , et des autres ornemens qu’ils ont
aimés pendant leur vie: nous ne saurions
bien reconnaître cette sorte de bienfait ,
qu’en traitant de même nos descendans.;
. * Le courtisan autrefois avoit ses che-.
Veux , étoit en chausses et en pourpoint ,
portoit de larges canons , et il étoit liber-
tin: cela ne sied plus. Il porte une perru-
que, l’habit serré, le bas uni, et il est;
dévot : tout se règle parla mode.

* Celui qui depuis quelque temps à la
cour étoit dévot , et par-là , contre toute
raison , peu éloigné du ridicule , pouvoit-
il espérer de devenir à lalmode 2 . ’

k * De quoi n’est point capable un coure

* * * Habits des Orientaux.
î Olfensives et défensives.
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tisan , dans la vue de sa fortune , si pour
ne la pas manquer il devient dévot?

* Les couleurs sont préparées , et la
toile est toute prête : mais comment le
fixer , cet homme inquiet , léger , incons-
tant , qui change de mille et mille figures?
Je le peins dévot, je crois l’avoir attrapé ;
mais il m’échap e , et déjà il est libertin.
Qu’il demeure u moins dans cette mau-
vaise situation , et je saurai le prendre
dans un point de dérèglement de cœur et
d’esprit où il sera reconnaissable :.mais la.
mode presse , il est dévot.
. *.Celui qui a pénétré la cour, connaît

ce que c’est que vertu , et ce que c’est que
dévotion * , et il ne peut plus s’y tromper.

* Négliger vêpres, comme une chose
antique et hors de mode , garder sa place
soi-même pour le salut , savoir les êtres
de la chapelle , connaître le flanc, savoir
où l’on est vu et où l’on n’est pas vu ,
rêver dans l’église à Dieu et à ses affaires,

y recevoir des visites , y donner des or-
dres et des commissions, y attendre les
réponses, avoir un directeur mieux écouté
que l’évangile, tirer toute sa sainteté et
tout son relief de la réputation de son di-
recteur, dédaigner ceux dont le directeur
a moins de vogue, et convenir à peine de
leur salut, n’aimer de la parole de Dieu

* Fausse dévotion.
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que ce qui s’en prêche chez soi, ou par
son directeur , référer sa messe aux au-
tres messes , et es sacremens donnés de
sa main à ceux qui ont moins de cette cir-
constance ; ne se repaître que de livres de
s iritualité , comme s’il n’y avoit ni évan-

giles , ni morale des pères ; lire ou arler
un jargon inconnu aux premiers siecles ,
circonstancier à confesse les défauts d’au-
trui , y pallier les siens, s’accuser de ses
souffrances , de sa patience , dire comme

fleun péché son peu de ,progrès dans l’hé-
roïsme , êtrel,en liaison secrète avec de
certaines gens contre certaines autres ,
n’estimer que soi et sa cabale , avoir pour
suspecte la vertu même , goûter , savourer
la prospérité et la faveur, n’en vouloir
que pour soi , ne point aider aui 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 jusqu’à ce
jour , le plus bel effort de la dévotion du-

temps. ’- ’ .” Un dévot -* est celui qui, sous un roi)
athée ,’ serait athée. " t

* Les dévore 1’ ne connaissent de crimes
que l’incontinence ; que le bruit ou les de-
hors de l’incbntinence. Si Pnénécvna passe ,
pour être guéri des femmes, ou PHÉnn--’
mon pour être fidèle à Son man , ce leur

7’ Faux dévot. ’ I I p
1- Faux dévots; * s.
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est assez: laissez-les jouer un jeu ruineux,
faire perdre leurs créanciers , se réjouir
du malheur d’autrui et en profiter , idolâ-
trer les grands , mépriser les petits , s’eni-
vrerde leur ropre mérite , sécher d’envie ,
mentir , mé ire, cabaler , nuire; c’est leur
état: voulez-vous qu’ils empiètent sur ce-

x” j lui des gens de bien , qui, avec les vices
’cachés , fuient encore l’orgueil et l’injus-

tice ? - .* Quand un courtisan sera humble ,
guéri du faste et de l’ambition , qu’il n’é-

tablira point sa fortune sur la ruine de ses
concurrens , qu’il sera équitable , soula-
gera ses vassaux, paiera ses créanciers ,o
qu’il ne sera ni fourbe ni médisant, qu’il
renoncera aux grands repas et aux amours
illégitimes, qu’il priera autrement que des
lèvres , et même hors de la présence du
grince : quand d’ailleurs il ne sera point

’un abord farouche et difficile , qu’il
n’aura point le vi5age austère et la mine-
triste , qu’il ne sera point paresseux et
contemp atif , qu’il saura rendre , par une
scrupuleuse attention , divers emplois très-
compatibles , qu’il pourra et qu’il voudra
même tourner son esprit et ses soins aux .,
grandes et laborieuses affaires , à celles
sur-tout d’une suite la plus étendue pour
les peuples et our tout l’état : quand son
caractère me era craindre de le nommer
en cet endroit, et que sa modestie l’empê:
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chera , si je ne 51e nomme pas , de s’y re-
connaître ; alors je dirai de ce personnage :
Il est dévot , ou lutôt c’est un homme
donné à son sièc e pour le modèle d’une
vertu sincère , et pour le discernement de
l’hypocrisie.

* ONUPHRE n’a pour tout lit u’une
housse de serge rise, mais il couc e sur
le coton et sur e duvet : de même il est
habillé simplement , commodément , je
veux dire d’une étoffe fort légère en été ,

, et d’uneautre fort moëlleuse pendantl’hye
ver : il porte des chemises trèsedéliées ,
qu’il a un très-grand soin de bien cacher.
Il ne dit point , Ma haires! ma discipline ,-
au contraire , il passeroit pour Ce qu’il est ,
pour un hypocrite , et il veut passer pour
ce qu’il n’est pas , pour un homme dévot:
il est vrai qu’il fait en sorte que l’on croie,
sans qu’il le dise , qu’il porte une haire et
qu’il se donne la discip ine. Il y a quel-
ques livres répandus dans sa chambre in-
différemment; ouvrez-les, c’est le Combat
spirituel , le Chrétien intérieur , l’Année
sainte : d’autres sont sous la clef. S’il mar-
che par la ville et qu’il découvre de loin
un homme devant qui il est nécessaire

- qu’il soit dévot ; les yeux baissés , la dé-
marche lente et modeste , l’air recueilli ,
lui sont familiers : il joue son rôle. S’il en-
tre dans une église , il observe d’abord de
qui il peut être vu ; et selon la découverte
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qu’il-vient de faire, il se .met à genOux
et prie , ou il ne songe. m a se mettre à
enoux m a prier. Arrive-HI vers lui un

gomme de bien et d’autorité , qui le verra
et qui peut l’entendre , non seulement il
prie , mais il médite , il pousse des élans
et des soupirs: si l’homme de bien se re-
tire , celui-ci qui le voit partir , s’apaise et
ne souffle pas. Il entre une autre fois dans
iun lieu saint , perce la foule, choisit un
endroit pour se recueillir, et où tout le
monde voit qu’il s’humilie : s’il entend des

courtisans qui parlent , qui rient , et qui
sont à la chapelle avec moins de silence
que dans l’antichambre , il fait plus de
bruit qu’eux pour les faire taire : il reprend
sa mé itation , ni est toujours la compa-
raison qu’il fait e ces personnes avec lui-
même , et où il trouve son compte. Il évite
une église déserte et solitaire , où il pour-
roit entendre deux messes de suite , le ser-
mon , vêpres et complies, tout cela entre
Dieu et lui , et sans que personne lui en sût
gré : il aime la paroisse , il fréquente les tem-
ples ou se fait un grand concours: on n’y
manque point son coup, on y est vu. Il
choisit deux ou trois jours dans toute l’an-
née , ou, à propos de rien . il jeûne ou fait
abstinence: maisà la fin de l’hyveril tousse ,
il a une mauvaise poitrine,il a des vapeurs ,
il a eu la fièvre, il se fait prier, presser ,
squereller pour rômpre le carême dès son
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commencement , et il en vient là par com-
plaisance. Si Onuphre est nommé arbitra
dans une querelle de parens ou dans un
procès de famille , il est pour les plus ri-
ches , et il ne se persuade oint que celui
ou celle qui a beaucoup e bien puisse
avoir tort. S’il se trouve bien d’un homme
opulent , à qui ila su imposer , dont il est
le parasite . et dont il peut tirer de grands
secours , il ne cajole oint sa femme , il
ne lui fait du moins ni avance ni déclara-
tion : il s’enfuira , il lui laissera son man-
teau , s’il n’est aussi sur d’elle que de lui-
même : il est encore plus éloigné d’em-
ployer , pour la flatter et pour la séduire ,
e jargon de la dévotion *: ce n’est point

par habitude qu’il le parler , mais avec des-
sein , et selon qu’il lui est utile , et jamais
quand il ne serviroit qu’à le rendre très-
ridicule. Il sait où se trouvent des femmes
plus sociables et plus dociles-que celle de
son ami ; il ne les abandonne pas pour
longtemps, quand ce ne seroit que our
faire dire de soi dans le public, qu’i fait
(les retraites. Qui en effet pourroit en dou-
ter, quand on le voit reparoître avec un
visage eXténué et d’un homme qui ne se
ménage point ? Les femmes d’ailleurs qui
fleurissent et qui prospèrent à l’ombre de
la dévotion *, lui conviennent , seulement

* Fausse dévotion.
” Fausse dévotion.
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avec cette petite différence, u’il néglige
celles qui ont vieilli et qu’il cu tive les jeu-
nes, et entre Celles-ci , les plus belles et
les mieux faites; c’est, son attrait: elles
vont , et il va : elles, reviennent et il re-
vient:elles demeurent, et il demeure ,
c’est en tous lieux et à toutes les heures
qu’il a la consolation de les voir. Qui pour-
roit n’en être pas édifié ? Elles sont dévo-
tes , 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 fa.-
veur; 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 don"
ner unvbillet, qu’il est bien sûr de ne jaé
mais 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 quelqu’autre fois publié
quement la générosité de cet homme ,
pour le piquer d’honneur et le conduire à
ui faire une grande largesse : il ne pense

point à profiter de toute sa succession , ni
à s’attirer une donation générale de tous
ses biens , s’il s’agit surtout de les enle-
ver à un fils , le légitime héritier. Un
hemme dévot n’est ni avare , ni violent,
ni injuste, ni même intéressé. Onuphre
n’est pas dévot , mais il veut être cru tel ,
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et par une parfaite , quoique fausse imita-
tion de la piété , ménager sourdement ses
intérêts: aussi ne se joue-t-il pas à la ligne
directe , et il ne s’insinue jamais dans une
famille où se trouvent tout à-la-fois une
fille à pourvoir et un fils à établir; il y a.
là des droits trop forts et trop inviolables;
on ne les traverse point sans faire de l’é-
clat , ( et il l’appréhende ) sans qu’une
pareille entreprise vienne aux oreilles du
prince à qui il dérobe sa marche, par la
crainte qu’il a d’être découvert et de paë
roître ce qu’il est. Il en veut à la ligne col-
latérale , on l’attaque plus impunément : ’

il est la terreur des cousins et des cousines ,
du neveu et de la nièce , le flatteur et l’ami
déclaré de tous les oncles qui Ont fait for-

». tune. Il se donne pour l’héritier légitime

de tout vieillard qui meurt riche et sans
enfans , et il faut que celui-ci le déshérite ,
s’il veut que ses parens recueillent sa suc-
cession: si Onuphre ne trouve pas jour
à les en frustrer à fond , il leur en ôte du
moins une bonne partie: une petite ca-
lomnie , moins que cela, une légère mé-
disance lui suffit pour ce ieux dessein ;
c’est le talent qu’il possède g un plus haut
degré de perfection: il se fait même sou-
vent un point de conduite de ne le pas
laisser inutile :’il y a des gens , selon lui ,
qu’on est obligé en IconscienCe de décrier,
et Ces gens-là sont ceux qu’il n’aime point,
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à qui il veut nuire , et dont il désire la dé-
pouille z il vient à sa fin sans se donner la
peine d’ouvrir la banche : on lui parle
d’EUDoxa , il sourit ou il soupire : on l’in-
terroge , on insiste , il ne répond rien . et
il a raison ; il en a assez dit.

* Riez , ZÉLIE , soyez badine et folâtre
à votre ordinaire. Qu’est devenue votre
joie ? Je suis riche , dites-vous , me voilà
au large, et je commence à respirer. Riez
plus haut , Zélie , éclatez: que sert une
meilleure fortune, si elle amène avec soi
le sérieux etla tristesse ? Imitez’ les grands
qui sont nés dans le sein de l’opulence ; ils
rient quelquefois , ils cèdent à leur tem-
pérament: suivez le vôtre , ne faites pas
dire de vous qu’une nouvelle place , ou-
que quelques mille livres de rente de plus
ou de moins , vous font passer d’une ex-
trémité à l’autre. Je tiens , dites-vous , à
la faveur par un endroit. Je m’en doutois,
Zélie , mais croyez-moi , ne laissez pas de
rire,’et même de me sourire en passant
comme autrefois ; ne craignez rien, je
n’en serai ni plus libre ni plus familier

’avec vous; je n’aurai pas une moindre
opinion de vous et de votre poste ; je
croirai également que vous êtes riche et
en faveur. Je suis dévote , ajoutez-vous.
C’est assez , Zélie , et je dois me souvenir
que ce0n’est plus la sérénité et la joie que
le sentiment d’une bonne conscience étale
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sur le visage. Les passions tristes et austè-
res ont pris le dessus et se répandent sur
les dehors : elles mènent plus loin , et
l’on ne s’étonne plus de voir que la dévo-

tion * sache encore mieux que la beauté
et la jeunesse , rendre une femme fière et
dédaigneuse.

” L’on a été loin depuis un siècle dans

les arts et dans les sciences , qui toutesont
été poussées à un grand point de rafine-
ment , jusques à celle du salut , que l’on a.
réduite en règle et en méthode , et aug-
mentée de tout Ce que l’esprit des hommes
pouvoit inventer de plus beau et de plus
sublime. La dévotion T 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 géomètre. Les
premiers dévots , ceux même qui ont été
dirigés par les apôtres , ignoroient ces ter-
mes ; simples gens , qui n’avoient que la.

- foi et les œuvres , et qui se réduisoient à
croire et à bien vivre l

* C’est une chose délicate à un prince
religieux, de réformer la cour, et de la.
rendre pieuse : instruit jusques ou le cour-
tisan veut lui plaire , et aux dépens de qui
il feroit sa fortune , il le ménage avec pru-
dence , il tolère , il dissimule , de peur de
le jeter dans l’hypocrisie ou le sacrilège : il

* Fausse dévotion.
T Fausse dévotion.
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attend plus de Dieu et du temps que de son
zèle et de.son industrie. ,

* C’est une pratique ancienne dans les
cours , de donner des pensions , et de dis-
tribuer des grâces à un musicien, à un
maître de danse, à un farceur, à un joueur
de flûte , à un flatteur, à un complaisant:
ils ont un mérite fixe , et des talens sûrs et
connus , qui amusent les grands , qui les
délassent de leur grandeur. On sait que
Pavier est un beau danseur , et que Lau-
renzani fait de beaux motets. Qui sait au
contraire si l’homme dévot a de la vertu 2
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 étoit récomÂ

ensé , exposeroit le prince à mettre en
onneur la dissimulation et la fourberie ,

et à payer pension à l’ pocrite.
* L’on espère que la évotion de la cour

ne laissera pas d’inspirer la résidence.
Je ne doute point que la vraie dévotion

ne soit la source du repos. Elle fait sup-
porter la vie , et rend la mort douce. On
n’en tire pas tant de l’hypocrisie.

” Chaque heure en soi , connue à notre
égard, est unique : est-elle écoulée une
fois , elle a péri entièrement ; les millions.
de siècles ne la rameneront pas. Les jours,
les mois, les années s’enfoncent et se per-
dent sans retour dans l’abyme des temps;
Le temps même sera détruit Î ce n’est

* qu’un
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qu’un point dans les espaces immenses de
l’éternité , et il sera effacé. Il y a de légè-

res , de frivoles circonstances du temps ,
qui ne sont point stables , qui passent , et
que j’appelle des m0 des; la grandeur , la Ï
faveur , les richess , la puissance , l’au-
torité , l’indépendance , le plaisir, les joies ,

la superfluité. Que deviendront ces mog
des , quand le temps même aura disparu?
La vertu seule , si peu à la mode , va au-
delà des temps.

mmCHAPITRE XIV.
De quelques Usages.

IL y a des gens qui n’ont pas le moyen
V d’être nobles.

Il y en a de tels , que s’ils eussent obtenu
six mois de délai de leurs créanciers , ils
étoient nobles. p ’

Quelques autres se couchent roturiers , il;
et se lèvent nobles ”. ’ 1

Combien de nobles dont le père et les
i aînés sont-roturiers! l

* Tel abandonne son père quiest cennu ,
et dont l’on cite le greffe ou la boutique ,
pour se retrancher sur son aïeul, qui ,

Ê Vétérans.

Tome 111.. i ’ K
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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
manque que des titres.

* Réhabilitations , mot en usage dans
les tribunaux , quia fait vieillir et rendu

,. gothique celui de lettres de noblesse , au-
trefois si français et si usité. Se faire réha-
biliter , suppose qu’un homme devenu ri-
che , 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 pre-
miers droits (de ses ancêtres , et de conti-
nuer les armes de-sa maison , les mêmes
pourtant qu’il a fabri nées , et tout autres
que celles de sa vaisSe le d’étain g qu’en un

mot , les, lettres de noblesse ne lui con-
viennent’plus’, qu’elles fn’honOrent que le

roturier, c’est-à-dire, Celui qui cherche
encore le secret de devenir riche.

’ Un. homme du peuple, à force d’as-
Surer 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’i vau:
le faire croire alix autres ,D’el même le i
roturier qui dit par habitude qu’il tire son
origine de quelque aucienpbaron , ou de
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uelque châtelain dont il est vrai qu’il ne

aescen’d pas , a le plaisir de croire qu’il en

descend. -.:* Quelle est la roture un peu heureuse
- et établie, à qui il manque des armes , et

dans ces armes une pièce honorable ,v des
supports , un cimier , une devise , et peut-
être le cri de guerre 2 Qu’est devenue la
distinction des casques et des heaumes Z
Le nom et l’usage en sont abolis; Il ne
s’agit plus de les porter de front ou de
côté , ouverts ou fermés , et ceux.(ci.de ’
tant ou de tant de grilles : on n’aime
pas les minuties, on passe droit aux cou-

, ronnes , cela est plus simple: 0n*s’en croit
digne, on se les adjuge. Il reste encore
aux meilleurs bourgeois une certaine pua
deur qui les empêche de se parer d’une
couronne de marquis , trop satisfaits de la
comtale : quelques-uns même ne vont pas
la chercher fort loin, la font passer de
leur enseigne. à leur carrosse. p ’

Il suffit de n’être oint né dans une
ville , mais sous une cliaumière répandue
dans la campagne , ou sous une ruine qui
trempe dans un marécage , et .quion
appelle château, pour être cru noble sur

. sa parole. .7 ,fl i ,.* Un bon gentilhomme "veut. passer
pour un petit seigneur, il y parvient; Un
rand seigneur affecte laprincipauté, et

à use de tant de précautions ,1. qu’à, force

K 2 u
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de beaux noms , de disputes sur le rang
et les préséances, de nouvelles armes ,
et d’une généalogie que d’Hozmn-ne lui a

pas faire, il devient enfin un petit prince.
* Les grands en toutes choses se for-

ment et se moulent sur de plus grands ,
qui de leur part , pour n’avoir rien de
commun avec leurs inférieurs , renoncent
volontiers à tontes les rubriques d’hon-
neurs et de distinction dont leur condition
se trouve chargée , et préfèrent à cette
servitude , une vie plus libre et plus com-
mode : ceux qui suivent leur piste , obser4
vent. delà par émulation cette simplicité et
cette modestie : tous ainsi se réduiront par
hauteur à vivre naturellement et comme
le peuple. Horrible inconvénient l
’ * Certaines gens portent trois noms,
de peur d’en manquer : ils en ont pour
la’carnpagne et pour la ville , pour les
lieux de leur service ou de leur emploi.
D’autres ont un seul nom dissyllabe ,
’qu’ils ennoblissent par des particules . dès I
’que’leur fortune devient meilleure. Celui-
ci , par la suppression d’une syllabe; fait
de son nom obscur , un nom illustre : ce-
lui-là, par le changement d’une lettre en
une autre , se travestit , et de Svnus de-
vient Crans. Plusieurs suppriment leurs
noms , qu’ils pourroient conserver sans
honte , pour en ad0pter de plus beaux ,
’où ils n’ont qu’à perdre par la comparais
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h son que l’on fait toujours d’eux qui les

portent , avec les grands hommes qui les
ont portés. Il s’en trouve enfin , qui, nés
à l’ombre des clochers de Paris , veulent
être Flamans ou Italiens , comme si la
roture n’étoit pas de tout pays , alongent
leurs noms français d’une terminaison
étrangère, et croient que venir de bon
lien , c’est venir de loin. i

* Le besoin d’argent a réconcilié la no-
blessc avec la roture , et a fait évanouir la

preuve des quatre quartiers. .
” A combien d’enfans seroit utile la loi

qui décideroit que c’est le ventre qui en-
noblit l Mais à combien d’autres seroit-elle

contraire l ,” Il y a peu de familles dans le monde
qui ne touchent aux grands princes par
une extrémité, et par l’autre au simple

peuple. . , q. * Il n’y a rien à perdre à être noble : .
franchises, immunités , exemptions , piri-
vilèges, que manque-bi! à ceux qui ont
un titre ? Croyez-vous que ce soit pour
la noblesse que (les solitaires ” se sont faits
nobles? Ils ne sont pas si vains: c’est

ourle profit qu’ils en reçoivent. Cela. ne
lieur sied-il pas mieux que d’entrer dans
les gabelles . Je ne dis pas à chacun en
particulier, leurs vœux s’y opposent, je
dis même à la communauté. 4
.;* Maison;reh’gieuse5 secrétaire du roi. l

K3
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* Je le déclare nettement , afin que l’on

s’yprépare’, et que personne un jour n’en

soit surpris. S’il arrive jamais que quelque
grand me trouve digne de ses soins, si je
fais enfin une belle fortune , il y a un
Geoffroy de la Bruyère que toutes les chro-
niques rangent au nombre des grands
Seigneurs de France qui suivirent GODE-
rnor DE BOUILLON à la conquête de la
Terre-Sainte : voilà alors de qui je des-
cends en ligne directe. ’ l

” Si la noblesse est vertu , elle se perd
par tout ce qui n’est pas vertueux : et si
elle n’est pas vertu , c’est peu de chose.

* Il y a des choses qui , ramenées à leurs ,
principes et à leur première institution t,
sont étonnantes et incompréhensibles.
Qui peut concevoir, en effet , que certains
abbés à qui il ne manque rien de l’ajuste-
ment , de la mollesse et de la vanité des
sexes et des conditions, qui entrent au-I
près des femmes en concurrence avec le
marquis et le financier , et qui l’emportent
sur tous les deux , qu’eux-mêmes soient
originairement et dans l’étymologie de leur
nom ,’ les pères et les chefs de saints moi.
ries et d’humbles solitaires , et qu’ils en
devroient être l’exemple! Quelle force ,
quel empire ,l quelle tyrannie. de l’usage !
Et sans parler e plus grands désordres, ne
doit-on pas craindre de voir un jour un
simple abbé en velours gris et à ramages
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comme une éminence , ou avec des mou- n
ches et du rouge comme une femme ?

* Que les saletés des dieux , la Vénus ,
i le Ganymède et les autres nudités du Ca-

rache aient été fàites pour les prinCes de
l’église , et qui se disent successeurs des
apôtres, le palais de Farnèse en est la

preuve. I’ Les belles choses le sont moins hors
de leur plaCe : les bienséances mettent la.
perfection , et la raison met les bienséan-
ces. Ainsi l’on n’entend point une gigue
à la chapelle , ni dans un sermon des tous
de théâtre : l’on ne voit point d’images
profanes * dans les temples , un Crans-r. ,
par exemple , et le jugement de Pâris dans
e même sanctuaire , ni à des personnes

consacrées à l’église , le. train et l’équi-

page d’un cavalier. H - *
* Déclarerai-ie donc ce que je pense de

ce qu’on appelle dans le monde un beau
salut ? La décoration souvent profane, les
places retenues et payées , desT livres dis-,
t-ribués comme au théâtre , les entrevues ,
les rendez-vous fréquens , les murmures
et les causeries ét0urdissantes , quelqu’un
monté sur une tribune , qui y parle fàmi-’
fièrement , sèchement , et sans autre zèle
que de rassembler le peuple , l’amuser,
jusqu’à ce qu’un orchestre , le dirai-je .3 et,

* Tapisseries.
1’ Le Mate; traduit en vers F rançais ,’pa’rL. Il";

K4
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des voix qui concertent depuis long-temps,
se fassent entendre; Est-ce à moi à
m’éCiier que le zèle de la maison du Sei-
gneur me consume , et à tirer le voile lé?
ger qui couvre les mystères , témoins

’ d’une telleinde’cence ? Quoi l parce qu’on

ne danse pas encore aux TT". ,.me fou;
Accra-t-on d’appeler tout ce Spectacle of-

fice divin .9 . l ”i * L’on ne voit point faire de vœux ni
de pèlerinage pour obtenir d’un saint. d’a-
voir l’esprit plus doux , l’aine plus’recon-
noissante , d’être plus équitable et moins
malfaisant , I d’être guéri de la vanité. , de
l’iniquiétude et de la mauvaise raillerie.

* Q-uelIe idée plus bizarre (que de se re-
présenter una foule de chrétiens de l’un et
de l’autre sexe, qui se rassemblent à cer-
tains jours dans une salle pour y applau-
dir à une troupe d’excumuniés , qui ne le
sont que par le plaisir qu’ils leur donnent ,
et qui est déjà payé d’avance l Il me semo
ble qu’il faudroit ou. Fermer les théâtres,
(ou prononcer moins sévèrement sur l’état:

des comédiens. -- w - - -
* Dans ces jours qu’on appelle saints ,

le moine confesse pendant que le curé
tonne en chaire contre le moine et ses
adhérents : telle femme pieuse sort de l’au-,
tel, qui entend au prône qu’elle vient de
faire un sacrilège. N’y a-t-il point dans l’é-

glise une puissance à qui il appartienne ,

n
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ou de faire taire le pasteur, ou de suspen-
dre pour un temps le pouvoir du Barna-

bite .? I l V l ,* Il ya plus de rétribution dans les pa- I a
misses pour un mariage que pour un bap- l
tême , et plus pour un baptême que pour :
la confession; L’on diroit que ce son un
taux sur les sacremens , qui semblent par-
là être appréciés. Ce n’est rien au fond que

cet usage ; et ceux qui reçoivent pour les
choses saintes, ne croient point les ven-
dre , comme’ceux qui donnent, ne pen-
sent point à les acheter: ce sont peut-être
des apparences qu’on pourroit épargner
aux simples et aux indévots. ; ”

* Un pasteur frais et en parfaite santé ,
en linge fin et en point de Venise , a sa

lace dans l’œuvre. après les pourpres et:
l’es fourrures: il y achève sa digestion,
pendant que le Feuillant ou le Recollet
quitte sa cellule et son désert , où il est lié
par ses vœux et par la bienséance, pour
venir le prêcher ui et ses ouailles , et en
recevoir le salaire , comme d’une pièce.
d’étoffe. LVous m’interrompez , et vous
dites: Quelle censure ! et combien elle est
nouvelle et peu attendue 3’ Ne voudriez-
vous ipointinterdire à ce pasteur et à son
troupeau la parole divine et le pain de
l’évangile Î Au contraire , je voudroisqu’il

le distribuât fini-même. le matin, le soir ,-
dans les temples, dans les maisons , dans

K 5. t
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les places , sur les toits s et que nul ne pré-
tendît à. un emploi si grand , si laborieux,
qu’avec des intentions , des talens et des
poumons. capables de lui mériter les belles
offrandes et les. riches rétributions qui y
sont attachées. Je suis forcé , il est vrai .
d’excuser un curé sur cettepconduite , par
un usage reçu , qu’il trouve établi , et qu’il

laissera à son sucœsseur : mais c’est cet
usage bizarre et dénué de fondement et
d’apparence que je ne P1118 approuver; et
que je goûte encore moins que celui de le.
faireJayer quatre fois des mêmes (obsè-
ques , pour soi , pour-ses droits , pour sa-
présence , pour son assistance.

* TITE , par vingt années de service
dans une seconde place, n’est pas encore
digne de la première , qui est vacante t ni
ses talens, ni sa doctrine , ni- unev vie
exemplaire , ni les vœux des paroissiens ne
sevroient l’y faire asseoir. Il naît de des!
sous terre un autre * clerc pour la remplir.
Tite est reculé ou congédié , il ne s’en
plaint pas : c’est l’usage.

” Moi , dit le chevecien, je suis maître
du chœur z qui me forcera d’aller à mati-,
nes ? Mon prédécesseur in’y alloit point :-
suiséje de pire condition-2 Dois-je. laisser
avilir me dignité entre mes mains ;, ou la
laisser telle que: jel’ai .neçue a! Ce n’est
point, dit.i’écolâtré gnon: ” érêt qui me

f Ecclésiastique. . J . » : ’ e ., l
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mène , mais celui de la prébende: il seroit-
bien dur qu’un grandchanoine fût sujet
au chœur , pendant que le trésorier, l’ar--
chidiacre , le pénitencier. et le grand-vi-;
caire s’en croient exempts; Je suis bien.
fondé , dit le prévôt , à demander la ré-.
tribntion sans me trouver à l’office : il y;
a vingt années entières que je suis en os-
session de dormir les nuits, je veux. nie:
commej’ai commencé, et l’aune me verra.
point déroger à mon titre. Que me servi-.
roit d’êtres la tête d’un chapitre ? Mon»
exemple ne tire point à conséquence. Env.
[in , c’est entr’eukt tous à qui ne louera pas v
Dieu , àAqui fera voir par un long usage.
qu’il n’est point obligé de le faire : Fémur

lation de ne se point rendre aux offices
divins, ne sauroit être, plus vive ni plus
ardente. Les cloches , sonnent dans une A
nuit tranquille , et leur.mélodie qui ré-
veille les chantres et les enfans de chœur ,
endort les, chanoines , les plonge dans un
sommeil doux et facile , et qui ne leur pro-

kcure que de beaux songes : ils se lèvent
tard, et vont à l’église se faire payer d’ -

voir dormi.
’ Qui pourroit. s’imaginer , si l’expéc

rience neinous le mettoit devant les yeux , .
quelle peine ont les hommes à se résoudre I
eux-mêmes à leur propre félicité , et qu’on

ait besoin de gens d’un certain habit,
qui , par un discours préparâto tendre et

1 . 6
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pathétique , par de certaines inflexions de
voix , par des mouvemens qui les mettent
en sueur et qui les jettent dans l’épuise-
ment , fassent enfin consentir un homme
chrétien et raisonnable , ’ dont la maladie
est sans ressource , a ne se point perdre ,
et à faire son salut?

* La fille d’AntSTIPPn est malade et en
péril , elle envoie vers son père , veut se
réconcilier avec lui, et mourir dans ses
bonnes grâces. Cet homme si sage ,- le
conseil de tante une ville, fera-t-il de lui-
même cette démarche si raisonnable ? Y’
entraînerait-il "sa femme ? Ne faudra-vil
point , pour les remuer tans deux , la ma-
chine du directeur ’32 .7

” Une mère , je’ne dis as qui cède et
qui se rend à la vocation e sa fille , mais
qui la fait religieuse , se charge d’une ame
avec la sienne , en répond à Dieu même ,
en est la caution z afin qu’une telle mère
ne se perde pas , il faut que la fille se
sauve. l A3* Un homme joue et se ruine: il marie
néamnoins l’aînée de ses deux filles , de
ce qu’il a pu sauver des mains d’un AM-
BBEVILLE. La cadette est sur le point de
faire ses vœux, qui n’a point d’autre vo-
cation que le jeu de son ère.

* Il s’est trouvédes fi les qui avoient
de la’Vertu , de la santé , de la ferveur et
une bonne vocation , mais qui n’étaient
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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 ou du deSpotique.

* Faire une folie , et se marierpar amou-
rette , c’est épouser Maure; qui est jeune .,
belle , sage , économe , qui plaît , qui vous
aime, qui a moins de bien qu’AEomn
qu’on vous pro Ose , et qui avec une riche
dot, apporte (le riches dispositionsà la
consumer, et tout votre fonds avec sa dot.

* Il étoit délicat autrefois de se marier ’,
c’étoit un long établissement , une affaire
sérieuse et qui méritoit qu’on y pensât :
l’on étoit pendant toute sa vie le’mari. de

sa femme , bonne ou mauvaise : même
table, même demeure, même lit z l’on
n’en étoit point quitte pour une pension :
avec des enfans et un ménage complet ,
l’on n’avoît pas les apparences et les délie .

ces du célibat. j .J” Qu’on évite d’être seul avec une ferry:

me qui n’est pas la sienne , voilàune pu-
deur qui est bien placée : qu’on sème
quelque peine à se trouver dans le monde
avec des personnes dont la. réputation est
attaquée, cela n’est pas incompréhensî!
ble. Mais quelle mauvaise honte fait rou- ”
gîr un homme de sa ropre femme, et
l’empêche de paraître ans le public avec
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celle qu’il s’est choisie pour sa compagne
inséparable , qui doit faire sa joie, ses dé-
lices ct toute sa société ; avec celle qu’il
aime et qu’il estime , qui est son orne-
ment , dont l’esprit , le mérite , la vertu ,
l’alliance lui font honneur ? Que ne com.
mence»t-il par rougir de son mariage ?

Je connais la force de la coutume , et
jusqu’où elle maîtrise les esprits. et con-
traint les mœurs , dans les chœes même
les plus dénuées de raison et de fonde-
ment : je sens néanmoins que j’aurais l’im-

pudence de me promener au cours , et.
d’y passer en revue avec une personne ,
qui seroit ma femme.

’ Ce n’est pas une honte ni une faute à .
un jeune homme , que d’épouser une,
femme avancée en âge , c’est uelquefois
prudence , c’est précaution. L’infamie est
de se jouer de sa ienfaitrice par des. trai- p
temens indignes et qui lui découvrent.
qu’elle est la dupe d’un hypocrite et d’un
in rat. Si la fiction est excusable , c’est où
il eut feindre de l’amitié: s’il est permis
de tromper , c’est dans une occasion où il
y auroit de la dureté à être sincère. Mais
elle vit long-temps l Aviez-vous stipulé
qu’elle mourût a rès avoir signé votre for-t
tune et l’acquit e toutes vos dettes ? N’a-
t-elle plus après ce grand ouvrage , qu’à
retenir son haleine , qu’à prendre de l’o-
pium ou de la ciguë . A-t-elle tort de vi- I
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vre?Si même vous mourez avant celle
dont vous aviez déjà réglé les funérailles ,

à qui vous destiniez la grosse sonnerie et
les beaux ornemens , en estoelle respon-
sable 2

Il y a depuis long-temps dans le monde
l une manière* de faire valoir-son bien ,

qui continue toujours d’être pratiquée par
d’honnêtes gens , et d’être condamnée par
d’habiles docteurs.

” On a toujours vu dans la république
de certaines charges qui semblent n’avoir
été imaginées la première fois , que pour
enrichir un seul aux dépens de plusieurs z
les fonds ou l’argent des particuliers y
coulent sans fin et sans interruption : dirai-
je qu’il n’en revient. plus, Ou qu’il n’en .
revient que tard ? C’est un gouffre , 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 souter-
rains , sans qu’il y paroisse , ou qu’elle en
soit moins grosse et moinsenflée , ce n’est
qu’après en avoir joui longtemps, et lors-
qu’e le ne peut plus les retenir. v

* Le fonds perdu , autrefois si sur , si
religieux et si inviolable , est devenu avec
le temps, et. par les soins de ceux qui en
étoientlchargés ,tun bien perdu. Quel au-
tre secret de doublerimes revenus et de
thésauriser 2 Entre-raide dans le huitième

ifiBillels et obligations. . i
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denier, ou dans les aides ? Serai-je avare,
partisan , ou administrateur ? ’

” Vous avez une pièce d’argent , ou
même une pièce d’or; ce n’est pas assez ,
c’est le nombre qui opère; faites-en , si
vous pouvez, un amas considérable et

ui s’élève en pyramide , et je me charge
u reste. Vous n’avez ni naissance ,1 ni

esprit ,.ni talens , ni expérience, n’imv
porte: ne diminuez ’rien de votre mono’
ceau, et je vous placerai si’haut’, que
vous vous couvrirez devant votre maître ,
si vous en avez : il seramême fort émis
nent , si avec votre métal, qui de jour à
autre se multiplie , je ne fais en sorte qu’il
se décOuvre devant vous.

*;Onanre plaide depuis dix ans entiers
en règlement de juges , pour une affaire
juste , capitale , et où il .y va de toute sa
fortune: elle saura peut-être dans cinq
années quels seront ses juges , et dans
que! tribunal elle doit plaider le reste de-
sa vie.

L’on-applaudit à la coutume qui’s’est

introduite dans les tribunaux , d’interrom-
pre les avocats au milieu de leur action, v
de les empêcher d’être éloquens 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 parties; et cette .
pratique si sévère , qui laisse aux orateurs
e regret de n’avoir pas prononcé les plus
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beaux traits de leurs discours , qui bannit
l’éloquence du seul endroit où elle est en
sa place, et qui va faire du parlement une
muette juridiction ; on l’autorise par une
raison solide et sans réplique , qui est celle
de l’expédition ; il est seulement à désirer
qu’elle fût moins oubliée en toute autre
rencontre , qu’elle réglât au contraire les
bureaux comme les audiences, et qu’on
cherchât une fin aux écritures ” , comme

on fait aux plaidoyers. i i* Le devoir des . juges est de rendre la
justice ;V leur métier est 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 lu-
mières , et même de sa probité ,iou il cher-
Chezvà le prévenir , ou il lui demande une

injustice. ’ » J’ * Il se trouve des juges auprèsde nil
faveur, l’autorité , les droits de l’alliance
nuisent à une bonne cause , et qu’une trop
grande affectation de passer pour incor-
ruptibles , expose à être injustes;
i * Le magistrat coquet ou galant est pire

dans les conséquences que le dissolu : ces
lui-ci cache son commerce et ses liaisons ,
et l’on ne sait souvent par où aller jusqu’à

lui ; celui-là est ouvert par mille foibles

’ î Prdcès par éciit. ,
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qui sont connus , et l’on y arrive par tou-
tes les femmes à qui il vent plaire.

* Il s’en faut peu quevla reli ion et la
justice n’aillent de pair dans fit républi.
que , et que la magistrature ne consacre
les hommes comme la prêtrise. L’homme
de robe ne sauroit guère danser au bal ,

aroître aux théâtres , renoncer aux ha-
gits simples et modestes , sans consentir
à son ropre avilissement ; il est étrange
qu’il ait fallu une loi pour régler son exté«
rieur , et le contraindre ainsi à être grave

et plus respecté. . . .Il n’y a aucun métier qui n’ait son
apprentissage: et en montant des moira.
dres conditions jusques aux plus grandes ,
on remarque dans toutes un temps de pra-
tique et d’exercice , qui prépare, aux cm!
plois , où les fautes sont sans conséquence,
et mènent au contraire à la perfection. Le
guerre même qui ne semble naître et du-
.rer que par la confusion et le désordre , a
ses préceptes : on ne se massacre pas par.
pelotons et par troupes en rase campagne
sans l’avoir appris , et l’on s’y tue métho-
diquement. Il y a l’école de la guerre : où
est l’école du magistrat ? Il y a un usage ,
des lois , des coutumes : où est le temps,

i et le temps assez long que l’on emploie à
les digérer et à s’en instruire ? L’essai et
l’apprentissage d’un jeune adolescent qui
passe de la férule à la pourpre , et dont



                                                                     

DE LA Baqvènn. 235
la consignation a fait un juge , est de dé-
cider souverainement des vies et des for- il
tunes des hommes.

* La principale partie de l’orateur ,c’est
la probité : sans elle il dégénère en déclav L

mateur, il déguise on il exagère les faits , i
il cite faux, il calomnie , il épouse la pas-
sion et les haines de ceux pour qui il
parle ; et il est de la classe de ces avocats
dont le proverbe dit , qu’ils sont payés
pour dire des injures.

* Il est vrai, dit-on , cette somme lui
est due , et ce droit lu-i est acquis : mais je
l’attends à cette petite formalité; s’il l’oun

blie , il n’y revient plus , et conséquem-
ment il perd sa somme , on il est incontes-
tablement déchu de son droit : or il oui
bliera cette formalité. Voilà ce que j’apo
pelle une conscience de praticien.

Une belle maxime pour le palais , utile
au public , remplie de raison, de sagesse
et d’équité , ce seroit précisément la con-

tradictoire de celle qui dit que la forme
emporte le fond.

” La question est une invention mer-
veilleuse, et tonnât-fait sûre pour perdre
un innocant qui a la complexion foible ,
et sauver un coupable qui est né robuste.

* Un coupable puni est un exemple
our la canaille: un innocent condamné

est l’affaire de. tous les honnêtes gens.
i Je dirai presque de moi : Je ne serai pas
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voleur ou meurtrier , je ne serai pas un
’our’puni comme tel. C’est parler bien

hardiment. ;Une condition lamentable est celle d’un
homme innocent , à qui la précipitation et
la procédure ont trouvé un crime. Celle
même de son juge peut-elle l’être davan-w

tage ? -* Si l’on me racontoit qu’il s’est trouvé

autrefois un prévôt oull’un de Ces magis-
trats créés pour poursuivre les voleurs et
les exterminer , qui les connaissoit tous
depuis long-temps de nom et de visage ,
savoit leurs vols , j’entends l’espèce , le
nombre et la quantité, pénétroit si avant
dans toutes ces profondeurs , et étoitsi
initié dans tous ces affreux mystères , qu’il
sut rendre à un homme de crédit un bijou
"qu’on lui avoit pris dans la foule au sortir
d’une assemblée, et dont il étoit sur. le

oint de faire de l’éclat; que le parlement
Intervint dans cette affaire et fit le procès
à cet officier : je regarderois cet événea
ment comme l’une de ces choses dont
l’histoire se charge , et à qui le temps ôte
la croyance : Comment donc pourrois-je
croire qu’on doive présumer par des faits
récens , connus et Circonstanciés , qu’une
connivence si pernicieuse dure. encore ,
qu’elle ait même tourné en jeu et passé
en coutume Ï -
. Combien d’hommes qui sont forts
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contre les foibles , fermes et inflexibles
aux sollicitations du simple peuple , sans
nuls égards pour les petits , rigides et sé-
vères dans les minuties , qui refusent les
petits prescris , qui n’écoutent ni leurs pa-
rens ni leurs amis , et que les femmes seu-
les peuvent-corrom re!
A Il n’est pas a solument impossible

qu’une personne qui se trouve dans une
grande faveur , perde un procès. .

” Les mourans qui par ent dans leurs
testamens , peuvent s’attendre à êtreécou-
tés comme des oracles : chacun les tire de
son côté et les interprète à sa manière , je
veux direselon ses désirs ou ses intérêts.

* Il est vrai qu’il y a des hommes dont
on peut dire que la mort fixe moins la der-
nière volonté , qu’elle ne leur ôte avec la
vie l’irrésolution et l’inquiétude. Un dépit,

pendant qu’ils vivent, les fait tester ;,ils
s’apaisent et déchirent leur minute; la
voilà en cendre. Ils n’ont pas moins de
testamens dans leur cassette , que d’alma-
nachs sur leurs tables ., ils les comptent
par les années : un second se trouvedé-
truit par un troisième ,v qui est anéanti lui-
même par un autre mieux digéré , et ce-
lui-ci encore par un cinquième olographe.-
Mais si le moment , :ou la malice , ou l’aud.
torité manque à celui qui a intérêtde le
supprimer . il faut qu’il en essuie les clau-
ses et les conditigps à gy appert-il mieux
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des dispositions des hommes les plus in-
constans, que par un dernier acte signé
de leur main , et après lequel ils n’ont pas
du moinseu le loisir de vouloir tout le

contraire ? A” S’il n’y avoit point de testament pour
régler le droit des héritiers , je ne sais si
l’on auroit besoin de tribunaux pour régler
les différends des hommes iles juges se-
roient presque réduits à la triste fonction
d’envoyer au gibet les voleurs et les incen-

f chaires. Qui voit-on dans les lanternes des
’ chambres , au parquet, à la porte ou dans

la salle du ma istrat ? Des héritiers ab in-
testat ? Notules lois ont pourvu à leurs
partages : on y voitjles testamentaires qui
plaident en explication d’une clause ou
d’un article , les personnes exhérédées ,
Ceux qui se plaignent d’un testament fait
avec loisir , avec maturité , par un homme
grave , habile , consciencieux , etqui a été
aidé d’un bon conseil; d’un acte où le
praticien n’a rien omis de son jargon et de
ses finesses ordinaires : il est signé du tes-
tateur. et des témoins publics , il est para-
phé. c’est en cet état qu’il est cassé et

déclaré nul. Je v 4*,T1rrrU-s.assiste à la lecture d’un testa-
ment, avec (163155311: rouges et humides ,
et le cœur serré de la perte de celui dont
il espère recueillir la succession *: un arti-
clelui donne la charge, un autre les ren:
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tes de la ville , un troisième le rend maî-
tre d’une terreà la campagne : il y a une
clause qui, bien entendue, lui accorde
une maison au milieu de Paris , comme
elle se trouve , et avec les meubles :
son affliction augmente , les larmes lui
’coulent des yeux: le moyen de les conte-
nir ? Il se voit officier , logé aux champs
et à la ville , meublé de même ; il se voit
une bonne table et un carrosse : Y avoit-
z’l au monde un plus honnête homme que le
défunt , un meilleur homme ? Il y a un co-
dicille , il faut le lire : il fait Mœvws léga-
taire universel , il renvoie Titius dans son
faubourg , sans rentes, sans titres, et le
met à pied. Il essuieses larmes , c’est à
Mœvius à s’aflliger. .

* La loi qui défend de tuer un homme ,
n’embrasse-t-elle pas dans cette défense le
fer , le poisOn , le feu , l’eau , les embû-
ches, la force ouverte , tous les moyens
enfin qui peuvent servir à l’homicide ? La
loi qui ôte aux mariset aux femmes le
pouvoir de se donner réciproquement ,
n’a-t-elle connu:que les voies directes et
immédiates de donner .3 A,t-elle manqué
de prévoir les indirectes ? A-t-elle introduit
les fidéicommis , ou si même elle les to4
1ère ? Avec une femme qui nous est chère
et qui nous survit, légue-t-on- sont bienà
un ami fidèle par un sentiment de recon-
nbissan’Ceïpour. lui , bu plutôt par une. en
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même confiance , et par la certitude qu’on
a du bon usage qu il saura faire de ce
qu’on lui lègue? Donne-t-onà celui que
l’on peut soupçonner de ne devoir pas
rendre à la personne à qui en effet L’on
veut donner l? Faut-il se parler , faut-il
s’écrire, estoil besoin de pacte ou de ser-
mcns pour former cette collusion ? Les
hommes ne sentent-ils pas en cette ren-
contre ce qu’ils peuvent espérer les uns
des autres ? Et si eau contraire la propriété
d’un tel bien est dévolue au fidéicommis-
saire , pourquoi perd-il sa réputation à la
retenir ? Sur qui fonde-bon la satire et les
vaudevilles ? Voudroit-on le comparer au
dépositaire qui trahit le dépôt , à un do-
mestique qui vole l’argent que son maître
lui envoie porter ? On auroit tort: y a-t-il
de l’infamie à ne pas faire de libéralité,
et à conservercpour soi ce qui est à soi?
Étrange embarras , horrible poids que le
fidéicommis! Si par larévérence des lois
on se l’approprie ,.i1 ne faut pluspasser
pour homme de bien : si par le respect
d’un ami mort l’on suit ses intentions en
le-rendant à-saiveuive , on est confidené
tiaire , on blesse la loi. Elle quadra donc
bien mal avec l’opinion des hommes: cela.
peut être; et il ne convient pas de dire
ici z La loi pèche, les hommes se trompent.
- tJ’entemis dire. de quelques particu-

liers, ou de quelques çompagnies: Tel aï
te
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tel corps se contestent l’un à l’autre la
préséance ; le mortier et la pairie se dis-
putent le pas. Il me paroit que celui des
deuxqui évite de se rencontrer aux as-
semblées , est celui qui cède , et qui sen-
tant son foible , juge lui-même en faveur, -
de son concurrent.

* TYPHON fournit à un rand de chiens
et de chevaux : que nelui ournit-il point 2
Sa protection le rend audacieux : il est
impunément dans sa province tout ce qu’il
lui plaît d’être , assassin , parjure ; il brûle
Ses voisins , et il n’a pas besoin d’asyle. Il
faut enfin que le prince lui-même se mêleq

de sa punition. ,4 ’* Bagoùts , liqueurs, entrées , entre-’
mets , tous mots qui devroient être bar-
bares et inintelligibles dans notre langue :
et s’il est vrai qu’ils ne devroient pas être
d’usage en pleine paix, ou ils ne servent
qu’à entretenir lelluxe et la gourmandise,
comment peuvent-ils être entendus dans
le temps de la guerre et d’une. misère pu-
blique . à la vue de l’ennemi, à la veille
d’un combat,, pendant un siège 2’ Où est-

il arlé de la table de Scrmour ou de
cele de MARIUS .3 ai-ie lu quelque part
que MILTIADE , qu’EPAMINONDAS, qu’A-
GÉSILAS aient fait une chère délicate ? Je
voudrois qu’on ne fit mention de la déli-
catesse , de la propreté et de la somptuo-
sité des généraux, qu’après n’avoir plus

Tome 11, L
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rien à dire sur leur Sujet , et s’être épuisé
sur les circonstances d’une bataille gagnée
et d’une ville prise : j’aimerois même qu’ils

voulussent se priver de cet éloge.
* HERMIPPE est l’esclave de ce u’il

appelle ses petites commodités , il sur
sacrifie l’usage reçu , la coutume, les mo-
des , la bienséance : il les recherche en
toutes choses , il quitte une moindre pour
une plus grande , il ne néglige aucune de
celles qui sont praticables , il en fait une
étude , et il ne se passe aucun jour qu’il ne
fasse en ce genre une découverte. Il laisse
aux autres hommes le dîner et le souper,
à peine en admet-il les termes; il mange
quand il a faim , et les mets seulement où
son appétit le porte. Il voit faire son lit :
quelle main assez adroite ou assez heu-
reuse pourroit le faire dormir comme il
veut dormir? Il sort rarement de chez
soi , il aime la chambre , où il n’est ni oi-
sif ni laborieux , où il tracasse , et dans
l’équipage d’un homme qui. a pris rméde-

bine. On dépend servilement d’un serru-
rier et d’un menuisier , selon ses besoins :
pOur lui, s’il faut limer il a une lime,
une scie s’il faut scier , et (les tenailles s’il
faut arracher. Imaginez , s’il est possible ,
quelques outils qu’il n’ait pas , meilleurs et
plus commodes à son gré que ceux mê-
mes dont les ouvriers se servent : il en a ,
de nouveaux et d’inconnus , qui n’ont
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point de nOm , production de son esprit ,
et dont il a presque oublié l’usa e. Nul
ne se peut comparer à lui , pour gaité en
peu de temps et sans peine un travail fort
utile. Il faisoit dix pas our aller de son lit
dans sa arderobe, i n’en fait plus que
neufpar a manière dont il a su tourner
sa chambre : combien de pas épargnés
dans le cours d’une vie ! Ailleurs l’on
tourne la clef ,e l’on pousse contre, oul’on
tirelè soi, et une porte s’ouvre : quelle
fatigue l Voilà un mouvement de trop qu’il
sait s’épargner, et comment ? C’est un
mystère qu’il ne "révèle point : il est , à la.
vérité , un grand maître pour le ressort et
pour la mécanique , pour ficelle du moins
dont tout le monde se passe. Hermippe
tire le jour de son appartement d’ailleurs
que de la fenêtre , il a trouvé le secret de
monter et de descendre autrement que par
l’escalier , et il cherche celuid’entrer et de
sortir plus commodément que parla porte.

* Il y a déjà long-temps que l’on im-
rouve les médecins et que l’on s’en sert :

1 l; théâtre et la satire ne touchent point à
leur ension: Ils dotent leurs filles , pla«
cent eurs fils aux arlemens et dans la.
prélature ; et les rail eurs eux-mêmes four-
nissent l’argent. Ceux qui se ortent bien
deviennent malades , il leur aut des gens
.dont le métier soit de les assurer qu’ils ne
mourront point. Tant que Ilies hommes

2
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pourront mourir , et qu’ils aimeront à
vivre , le médecin sera raillé et bien payé.

* Un bon médecin est celui qui a des
remèdes spécifiques , ou s’il en manque ,
qui permet à ceux qui-les ont , de guérir

. son malade. U
* La témérité des charlatans , et leurs

tristes succès qui en sont les. suites , font
valoir.-la médecine et les médecins : si
ceux»ci laissent motirir , les autres tuent.
r * CARRO-CARRI débarque avec une re-

cette qu’il appelle un prompt remède , et
qui quelquefois est un poison lent: c’est:
un bien de famille, mais amélioré en ses
mains : de spécifique qu’il étoit contre la
colique, il guérit de la fièvre quarte , de la.
pleurésie , de l’hydrOpisie , de l’apoplexie,
de l’épilepsie. Forcez un. peu votre mé-
moire , nommez une maladie , la première
qui vous Viendra en l’esprit. L’hémorra-
gie , ditesvous .9 Il la guérit. Il ne ressus-
cite personne ,’ il est vrai, il ne rend pas
la vie aux hommes, mais il les conduit
néCessairçment jusqu’à la décrépitude , et

ce n’est que par hasard que son père et
son aïeul quiavoient ce secret , sont morts
fort jeunes. Les médecins reçoivent pour
leurs visites ce qu’on leur donne , quel-
ques-uns sercontentent d’un reniercîment:
*Carro-Carri est si sûr de son remède et de
l’effet qui en doit suivre ,v qu’il n’hésite pas

îde s’en faire payer d’avance, et de rece:
. L
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voir avant que de donner. Si le mal est
incurable, tant mieux, il n’en est que
plus digne de son application et de son
remède z commencez par lui livrer que].
ques sacs de mille francs, passez-lui un
contrat de constitution , donnez-lui une
de vos terres, la plus petite , et ne soyez
pas ensuite plus inquiet que lui de votre
guérison. L’émulation de Cet homme a
peuPlé le monde de noms en O et en l ,
noms vénérables , qui imposent auxgma-
lades et aux maladies. Vos médecin-su,”
Fagon , et toutes les facultés , avouez-le ,
ne guérissent pas toujours , ni sûrement t
ceux au contraire qui ont hérité de leurs
:pères la médecine pratique , et à qui l’ex-
périence est échue par succession , pro,-
mettent toujours et avec sermens qu’on
guérira. Qu’il est doux aux hommes de
tout espérer d’une maladie mortelle , et
de se porter encore passablement bien à
l’agonie l La mort surprend agréablement
et sans s’être fait craindre : on la Sent plu.
tôtqu’on, n’a songé à s’y préparer et à s’y

résoudre. O FAGON ESCULAPI-zl faites rè-
gner sur ,tonte la terre le quinquina et
l’émétique , conduisez à sa perfection la,
science des simples , qui» sontdonnées au];
hommes pour prolonger leur’vie : obser,-.
vez dans les,.cures , avec plus de précision
et .de sagesse que personne n’a encore fait ,

7’ Fagon, premier médeciuldu.riala p ’

x
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le climat, les temps, les symptômes et
les complexions, guérissez de la manière
seule qu’il convient à chacun d’être guéri :

chassez des corps où rien ne vous est caché
de leur économie , les maladies les plus
obscures et les plusinvétérèes : n’attentez
pas sur celles de l’esprit, elles sont incura-
Ables :laissez à Connu: , à Lasers , à CANI-
NE: à TRIMALCION et à Canpus la pas-
sion ou Le fureur des charlatans.

* L’on souffre dans la république les
chiromanciens et les devin, , ceux qui font
l’horoscope et qui tirent la figure , ceux
qui connoissent le passé par le mouven-
ment du sang , ceux qui font voir dans
un miroir ou dans un vase d’eau la claire
vérité; et ces gens sont en effet de quel.-

I ue usage : ils prédisent aux hommes qu’ils
l’amont fortune , aux filles u’elles épouse.-

ront leurs amans, cousoient les enfans
dont les pères ne meurent point , et char-
ment l’inquiétude des jeunes femmes qui .
ont de vieux maris : ils trom eut enfin à
très-vil prix ceux qui cherc ent à être
trompés.

’ Que penser de la magie et du sorti-
lège 2 La théorie en est obscure , les prin-
cipes vagues , incertains , et qui appro-
chent du visionnaire : mais il y a des faits
embarrassans , affirmés par t des hommes
graves qui’les ont vus , ou qui les ont apo
pris de personnes qui leur ressemblent.
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Les admettre tous , ou les nier tous , a-
roît un égal inconvénient; et j’ose dire
qu’en Cela , comme dans toutes les choses
extraordinaires , et qui sortent des com-
munes règles, il y a un parti à trouver
entre les aines crédules et les esprits forts.

’ L’on ne peut guère charger l’enfance

de la connaissance de trop de langues ; et
il me sembleque l’on devroit mettre son
application à l’en instruire. Elles sont uti-
les à toutes les conditions des hommes ,
et elles leur ouvrent également l’entrée ou
à une profonde , ou à une facile et agréa-
ble érudition. Si l’on remet cette étude si
pénible à un âge plus avancé et qu’on ap-

elle la jeunesse , on n’a pas la force de
l’embrasser par choix, ou l’on n’a pas celle
d’y persévérer pet si l’on y persévère , c’est

consumer à la recherche des langues un
tem’psqui est consacré à l’usage que l’on

en doit. faire , c’est borner à la science
des mots un âge qui veut déjà aller plus
loin rat-qui demande des choses, c’est au
moins avoir perdu les premières et les
plus belles années de sa vie. Un si grand
fonds ne se peut bien faire. que lorsque
tout s’imprime dans l’âme naturellement
et profondément , que la mémoire est
neuve , prompte et fidèle , que l’esprit et
le cœur sont encore videsdepassions , de
soins et de désirs, et que l’on est déterminé;

à delongs travaux par ceux de qui l’on

. L 4 "
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dépend. Je suis persuadé que le petit
nombre d’habiles , ou le grand nom bre de
gens superficiels , vient de l’oubli de cette
pratique.

* L’étude des textes ne peut jamais être
lassez recommandée : c’est le chemin le

plus sûr et le plus agréable pour tout genre
d’érudition. Ayez. les choses de la pæ-
mière main , puisez à la source, maniez,
remaniez le texte ," apprenez-le de mé- c
moire , citez-le dans lesvoccasions, son- i’

’gez sur-tout à en pénétrer le sens dans
toute son étendue,et dans ses circonstan-
ces , conciliez un auteur original , ajustez
ses principes, tirez vous-même les con-
clusions. Les premiers commentateurs se
sont trouvés dans le cas où je désire qué
vous soyiez : n’empruntezlleurs lumières
et ne suivez leur vues qu’on les vôtres
seroient trop courtes :-leurs explications
ne sont pas à vous: et peuvent aisément
vOus échapper. Vos observations auccona’
traire naissent de votre esprit etytdemeué
rent; vous les retrouvez plus ordinaire;
ment dans la conversation ,wdansrla’ con-
sultation et dans la dispute. Ayez le plaisir
de voir que vous n’êtes arrêté dans la lecà
turc que par les difficultés qui sont invino
cibles, où’ les commentateurs et les scoa
liastes surmènes demeurent courts , si
fertiles d’ailleurs , si abondans et si char-
gés d’une vaine et fastueuse érudition
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dans les endroits clairs et qui ne font de
peine ni à eux ni aux autres : achevez
ainsi de vous convaincre par cette mé-.
thode d’étudier , que c’est la paresse des
hommes qui a encouragé le pédantisme à ’
grossirpplutôt qu’à enrichir les bibliothè-
ques, a faire périr le texte sous le poids -
des commentaires, et qu’elle a en cela
agi contre soi-même et’contre ses plus
chers intérêts, en multipliant les lectures,
les recherches’, et le travail qu’elle cher-

choit à éviter. . .1* Qui règle les hommes dans leur. ma- -
mère de vivreet d’user des alimens? La -
santé et le régime ? Cela est douteux. Une
nation entière mange les viandes après
les fruits, une autre fait tout le contraire:
quelques-uns commencent leur repas par j
de certains fruits etyfinissent par d’autres. »
Est-ce raison , est-ce usage ? Est-ce par un
soin de leur santé que les hommes s’ha’à
billent jusqu’au menton , portent des frai-
ses etides collets ,reux qui ont en si long.
temps la poitrine découverte? Est-ce par
bienséance, sur-tout dans un temps où ils
avoient trouvé le secret de .paroître- Inuds
tout habillés ? et d’ailleurs les femmes qui
montrent leurs gorgeslet leurs épaules,
sont-elles d’une complexion. moins délia .
cate que les hommes; ou moinssujèttes
quleux aux bienséancesa? Quelle est lapa-
deur qui engage Celles-ci à Iqouvrir leurs

5
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jambes et presque leurs pieds , et qui leur
permet d’avoir les bras nuds jusqu’au des-

sus du coude? Qui avoit mis autrefois
dans l’eSprit des hommes , qu’on étoit à la

guerre ou pour se défendre ou our atta-
quer , et ui leur avoit insinué lusage des
armes o ensives et défensives? Qui les
oblige aujourd’hui de renoncer à celles-
ci , et pendant qu’ils se bottent pour aller
au bal , de soutenir , sans armes et en

urpoint , des travailleurs exposés à tout
lJeofeu d’une contrescarpe ? Nos pères,
qui ne jugeoient pas une telle cenduite
utile au prince et à la patrie, étoient-ils
sages ou insensés? Et nous mêmes , quels
héros célébrons-nous dans notre histoire ’2

Un Guesclin , un Clisson , un Foix , un
Boucicaut , qui tous ont porté l’armet et
endossé la cuirasse. ’

* Qui pourroit rendre raison denla for-4
tune de certains mots , et de la proscri -
tian de quelques autres? Ains a péri , l’a
voyelle qui le commenCe, et si propre
pour l’élision , n’a pu le sauver , il a cédé

à un autre monosyllabe * , et qui n’est
plus que son anagramme. Certes est beau
dans sa vieillesse , et a encore de la force
sur son déclin : la poésie le réclame , et
notre langue doit beaucoup aux écrivains
qui le disent en prose , et-qui se commet-
tent pour lui dans leurs’ouvrages. Main:

* Mais. - v
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est un mot qu’on ne devoit jamais aban-
donner , et par la facilité qu’il y avoit à le
ceuler dans le style, et par son origine qui.
est Française. Moult , quoique Latin,êtoitu
dans son temps d’un même mérite , et je,
ne vois pas par où beaucoup l’emporte sur
lui. Quelle persécution le car n’a-t-il pas

I essuyée ? et s’il n’eût trouvé de la protase

tien parmi les gens polis , n’était-il pas,
banni honteusement d’une langue à qui il
a rendu de si longs, services ’2 Cil a été
dans ses beaux jours le plus joli mot de la.
langue Française . il est douloureux pour
les poëtes qu’il ait lvieilli. Douloureuœ ne
vient pas plus naturellement de douleur ,
que de chaleur vient chaleureux ou chat
lourais: ,- celui-ci se passe , bien que ce
fût une richesse pour. la langue, et qu’il
se dise fort juste ou chaud ne s’emploie
qu’improprement. Valeur devoit aussi
nous conserver valeureux : haine , hai-
neux .- peine , peineuœ : rait , fructueuar .-
pitié, piteuæ : joie , jovia : oi , féal :courb,
courtois : giste ,[ gisant : aleine , halener
vanterie , vantant: mensonge, mensonger:
coutume , coutumier : comme part main-"
tient partial g pointe , pointu et pontilleuæ a

ton , tonnant : sonl sonore : frein , effréné :
front , effronté .- ris, ridicule : loi , loyal ;
l cœur , cardial : bien, benin : mal ,1 mali-
cieuse. Heur se plaçoit-où bonheur ne pou-
voit entrer : il a fait. heureux qui est Fran-.

. i L .
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çais, et il a cessé de l’être :si quelques
poëtes s’en sont servis, c’est moins par
choix que par la contrainte de lakmesure.
Issue prOSpère , et vient’d’issir qui est
aboli. Fin subsiste sans conséquence pour
finir qui vient de lui, pendant que cesse
et cesser règnent également. Verd ne fait
plus verdoyer; ni fête , fétoyer’;-ni larme ,

larmoyer; ni deuil, se douloir,se con-
douloir ; ni joie, s’éjouir, bien qu’il fasse

toujours se réjouir , se conjouir ; ainsi
qu’orgueil , s’énorgueillir. On a dit gent ,
le corps gent .° ce mot si facile , non-seu-
lement est tombé ,-l’on voit même qu’il a
entraîné gentil dans sa chûte. On dit dif-
famé , qui dérive de’fame , qui ne s’en-
tend plus. On vdit curieux, dérivé de cure,
qui estihors d’usage. Il y avoit à gagner
de dire si que , pour de sorte-que , ou de.
manière que; de moi ,l au lieu de pour moi ,
ou de quant à moi ; de dire je sais que
c’est qu’un mal , plutôt que je sais ce que
c’est qu’un mal , soit par l’analogie , soit
par l’avantage qu’il y. a souvenrà avoir’
Un mot de moins à platier dans l’oraison.
L’usage a préféré par. conséquent à par
conséquence , et en conséquence à-enîcon-I
séquent ,fizçons de faire à manières. de

faire , et manières d’agir’àjaçons d’agir... .

dans [les verbes , travailler-à ouvrer . être
accoutumé à souloir , convenir à duire ,

faire du bruit à bruire , injurier à vilaià.

Q v
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ner , piquer à poindre , faire ressouvenir
à ramentavoir.... et dans les noms , pensées à
pensers , un si beau mot, et dont les vers
se trouvoient si bien ; grandes actions à
prouesses , louanges à lez, , méchanceté à:
mauvaistié , porte à huis , navire à nef,
armée à ost , monastère à monstier , prai-
ries à prés......tolus mots qui. pouvoient
durer ensemble d’une égale beauté, et
rendre une langue plus" abondante. L’u-
sage a , par l’addition , la suppression , le
changement ou le flétangement de quel:
ques lettres , fait frelater de fralater,
prouver de preuver , profit de proufit , fro-
ment de froument , profil de pourjil , pra-
vision de pourvoir , promener de pourmel’
ner , et promenade de pourmenade. Le
même usage fait , selOn l’occasion , d’ha-

bile , d’utile, de facile , de docile , de
mobile et de fertile , sans y rien changer ,
des genres différens : au contraire, de vil,
vile ; subtil , subtile ; selon leur terminai-
son , museulins Ou féminins. Il a altéré les
terminaisons anciennes : de Scel , il a fait.
sceau,- ide mantel , manteau ; de capel ,
chapeau ; de coutel , couteau ,- de hamel ,
hameau ; de damoisel , damoiseau ; de jou-
vencel , jouvenceau : et cela sans que l’on
voie guère ce qué’la langue française ga-
gne à ces différences et à ces changemens. *
Est-ce donc faire pour le progrès d’une
langue que de déférer à. l’usage ? Serait-il
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mieux de secouer le jaugwde son empire si
despotique ? Faudroit-il dans une langue
vivante , écouter la seule raison qui pré-
vient les équivoques , suit la racine des
mots , et le rapport qu’ils ont avec les lan-
gues originaires dont ils sont sortis , si la
raison d’ailleurs veut qu’on suive l’usage 3

Si nos ancêtres ont mieux écrit que
nous , ou si nous remportons sur eux par.
le choix des mots , par le tour et l’expres-
sion , par la clarté et la brièveté du dis-
cours , c’est une question souvent agitée ,

toujours indécise : on ne la terminera oint
en comparant , comme l’on fait que que-
fois , un froid écrivain de l’autre siècle
aux plus célèbres de celui-ci , ou les vers
de Laurent , payé pour ne plus écrire , à
ceux de Manon: et de Desroarns. Il fau-
droit , pour prononcer juste sur cette ma-
tière , Opposer siècle à siècle , et excellent
ouvrage à excellent ouvrage , par exem-
ple , les meilleurs rondeaux de BENSERADI
ou de Vorruna’à ces deux-ci , qu’une tra-
dition nous a conservés , sans nous en
marquer le temps ni l’auteur.
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Bien à propos s’en vint Ogier en France ,
Pour lepays des mescre’ans monder :

Je n’est beSoin de conter sa vaillance ,
Puisqu’ennemîs dosoient le regarder.

Or , quand il eut tout mis en assurance ,
De voyager il voulut s’euharder :
En paradis trouva l’eau de jouvence ,
Dont il se accul de vieillesse eugarder

Bien à propos.

Puis par cette en son corps tout décrépite
Transmue’ fut par manière subite
En jeune gars , frais , gracieux et droit.

Grand dommage est que ceci soit sornettes ,k
Filles connoy qui ne sont pas ieunettes ,
A qui cette eau de jouvence viendroit

Bien à propos.

Da cettuy preux maints grands clercs ont écrit
Qu’oncques dangisr n’étonna son courage :
Abuse’ fut par le malin esprit,
Qu’il épousa sous féminin visage.

Si pileux ces à la fin découvrit ,
Sans un seul brin de peur ni de dommage .
Dont grand renom par-tout le monde acquit ,
Si qu’on tenoit lrès-honneste langage

- De cettuy preux.

Bien-(ost après fille de roi s’esprit .
De son amour, qui volontiers’s’ofi’rxt

Au bon Richard en second mariage.

Donc s’il vaut mieux ou femme ou diable avoir ,
Et qui des deux bruit plus on ménage ,
Ceuxiqui voudront, si le pourront savoir t

De cette] preux.
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CHAPITRE XV.

De la Chaire;
La discours chrétien est devenu un spec-
tacle.

Cette tristesse évangélique qui en est
l’ame ’, ne s’y remarque plus : elle’est sup-

pléée par les avantages de la mine , par
es inflexiOns de la voix , par la régularité

du geste , par le choix des mots , et par
les longues énumérations. On n’écoute
plus sérieusement la parole sainte m’est
une sorte d’amusement entre mille autres ,
c’est un jeu ou il y a de l’émulation et

des parieurs. ,
* L’éloquence profane est transposée ,

pour ainsi dire , du barreau , où LE MA14
Tus , PUCELLB et Fovncn’or l’ont fait
régner , et où elle n’est plus d’usage , àla

chaire où elle ne doit pas être.
L’on fait assaut d’éloquence jusqu’au

pied de l’autel , et en la présence des mysg
tères. Celuiqui écoute , s’établit juge de
Celui qui prêche, pour condamner ou,
pour applaudir, et n’est pas plus converti
par le discours qu’il favorise , que par.
celui auquel il est contraire. L’orateur
plaît aux uns, déplaît aux autresZ et cons
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vient avec tous en une chose , que com-
me il qe cherche point à. les rendre meil-
leurs , ils ne pensent pasaussi ale devenir.
i Un apprenti est docile , il écoute son
maître», il profite de ses leçons , et il de-
vient maître. L’homme indocile critique
le discours du prédicateur . comme le li-
vre du philosophe; et il ne devient ni chré;
tien , ni raisonnable.

* Jusqu’à ceuqu’il revienne un homme
qui , avec un style nourri des saintes écrié
tures , explique au peuple la parole divine
uniment et familièrement , les orateurs et
les déclamateurs seront suivis. I

* Les citations profanes , les froides al-
lusions, le mauvais pathétique, le anti-.
thèsesî, les figures outrées ont fini; le!
portraits finiront , et. feront place à une
simple explication de l’évangile , jointe aux
mouvemens qui inspirent la conversion.

* Cet homme je souhaitois impa-
tiemment», et que je ne daignois pas espé-
rer de notre siècle , est enfinwenu. Les
courtisans, à force de goût et de connai-
tre les bienséances , lui ont applaudi : ils
ont, chose incroyable labandonné la cha-
pelle du roi, pour venir entendre avec le
peuple ,. la parole de Dieu annoncée par
cet homme apostolique *. La ville n’aipas
été de l’avis de la cour : où il a prêché ,
les paroissiens ont déserté ; jusqu’aux mar-
. 7’ Le P. Séraphin , Capucin.
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gainera ont disparu :i les pasteurs ont
tenu ferme , mais les ouailles se sont dis-
persées , et les orateurs voisins en ont
grossi leur auditoire. Je devois le prêvorr ,
et ne pas. dire qu’un tel homme n’avoit
qu’à se montrer pour être suivi , et qu’à
parler pour être écouté. Ne savois-je pas
quelle est dans les hommes , et en toutes
choses, la force indomptable de l’habis-
tude 2 Depuis trente années, en prête
l’oreille aux rhéteurs , aux déclamateurs -,
aux énumérateurs ; on court ceux qui
peignent en grand ou en miniature. Il n’y
a pas long-temps qu’ils avoient des chûtes
et des transitions ingénieuses , quelquefois
même si vives et si aiguës , qu’elles pou;
voient passer pour épigrammes: ilsles ont
adoucies , je l’avoue, et ce ne sont plus que
des madrigaux. Ils ont toujours, d’une
nécessité indispensable et géométrique ,,
trois sujets admirables de vos attentions :
ils prouveront une telle chose dans la pre-
mière partie de leur discours, cette autre
dans la seconde partie , et cette autre en-
core’dans la trmsième : ainsi Vous serez
convaincu d’abord d’une certaine vérité ,

et c’est leur premier point , d’une autre
vérité , et c’est leur second point , et puis
d’une troisième vérité , c’est leur troisième

point : de sorte que la première réflexion
vans instruira d’un principe des plus fana
damentaux de votre religion ; la seconde ,
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d’un autre princi qui ne l’est pas moins;
et Ira-dernière ré exion , d’un troisième et

dernier principe , le plus im ortant de
tous , qui est remis pourtant , ante de loi-
sir, à une autre fois : enfin , pour repren-
dre et abréger cette division , et former un
plan...... Encore ,’ dites-vous 3 et quelles
préparations pour un discours de trois.
quart d’heure qui leur reste à faire .’ plus
ils cherchent à le digérer et à l’éclaircir ,
plus ils m’embrouillent. Je vous crois sans
peine , et c’est l’effet le plus naturel de
tout cet amas d’idées qui reviennent à la.
même , dont ils chargent sans pitiéla mé-
moire de leurs auditeurs. Il semble , à les
Voir s’oPiniâtrer à cet usage , que la grâce
de la conversion soit attachée à ces énor-
mes partitions : comment néanmoins se.-
roit-on converti par de tels apôtres , si l’on
ne peut qu’à peine les entendre articuler ,
les suivre , et ne les pas perdre de vue? Je
demanderois volontiers qu’au milieu de
leur ’course impétueuse , ils voulussent
plusieurs fois reprendre haleine , souffler

quo peu , et laisser souffler leurs auditeurs.
Vains discours! paroles perdues l Le temps
des homélies n’est plus, les Basiles . les
Chrysostomes ne le rameneroient pas: on
passeroit en d’autres diocèses pour être

ors de la portée de leurs voix et de leurs
familières instructions. Le commun des
hommes aime les phrases et les périodes .
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admire ce qu’il n’entend pas , se suppose
instruit , content de décider entre un pre.-
mier et un second point , ou entre le der-
nier sermon et le pénultième. ’ .

* Il y a moins d’un siècle qu’un livre
Français étoit un certain nombre de pa:
ges Latines , ou l’on découvroit quelques
lignes ou quelques mots en notre langue.
Les passages, les traits et les citations
n’en étoient pas demeurés-là : Ovide et ’
Catulle achevoient de décider desmaria-A
gos et des testamens , et venoient avec les.
Pandectes au secours de la veuve et des
pupilles." Le sacré et le profane ne se quit-
toient point , ils s’étoient glissés ensemble

jusques dans la chaire : Saint Cyrille,
Horace, S. Cyprien , Lucrèce, parloient
alternativement z les poëtes étoient de l’avis-

de S. Augustin et de tous les pèresron
parloit Latin , et longtemps devant des
emmes et des Marguillers : on a parlé Grec.

Il falloit savoir prodigieusement pour prê-.
cher si mal. Autre temps , autre usage : le
texte est encore Latin , tout le discours
est Français, l’évangile même n’est pas
cité. Il faut savoir aujourd’hui très-peu de
chose pour bien prêcher.

t * L’on a enfin banni la scolastique de
toutes les chaires des grandes villes, et
on l’a reléguée dans les bourgs et dans les
villages , pour l’instruction et pourle salut
du laboureur et du vigneron.
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* C’est avoir de l’esprit que de plaire

au peuple dans un sermon par un style
fleuri, une morale enjouée , des figures
réitérées , des traits brillans et de vives
descriptions ; maisce n’est point en avoir
assez. Un meilleur esprit néglige ces orne-.
mens étrangers , indignes de servir à l’é-
vangile ; il prêche simplement, fortement ,
chrétiennement.

* L’orateur fait de si belles images de
certains’désordres, y fait entrer des cir-
constances si délicates , met tant d’esprit ,
de tour , et de raffinement dans Celui qui
péche, que si je n’ai pas de pente à vou-
oir ressembler à ses portraits , j’ai besoin

du moins de quelque apôtre qui , avec un
style plus chrétien , me dégoûte des vices
dont l’on m’avoit fait une peinture si

agréable. I - - r a’ Un beau sermon est un discours ora-
toire qui est dans toutes ses règles , purgé
de tous ses défauts , conformes aux pré-
Ceptes de l’éloquence humaine, et paré
de tous les ornemens de la rhétorique;
Ceux qui entendent finement , n’en per-
dent pas le moindre trait , ni une seule
pensée; ils suivent sans peine l’orateur
dans toutes les énumérations où il se pro-
mène , comme dans toutes les êvaluatiOns
où il se jette : ce n’est une énigme que
pour le peuple. i ’ V,» ’
v ’Le solide et l’admirable discours que
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celui qu’on vient d’entendre ! Les points
de religion les plus essentiels , comme les

r lus pressans motifs de conversion , y ont
été traités. Quel grand effet n’avt-il pas dû

faire sur l’esprit et dans l’aine de tous les
auditeurs? Les voilèrendus, ils en sont
émus , et touchés au point de résoudre
dans leur cœur sur ce sermon de Tnfioo’
nous , qu’il est encore plus beau que le
dernier qu’il a prêché.

* La morale douce et relâchée tombe
avec celui qui la rêche : elle n’a rien qui
réveille et pique l’a curiosité d’un homme

du monde, qui craint , moins qu’on ne
pense, une doctrine sévère , et qui l’aime
même dans celui qui fait son devoir en
l’annonçant. Il semble donc qu’il y ait
dans l’église comme deux états qui doi-
vent la partager; celui de dire la vérité
dans toute son étendue , sans égards , sans
déguisement ; celui de l’écouter avide-
ment , avec goût, avec admiration , avec
éloges , et de n’en faire cependant ni pis
m mieux.

* L’on peut faire ce reproche à l’héroï- .

que vertu des grands hommes , qu’elle a
corrompu l’éloquence , ou du moins
amolli le style de la plupart des prédica-
teurs. Au lieu de s’unir seulement avec les
peuples pour bénir le ciel de si rares pré-
sens qui en sont venus , (1) ils ont entré

(l) De: personnes très-intelligente: dans la len-



                                                                     

DE La Bnurànn; 263
en société avec les auteurs et les poètes ;
et devenus 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 , intéressées , que personne n’exige

- d’eux , et qui ne conviennent point à leur
caractère. On est heureux , si à l’occasion
d’un héros qu’ils célèbrent jusques dans le

sanctuaire , ils disent un mot de Dieu et
du mystère qu’ils devoient prêcher. Il s’en
est trouvé quelques-uns qui, ayant assu-
jetti le saint évangile, qui doit être com-
man à tous , à la présence d’un (I) seul
auditeur , se sont vus déconcertés par des
hasards qui le retenoient ailleurs, n’ont
pu prononcer devant les chrétiens , un
discours chrétien qui n’étoit pas fait pour
eux , et ont été suppléés par d’autres ora-

teurs , qui n’ont eu le temps que de louer
Dieu dans un sermon précipité.

* THÉODULE a moins réussi que nel-
ues-uns de ses auditeurs ne l’appréhen-

iioient ; ils sont contens de lui et de son

gué m’ont assuré que la Bruyère se seroit exprimé
plus correclement , s’il eût écrit, ils sont entrés.
Nous saurons à quoi nous en tenir absolument, si
l’Acade’mie Française. s’avise jamais de prononcer

sur celle pelite difficulté grammaticale.
(x) Louis XIV , dont l’éloge faisoit la plus grande

partie du discours.
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discours : il a mieux fait à leur gré que de
charmer l’esprit et les oreilles , qui est de

flatter leur jalousie. . ..* Le métier de la parole ressemble en
une chose à Celui de la guerre, il y a plus
de risque quîailleurs, mais la fort-une y
est plus rapide.

* Si vous êtes d’une certaine qualité , et
que vous ne vous sentiez point d’autre
talent que celui de faire de froids discours,
prêchez et faites de froids discours ; il n’y
a rien de pire pour sa fortune que d’être
entièrement ignoré. THÉODAT a été payé

de ses mauvaises phrases , et de son en.
nuyeuse monotonie.

” L’on’a eu de grands évêchés par un

mérite de chaire, qui présentement ne
l vaudroit pas à son homme une simple

rébende. -* Le nom de ce panégyriste semble gé-
mir sous le poids des titres dont il est ac-
cablé ; leur grand nombre remplit de vas-
tes affiches qui sont distribuées dans les
maisons , ou que l’on lit par les rues en
caractères monstrueux , et qu’on ne peut
non plus ignorer que la place publique.

jQuand sur une si belle montre, l’on a
i seulement essayé du personnage , et qu’on

l’a un peu écouté , l’on reconnoît qu’il

manque au dénombrement de ses qualités ,

pelle de mauvais prédicateur. .
Î L’oisiveté des femmes , et l’habitude

’ qu’ont
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qu’ont les hommes de les courir par-tout ou
elles s’assemblent , donnent du nom à de i
froids orateurs, et soutiennent quelque
temps ceux qui ont décliné.

Devrait-il suffire d’avoir été grand et
uissant dans le monde , pour être loua-
le ou non , et devant le saint autel, et

dans la chaire de la :vérité , loué et celé-1
bré à Ses funérailles ? N’y a-t-il point d’au-

tre grandeur que celle qui vient de l’auto-
rité et de la naissance -? Pourquoi n’espil.
pas établi de faire publiquement le pané- r
gyrique d’un homme quia excellé pen- r
dent sa vie dans la bonté , dans l’équité ,
dans la douceur , dans la fidélité , dansla
piété 2 Ce qu’on appelle une. oraison fu-
nèbre , n’est aujourd’hui bien reçu du plus l
grand nombre des auditeurs, qu’à mesure
qu’il s’éloigne davantage du discours cirre,- .
tien , ou si vous l’aimez mieux ainsi, qu’il .
approche de plus près d’un éloge profane. -

* L’orateur cherche par ses discours un
évêché: l’apôtre fait des conversionsrrilv
mérite de trouver ce quel’autre cherche.

* L’on voit des clercs revenir de quels.
ques provinces ou ils n’ont pas fait un
long séjour ,,vains des conversions qu’ils
ont [trouvées toutes faites ’, comme de
celles qu’ils n’ont pu faire , se comparer
déjà aux VINCENT et aux. Xavnsn , et se
croire des hommes apostoliques : de si
grands travaux et de si heureuses mies

Tome II. M
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siohs ne seroient pas à leur gré payées

d’une abbaye. V .
: * Tel tout d’un coup,. écrans y avoir

’pensé la veille, prend du’papiar , une
plume , dit en soi-même , je vais faire un
livre , sans autre talent pour écrire , que
le besoin qu’il a de cinquante pistoles. Je
lui Îlcrie inutilement: âprenez une scie ,
Droscona , sciez , ou bien tournez , ’ou
faites une jante de roue , vous aunez votre
salaire. Il n’a point fait apprentissage de
tous ces métiers. Copiez donc, transcri-r
vez, soyezlau plus correcteur d’imprime-
rîe , n’écrivez point. Il veut écrire et faire
imprimer ,- et parce qu’on n’envoie pas à
l’imprimeur un cahier blanc ," il’Î le bar-
bouille de ce qu’il lui plaît :lil écriroit’vide

lamiers que la Seine coule à Paris, qu’il y
a-sept jours dans la semaine , ou que le
temps. est à la pluie; et comme ce dis-
cours n’est ni comme la religion ni contre
l’état , et qu’il ne fera point d’autre déser-

dre; dans le public que de lui gâter le goût
et raccoutumer aux choses fades et insi-
pides, il passe à l’examen , il est imprimé ,
et ., à la honte du siècle, comme pour l’hu-
miliation des r bons auteurs. ,r réimprimé.
De même un homme dit en son oseur t je
prêcherai , et il prêche : le voilà en chaise ,
sans autre talent ’nivocation que le besoin
d’un bénéfice.
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”’ Un clerc mondain on irréligieux, s’il

monte en chaire , est déclamateur.
Il y a au contraire des hommes saints ,

et dont le seul caractère est efficace pour
la persuasion : il paroissent, et tout un
peuple qui doit les écouter, est déjà ému.
et comme persuadé par leur présence : le ’
discours qu’ils vont prononCer fera le reste.

” L’. f de Meaux et le P. BovamLoux
me rappellent DÉMOSTHÈNE et Omnium.
Tous deux maîtres dans l’éloquence de la.
chaire , ont eu le destin des grands modè-
les : l’un a fait de mauvais censeurs , l’au-

tre de mauvais copistes. .
L’éloquence de la .chaire , en ce qui y,

entre d’humain et du talent de l’orateur ,
est cachée , connue de peu de. personnes ,-
et d’une difficile exécution. Quel art en
ce genre pour plaire en persuadant ! Il faut
marcher par des chemins battus , dire ce
qui a été dit , et ce que l’on prévoit que
vous allez dire : les matières sont grand.
des , mais usées et triviales , les principes
sûrs , mais dont les auditeurs pénètrent;
les conclusions d’une seule vue : il y entre
des sujets qui sont sublimes; mais qui
peut traiter e sublime ? Il y a des mystè-
res que l’on doit expliquer , et qui s’explin
quem: mieux par une leçon de l’école,
que par un discours oratoire. La morale
même de la chaire , qui comprend une
- 1j Jacques-Bénigne Bossuet.

M a
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matière aussi vaste et aussi diversifiée que
le sont les mœurs des hommes , roule sur
les mêmes pivots , retrace les mêmes ima-
ges , et se prescrit des bornes bien plus
étroites que la satire. "Après l’invective»
commune contre les honneurs, les riches-î
Ses et le plaisir , il ne reste plus à l’orateur-
qu’à courir à la fin de son discours , et à!
congédier l’assemblée. Si quelquefois on-- i"
pleure , si on est ému ,I après avoir fait et-
tention au génie et au caractère de ceux
qui font pleurer, peut-être conviendra-à:
t-on que c’est la matière qui se prêche elles
même , et notre intérêt le plus capital qui
se fait sentir ; que c’est moins une vérita-
ble éloquence , que la ferme poitrine du
missionnaire , qui nous ébranle et qui-
cause en nous ces mouvemens. Enfin , le’
prédicateur n’est point soutenu" , comme
l’avocat, par des faits toujours nouveaux;
par des différens événemens f, par. des
aventures inouïes ; il ne s’exerce point sur
les questions douteuses , il ne fait point
valoir les violentes conjectures et les pré...
somptions; "toutes choses néanmoins qui
élèvent le génie , lui donnent de la force
et de l’étendue , et qui contraignent bien
moins l’éloquence , qu’elles ne let-fixent
et ne la dirigent : il doit au contraire tirer,
son discours d’une source commune , et
où tout le monde puise , et s’il s’écarte de
ces lieux communs , il .n’e’st plus papule
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luire. il est abstrait ou déclamateur, il
.ne prêche plus l’évangile. Il n’a besoin

ue d’une noble simplicité , mais il faut
«l’atteindre; talent rare, et qui passe les
forces du commun des hommes ; ce qu’ils
ont de génie , d’imagination , d’érudition
et de mémoire , ne leur sert souvent qu’à

,s’en éloigner.

La (onction de l’avocat est pénible , la-
borieuse , et suppose dans celui qui l’exer-
ce , un riche fonds et de grandes ressources.
Il n’est pas seulement chargé , comme le

prédicateur ,. d’un certain nombre d’arai-
sons composées avec loisir , récitées de
mémoire , avec autorité , sans contradic-

-teurs , et qui, avec de médiocres change-
mens ,, lui font honneur plus d’une fois ;
il prononce de graves plaidoyers (levant
des juges qui peuvent lui imposer silence,
et contre des adversaires qui l’interrom-
peut : il doit être prêt sur, la réplique , il

rle en un même jour dans divers tribu-
naux, de différentes affaires. Sa maison
n’est pas pour lui un lieu de repos et de
retraite , ni un asyle contre les plaideurs :
elle est ourlera? à tous ceux qui viennent
.l’accablerr de leurs questions’et de leurs
,doutes. Il ne se met pas au lit ,’ on ne l’es: -
suie point , on ne lui prépare. point de ra.-
Iraîp issemens , il.ne se fait point dans sa
chambreun concours de monde de tous
lesêtats et de tous les sexes , pour le féli-

M 3
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citer sur l’agrément et sur la politesse de

- son langage , lui remettre l’esprit sur un
endroit où il a couru risque de demeurer

n court , ou sur un scrupule , qu’il a sur le
chevet , d’avoir ’laidé moins vivement
qu’à l’ordinaire. Il) se délasse d’un long

discours par de plus longs écrits , il ne fait
que changer de travaux et de fatigues.
J’ose dire qu’il est dans son genre, ce
qu’étaient dans le leur les premiers hom-
mes apostoliques.-

Qudnd on a ainsi distingué l’éloquence
du barreau de la fonction de l’avocat ,q
et l’éloquence de la chaire du ministère
du prédicateur taon croit voir qu’il est
plus aisé de prêcher que de plaider, et
plus difficile de bien prêcher que de bien

plaider. a i* Quel avantage n’a pas un discours
renoncé, Sur un ouvrage v ui est écrits!
es hommes sont les dupes e l’action et

ide la parole, comme de tout l’appareil de
l’auditoire : pour peu de prévention qu’ils
aient en faveurs de celui qui parle , ils l’ad-
mirent, et cherchent ensuite à le com-
prendre: avant qu’il ait commencé, ils
s’écrient qu’il va bien faire ,ils s’endor-

ment bientôt; et le discours fini , ils se ré-
veillent’pour dire qu’il a bien fait. On se
passionne moins our un auteur; son cu-
Vrage est lu dans e loisir de la cam agne’,
ou dans le silence du cabinet : ’ n’y a

x1
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point de rendez-vous publics pour lui ap-
plaudir , encore moins de cabale pour lui
sacrifier tous ses rivaux , et pour l’élever
à la réluture. On lit son livre, quelque
exc lentqu’il soit , dans l’espritde le trou-
ver médiocre ; on le feuillette, on le dis-
cute , on le confronte : ce ne sont pas des

sans qui se perdent en l’air et qui s’ou-
v blient ; ce qui astimprimé , demeure im-
primé. On l’attend quelquefois plusieurs
jours avant l’impression pour le décrier;

r et le, plaisir le plus délicat que l’on en tire ,
vient de la critique que l’on en fait : on
est piqué d’y trouver à chaque page des
traits qui doivent plaire , on va même
souvent jusqu’à appréhender d’en être di-

verti , et on ne quitte ce livre que parce
qu’il est bon. Tout le. monde ne se donne
pas-pour orateur : les phrases , les ligures,
e don de lamérnoire , la robe ou l’enga-

gement de celui qui prêche , ne sont pas
des chosesqu’on ose.ou qu’on veuilletou-
jours s’approprier : chacun au contraire
croit penser bien , et écrire-encore mieux
ce qu’il a pensé; il en-est moins favorable
a celui qui pense ethui écrit aussi bien
que lui. En unmot . le sermoneur est plu-
tôt évêque , que le plus solide écrivain
n’est revêtu d’un prieuré :simple;et dans la I

distributioanes grâces t de nouvelles sont
accordéecà celuiolà , pendant que l’auteur
grave w’tiçntzheureur d’avoir. ses restes.

M 4
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’ S’il arrive que les méchans vous haïs-

sent et vous persécutent , les gens de bien
vous conseillent de vous humilier devant
Dieu, pour vOus mettre en garde contre

la vanité qui pourroit vous venir de dé-
plaire à des gens de ce caractère : de mê-

- me , si certains hommes sujets à se récrier
sur le médiocre , :désapprouvent un ou-
Vrage que vous aurez écrit, ou un discoms

que vous’ venez de prononcer en public ,
.soit au barreau, soit dans la chaire, ou
ailleurs , humiliez- vous; on ne peut guère
être exposé à une tentation d’orgueil plus
délicate et plus prochaine.

* Il me. semble qu’un prédicateur dei
vroit faire choix dans chaque discours,
d’une vérité unique, mais. capitale, terria
blev ou instructive; la lmanier à fond et
l’épuiser ;’ abandonner toutes ces divisions
si recherchées , si retournées , si remaniées
et si différenciées; ne point supposer ce
qui est faux , je veux dire que le grand ou
le beau monde sait sa religion et ses de-
voirs; et ne pas appréhender! de faire , au
à ces bonnes têtes , ou à ces esprits si raf-
finés , des catéchismes ; ce temps si long
que l’on use à composer un long ouvrage,
l’em-ployer à se rendre si maître de sa ma-
tière , que le tour et les expressions nais.
sent dans l’actionet coulentnde source;
se livrer , après une certaine préparation 4
àson génie et aux mouverons qu’un grand
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sujet peut inspirer; qu’il pourroit enfin
8*ëpargner ces prodigieux efforts. de mé-
moire quî’ressemblent mieux à une ga-
geure qu’à une affaire sérieuse, qui cor-
rompentlle geste et défigurent le visage -,
jeter au contraire , par un bel enthousias-
me , la persuasion dans les esprits et. 1’ .-
lsrme dans le cœur , et toucher ses audi-
teurs d’une toute autre crainte que de
celle de le voir demeurer court.

* Que celui qui n’est pas encore asses
parfait pour s’oublier soi-même dans le
ministère de la parole sainte , ne se dé-
courage point par les règles austères qu’on
lui prescrit , comme si elles lui ôtoient les
moyens de faire montre de son esprit , et
de monter aux dignités où il aspire. Quel
plus beau talent que celui de prêcher
apostoliquement , et que] autre, mérite
mieux un évêché 3 FÉNÉLON (x) en étoit-

i’llindigue ? Aurait-il pu échapper au choix
du prince , que par un autre choix 2

;,.( r) t’Archevêque de. Cambray , auteur du Tés-

Iém’aque. L I I ’
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Des Esprits- forts.

Les esprits Forts savent-ils quiet: les up:
pelle ainsi par ironie ? Quelle plus grande
foiblesse que d’être incertains quel est le
principe de son être , de Sa vie , de ses
Sens ’, de ses cohnoissa’nCes , et quelle en
doit "être la fin 2? Quel découragement
plus zgrand que de douter si son aine n’est
point matière , comme la pierre ou le rep-
tile’, et si elle n’est point cofiuptible ,*
comme ses viies Créatures ? N’y à--t-il pas
glus-de Force et de grandeur à rentoit

nus notre esprit l’idée d’un Être supérieur

à tous-les autres êtres , qui les-a tous Faits;
et à qui rousse doivent rapporter , d’un
être souverainement parfilât , qui est pur,

ui n’a point commencé , et quine peut
huit , dont notre âme est l’image , et , si
j’ose dire , une portion , comme esprit et
comme immortelle 2

* Le docile et le foible sont susceptibles
d’impressions; l’un en reçoit de bonnes,
l’autre de mauvaises , c’est-à-dire , ne le
premier est persuadé etfidèle, et que e se-
cond est entêté et corrompu. Ainsi l’esprit
docile admet la ivraie religion; et l’esprit
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foible’ou n’en admet aucune , ou en ad,
met une fausse : or l’esprit fort ou n’a
point de [religion , ou se fait une religion i
donc l’esprit fort ,. c’est l’esprit faible. ’ v

* J ’eppelle 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 terrer;
. ui n’estiment rien , qui n’aiment rien au;
delà; gens aussi limités quece qu’ils Appel-

Wlent leurs possessions ou leur domaine,
que l’on mesure , dont on compte les err-
pens ., et dent on montre les bornes. Je ne
m’étonne pas que des hommes qui supi-
puisant sur un atome , chancellent dans
les moindres efforts qu’ils font pour son-
der lat,vérité; si aVec des vues si courtes
ils ne percent point à travers leciel et les
astres jusques à Dieu mêmetsi ne s’apai-
cevant point ou (le l’exCellenoe de ce qui
est esprit ., ou de la dignité de l’arme, ils t
ressententvencore moins combien elle est
difficileà assouvir , combien la terre env
tière est aiirdessous d’elle ., de quelle né-
cessité lui devient un Etre souverainement
parfait , quivest DIEU , et que! besoin in.
dispensable elle a d’une religion qui le lui
indique , et qui lui en est-une caution
sûre. .leimmprends au contraire fort ni,
sèment qu’il est naturel?! de. alanguis;
de tomber dans liindifférenoe ,’ et de faire
servir Dieu et la JIfiligionLà lanolitique ,
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c’est»à.dire , à l’ordre et à la décoration de

ce monde , la seule chose , selon eux , qui
mérite qu’on y pense. I

* Quelques-uns achèvent de se corrom-
pre par de longs voyages , et perdent le
peu de religion qui leur restoit : ils voient
de jour à autre un nouveau culte , diver-
ses mœuîs, "diverses cérémonies :ils res-
semblent à ceux qui entrent dans les’ma-
gasinsi indéterminés sur le choix des étof-

fes qu’ils veulent acheter ; les grand nom?-
bre de celles qu’on leur montre, les rend
plus indifférais ; elles ont chacune leur:
agrément et leur bienséance; ils ne se
fixent point , ils sortent sans emplette-

*Il y a des hommes qui attendentlü
être dévots et religieux. que tOut le monde
se déclare impie et libertin : ce sera sil-ors
ie’parti du vulgaire , ils salit-ont sien de
gager. La singularité leur plaît dans une
matière si sérieuse et si profonde: ils ne
Suivent la mode et le commun ue dans
les choseside’rien et de nulle Suite. Qui
sait même s’ils n’ont pas déjà mis une sorte

de bravoure et d’intrépidité à courir tout
le risque de l’avenir 3’ Il-ne faut pas d’aile

leurs que dans une certaine condition ,
"comme certainerétendue d’esprit et- de
certaines vues , l’on songe à croire comme
les suvans’ettJe peuple. a - " V " v i r tr-

i” L’onidoute de Dieu «Parisr une pleine
santé , conidie l’on doute que vous:
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Cher que d’avoir un commerce avec une-
’ erSonne libre * : quand l’on devient ma-
ade , et que l’hydropisie est formée , l’on

quitte sa concubine , et l’an croit en Dieu.
” Il faudroit s’éprouver , et s’examiner

très-sérieusement , avant que de se décla-
rer eSprit fortet libertin , afin au moins ,
et selon ses principes , de finir comme
l’on a vécu , ou , si l’on ne se sent pas la
force d’aller si loin , se résoudre de vivre
comme l’on veut mourir.

* Tonte plaisanterie dans un homme
mourant est hors de sa place r si elle roule
sur de certains chapitres , elle est funestea
C’est une extrême misère que de donner
à ses dépens à ceux qu’on laisse , le plaisir

d’un bon mot. -
Dans quelque prevention où l’on puisse

être sur ce qui doit suivre la mort , c’est
une chose bien sérieuse que de mourir :
ce n’est point alors le badinage qui sied
bien , mais la constance.
’ Î Il y a en de tout temps de ces gens
d’un bel esprit et d’une agréable littérsth

ture , esclaves des grands dont ils- ont
épousé le libertinage et porté le joug tonte
leur vie , contre leurs propres lumières et
contre leur conscience. Ces hommes n’ont
jamais vécu que pour d’autres hommes ,
et ils semblent les avoir regardés comme

leur dernière’fin. 115.0114; en honte de 3°

1 Une fille. À l ’ -
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sauver à leurs yeux , de paroître tels qu’ils
étoient peut-être dans le cœur : et ils se,
sont perdus par déférence ou par loiblesse.
Y a-t-il donc sur la terre des grands assez
grands, et des puissans assez puissans’,
pour mériter de nous que nous croyions
et que nous vivions à leur gré , selon leur
goût et leurs caprices , et que nous pousg
siens la com laisanœ plus loin, en mou-
rant , non (le la manière qui est la plus
sûre pour nous , mais de Celle qui leur
plaît davantage ? p

* J’exigerois de ceux qui vont contre le
train commun et les grandes règles , qu’ils
fussent plus que les autres . qu’ils eussent
des misons claires et de ces argumens qui
emportent conviction.

* Je voudrois voir un homme sobre,
modéré , chaste , équitable , prononcer
qu’il n’y a point de Dieu ; il parleroit .du
moins sans intérêt : mais cet homme ne se
trouve point.

” J’aurais une extrême curiosité de voir
celui qui seroit persuadé que Dieu n’est
point -: il nie-diroit du moins la raison in:
vincible qui a su le convaincre.

* L’impossibilité ou je suis de prouve;
que Dieu n’est pas, me découvre son.
existence. .r -

Dieu condamne et punit ceux qui l’of-
fiensent . seul juge en sa propre cause g
ce qui répugne , s’il n’est humérus." la
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justice et la vérité , c’est-à-dire , s’il
n’est Dieu.

"Je sens qu’il y. a un Dieu , et ie ne
sens pas qu’il n’y en ait point ; cela me
suffitytout le raisonnement du monde
m’est inutile : je conclus que Dieu existe.-
Cette Conclusion est dans ma nature : j’en
hi reçu les principes trop aisément dans
mon enfance , je les si conservés depuis
trop.- naturellement dans un âge plus
avancé, pour les soupçonner de fausseté.
Mais il y rudes esprits qui se défont de
Ces principes; c’est une grande question
S’il s’en trouve de tels; et quand il seroit
ainsi, cela prouve seulement qu’il y a des

monstres. a* L’athéisme n’est point. Les grands qui

en sont îles plus soupçonnés , sont trop
paresseux pour décider en leur esprit que
Dieu n’est: pas :ëleur indolence va jusqu’à

les rendre oids et inditïérens sur cet ar-
ticle si capital , comme sur la nature de
leur me; et sur les conséquences d’une
vraie reiigibn : ils ne nient ces choses , ni
ne les accordent; ils n’y pensent point.

Nous n’avons pas trop de toute [notre
santé . die-mutes nosforées et de tout
notre esprit pour penser aux hommes ou
au plus petit intérêt : il semble au I com
traire que la bienséance etla coutume e-xÎ-.
gentvde nous, que nous ne pensions à
Dieu que dans un état ou il ne-resta en
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nous qu’autant de raison qu’il faut pour
ne pas dire qu’il n’y en a plus.

’ Un grand croit s’évanouir , et il
meurt : un autre grand périt insensible-
ment , et perd chaque jour quelque chose
de soi-même ., avant qu’il soit éteint z for-
midables leçons ,’mai-s inutiles ! Descen-
constances s1 marquées et si sensiblement
opposées ne se relèvent point , et rie-tou-
chent personne. Les hommes n’y font pas
plus d’attention qu’à une fleur qui se fane,

ou à une feuille qui tombe Lilsienvient
les places , quirdemeurentwacantes, ou
ils s’inlorment si elles sont remplies, et

par qui. v’ Les hommes sont-ils assez bons , assez
fidèles , assez é uitables pour mériter
toute notre .con ance , et ne nous pas
faire désirer du moins que Dieu existât , à
qui nous pussions appeler. de leurs juge-
mens, et avoir recours quand nous en
sommes persécutés ou trahis 3’

" * Si c’est le grand et le sublime de la
religion qui éblouit ou qui confond les es-
prits forts, ils ne sont plus des esprits Forts,
mais de faibles génies. et de petits esprits a
si c’est au contraire ce qu’il. y a (l’humble.

et de simple qui les rebute, ils. sauta la
vérité des e rite forts , et (ont que,
tant de grau s hommes si éclairés, si éle-.
vés , et néanmoins si fidèles, que les Léone

kamis; z les gageras , les Aquarium. i
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-: ”’ Un père de l’église , un docteur de
l’église , quels noms . quelle tristesse dans
leurs écrits l quelle sécheresse , quelle
froide dévotion , et peut-être quelle sco-

lastique-l disent ceux qui ne les ont ja-
-mais lus : mais plutôt quel étonnement
: pour tous ceux qui se sont fait une idée
.desrPères si éloignée de la vérité , s’ils

Ivoyoient dans leurs ouvrages plus de tour , .
.etïde délicatesse, plus de politesse et d’es-
.prit ,plus de richesse d’expression et plus
:detforce de raisonnement; des traits lus
.vifs et des grâces plus naturelles que l’on
-.n’en remarque dans la plupart des livres
:de ce tem s , qui sont lus avec goût , qui
donnent u nom et de la vanité à leurs

:auteurs.,Quel plaisir d’aimer la religion ,
idela voir Crue. .. soutenue , expliquée - par
de si. beaux génies et-par de si solides es,-

-prits , sur-tout lorsque l’on vient à counoîo
’tre que pour l’étendue de connoissance ,
pour: la profondeur et la pénétration, pour
les principes de la pure philosophie, pour
leur, application, et leur développement ,
pour la ’ustesse des conclusions , pour la
dignité du discours , pour la beauté de la
morale et des sentimens, il n’y a rien ,
Aparexemple , que l’on-puisse comparer à
S. Ancosrrm , que .PLATON et Croénon l

” L’homme est né menteur; la vérité

.est:simple et ingénue; au veut du spé-
cieux et de l’omement z elle n’est pas à
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lui, elle vient du ciel toute faite , pour
ainsi dire , et danswtoute sa perfection ; et
l’homme n’aime que son [prOpte ouvrage,
la fiction et la fable. Voyez a peuple , il
controuve , il augmente , il charge par
grossièreté et par sottise; demandez même
au plus honnête homme s’il est toujours
vrai dans ses discours, s’il ne se surprend
pas quelquefois dans des déguisemens où
engagent nécessairement la vanité et la
légèreté , si pour faire un meilleur conte ,
il ne lui échappe pas souvent d’ajouter à
un fait qu’il récite , une circonstance qui
y manque. Une chose arrive aujourd’hui ,
et presque sous nos yeux ;r 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 pourrois- je
donner à des faits qui sont anciens et
éloignés de nous par plusieurs siècles ï
Quel fondement dois-je faire sur les plus
graves historiens? Que devient l’histoire ?
César a-t-il été massacré au milieu du sé-
nat ? Y a-t-il eu un César ? Quelle consé-
quence , me dites-vous l quels doutes!
quelle demande l Vous riez , vous ’ne me
croyez pas digne d’aucune réponse , etr;je
crois même que vous avez raison. Je sup-
pose néanmoins que le livre qui Fait men-
tion de César ne soit pas un livre profane ,
écrit de la main des hommes qui’sont
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menteurs , tramé par hasard dans les bi-
bliothèques parmi d’autres manuscrits qui
contiennent des histoires vraies bu apo-
cryphcs; qu’au contraire il soit inspiré ,
saint , divin , qu’il porte en soi ces carac-
tères , qu’il se trouve depuis près de deux
mille ans dans une société nombreuse ,
qui n’a pas permis qu’on y ait fait pen-

snt tout ce temps la moindre altération ,
et qui s’est fait une religion de le conser-
ver. dans toute son inté rite; qu’il y ait l
même un engagement re igieux et indis-
pensable d’avoir de la ’foi pour tous lés
faits contenus dans ce volume , où il est

strié de César et’de sa dictature: avouez-
e ,*LUCILE ,- vous douterez alors qu’ily

si: en un César. ’
* Toute musique n’est pas propre à

louer Dieu, et à être entendue dans le
sanctuaire. Toute phil0s0phie ne parle
pas dignernent de Dieu , de sa puissance ,
des principes deses opérations et de ses
mystères: lus cette philosophie est sub-
tile et idée e, plus elle est vaine et inutile
pour expliquer des Choses qui ne deman-
dent des hommes qu’un sens droit pour
être connues iusques à un certain point ,
et qui aux-delà sont inex licables. Vouloir
rendre raison de Dieu , (il; ses perfections;
et , si j’ose ainsi parler , de ses notions ,"
c’est aller plus loin que les anciens philo-K
sophes, que les apôtres , que les premiers
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docteurs :mais ce n’est pas rencontrer si
juste 5 c’est creuser long-temps et profon-
dément , sans trouver les sources de la
vérité. Dès qu’on a abandonné les termes

de bonté , de miséricorde , de justice et
de toutepuissance , qui donnent de Dieu

.de si hautes et de si aimables idées , quel-
- Pile grand effort d’imagination qu’on puisse

t aire , il faut recevoir les expressions sèr
ches , stériles , vuides de sens , admettre

.les pensées creuses , écartées des notions
communes , ou tout au plus les subtiles et
les ingénieuses ,r et’à mesure que l’on aco
quiertd’ouverture dans une nouvelle mé-
taphysique , perdre un peu de [sa religion.

” J osques où les hommes ne se portent-
ils point par l’intérêt de la religion , dont
ils- sont si peu persuadés , et qu’ils prati-

tquentsi mal! -
” Cette même religion que les hommes

défendent avec chaleur et avec zèle contre
ceux qui en ont une toute contraire , ils
l’altèrent eux-mêmes dans leur esprit ,
par des sentimens particuliers ; ils y ajou-
tent , et ils en retranchent mille choses
souvent essentielles , selon ce qui leur

V convient , et ils demeurent fermes etiné-
branlables dans cette forme qu’ils lui ont
donnée. Ainsi, à parler populairement ,
on peut dire d’une seule nation , qu’elle vit
sous unmême culte , et qu’elle n’a qu’une

seule religion : mais à parler exactement ,
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il est vrai qu’elle en a plusieurs,’ et que
chacun presque y a la sienne.

* Deux sortes de gens fleurissent dans
les cours , et y dominent dans divers
temps ,- les libertins et les hypocrites :1
ceux-là gaiement , ouvertement , sans art
et sans dissimulation ; ceux-ci finement ,.
par des artifices , par la cabale : cent fois
plus épris de la fortune que les premiers ,
ils en sont jaloux jusqu’à l’excès, ils veu-
lent la gouverner , la posséder seuls , la.
partager entr’eux, et en exclure toutau-
tre : dignités , charges, postes, bénéfices;
pensions , honneurs , tout leur convient,-
et ne convient qu’à eux; le reste des hom-:
mes en est indigne , ils ne comprennent
point que , sans leur attache, on ait l’im--
pudence de les espérer: une troupe de
masques entrent dans un bal; ontoils la
main , ils dansant , ils se font danser les
uns les autres, ils dansent toujours , ils.
ne (I) rendent la main à personne de l’as-
semblée , quelque digne qu’elle soit de
leur attention; on languit , on sèche de .
les voir danser et de ne danser point:

l

(r) Ont-ils Ia main , venoit de dire la Bruyère ,
ce qui prouve évidemment qu’il faut laisser ici ren-
dent. au lieu de mettre tendent , comme vouloit un
de mes amis, qui pensa me persuader que cette
correction étoit nécessaire ; son ton affirmatif
m’ayant d’abord empêche de faire attention à ce
qui précède , ont-ils la main , etc.
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quelques-uns-en murmurent, les plus sa-
ges prennent leur parti , et s’en vont.

* Il y a deux espèces de libertins, les
libertins, ceux du moins qui croient l’être;
et les hypocrites ou faux dévots , c’est-à-
dire , ceux qui ne veulent pas être crus li-

. hertins : les derniers dans ce genre-là
sont (r) les meilleurs. ,
. Le faux dévot , ou ne croit as en

Dieu , ou se moque de Dieu : par ons de
lui obligeamment, il ne croitpns en Dieu.

* Si toute religion est, une crainte res-
pectueuse de la divinité , que penser. de
ceux qui osent la blesser dans sa plus vive
image , qui est le prince A? .
A . * Si l’on nous assuroit que le motif se-
cret de Pambassade des Siamois a été d’ex-
citer le roi très-chrétien à renoncer au
christianisme , à rmettre l’entrée de -son
royaume aux Ta poins , qui eussent .pé- ’
nétré dans nos maisons , pour persuader
leur religion à nos femmes , à nos enfans

(a) C’est-à-dire , les plus vrais , les plus parfait:
libertins. 70:1 c’est ici le sens de ce mot, ou il ne
signifie rien du tout. à mon avis. Mais inique
cette explication paroisse assez bien justi ée par
ce que la Bruyère dit immédiatement après , que le

faux dévot ou ne croit pas en Dieu , ou se moque
de Dieu ; comme en ce cas-là le lermede meilleur
est employé dans un cens fort impropre et très-
en naturel, je serois tenté de croire ne la
ruyère a e’crit par mégarde dernièrs au lieu de

v premier.) , ou que cette méprise doit être imputée

t à l’imprimeur. u . . ,
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et à nousmêmes, par leurs livres et par i
leurs entretiens; qui eussent élevé des Pa-
gode: au milieu des villes , où ils, eussent
placé des figures de métal pour être ado-
rées; avec quelles risées et quel étrange
mépris n’enténdrionsnous pas des choses
si extravagantes! Nous faisons cependant
six mille lieues de mer pour la conversion
des Indes , des royaumes de Siam , de la
Chine et du Japon , c’est-à-dire , pour
faire très-sérieusement à tous ces peuples
des propositions qui doivent leur paroître
très-folles et très-ridicules. Ils supportent
néanmoins nos religieux et nos prêtres :
ils les écoutent quelquefois, leur laissent
bâtir leurs égliæs et faire leurs missions.
Qui fait cela en eux et en nous ? Ne se-
roit-ce point la force de la vérité ?

* Il ne convient pas à toutes sortes de
personnes de lever l’étendard d’aumônier ,
et d’avoir tous les pauvres d’une ville as-
semblés à sa porte , qui y reçoivent leurs
portions. Qui ne sait pas au contraire des
misères plus secrètes , qu’il peut entrepren-
dre de soulagerouimmédiatementetpar ses
secours ,;ou du moins par sa médiation 2
De même il n’est pas donné à tous de
monter en chaire , et d’y distribuer en
missionnaire ou en catéchiste la parole
sainte : mais qui n’a pas quelquefois sous
sa main un libertin à réduire ,et à ramener
par de douces et insinuantes conversa-
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tions à la docilité ? Quand on ne seroit
pendant sa vie que l’apôtre d’un seul
homme, ce ne seroit pas être en vain sur
la terre , ni lui être un fardeau inutile.

* Il y a deux mondes, l’un où l’on sé-

journe peu , et dont l’on doit sortir pour
n’y plus rentrer ; l’autre où l’on dort bien--

tôt entrer pour n’en jamais s0rtir. La fa-
veur , l’autorité , les amis , la haute répu-

tation, les grands biens servent pour le
premier monde ; le mépris de toutes Ces
choses sert pour le second. Il s’agit de

choisir. a* Qui a vécu un seul jour , a vécu un
siècle : même soleil , même terre , même s
monde à mêmes sensations; rien ne resv
semble mieux à aujourd’hui» que demain. v
Il y auroit quelque curiosité à mourir ,
c’est-à-dire , à n’être plus un corps , mais
à être seulement esprit : l’homme cepen-
dant , impatient de la nouveauté , n’est
point curieux sur ce seul article : né in-
quiet , et qui s’ennuie de tout , il ne s’en-
nuie point de vivre , il consentiroit peut-

. être à vivre toujours. Ce qu’il voit de la.
mort le frappe plus violemment. que ce-
qu’il en. sait: la maladie, la douleur , le
cadavre le dégoûtent de la connoissance
d’un autre monde : il faut tout le sérieux-
de la.religion pour le réduiré.- l

* Dieu»avoit donné, le choix ou. de
mourtr , ou de toujours vivre; après avoir

. médité
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médité profondément ce que c’est que de.

ne voir nulle fin à la pauvreté , à la dé-.
pendance , à l’ennui , à la maladie, ou
de n’essayer des richesses , de la gram"
deur , des plaisirs et de la santé , que pour
les voir changer inviolablement , et parla.
révolution des temps , en leurs contraires, -
et être ainsi le jouet des biens et des
maux , l’on ne sauroit guère à quoi se ré-
soudre. La nature nous fixe , et nous ôte
l’embarras de choisir ; et la mort qu’elle
nous rend nécessaire , est encore adoucie
par la religion.

* Si ma religion étoit fausse , je l’avoue,
voilà le (piège le mieux dressé qu’il soit
possible ’imaginer à il étoit inévitable de
ne pas donner tout au travers , et de n’y
être pas pris : quelle majesté , quel éclat
des mystères ! quelle suite et quel enchaî-
nement de toute la doctrine lquelle raie
son éminente l quelle candeur l quelle in-
nocence de mœurs! quelle force invinci-
ble et accablante des témoignages rendus -
successivement et pendant trois siècles en-v:
tiers par des millions de personnes, les
plus sages , les plus modérées, qui fussent
alors sur la terre , et que le sentiment
d’une même vérité soutient dans l’exil ,

dans.les fers , contre la vue de la mort et
du dernier supplice ! Prenez l’histoire ,
ouvrez , remontez jusqu’au commence-
ment du monde, jusques à la veille de sa

Tome 11.
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naissance, y a-t-il eu rien de semblable
dans tous les temps .? Dieu même pouvoit.
il jamais mieux rencontrer pourme séduire 2
Par où échapper ? Où aller 3’ où me jeter,

je ne dis pas pour trouver rien de meila-
leur, mais quelque chose qui en appro-
elle ? S’il faut périr , c’est par-là que je
veux périr; il m’est plus doux de nier.
Dieu , que de l’accorder avec une trom-
perie si spécieuse et si entière : mais je l’ai
approfondi, je ne puis être athée , je suis
donc ramené et entraîné dans ma religion; .
c’en est fait.

r ” La religion est vraie ou elle est fausse;
si elle n’est qu’une vaine fiction , voilà , i
si l’on veut , soixante années perdues pour
lit-homme de bien , pour le chartreux ou le
solitaire , ils ne courent pas un autre ris-
quev:mais si elle est fondée sur la vérité»
même , c’est alors un épouvantable mal--
heur pour l’homme vicieux; l’idée seule
des maux qu’il se prépare, me trouble
l’imagination ; la pensée est tro faible
pepr les concevoir, et les paro es trop
vaines pour les exprimer. Certes, en su -.
posant même dans le monde moins e
certitude qu’il ne s’en trouve en effet sur
la vérité de la religion , il n’ya point pour
l’homme un meilleur parti que la vertu.

* Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu ,
méritent qu’on s’efforce de le leur prouver,
et qu’on es traite plus sérieusement que
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l’on n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance,

qui est leur caractère , les rend incapables
des principes les plus clairs , et des raison-
nemens les mieux suivis: je consens néan-
moins qu’ils lisent celui que je vais faire ,
pourvu qu’ils ne se persuadent pas que
c’est tout ce qu’on pourroit dire sur une
vérité si éclatante.

Il y a quarante ans que je n’étois point;
et qu’il n’étoit pas en moi de pouvoir ja-
mais être , comme il ne dépend pas de
moi, qui suis une fois, de n’être plus: .
j’ai donc commencé , et je continue d’être

par quelque chose qui est hors de moi,
qui tirera après mon , qui est meilleur et l
plus puissant que moi : si ce quelque chose ,
n’est pas Dieu , qu’on me dise ce que c’est. ,

Peut-être que moi qui existe , n’existe
ainsi que par la force d une nature univer-
selle , qui a toujours été telle que nous la
voyons , en remontant jusques à l’infinité
des temps *: mais cette nature , ou elle est
seulement esprit , et c’est Dieu; ou elle
est matière, et ne peut par conséquent
avoir créé mon esprit ; ou elle est un com-
posé de matière et d’esprit , et alors ce qui
est. esprit dans la nature , je l’appelle

Dieu. lPeut-être aussi que Ce que j’appelle mon
esprit , n’est qu’une portion de matière
qui existe par la force d’une nature uni-

î Objectiou ou système des libertins. ’

N2



                                                                     

292 LES CARACTÈRES Î
verselle , qui est aussi matière , qui a toué
jours été , et qui Sera, toujours telle que.
nous la voyons , et qui’n’est point Dieu ”; ’

mais du moins faut-il m’accorder que ce’
que j’appelle mon esprit, quelque chose’
que ce puisse être , est une chose’qui’
pensé , et que s’il est matière , il est né- ’

cessairement une matière qui pense, car’
l’On 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 , s’il doit son être et sa conservation
à une nature universelle , qui a toujours
été et qui sera toujours , laquelle il recon-
noisse comme sa cause , il faut indispen-
sablement que ce soit à une Inature’uni-
verselle , ou qui pense, ou qui soit plus
noble etplus parfaite que ce qui pense ; et
si cette nature ainsi faite est matière , ’
l’on doit encorefconclure que c’est une.
matière universelle qui pense,’ou qui est
plus l noble et plus parfaite que ce qui ’

pense. *Je continue , et je dis z Cette matière’,
telle qu’elle vient d’être supposée , si elle
n’est pas un être chimérique , mais réel ,
n’est pas aussi imperceptible à tous les
sens , et ’si elle ne se découvre, pas par
ellevmême , on la connoît du moins dans
les divers arrangemens de ses parties , qui i

* Instance des libertins.
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constitue les corps , et qui en fait la diffé-

q rence ; elle est donc elle-même ces diffé-
rens corps : et comme elle est une matière
qui pense ,I selon la supposition , ou qui
vaut mieux que ce qui pense, il s’ensuit
qu’elle est telle, du moins , selon quel-
quesvuns de ces corps , et , par une suites
nécessaire . selon tous ces curps -, c’est-à-
.dire qu’elle pense dans les pierres . dans
les. métaux ,1, dans les mers , dans la

terre, dans moi-même qui ne suis qu’un
l corps ,’ comme dans toutes les autres par-

ties qui la composent : c’est donc à l’as-
Semblage Ide ces parties si terrestres , si

. grossières , si corporelles , qui , toutes en-
semble sont la matière universelle ou ce

.;mon"de visible, que je dois ce quelque
chose qui est en moi . qui pense , et que
j’appelle mon esprit; ce qui est absur e.
, ’ Si au contraire cette nature universelle,
(quelque chose que ce puisse être , ne peut
pas être tous ces corps , ni aucun de ces
:porps , il suit de-là qu’elle n’est point me-
. Àtière, ni perceptiblelp’ar aucun des sens : si

. cependantelle pense, on si elle est plus
parfaite que. ce qui pense , je conclus euh
pore qu’elle est eSprit, ou un être meil-
leur et plus accompli que ce qui est es-

. prit z si d’ailleurs il ne reste plus à ce qui
(pense en moi, et que, j’appelle mon es-
prit, quecettegnature universelle à laquelle
il puisse remonter polir renconârer sa pree
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mière cause et son unique origine , parce
qu’il ne trouve point son principe en soi ,
et qu’il le trouVe encoremoins dans la
matière , ainsi qu’ila été démontré , alors

je ne dispute point des noms ; mais cette
source originaire de tout esprit, qui est
esprit elle-même , et qui est plus excel-
lente que tout esprit , je l’appelle Dieu;

En un mot. , je pense , donc Dieu
existe ; car ce qui pense en moi , je ne le
dois point à moi-même,,”parce qu’il n’a
pas plus dépendu de moi de me lerdon’n’er
une première fois , qu’il dépend encore de
moi de me le conserver Un seul’inst’ant :
je ne le dois point à un être :qui soit au-
dessus de moi ,* et qui "soit’ matière, puis-

u’il est impossible que la matièresOitau-
dessus de ce qui pense ; ’je le dois donc’à
un être qui est au-dessus de moi, et qui
n’est point matière ; et ’c’estDieu.

* De’ Ce qu’une nature universelle qui
pense , exclut de soi généralement tout
ce qui est matière , il suit nécessairement
qu’un être particulier qui pense, ne peut
pas aussi admettre ensoi la morndre ma-
tière; car , bien qu’un être uniVersel qui
pense , renferme dans son idée infiniment
plus de grandeur, de puissance , d’indé-
pendance et de capacité qu’im être par-
ticulier qui pense , il ne renferme pas
néanmoins une plus grande exclusion de
matière , puisque cette exclusion dans l’un
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et l’autre de ces deux êtres est aussi grande
qu’eile peut être , et comme infinie, et
qu’il est autant impossible que ce qui
pensa en moi soit matière qu’i. est incon-
cevable que Dieu soit matière ; ainsi ,
comme Dieu est esprit, mon ame aussi
est esprit.

* Je ne sais point si le chien choisit , s’il
se ressouvient, s’il affectionne , s’il craint,
s’il imagine , s’il pense : quand donc l’on

me dit que toutes ces choses ne sont en
lui ni passions , ni sentiment , mais l’effet
naturel et nécessaire de la disposition de
sa machine, préparée par les divers ar-
rangemens des parties de la matière, je
puis du moins acquiescer à cette doctrine.
Maisje pense , jesuis certain que je pense :
or ,.que le pr0portion y a-t-il de tel ou tel
arrangement des parties de la matière ,
c’estsà-dire d’une étendue selon toutes ses

dimensions , qui est ion ue , large et pro-
fonde, et qui est divisi le dans tous ces
sens , avec ce qui euse 3 , .

* Si tout est matière , et si la pensée en
,moi , comme dans tous les autres hom-
mes , n’est qu’un effet de l’arrangement
des parties de la matière , qui a mis dans
le monde toute autre idée que Celle des
choses matérielles .? La matière lat-elle

. dans son fends une idée aussi pure , aussi
simple , aussi immatérielle qu’est celle de
l’esprit ? Comment peut-elle être le prin-

. j IN 4 , t
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cipe de ce quila nie et l’exclut de son pro-
.pre’être ? Comment est-elle dans l’homme

ce qui pense , c’est-à-dire , ce qui est à
l’homme même une conviction qu’il n’est

point matière ?
* Il-y a-des êtres quidurent peu ,-parce

qu’ils sont composés de choses’très-diffé-

rentes et qui se nuisent réciproquement :
il y en a d’autres qui durent davantage,
parce qu’ils sont plus simples ; mais ils
périssent, parce qu’ils ne laissent pas d’a-

voir des parties selonlesquelles ils peuvent
être divisés. Ce qui pense en moi doit du-
rer-beaucoup , parce que c’est un être pur ,
exempt de tout mélange et de toute com-
position ; et il n’y a pas de raison qu’il
doive périr, car qui peut corrompre ou

séparer un être simple et qui n’a point de
parties Ï

L’ame voit la couleur par l’organe de
l’œil , etAentend les sons par l’organe de
l’oreille: mais elle peut Cesser de voir ou
d’entendre , quand ces sans ou ces objets
lui manquent, sans que pour cela elle
cesse d’être , parce que l’ame n’est point
précisément ce qui voit la couleur , ou ce
qui entend les sons; elle n’est que ce qui
pense. Or, comment peut-elle cesser d’être
telle ? Ce n’est point par le défaut d’or-
gane , puisqu’il est prouvé qu’elle n’est
point matière; ni par le défaut d’objet ,
tant qu’il aura un Dieu et .d’éternellcs
vérités : elleoest donc incarruptible.
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” Je ne Commis: point’qu’une ame que

’Dieu a (i) voulu remplir de l’idée de Son.
être infini et souverainement parfait’ ,
doive être anéantie. " ’

” Voyez , LUCILB , ce morceau de terre
plus propre et plus, orné que les autres
terres qui lui sont contiguës : icr , ce sont
des compartimens mêlés d’eaux pintes et
d’eaux jaillissantes ; là , des allées en pa-

lissades qui n’ont pas de fin , et qui vous
couvrent des vents du nord : d’un côté ,
c’est un bois épais qui défend de tous

les soleils; et d’un autre , un beau point
de vue: plus bas , une livette ou (un li-
gnon , qui couloit obscurément entre les
saules et les peupliers, est devenu un ca-
nal qui est revêtu : ailleurs , de longues

a et fraîches avenues se perdent dans la.
campagne , et annoncent la maison , qui
est entourée d’eaux z vous récrierez-vous z

(i) Si Dieu est incompréhensible par rapport à
l’homme , il n’est pas aisé de voir en quel sens en
peut dire que Dieu a, voulu remplir l’aine de
l’homme de l’idée de son être infini. il semble au
contraire que l’aine de l’homme ne peut avoir
qu’une idée fort incomplète de Dieu , puisque
Dieu ne lui a donné qu’une capacité herbai-née,
ce qui me fait souvenir de la pensée d’un poële
italien , qui dit fort sagement, parlant de Dieu z
Non inteso du noi , c sol se stesso entende. A bien
examiner cet’sxiome , qui paroit dicte parla n’a-
ttire, peul-être trouveroit-on qu’ilest plus évidem-

Jnent vrai, que tout ce que la théologie et la mé-
taphysique nous débitent sages grËidÉrhcle.
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Quel jeu du hasardlcombien de belles
choses se sont rencontrées ensemble opi-
nément! Non , sans doute-’givoiJs direz au
contraire : Cela est bien imaginé et bien
ordonné ; il règne ici un bon goût et beau-
coup d’intelligence. Je parlerai comme
vous , et j’ajouterai que ce doit être la de-
meure de quelqulunde ces gens chez qui
LE N OSTRE va tracer et prendre. des aligne-
mens dès le jour même qu’ils. sont en place.
Qu’esbce pourtant que cette pièce de terre
ainsi disposée , et où tout l’art d’un ou-
vrier 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 ie- vais dire ?

Vous êtes placé; ô Lucile , quelque
part sur cet atome; il faut donc que vous
soviez bien peut , car vous n’y occupez
pas une grande place i cependant vous
avez des yeux qui sont deux points im.
perceptibles; ne laissez pas de. les ouvrir
vers le ciel. Qu’y apercevez-vous quelque-
fois î La lune dans son plein .3 Elleest belle
alors et fort lumineuse , quoique sa lu-
mière ne soit que la réflexion de celle du
soleil. Elle paroit grande comme le soleil,
plus grande que in autres planètes. et
qu’aucune des ételles : mais ne vous lais-
sez pas trou] par les dehors. Il n’y a
rien au ciel esi petit que la lune : sa su-
perficie est treize lois p us petite que Cella
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de la terre , sa solidité quarante-huit fois;
et Son diamètre de Sept cent cinquante
lieues, n’est que le quart de celui de la
terre ; aussi est-il vrai qu’il n’y a que son
voisinage qui lui donne une si grande ap-
parence , puisqu’elle n’est guère plus éloi-

guée de nous que de trente fois le diamè-
tre de la terre ,- ou que sa distance n’est
que de cent mille lieues- Elle n’a presque
pas même de chemin à faire , en compa-
raison du vaste tour que le soleil fait dans
les espaces du ciel; car il est certain qu’elle
n’achève par jour que cinq cent quarante
mille lieues; ce n’est par heure que vingt-
deux mille cinq cents lieues , et trois Cent
soixante et quinze lieues dans une minute.
Il faut néanmoins, pour accomplir cette
course , qu’elle aille cinq mille si: cente
fois plus vî-te qu’un cheval de poste qui
feroit quatre lieues ar heure , qu’elle vole
quatre-vingt fois p us 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.

Mais quelle camparaison de la lune au
soleil, pour la grandeur , pour l’éloigne-
ment , pour la course ! Vous verrez qu’il
n’y en a aucune. Souvenezpvous seulement

du diamètre de la terre, il est de trois
mille lieues; celui du Soleil est cent-fois
i lus grand ; il est donc de-trois cent mille
dettes. Si c’est-là-sa-largeur en tous sans,

’ N 6
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quelle peut être toute sa superficie! quelle
est sa solidité! Comprenez-vous bien cette
étendue , et qu’un million de terres comme
la nôtre ne seroient toutes ensemble - pas
plus grosses que le soleil? Quel est donc,
direz-vous son éloignement , si l’on en
juge par son ap arence ? Vous avez rai.
son , il est pro igieux , il est démontré
qu’il ne peut as y avoir de la terre au
soleil moins e dix mille diamètres de la
terre , autrement moins de trente millions
de lieues; peut-être y a-t-il quatre fois ,
six fois . dix fois plus loin ; on n’a aucune
méthode pour déterminer cette distance.

Pour aider seulement votre imagination
à se la représenter. supposons une meule
de moulin qui tombe du soleil surla terre ,
donnons-lui la plus grande vitesse qu’elle
soit capable d’aVOir , celle même que n’ont

pas les corps tombans de fort haut : sup-
posons encore qu’elle conserve toujours
cette même vîtesse , sans en acquérir et
sans en perdre ; qu’elle parcourt quinze
toises ar chaque seconde de temps,
dans ire, la moitié de l’élévation des
plus hautes tours, et ainsi neuf cents toi-
ses en une minute; passons-lui mille toi-
ses en une minute , pour une plus grande
facilité : mille toises font une demi-lieue
commune. ainsi en. deux minutes la meule
fera une lieue , et en une heure elle en fera.
trente, eten un jour elle" fera sept cent
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vingt lieues: or , elle a trente millions à
traverser , avant que d’arriver à terre ; il
lui faudra donc quarante-un mille six cent
soixante et six jours , qui sont plus de cent
quatorze années pour faire ce voyage. Ne
vous effrayezdpas, Lucile , écoutez-moi.
La distance e la terre à Saturne est au
moins décuple de celle de la terre au so-
leilyc’est vous dire qu’elle ne eut être
moindre que de trois cents mi lions de
lieues , et que cette pierre emploieroit plus
de onze cent quarante ans pour tomber
de Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne , élevez
vous-même , si vous le pouvez , votre ima-
gination à concevoir quelle doit être l’im-
mensité du chemin qu’il parcourt chaque
jour au-dessus de nos têtes : le cercle que
Saturne décrit a plus de six cents millions
de lieues de diamètre , et ar conséquent
plus de dix-huit cents mi lions de lieues
de circonférence : un cheval Anglais , qui
feroit dix lieues par heure , n’aurait à
courir que vingt mille cinq cent qurante-
huit ans pour aire ce tour.

Je n’ai pas tout dit , ô Lucile ,»Sur le mi-

,racle de ce monde visible , ou , comme
vous parlez quelquefois , sur les merveilles
du hasard , que vous admettez seul pour

Je cause première de toutes choses: il est
encore un ouvrier plus admirable que
vous ne PeDSCZê connoiæez le hasarda,
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laissez-vous instruire de toute la puissance
de votre Dieu. Savez-vous que cette dis-
tance de trente millions de lieues qu’il
a de la terre au soleil, et celle de troxs
cents millions de lieues de la terre à Sa-
turne , sont si peu de chose, comparéesà
l’éloignement qu’il y a de la terre aux
étoiles , que ce n’est pas même s’énoncer

assez juste que de se servir sur le sujet de
ces distances , du terme de comparaison.
Quelle proportion , à la vérité , e ce qui
sa mesure , quelque grand qu’il puisse
être , avec ce qui ne se mesure pas ? On
ne connoît point la hauteur d’une étoile :
elle est , si j’ose ainsi parler. immensura-
ble .- il n’y a ni angles , ni sinus, ni paral-
laxes dont on puisse s’aider. Si un homme
observoit à Paris une étoile fixe ,Ïet qu’un

autre la regardât du Japon , les deux
lignes qui partiroient de leurs yeux pour
aboutir jusqu’à cet astre , ne feroient pas
unlangle, et se confondroient en une seule
et même ligne, tant la terre entière n’est
pas.espace par rapport à cet éloignement.
Mais les étoiles ont cela de commun avec
Saturne et avec le soleil. Il faut dire quel-
que chose de plus. Si deux observateurs,
l’un sur la terre et l’autre dans le soleil ,
observoient en même-temps une étoile,
les rayons visuels de ces deux observateurs
ne formeroient point d’angle sensible.
Pour conœvoi-r la chose autrement, si
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un homme étoit situé dans une étoile,

’nOtre soleil , notre terre, et les trente mil-
lions de’ lieues qui les séparent , lui paroi-
troient un même point: cela est demontré.

On ne sait pas aussi la distance d’une
étoile d’avec une autre- étoile , quelque
voisines qu’elles nous paroissent. Les
Pléiades se touchent presque , à en juger
par nos yeux : une étoile paraît assise sur

’une de celles qui forment la queue de la
grande ourse , à peine la vue peut-elle at-
teindre à discerner la partie du ciel qui les
sépare , c’est comme une étoile qui paroit
double. Si cependant tout l’art des astro-
nomes est inutile pour en marquer la
distance , que doit-on penser de l’éloigne-
’ment de deux étoiles qui en effet parois-
’sent éloignées l’une de l’autre , et à plus

forte raison des deux polaires! Quelle est
.donc l’immensité de la ligne qui passe
d’une polaire à 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 abymes ., que de vouloir
ima iner la solidité du globe , dont ce
cerc e n’est a qu’une section ? Serons-nous
encore surpris que ces mêmes étoiles , si
démésurées dans leur grandeur, ne nous
paraissent néanmoins que comme des
étincelles? N’admirons-nous pas plutôt,

"que d’une hauteur si prodigieuse elles
puissent conserver une certaine appas:
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rence , et qu’on ne les perde pas toutes
de vue? Il n’est pas aussi imaginable coni-
bien il nous en échappe. on fixe le nom-
bre des étoiles; oui , deæcelles qui sont
apparentes. Le moyen de. compter celles
qu’on n’aperçoit point , celles , par exem-

ple , qui composent la voie de lait, cette
.trace umineuse qu’on remarque au ciel,
dans une nuit sereine , du nord au midi ,
et qui par leur extraordinaire élevationt,
ne pouvant percer jusqu’à nos yeux , pour
être vues chacune en particulier , ne font
au plus que blanchir cette route des cieux
où elles sont placées ? I

Me voilà donc sur la terne comme sur
un grain de sable qui ne tient à rien , et
qui est susPendu au milieu des airs: un
nombre presque infini de globes de feu! ,
d’une grandeur inexprimable , et qui con-
fond l’imagination , d’une hauteur qui
surpasse nos conceptions , tournent , rou-
lent autour de ce grain de sable , et tra-
versent chaque jour, depuis plus de six
mille ans , les vastes et immenses espaces
des cieux. Voulez-vous un autre système ,
et qui ne diminue rien .du mervsilleux? a
La terre Selle-même est emportée avec une
rapidité inconœvable autour du soleil , le
centre de l’univers. Je me les représente ,
tous ces globes , ces corps eliroyables qui
sont en marche ; ils ne s’em amassent
point l’un l’autre , ils ne se choquent
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- point , ils ne se dérangent point : si le plus
- petit d’eux tous Venoit à se démentir et à

rencontrer la terre , que deviendroit la
.1 terre ? Tous au contraire sont en leur
place , demeurent dans l’ordre qui leur

- est prescrit suivent la route qui leur est
marquée , et si paisiblement à notre
égard , - que personne n’a l’oreille assez

fine pour les entendre marcher , et que
le vulgaire ne sait pas s’ils sont au monde.
O économie merveilleuse du hasard! l’in-
telligence même pourroit-elle mieux réus-

Ysir ? Une seule chose , Lucile , me fait de
la peine; ces grands corps sont si précis

A et si constans dans leurs marches , dans
leurs révolutions et dans tous leurs rap-
ports , qu’un petit animal relégué danscun
coin de cet espace immense qu’on appelle
lemonde, après les avoir observés, s’est à:
une méthode infaillible de prédire à quel
point de leur course tous ces astres se
trouveront d’aujourd’hui en deux , en
quatre, en vingt mille ans:voilà mon

- scrupule , Lucile : si c’est par hasard qu’ils
observent des règles si invariables , qu’est-

.ce que l’ordre , qu’est-ce que la règle ï
Je vous demanderai même ce que c’est

que le hasard : est-il corps , estvil esprit 2
Est-ce un étredistingué des autres êtres 5
qui ait son existence particulière , qui soit
quelque part f ou plutôt 5 n’est-ce pas un
mode sou une façon d’être ? Quand une
boule rencontre une pierre, l’on dit , c’est
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un hasard: mais est-ce autre chose que
Ces deux corps qui se choquent fortuite-
ment ? Si par ce hasard ou cette rencon-
tre , la boule ne va pas plus droit, mais
obliquement; si son mouvement n’est plus
direct , mais réfléchi : si ellene roule plus
sur son axe , mais qu’elle tournoie et
qu’elle pirouette , conclurai-je que c’est
par Ce même hasard qu’en général la boule

est en mouvement ? Ne soupçonnerai-je
pas plus volontiers qu’elle se meut , ou de
soi-même , ou par l’impulsion du bras qui
l’a jetée 2 Et parce que les roues d’une pen-
dule sont déterminées l’une par l’autre à

un mouvement circulaire d’une telle ou
telle vîtesse , examineraioje moins curieu-
sement quelle peut être la cause de tous
ces mouvemens ;- s’ils se font d’eux-mê-

’ mes , ou par la force mouvante d’un poids
qui les emporte ? Mais ni ces roues, ni
cette boule n’ont pu se donner le mouve-
ment d’eux-mèmes , ou ne l’ont point par
leur nature, s’ils. peuvent-le perdre sans
changer de nature t il y a donc.apparence
qu’ils sont (mus d’ailleurs , et par une
puissance qui leurrest étrangère. Et les
corps célestes , s’ils venoient à perdrerleur
mouvement ç changeroient-ils de nature ?
seroienbils moins des corps? Je ne me
l’imagine» pas ainsi. Ils se meuvent cepen-
dant , et ce. n’est point d’eux-mêmes et
par leur nature. Il faudroit donc cher-
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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.

Si nous suppoSons que ces grands corps
sont-sans mouvement, on ne demande-
roit pFus , à la .vérité , qui les met en
mouvement , mais on seront tou)ours reçu’
à demander qui a fait ces corps , comme
on peut s’informer qui a fait ces roues ,

ï cette boule g et quand chacun de ces
e grands Corps’sero’it supposé un amas for-

tuit d’atomes ’, qui se sontliés et enchaînés

ensemble par la figure et la conformation
de leurs parties , je prendrois un de ces
atomes , et. je dirois : Qui a créé cet
atome 2 Est-il matière , est-il intelligence?
’A-t-il eu’quelqueidée de soi-même . avant
que de se faire soi-même? Il étoit donc un

ornement avant que d’être : il étoit , et il
n’était pas toutià la fuis; et s’il est-auteur
de son être et de sa manière d’être, pour.
quoi s’est-il fait corps plutôt qu’esprit ? Bien
plus , est atome n’a-t-il point commencé?
Est-il éternel 2 Est-il infini 3 Parez-vous

un Dieu’de Cet atome ?
i V Le ciron a des yeux , il se détourne à la
figenconrre des objets qui lui pourroient
nuire : quand on le met sur de l’ébène pour

le mieux remarquer , si dans le temps
qu’il marche vers un Côté , on lui pré-
sente le moindre, fétu , il change de
remet Est-ce un jeu du hasard que son
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crystallin , sa rétine , et sonlnerfoptique. 1.?

L’on voit dans une goutte d’eau , que
le poivre qu’on y a mis tremper a altéré,
un nombre presque innombrable de petits
animaux dont le microscope nous fait
apercevoir la figure , et qui se meuvent
avec une rapidité incroyable , comme au-
tant de monstres dans une vaste mer. Cha-
cun de ces animaux est plus petit mille

"fois qu’un ciron , et néanmoins ;c’est un
corps qui-vit , qui se nourrit , qui croît ,
qui doit avoir des muscles , des vaisseaux
équivalens aux veines , aux nerfs , aux ar-
tères, et un cerveau pour distribuer les
esprits animaux.; ’ " 4Une tache demoisissure de la grandeur
d’un grain de sable , paroit dans le mi-
crOSCOpe comme un;.amas deplusieurs
plantes très-distinctes , dont les unes ont
des fleurs ,’ les autres des fruits : il y en a
qui n’ont que des boutons à demi ouverts:
il y en a quelques-unes qui sont fanées.
De quelle étrange petitesse doivent être
les racines et les philtres qui séparent les
alimens des petites, plantes! Et si l’on
vient à considérer que ces plantes I ont
leurs graines ainsi que les chênes et les
pins ,v et que ces petits animaux dont je
viens de parler, se multiplient par voie

je génération , comme les éléphans et
Les baleines ,loù pela ne mènevt-il point

Qui a su travailler agies ouvrages si délie
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Dats , si fins , qui échappent à la vue des
hommes , et qui tiennent de l’infini
comme les cieux, bien que dans l’autre
extrémité ? Ne seroit-ce point celui qui a
fait les cieux , les astres , ces masses enor-
mes, épouvantables par leur grandeur ,

ar leur élévation, par la rapidité et par
Fétendue de leur course , et qui se joue de
les faire mouvoir ?

* Il est de fait que l’homme ioait du so-
leil , des astres , des cieux et de leurs influen-
ces comme il jouit de l’air qu’il respire ,
et de la terre sur laquelle il marche’ et qui
le soutient; et s’il falloit ajouter à la cer-
titude’d’un fait , la convenance ou la vrai-
semblance , elle y est toute entière 5 puis-
que les cieux et tout ce qu’ils contiennent,
ne peuvent pas entrer en comparaison
pour la noblesse et la dignité avec le
moindre des hommes qui sont sur la terre ,
et que la proportion qui se trouve entr’eux
et lui, est celle de la matière incapable
de sentiment , qui est seulement une étend
due selon trois dimensions , à Ce qui est
esprit, raison ou intelligence. Si l’on dit
que l’homme auroit pu se passer a moins
’our sa conservation , je réponds que

gieu ne pouvoit moins faire pour étaler
son", pouVOir; saybontê et sa magnificence ,
puisque, quelque ChOSe que nous voyions

’u’il ait faire,” Il pouvoit faire infiniment

avantage. ”- W” ’ I
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Le monde entier . s’il est fait pour.

l’homme , est littéralement la moindre
chose que Dieu ait faite pour l’homme g
la preuve s’en tire du fonds dola religion :
ce n’est donc ni vanité ni présomption à-
l’homme de se rendre sur-ses avantages,
à. la force de la vérité : ce seroit en lui.
stupidité et aveuglement de ne pas se lais-
ser convaincre par l’enchaînement des
preuves dont la religion se sert pour lui
faire connaître ses privilèges , ses,ressour-
ces , ses espérances; pour lui apprendre,
ce qu’il est , et ce qu’il peut devenir. Mais
la lune est habitée , il n’est pas du moins
impossible qu’elle le soit. Que parlez-vous ,
Lucile , de la lune . et à que] propos ? En
supposant Dieu , quelle est en effet la
chose impossible ? Vous demandez eut-
être si nous sommes les seuls dans l’uni-
vers que Dieu ait si bien traités; s’il n’y a
point dans la lune , ou d’autres hommes;
ou d’autres créatures que Dieu ait aussi
favorisées : vaine curiosité ! frivole de-
mande l La terre , Lucile , est habitée;
nous l’habitons , et nous savons que nous
l’habitons; nous avons nos preuves , no-
tre évidence , nos convictions sur tout ce
que nous. devons penser-de Dieuuet de
nousemêmes:que ceux qui peuplent les,
globes célestes , quels qu’ilspuissent être ,.
s’inquiètent pour eux-mêmes, ils ontleurs’
soins , et nou ries nôtres: Vous avez. , Lu-,
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cile’, observé la lune : vous avez reconnu
ses taches , ses abîmes , .. ses inégalités , sa

hauteur , son étendue , son cours , ses
éclipses; tous les astronomes n’ont pas été

plus loin z imaginez de nouveaux instru-
mens , observez la avec plus d’exactitude :
voyez-vous qu’elle soit peuplée et de quels
animaux 2 Ressemblent-ils aux hommes ,
sent-ce des hommes ? Laissez-moi voir
après vous; et si nous sommes Convain-
eus l’un et l’autre que des hommes habi-
tent la lune, examinons alors s’ils sont
chrétiens , et si Dieu a partagé ses faveurs
entr’eux et nous. r

Tout est grand et admirable dans la
nature ; il ne s’y voit rien qui ne soit mar-
qué au coin de l’ouvrier: ce qui s’y voit
quelquefois d’irrégulier et d’imparfait , sup.

pose règle et perfection. Homme vain et
présomptueux , faites-un Vermisseau que
vous foulez aux pieds , que vous méprisez:
vous avez horreur du crapaud , faites un.
crapaud , s’il est possible. Quel excellent
maître que celui qui fait des ouvrages , je .
ne dis pas que les hommes admirent ,
mais qu’ils craignent l Je ne vous deman-
de pas de vous mettreà votre atelier pour
faire un homme d’esprit , un homme bien
fait , une belle femme ,- l’entreprise est
forte et vau-dessus de vous -: essayez seule-
ment de faire un bossu , un fou, un mons-
tre , je suis content.
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Bois , monarques , potentats , sacrées

majestés , vous ai-je nommés par tous vos ’
superbes noms ? Grands de la terre , très- »
hauts , très.puissans , et peut-être bientôt ’
tout-puissans seiâneurs , nous autreshom-
mes nous avons esoin pour nos moissons «
d’un peu de pluie , de quelque chose de
moins , d’un peu de rosée ; faites de la ro- i
sée , envoyez sur la terre une goutte d’eau.

L’ordre , la décoration , les effets de la. v

nature sont populaires : les causes, les,
principes ne le sont point. Demandez àv
une femme comment un bel œil n’a qu’à
s’ouvrir pour voir , demandez-le à un
homme docte.

” Plusieurs millions d’années , plusieurs -
Centaines de millions d’années , en un
mot , tous les temps ne sont qu’un ins-
tant , comparés à la durée de Dieu, qui
est éternelle : tous les espaces du monde
entier ne sont qu’un point, qu’un léger
atome , comparés à son immensité. S’il est
ainsi , comme je l’avance( car quelle pro-4
portion du fini à l’infini i) je demande»
qu’est-ce que le cours de la vie d’un.
homme , qu’est-ce qu’un grain de pous-
sière qu’on appelle la terre , qu’estÀce
qu’une petite portion de cette terre- que
l’homme possède et qu’il habite ? Les mé-
chans prospèrent pendant qu’ils vivent ;
quelques méchans , je l’avoue : la vertu
est Opprimés , et le crime impuni sur la

tgrre a
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terre :quelquefois , j’en conviens. C’est une
injustice ,’ point du tout. Il faudroit , pour
tirer cette conclusion , avoir rouvé qu’ab-
solument les méchans sont eureux , que
la vertu ne l’est pas , et que le crime de-
meure impuni : il faudroit du moins que
ce peu de temps où les bons souffrent , et
où les méchans prospèrent , eût une du-
rée , et ce que nous appelons prospérité
et fortune , ne fût. pas une apparence

fausse et une ombre vaine qui s’évanouit;
que cette terre , cet- atome , où il paroit;
que la vertu et le crime rencontrent si ra-
rement ce qui leur est dû , fût le seul en»
droit de la scène où se doivent passer la
punition et les récompenses.
a De ce que je pense , je n’infère pas plus

clairement que je suis esprit , que je con-
clus de ce que je fais ou ne fais point se-
lon qu’il me laît , que je suis libre : or ,’
liberté c’est c loix , autrement une déter-
mination volontaire au bien ou au mal ,t
et ainsi une action bonne ou mauvaise ,
est ce qu’on appelle vertu ou crime. Que
le crime absolument soit impuni, il est
vrai , c’est injustice : qu’il le soit sur la.
terre , c’est un mystère. Supposons pour-
tant avec l’athée, que c’est injustice :
toute injustice est une négation ou une
privation de justice ; donc toute injustice
suppose justice. Toute juàtice est une
conformité à, une souveraine raison. Je

Tome II. 0 .
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demande en effet, quand il n’a pas été
raisonnablerque le crime soit puni , à
moins qu’on ne dise que c’est quand le
triangle avoit moins de trois angles. Or ,
toute’confornâité à les raison est une vê-
rîté : cetïetconformité , comme il vient
d’être dine toujours été; elle est donc
de celles qu’on a lle des éternelles vé-
firésü Cette "vérité, d’ailleurs, ou n’est

point et ne peut être, ou elle est l’objet
(Pune’c’onhoiss-ancerelle est donc éter-
nelle ,* cette connoiss’ance , (i) et c’est
Dieu.

Les dénommeras qui découvrent les cri-
mes les plus cachés ,. ettoù la. précaution.
des" coupables pour les dérober aux yeux
deshor’nmes a été plus grande , paraissent
si simples et si fàciles ,«qu’il semble qu’il

n’y ait que Dieu seul ni: puisse en être
l’auteur; et les-faits d’ailleurs que l’on en

rapporte sont en si grand, nombre , que
s’il plaît àrvqnelques-uas de les attribuer à.
de phi-s basanais ,» il faut donc qu’ils sou-
tiennent que le hasard de tout temps a.
passé en coutume.

Si» vous faites cette supposition, que

(x) Ou plutôt , ce qui conduit nécessairement à
Dieu, à qui. cette connaissance est éternellement
présenle’. C’est apparemment ce que la Bruyère
a voulu nous faire entendre par cette expression
hardie , et peut-être trop énigmatique: , qu’une
connaissance éternelle est Dieu. - f
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tOus les hommew qui peuplent la terre,
sans exceptiont soient chacun dans l’a.-
bondande , «que rien ne leur manque ,
i’inlèr’e deëlà’quefnul homme qui est sur

la terre; n’est dans l’abondance , et que
tout lui manque. Il n’y a que "deux sortes
’de richesses, et auxquelles les deux au-
tres se réduisent , l’argent et les terres. Si
tous sont riches’, qui cultivera les terres ,
et qui feuillera les mines ? Ceux qui sont
éloignés desimines; ne les fouilleront pas;
ni canif qui’habitent des terres incultes et
minérales ’,- ne pourront pas en tirer des
fruits: on aura recours au commerce , et
on le su pose. Mais si les’hommes abon-
dent de ien , et que nul ne. soit dans le
cas de vivrexde son travail , qui transpor-
tera d’une région à une autre les lingots
cules choses échangées ? qui mettra des
Vaisseaux en mer ? qui se chargera de les
conduire ? qui entre rendra des’carava-
nets ? On manquera alors du nécessaire et
et des choses utiles. S’il n’y a plus de be-.
soins , il n’y a’ plus d’arts ,’ lus de scien-
c’e’s , plus d’invention) plus e mécanique.

D’ailleurs cette égalité de possessions et
de richesses en établit une autre dans les
conditions, bannittoute subordination ,
réduit les hommes à Se servir eux-mêmes
et à ne pouvoir être secourus les uns des
a’u’t’rës; rend les lois frivoles et inutiles ,

entraîne une anarchie universelle , attire
0 a
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la violence , les injures, les massacres ,
l’impunité. l

I Si vous supposez au contraire que tous
les hommes sont pauvres , en vain le so--
leil se lève pour eux sur l’horison , en vain
il échauffe la terre et la rend féconde , en
vain le ciel-verse sur elle ses influences ,
les fleuves en vain l’arroseur et répandent
dans les diverses contrées la fertilité et
l’abondance , inutilement aussi la mer.
laisse sonder ses abîmes profonds , les ro-
chers et les montagnes s’ouvrent pour
laisser fouiller dans leur sein , et en tirer
tous les trésors qu’ils y renferment. Mais
si vous établissez que de tous les hommes
répandus dans le monde , les uns soient
riches , et les autres pauvres et indigens ,
Vous faites alors que le besoin approche
mutuellement les hOmmes , les lie , les ré-
concilie :’ceux-ci servent , obéissent , in-
ventent , travaillent , cultivent , perfece
tionnent; ceux-là jouissent , nourrissent,
secourent , protègent , gouvernent : tout
ordre est rétabli , et Dieu se découvre.

* Mettez l’autorité , les plaisirs et l’oisi-: a
vetè. d’un côté; la dépendance , les soins
et la misère de l’autre ; ou ces choses sont
déplacées par la malice des hommes , ou
Dieu n’est pas Dieu.

.Une certaine inégalité dans les condi-
tions , qui entretient l’ordre et la subor-.
dination 2 est l’ouvrage dg Dieu , on sur);
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pose une loi divine : une trop grande dis-
position , et telle qu’elle se remarque par-
mi les hommes , est leur ouvrage , ou la
loi des plus forts.

Les extrémités sont vicieuses , et par-
tent de l’homme : toute compensation est
juste , et vient de Dieu.

* Si on ne goûte point ces Caractères ,
je m’en étonne ; et si on les goûte , je m’en

étonne de même.

FIN pas Canacrènes;



                                                                     



                                                                     

DISCOURS
PRONONCÉ

DANS L’ACADÉMIE FRANÇAISE ,

Le Lundi quinzième Juin 1693.

aMsmuBU&8.

3L seroit difficile d’avoirïlflionneur de se
trouver au milieu de vous ,1 d’avoir devant
ses yeux l’Académie Française , d’avoir h

du l’histoire jde son établissement ,--sans
penser d’abord là celui à qui elle en est
redevable , et sans se persuader qu”il n’y
a rien de plus naturel , et qui doive moins
vous déplaire , que dfentamer ce tissu de
louanges gqu’exi. eut le devoir et’la cou-

tume, par que ques traits ou ce grand
cardinal soit reconnqis’sable , et qui en re-
nouvellent la mémoire. ’

Ce n’est point un personnage-V u’il soit
facile de rendre ni d’exprimer par gabelles
paroles oupar de riches figures, , parées
discours moinsfaits pour relevei’le mérite
de celui que l’on veut peindre , que pour
montrer tout le feu qt’toutejla vivacité de
l’orateur. Suivez le règne de Louis le .

.0 4 "(wifi H l” V
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Juste , c’est la vie du cardinal de Biche-
lieu , c’est son éloge, et celui du prince
qui l’a mis en œuvre. Que pourrois-je
ajouter à des faits encore récens et si mé-
morables Î Ouvrez son Testament politi-
que, digérez cet ouvrage ; c’est. la pein-
ture de son esprit ; son ame toute entière
s’y dévelo po ; l’on y. découvre le secret

de sa con uite et de ses actions , l’on y
trouve la source et la vraisemblance de
tant et de si grands événemens qui ont
paru sous son administration; l’on y voit
sans peine, qu un homme qui pense s1
virilement et si juste , a pu agir sûrement
et avec succès , et que celui qui a achevé
de si grandes choses, ou n’a jamais écrit ,
ou a du écrire connue il a fait. r ,

Génie fort et supérieur, il a su tout le
fond et tout le mystère du gouvernement;
il a connu le beau , le sublime du minis-
tère ; il a respecté l’étranger , ménagé les

couronnes, connu le poids de leur alliance;
il a opposé des alliés à des ennemis ; il a
veillé aux intérêts du dehors , à ceux du
dedans ; il n’a oublié que les siens : une
vie laborieuse et languissante , souvent
exposée , a été le prix d’une si haute vertu.

Dépositaire desr trésors de son maître ,
comblé de ses bienfaits , ordonnateur ,
dispensateur de ses finances, on ne sau-
roit’dire qu’il est mort riche.

Le croiroit-on , Messieurs? cette ame
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sérieuse et austère , formidable aux enne-t
mis de l’état , inexorable aux;ifactieux.,’
plongée dans la négociation , occupée tan-e
tôt à affoiblir-le parti de l’hérésie , tantôt.
à déconcerter une ligue , et tantôt à média!
ter une conquête , a trouvé le loisir d’être.
savante , a gouré les belles-lettres et ceux-
qui en faisoient profession. Comparez-
vous , si vous l’osez , au grand Richelieu ,r
hommes dévoués à la fortune , qui, par. Yî
le succès de vos affaires particulières , vous 7
jugez dignes que l’on vous. confie les affai- r
res publiques ; qui vous donnez pour des l
génies heureux et pour de bonnes têtes ;
qui dites que vous ne savez rien , que vous
n’avez jamais lu , que vous ne lirez point,
ou pour marquer Pinutilité des sciences ,’
ou pour paraître ne devoir rien aux au- I
tres , mais puiser tout de votre fonds !ap-.
prenez que le cardinal de Richelieu a su ,.

u’il a lu ; je ne dis pas qu’il n’a point en

’éloignement pour les gens de lettres ,
mais qu’il lesa aimés , caressés , favorisés;
qu’il leur a ménagé des privilèges ; qu’il

leur destinoit des pensions ; qu ’ill les a
réunis en une compagnie célèbre , qu’il en
a fait l’Académie Française. Oui, hom- -
mes riches et ambitieux , contempteurs
de la vertu et de toute association qui ne
roule pas sur lbs établissement; et sur l’in- s "
tétât , celle-ciest une des pensées darce
grand ministre 5 né homme dôétgt , dévoué
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à l’état, caprinsdide , éminents capable;
Bans cequ’ihfsisoit.,n.des les plus
relevés, ntqui-Sflldfliçnt surhienaqulic ,
.comme à habitude la monarchie, in-
-ca de concevoir jamais irienrqnime
fût digne Ide lui , .duanprinee qu’il servoit ,
de la» France agui il avoitctansncré ses
rméditations eues veilles. l

’Ilsavoit , quelle est laaforee est llutilité
He l’éloquence , la puissancede la parole;
qui aide la raison et la fait valoir , qui
insinue aux hommes la justice et. la pro-
ébité , qui porte dans le cœur du soldat
:l’intrépiditè et l’audace , qui calmeles émo-

Wtions populaires , qui excitée à leursde-
»voirsles compagnies entières , ou la mul-
.titude: il n’ignoroit pas quels sont les fruits
de l’histoire et de la poésie , quelle est la
néCessité de la grammaire , la base et le
fondement des autres sciences, et que pour
conduire ces choses à un degré de perfec-
tion qui les rendît avantageuses à la répu-
blique , il falloit dresser le plan d’une
compagnie où la vertu seule fût admise ,
le mérite placé , l’esprit et le savoir ras-
semblés par des suffrages. -N’allons pas
plus loin. Voilà , Messieurs , vos princiv

:pes et votre règle , dont je ne suis qulune

exception. .Rappelez en votre mémoire , la com-
paraison ne vous sera pas injurieuse , rap-
pelez ce grand et premier concile , où les
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pères qui le composoient , étoient remar-
iquables chacun par quelques membres
mutilés , ou par les cicatrices qui leur
étoient restées des fureurs de lapersécu-
tion; ils sembloient tenir de leursplaies
le droit de s’asseoir dans cette assemblée

générale de toute l’église : il,n’y.avoit au-

cun de vos illustres prédécesseurs qu’on
ne s’empressât de voir , qu’on ne montrât
dans les places, qu’on ne dési nât par
.puelque ouvrage fameux, qui .ui avoit

ait un grand nom et qui lui donnoit ratio
dans cette Académie naissante ,qu’is
avoient comme fondée; tels étoientxces

’grands artisans de la parole , ces premiers
maîtres de l’éloquence Française ; tels
vous êtes , Messieurs , qui ne cédez ni en
savoir, ni en mérite à nul de ceux qui
vous ont précédés.

. L’un aussi correct dans sa langue que
s’il l’avoit apprise par règle et par prin- ,
cipes, aussi élé ant dansles langues étran-
gères que si eles lui étoient naturelles,’ V
en quelque idiome qu’il compose . semble
toujours arler celui de son pays : il a en«
trepris , il) a fini une pénible traduction,
que le plus bel esprit pourroit avouer , et
que le plus pieux personnage devroitdé-
airer d’avoir faire.

L’autre fait revivre Virgile parmi nous.
transmet dans notre langue les grâèes utile:
les richesses de la Latine, fait des romans

O 6
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qui’ont une fin , en bannit le prolixe et
l’incroyable , pour y substituer le vraisem-

blable et le naturel. .
si Un autre, plus égal que" Marot, et

* plus poëte que Voiture ,, a le jeu , le tour
et la naïveté de tous les deux ; il instruit
en badinant , persuade aux hommes lai
vertu par l’organe des bêtes, élève les
petits sujets jusqu’au sublime; homme’
unique dans son genre d’écrire , toujours

. original , soit qu’il invente, soit qu’il tra-

.-

duise , qui a été au-delà de ses modèles9
modèle lui-même difficile à imiter. i
.’ AICelui-ci passe J uvenal, atteint Horace,
semble créer les pensées d’autrui, et se
:rendre propre tout ce qu’il manie ; il a ,
dans ce qu’il en) runte des autres , tou-
tes les grâces de il nouveauté , et tout le
mérite de l’invention: ses vers forts et har-
monieux , faits de génie , quoique travail-
lés avec art , pleins de traits et de poésie,
seront lus encore quand la langue aura
vieilli, en seront lesjderniers débris: on’
y remarque une critique sûre , judicieuse
et innocente , s’il est permis du moins de
dire de ce qui est mauvais , qu’il est mau-
vais;

, fi Cet autre vient après un homme loué ,
applaudi, admiré , dont les vers volent

r en tous lieux et passent en proverbe , qui
l ’ I prune , qui règne sur la scène, qui s’est
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’emparé de tout le théâtre : il ne l’en. dé:

possède pas , il est vrai , mais il s’y établit
avec lui ; le monde s’accoutume à en voir
faire la comparaison : quelques-uns ne
souffrent pas que Corneille, le grand Cor-
neille, leur soit comparé; quelques au-,
tres , qu’il leur soit égalé : il: en appellent,
à l’autre. siècle , ils attendent la fin de
quelques vieillards , qui, touchés indiiïé-’

raniment de tout ce qui rappelle leurs pre:
mières années , n’aiment peut-être dans
Œdipe , que le souvenir de leur jeunesse. ..

p Que dirai-je de ce personnage qui a fait
parler si long-temps une envieuse critique, ’
et qui l’a fait faire ; qu’on admire malgré, I

801 , qui accable par le grand nombre et
par l’éminence de ses talens; orateur , his- i
torien , théologien , hilosophe d’une rare
érudition , d’une p us rare éloquence ,
soit dans ses entretiens , soit dans ses
écrits , soit dans la chaire ; un défenseur
de la religion , une lumière de l’église;
parlons d’avance le langage de la posté-4
rité , un père de l’église ? Que n’est-il

point? Nommez , Messieurs , une, vertu
qui ne soit pas la sienne l

,Toucheraiëje votre dernier choix , si
diane de vous? Quelles choses vous furent x1
dites dans la place où je me troave! Je f
m’en souviens -, et après ce que vous avez
entendu , comment osé-je parler , com-
ment daignez-vous m’entendre t? Avouons-
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le; on sent laieras et l’ascendant de ce
rare esprit, soit qu’il prêche de génie et

us préparation, soit qu’il xpuont’nme un
discours étudiéjet oratoire, soit qu’il ex-
plique ses pensées dans .la conversation :
toujours maître de l’oreille et du (cœur de
ceux qui l’écoutent ,..ilvne leur permet,p,as
d’envier- ni tant d’élévationr,,ni.tant de

facilité , de délicatesse , de politesse: on
est assez heureux de. l’entendre, de sentir
ce qu’il dit , et comme il le dit z on doit
être content de soi , si l’on emporte ses
réflexions , et si l’gnrenlprofite. Quelle
grande acquisition avez-vous faite en cet
homme illustre! A qui m’associez-vous?

’Jejvoudrois , Messieurs , moins pressé
par le temps et par les bienséances , qui
mettentdes bornes à ce discours , pouvoir
louer chacun de ceux qui composent cette
Académie , par des endroits encore plus

.marqués , et par de plus vives expressions.
Toutes les sortes de talens que l’on voit
répandus parmi les hommes, se trouvent

partagés entre vous. Veut on de divers
orateurs , qui aient semé dans la chaire
toutes les fleurs de l’éloquence l, qui l,
avec une sainte morale , aient employé
tous-les tours et toutes les finesses de la
langue , qui plaisent par un beau choix
de, paroles , qui fuse ut aimer les solenni-
tés , les temples , qui fassent courir ? qu’on
ne les cherche pas ail ars, ils sont parmi



                                                                     

ne L’AcmiiMrE FnAnçLr’sn. 327

vous. Admire-bon une vaste et profonde
littérature , qui mille fouiller dans les ar-
chives ide-l’antiquité , pour en retirer des
choses ensevelies dans, l’oubli , échappées
aux esprits les plus curieux , ignorées des
«autres hommes , une mémoire , une mé-
thode , aine précision à ne pouvoir dans
ces recherches s’égarer d’une seule année ,

quelquefois dlun seul jour sur tant de siè-
cles v? cette doctrine admirable vous la
possédez ; elle est du moins en quelques-
uns de ceux qui forment cette savantes
assemblée. Si l’on est curieux du don des
langues, joint au double talent de savoir
avec exactitude les choses anciennes , et
de narrer celles qui sont nouvelles avec
autant de simplicité que de vérité ; des
qualités si rares ne vans manquent pas ,
et sont réunies en un même sujet. Si l’on
cherche des hommes habiles , leins d’es-
prit et d’expérience , qui , par e privilège

ïde leurs emplois , lassent parler le prince
avec dignité et avec justesse ; d’autres qui

lacent heureusementtet avec succès , dans
En négociations les plus délicates , les ta-
lens qu’ils ont de bien parler et de bien
écrire ; d’autres encore qui prêtent leurs
soins et leur vigilance aux ollaires publi-
ques , après les avoir employés aux judi-
ciaires , utonjours avec une égale réputa-
tion : tous se trouvent. au milieu de vous,
et je souffre à ne les pas nommer.
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Si vous aimez le savoir joint àl’é105
quence , vous n’attendrez pas long-temps;

t LuréServez seulement toute votre attentionJe pour celui qui parlera après moi Que.
vous manque-t-il enfin? Vous avez des

,écrivains habiles en l’une et en l’autre.

l il ° u I l-l.l j L p k oraison , des poetes en tout genre de poe
. l.kir:

w

il”

((x

lei-es , soit morales , soit chrétiennes , soitÀ
héroïques. , soit galantes et enjouées; des
imitateurs des anciens ; des critiques aus-
tères; des esprits fins , délicats , subtils ,
ingénieux , pr0pres à briller dans les con-4-
tversations et dans les cercles. Encore une.
fois , à quels hommes , à quels grands sn-

jets m’associez-vous 2 .
Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui

me recevoir , après qui vous fais-je ce pu- .
V blic remercîment ? Il ne doit pas néan-

moins , cet homme si louable et si modeste,
appréhender que je le loue : si proche de.
moi , il auroit autant de facilité , que de
disposition à m’interrompre. Je vous de- .
manderai plus volontiers , à qui me faites-
vous succéder ? à un homme QUI avorr

DE LA. VERTU. - A . ,Quelquefois , Messieurs, il arrive que .
ceux qui vous doivent des louanges des v
illustres morts dont ils remplissent la.
place, hésitent, partagés entreplusieurs .
choses qui méritent également qu’on les -
relève. Vous aviez choisi en M. l’Abbé de»

la Chambre , un homme si pieux, si tenu.
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dre , si charitable ; si louable par le cœur,
qui avoit des mœurs si sages et si chrétien-
nes , qui étoit si touché de religion , si at-
taché à ses devoirs , u’une de ses main-
dres qualités étoit delliien écrire. De soli-
des vertus qu’on voudrait célébrer , font
passer légèrement sur son. érudition ou
sur son éloquence: on estime encore plus
sa vie et sa conduite que ses ouvrages. Je
préférerois en ellet de prononcer le dis-
cours funèbre de celui à qui je succède ,
plutôt que de me borner à un simple éloge
de son esprit. Le mérite en lui n’était pas
une chose acquise , mais un patrimoine ,
un bien héréditaire, si du moins il en faut
juger par le choix de celui qui avoit livré
son cœnr, sa confiance , toute sa pers
sonne à cette famille , qui l’avait rendue
comme votre alliée , puisqu’on peut dire
qu’il l’avait adoptée , et qu’il l’avait mise

avec l’Académie Française , sous sa pro-

tection. . ilJe parle du chancelier Seguier; on s’en
souvient comme de l’un des plus grands
magistrats que la France ait nourrisde-
puis ses commencemens: il a laissé à dou-
ter en quoi il excelloit davantage, ou dans
les belles-lettres , ou dans les affaires: il
est vrai du moins , et on en convient ,
qu’il surpassoit en l’un et en l’autre tous

ceux de son temps: homme grave et fa-
milier , profond dans les délibérations ,
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uoique doux et facile dans le commerce, j

il a en naturellbment ce que tant d’autres t
veulent avoir , et ne se donnent pas ; ce
qu’on n’a point par l’étude et par l’affec-

tation , par les mots graves ou senten-
cieux, ce qui est plus rare que la science,
et peut-être que la probité , Ije.veux dire
de la dignité : il ne la devoitlpoint à l’é-

minence de son poste; au contraire, il
l’a ennobli : il a été grand letpaccréfidité ,

sans ministère , et on ne voit pesage
ceux qui ont su tout réunir en leurs per-
sonnes , l’aient effacé. I

Vous le perdîtes il y a quelques années,
ce grand protecteur ;- vousjetâtes la vue
autour de vous , vous promenâtes vos
yeux sur tous ceux qui s’offraient et qui
se trouvoient honorés de vousàrçcevotrp:
mais le sentiment de votre perte’fut tel ,
[que dans leseflort-s que vous fîtes pour-la
réparer , vous osâtes enser. àcelui qui
Seul pouvoit vous la aire oublier et ’la
tourner à. votre glaireÏAvec quelle bonté ,

avec quelle humanité ce magnanime
prince vous a-t- il reçus ! N’en soyons
Point surpris ,,c’est son caractère rle me;
me , Messieurs ,que l’on voit éclater dans
toutes les actions de sa belle vie, (mais que
les surprenantes révolutions arrivées dans
un royaume voisin et alliéde laFrance,ont
dans le plus beau-jour qu’il pouvoit

jamais recevoir. - . ,l V . ’ en, J 40»- ululas. tr’xv ï l ï" (4 Le ’ I il L: (’5’

1 r”! , . f q,Ï”! Ë Lot-rima . I t ( "d (Z Ë avril!"



                                                                     

ne L’Acanéum FRANÇAISE. 331-

Quelle facilité est la nôtre pour erdre
tout d’un coup le sentiment et a mé-
moire des choses dont nous naus sommes
vus, le’plus fortement imprimés! Souve-
..n,qns:nous île ces jours tristes que nous
"empierrasses dansl’agitation et dans le
.tmuhléâ curieux, incertains quelle for-
qtune muroient couru un grand roi , une

n arandareine , le prince leur fils , famille
au; liste. flânais malheureuse ,.que la-piété
siège .Lreligian avoient paussée jusqu’aux
dernières.,épreuves de ladversité. Hélas !

âyO-ifllt-jls péri sur la mer, ou par les
marinade leurs ennemis 2 Nous ne le sa-
;vipnspastaqn s’interro soit , on se pro-
, traitrécipraquement es premières nou-
as, esqui viendroient sur un.événement
35,1 figurable: ce n’était plus une affaire
39833.11? a mais domestique .3 on n’en don
mon plus ,. on,s’éveilloit les uns les autres

. r s’annoncer ce qu’on en avoit a pris.

muant! ces personnes royales, qui
"aujprenoit jam d’intérêt , eussent pu
Échapper un ruer ou à leur patrie , étoitv
age assez,?,.Ne falloitçilppas une terre étran-
gère si: lissassent aborder . un. roi égale.
mannbonfiet puissant , qui pût et qui vou-
lût les recevoir? Je J’ai vue cette récep-
tion , spectacle tendre. ,s’ilen fut jamais!
On yversait des .larmes,clgadmiration et

. de .joieHÇeqprince-n’a»)pas,plus de grâce ,

lorsqu’à la tête de ses camps et de ses en
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mées , il foudroie une ville qui lui résiste, ,
ou qu’il dissipe les troupes ennemies , du
seul bruit de son approche.

i S’il soutient cette longue guerre , n’en
doutons pas , c’est pour nous donner une
paix Eheureuse, c’est pour l’avoir à des
conditions qui Soient justes et qui fassent
honneur à la nation , qui ôtent pour
toujours à l’ennemi l’espérance de nous
troublerpar de nouVelles hostilités. Que
d’autres publient , exaltent ce que ce
grand roi a exécuté , outpar lui-même,
ou par ses capitaines , durant le caurs de
ces mauvemens dont toute l’Europe est
ébranlée: ils ont un sujet vaste , et qui
les exercera long-temps; Queld’autres au-
gurent ,V. s’ils le peuvent, ce. qu’il veut
achever dans. cette cam agite. Je neparle
que de Son cœur , que e. lavpùreté et de
la droiture de sesintentions; elles sont.
connues, elles lui échappent. Onl éli-
cite sur (les titres d’honneur dont il vient
de gratifier quelques’grands de son état,
que dit-il ? Qu’il ne,peut.être content

,quan’d tous ne le sont pas) et qu’il lui est;
impossible que tous le soient comme il le
voudroit. Il sait .t, Messieurs , que la for-
tune d’un roi , est de prendre des villes ,
de gagner des’batailles ’,ide. reculer ses
frontières , d’être ’craint’de ses ennemis;

. mais que la glaire du souverain consiste à
étire aimé de ses peuples , en avoir; le cœur,
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et par le cœur tout ce qu’ils possèdent.
Provinces éloignées , provinces voisines ,
de prince humain et bienfaisant , que les
peintres et les statuaires nous défigurent ,
vous tend les bras, vous regarde avec
des yeux tendres et pleins de douceur;
c’est-là son attitude : il veut voir vos ha-
bitans , vos bergers danser au son d’une
flûte champêtre , sous les saules et les
peu liera , y mêler leurs voix (rustiques , ’
et c anter les louanges de celui qui, avec.
la paix et les fruits de la. paix , leur aura
rendu la joie et la sérénité.

C’est pour arriver à ce comble de ses
souhaits, la félicité commune, qu’il se
livre aux travaux et aux fatigues d’une
guerre pénible , qu’il essuya l’inclémence

du ciel et des saisons , qu’il. expose sa
personne , qu’il risque une vie heureuse.
Voilà son secret, et les vues qui le font
agir : on les pénètre , on les discerne par
les seules qualités de ceux qui sont en
place , et qui l’aident de leurs conSeils. Je
ménage leur modestie Qu’ils me permets
tent seulement de remarquer qu’on ne
devine point les projets de ce sage prince,
qu’on devine au contraire , qu’on nomme
les personnes qu’il va placer , et qu’il ne fait

que confirmerwla voix du peuple dans le
choix qu’il fait de ses ministres. Il ne se
déchargepas entièrement sur eux du poids
de. ses affaires 5 lui-même, si j’oSele dire,
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il est son principal ministl-e’: toujnurs ap-À
pliqué à nos besoins , il’n’y1a. pour luîixli’

temps deïrelâche , ni heures pilvîlë êtas :l
déjà la nuit s’avanCe; les gardes son"; rèle--
vées aux avenues de sur! palais , les-as’tfe’sl

brillent au ciel et font leur Course, tenre-
la nature repOse , privée dujOur , enséie-
lie dans les ombres; nous (ep050nsea’us’si ,
tandis que ce roi , retiréc dans son bains-
tre , veille seul sur nous et” sur tout l’état. i
Tel est, Messieurs, le protecteur’que’vous
vous êtes proeuré , celui de ses peuples;

Vous m’avez admis dans une compagnie
illustrée par une si haute prOtection; jesne
le dissimule pas , j’ai assez eStimé cette
distinction pour désirer de l’avoir dans
toute sa fleur et: dans toute son integrité ,
je veux dire de la devoir à votre seul
choix; et j’ai mis votre choix à tel prix .,
que je n’ai pas osé en blesser , pas même
en effleurer la liberté ar une importune
sbllicitation :’ j’avois d ailleurs une juste
défiance de moi-même; je sentois de la
répugnance à demander d’être préféré à
d’autres qui pouvoient être choisis, j’a.
Vois cru entrevoir , Messieurs , une chose
que je ne devois av’oir aucune peine à
croire , que vos inclinations se tournoient
ailleurs sur un sujet digne , sur un’homme
rempli de vertus, d’esprit et de connaiso
cames ,. qui. étoit tel avant le poste de
Confiance qu’il OCCupe , et qui seroit tel’
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encore s’il ne l’occupoit plus. Je me sens r. r
touché, non de sa déférence , je sais celle faire?
que je lui dois , mais de l’amitié qu’il m’a. il»; r F f

témoignée , jusques à s’oublier en ma fa-
veur. Un père mène son fils à un specta- .
cle , la foule y est grande , la porte est as
siégée : il est haut et robuste, il fend la
presse; et comme il est prêt d’entrer, il
pousse son fils devant lui , qui , sans cette
précaution , ou n’entreroit point , ou en-
treroit tard. Cette démarche d’avoir sup-
plié quelques-uns de vous, comme il a
fait , e tourner Vers moi leurs suffrages ,
qui pouvoient si justement allerà lui, elle
est rare , puisque dans ces circonstances
elle est unique ; et elle ne diminue rien
de ma reconnaissance envers vous , puis-
que vos voix seules , toujours libres et
arbitraires , donnent une place dans l’A-
cadémie Française.

Vous me l’avez accordée , Messieurs ,
et de si bonne grâce , avec un consente-
ment si unanime , ne je la dois et la veux
tenir de votre seuîe munificence. Il n’y
a ni poste, ni crédit , ni richesse , ni titre,
ni autorité , ni faveur qui aient pu vous
Plier à faire ce choix ; je n’ai rien de tou-
tes ces choses : tout me manque : un ou-
vrage qui a eu quelque succès par sa sin-

ularité , et (IL-fil: les fausses , je dis les
eusses et malignes applications pouvoient
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me nuire auprès de personnes moins équi-
tables et moins éclairées que vous , a été
toute la médiation que j’ai employée , et
que vous avez reçue. Quel moyen de me
repentir jamais d’avoir écrit .9

CLEF?
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VLABRUYÈRE
DU TOME SECOND.

PAGE 5. O The’rtgène. M. le Grand-prieur.
. Il est vieux. M. de S. Ponange. ,

é. Ou des personnes illustres. M. de Louvois.
ibid. Qui leur succèdent. M. de Ponlchartrain.
9. Théophile. M. de Roquette , évêque d’Autun.
Io. Un orand débarqué. Le roi Jacques Il , sua U

près duquel il a voulu s’insinuer , a quatre en-
fans légitimes : dru: filles de son premier ma-
riage avec Anne Hyde, fille de Mylord Édouard
Hyde , grand chancelier d’Anglelerre : l’aînée a
été mariée à Guillaume Il! , roi d’Anglelerre ,
l’autre au prince George de Danemarck,etso’nt
mottes toutes deux reines d’AugIeterre. De son.
second mariage avec Anne d’Est , princesse de
Modem. il a eu un fils, nc’ au mais de Juin.
1688 , appelé le prince de Galles. Et en 1690.
est née une fille qui est morte. Il a eu deux eu-
ûns nalnrels : un fils qui est le duc de Brwiclr,

- et une fille mariée à Mylord Walgrave , fientez
nant du Comté de Sommerset. v

n. Avez-vousdel’esprit. M; leducdela Feuilladei,
x3. C’est déjà trop. Il désigne plusieurs grandss
. seigneurs. qui; portances noms , comme César

de Vendôme. Annibal d’Eslre’es . Hercule de

Tome II. v
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Rohan , Achille de Harlay, Phébus de Foi! g
Diane de Chatigniers.

:4. Pendant que. Les jeunes gens de qualité.
r5. Des citoyczw. Les ministres. I
18. Le Suisse.’ Les domestiques de M. le Tellier.
23. C’est une pure hypocrisie. M. de Harlay , pre.

mier président.
Ibid. Aristarque. Le même. On lui vint apporter

à Beaumont , pendant les vacations , vinchinq
mille livresque le président de la Barois lui
Avait léguées : il se transporta à Fontainebleau
ou la cour étoit alors ç et pu-devant un notaire
royal , il déclara cette somme au profil des

auvres.
a . Les meilleures actions. Le même.

’ a . Théognis. M. de Harlay , archevêque de Pa;
ris ,.mort subitement en sa maison de Con-
flans. w.

:6. Pamphile. M. le marquis de Dsngeau.
585 Etcclui. M. de Chanlais.
29. La maison d’un ministre. M. de Lonvois.
35. Soyecour. Beau-frère de Mude Boisl’ranc,

maître des requêtes , qui ayant épousé sa sœur
avec peu de bien , et même contre le sentiment

a de son pure , s’est vu , par la monde l’un et de
l’autre avoir épousé une héritière riche de

35,000 livres de rente.
36. Le peuple paisible. Les nouvellistes.
37. Démophile. L’abbé de Sainte.Belene , Fron-

deur. - i .38: Basilide. Ami-frondeur , le sieur de Moulinet.
4o. Il croit fermement. Le faux bruit qui courut

de la mon du prince d’Otsnge , à présent roi
. d’Angleterre. ’ ’

47 De rencontrer une personne. Madame de

Maintenon. a48’. La modestie de Son favori. La même.
9. Hommes en place. Lescartlinaux d’AutboisC

* et de Richelieu. Le premier étoit ministre de

I Louis XI]. . r -
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49. Les dignités se perdent. Les héritiers des

cardinaux de Richelieu et Mazarin.
50. Cet homme. Le cardinal George d’Amboise.
lbid Cet autre dont vous noyez l’image. Le Clrg

dinal de Richelieu.
Ibiil. De nos meilleurs princes. Louis X17.
51. Par leurs ministres. Feu M. Colbert.
lbid. Pour le ministre. M. de Pomponne.
lbid. La science. Le roi.
lbid. Dans les pluIsIforts bastions. Lonanges du roi.

4 52. Que de dans u ciel. Portrait de Louis le.
6.). IVIcnanue. Feu M. de Brantes , chevalier

dilionneur de la Reine-mère , frère de M. le due
de Villars. L’on coule de lui différentes sortes
d’absences d’esprit. L’aventure de la perruque ,
dont il est ici parlé , loi arriva chez la reine.
L’on veut qu’il oublia le jour de ses noces qu’il
étoit marié avec Mademoiselle Garnier , fille du
partisan ; et que le soir , retournant chez lui i
son ordinaire , il fut surpris de n’y pointlrouur
les valets-de-chambre, qu’il apprit être allés
mettre sa toilette chez sa nouvelle femme; ce
qui le fit ressouvenir de la cérémonie du matin.

73. Votre Révérence. L’abbé de Mauroy , ci-de.
vent aumônier de Mademoiselle de Montpen.
lier, fils de M. de Mauroy . maître des comptes ,
et cousin germain de Mauroy,.curé des Invalides ,
luiet à une infinité d’absences d’esprit :étant

I ollé de la part de Mademoiselle parler de quel-
ques affaires au Père la Chaise , il le traita d’Al-
tcsse royale, et rendant réponse à Mademois
selle , il la traita de Révérence. Une autre. lois
étant habillé pour dire sa messe , il l’auroit com-
mence’e , si son laquais ne l’eût averti qu’ilavoit

pris médecine , et ensuite un bouillon. Il v0ulut
un jour que le prieur de son abbaye, qui l’éloit
venu Voir, lui eût dérobé ses lunettes , qu’il cher.

choit pour lire une lettre: et après les avoir
bien cherchées , elles, se trouvèrent sur son nez.
Une autre fait, il entonna le commencement

P2
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des-Vêpres par l’Itc Missa est. Il donna trois
fois la nomination d’un même bénéfice-à trois

.diEe’renles personnes , et puis Voulut s’inscrire.
en [aux , prétendant ne l’avoir donné qu’une , et
il eut de la peine à le croire , après qu’on lui eut
présenté ses trois nominations.

77. Ilya d’étranges pères. M. le duc de Gesvres,

ou Bause le père. et
82. Irène. L’on tint ce discours à Madame de

Montespan, aux eaux de Bourbon , ou elle alloit
souvent pour des maladies imaginaires.

’90. Nous faisons par vanité. M. le prince’de
Conti , qui gagna la petite vérole auprès de la
princesse sa femme , et qui en est mort, et elle

en est guérie. ’. De même une bonne téta. M. de Lonvois.
. On est prompt. Le chevalier de Soissons 1 fils
naturel du courte de Soissons, tué à la bataille
de Sedan en 1641. qui est borgne.

m3. Il se trouve des hommes. M. de Lanzun.
104. Ily a des gens. M. de la Feuillade . de la

maison d’Aubusson , gouverneur du Dauphiné ,
et colonel du régiment des Gardes Françaises ,
qui a érigé la statue du roi à la place des Vich-
toires , qu’il a [Lait bâtir sur les ruines de l’hôtel
de la Ferte’. Ce fut lui qui conduisit le secours
que le roi envoya à l’empereur , qui lui lut si
utile, qu’il défit avec lui les Turcs à la bataille
de S. Godard , en 1664 . et les obligea de pas-

" ser le Raab , avec perle de près de 10,000 hom-
mes. Cette défaite donna de la jalousie à l’emg
pereur , qui renvoya au roi son secours, sans
lui accorder presque de route; ce qui ruina
beaucoup les troupes.

lhid. L’on exigeroit. Le (en roi Jacques Il , qui
s’était rendu illustre dans le temps qu’il com-
mandoit la flotte d’Angleterrc en qualité de duc
d’Yorck’, et qui depuis ce temps-là n’a lait au-

cune action de valeur. p .s05. Il cotitc moins. M. de .Harlay, archevêque
de Paris.
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m5. Quelques hommes. Le cardinal de Bouillon.
106. L’on en sait d’autres. M. Boulillier de Rance,
Ï qui a e’te’ abbé de la Trappe , oh il a mené une

vie triste , dure et austère. Il est mort. Ou M. le
cardinal le Camus , évêque de Grenoble. e

107. Il y a des ouvrages. Le Dictionnaire de
- l’Acatle’mie. -

108. N". Lestrot , administrateur, et proviseur
des prisonniers. Ou M. Pelisson , maître des
requêtes, qui avoit l’économat des erêche’s et

- des abbayes.
a ro Ce n’est as le besoin. Le marquis d’0rfort.-
- Ou M. de il arville.

un Un vieillard qui a vécu à la cour. M. de
Villeroi , défunt.

IbidJPhilippc. Feu M. le marquis de Mennevil-
Jette , père du président de ce nom. Ou M. le

- marquis de Sablé , de la maison de Léonne.
113. Gnalhon. L’abbé Danse , chanoine de lu

Sainte-Chapelle à Paris, frère de Madame Don-
ois , dont le mari est greffier du parlement.

a x . Cliton. Le feu comte d’Olonne. Ou du.

Broussiu. -117. Antagoras. M. le comte de Mnntluc , frère
de M. le marquis d’Alluye. Il a épousé Mlle. le
Lievre , fille du président de ce "nm.

119. L’on voit. Les paysans etdes laboureurs.
126 Qu’il ouvre son. palais. Les appartemens de

Versailles , ou Marly , ou le roi defraie toute la
cour avec une magnificence royale , et où pour-

. tant il y a toujours des mécontent.
130. Timon. M. le duc de Villeroi.
136. Le Phénix. Quintult , auditeur des comptes,

qui a fait les plu: beaux vers de l’opéra.
137. Bathylle. Le Basque. Ou Pécourt.
lbîd. Mais une Comédienne. La Damourt.
158. Le Comédien.- champmele’. Ou Baron.
14:. Qu’on ne me parle. L’auteur parle à lui-

- même.

P 5.
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142. Berylle. L’abbé de Rubec . frère de M. de

Valancé. -lbid. Un homme rouge. M. le Normand. Ou M.
d’Apnigni.

lbid. B". Benoît qui a amassé du bien en mon-
. tram des figures de cire.

lbid. B5". Barbereau , qui a amassé du bien en
I vendant de l’eau de la rivière de Seine pour-des
i eaux minérales.

l-bids Un autre charlatan. Caretli . qui a gagné du
bien par quelques secrets qulil vendoit lort cher.

143 Si les ambassadeurs. (Jeux de Siam.
145. Ce Prélat. M de Noailles, d’abord évêque
» de Châlons , ensuite archevêque de Paris. Les

choses ont bien changé de faut. Ou M. le Camus.
149 Un air reformé. M. de fiarlay , premier pré.

sideut.
150. Qui est connu pour tel. M Pellîsson , maître

des requêtes, historien du roi et de l’académie,
tri-s laid de visage , mais beLesprit. Il. a fait plu-
sieurs petits ouvrages. Il étoit bénéficier , et
avoit été Huguenot. On veut qu’il soit mort dana

cette religion en ’ k157. Un homme parait ossier. Feu M. des!!!
- Fontaine . de l’Acade’mIe Française , auteur des

Contes et des Fables.
lbi-l. Un autre crrsinsple. Corneille l’aîné , pnëte.
lbid. Voulez-vous. Santruil, religieux de S. Vie-s
. 1m . auteur des bynmes du nouveau Bréviaire .
. et d’une infinité de petites pièces Latines en

vers , en quoi il excelloit. il est mort en 1697.
159. Tel connu. M. Pelletier de Sousy , intendant v

des finança. " l ’lbid. Tel autre. M. son frère , le ministre.
lbld. Tout le monde L’académie Française.
:63. Antislîus. M. de la Bruyère. V
166. Quel bonheur. M. le Tailler, chancelier de

France. Ou M. deanuvnis. t -169 Lepr grand malheur. M. Penautior , rue--
’Veurvgc’ue’ral du clergé de France , «me d’h-

L . ’
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..voir empoisonné M"*., trésorier des états de

Bourgogne , de laquelle accusation il a été dé-
chargé par un arrêt qui fut fort sollicité par M.
le Bouts, conseiller de la grandœhambre, son
beau-frère, qui étoit fort habile, et en grand
crédit L’on Veut que l’on ait encore donné beau-
coup d’argent à cet effet.

170. Je dis les mêmes. Le pape innocent Xi . qui
a changé du blanc au noir , des sentimens qu’il

. avoit étant cardinal, à ceux qu’il a et» étant
pape.

171. Vauban. Cela est arrivé a M. de Vauban,
aprzs la reprise de Namur par le prince diO-
range . en :695; et l’on prétend qu’i avoit fort

anal fortifié cette place : mais il s’en est instifié,
en faisant vo’r que l’on n’avoit pas suivi le des-
sein qu’il en avoit donné , pour épargner quel-
que ds pense qu’il auroit fallu faire de plus ,
comme un cavalier qu’il vouloit faire du côté de
la rivière . à quoi l’un avoit manqué , et par oit
ladite ville fut prise.

192- (Jeux qui. Allusion à plusieurs courtisans et
particuliers qui allèrent voir le siége de Namur
en .693, qui fut fait. dans une trènmauiaise
saison et par la pluie , qui dura pendant tout le,
urge.

x76 Un jeune prince. Monseigneur le Dauphiua
179. Ily a tels projets. Guillaume de Nassau,

prince d’Orange, qui entreprit de passer en
Angleterre , d’où il a chassé le roi Jacques Il ,
son beau-père. Il est ne le 13 novembre 1650.

180. Un ennemi est mon. Le feu duc (.harlea de.
Lorraine , beau-frère de l’empereur Léopold

remier. i .Ibid: Que la omise du peuple. le fana bruit, de la
mort du prince d Orange . qu’on croyoit avoir
été tué au combat de la Boyne.

lbid. Un homme dit. Le prince (l’Orange.
lhid. [krwillez votre père Le roi Jvaues Il. . a.
181. Un agui tordeurs (tout. Louis 31V , quidam

4
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retraite à Jacques il et à toute sa famille , apte!
qu’il eut ele’ obligé de se retirer d’Angleterre.

18L Un prince délivroit l’Europe. L’empereur.
181. Detruit un grand empire. Le Turc. *
lbid. Ceux- qdi sont nés. Le pape Innocent X1.

’ lbid. Petits hommes. Les Anglais.
V 185. De petits globes. Les balles de mousquet.

lbid Vous en avez d’autres. Les boulets de canon.
lbid. Sans compter ceux. Les bombes.
186. Vous avez sur-tout un homme pâle. Le prince

d’Orange.

187. Une isle toute entière. L’Angleterre.
lbid. Il a mordu le sein de sa nourrice. Le prince

d’Orange , devenu plus puissant parla couronne
d’Anglelerre , s’e’roit rendu maîlre absolu en
Hollande , et y faisoit ce qu’il luiplaisoil.

lbid. Et ceux qu’il a domptés. Les Anglais.
188. Blais qu’entends-jePDe certains personnages.

Allusion à ce qui se passa en 1690 , à la Haye ,
lors du premier retour du prince d’Orange de
l’Angleterre , où les ligués se rendirent, et ou le
duc de Bavière fut long-temps à attendre-dans

’ l’antichambre.

ibid. Césnr. L’empereur. V -
lbid.AIa face d’argent. Armes de la maison d’Au-

triche.
189. Théodore. M. Sache: , curé de S. Gervais ,qui

exhortoit toutes les personnes de qualité à la
mon. Le P. Bourdaloue lui a Iucce’déen celelnploî.

:90. Le fleuriste-5M. Cabousl, sieur des Cosleaux,
avocat au parlement.

19:. Parlez. à cet autre. Le sieur Marlet, avocat.
192. Un troisième. Le P. Meneslrier, Jésuite.
lbid. Democene. M. de Garnières , écuyer de feue

Mademoiselle de Guise. Ou M. de Beringhen ,
premier écuyer du roi.

L193. Mais quand il ajoute. M. More! . conseiller.
19,1. uclques-uns. MM. Thevenot et La Croix.
195. n bourgeois. M. Apiclot. Sa maison es; dans
(la vieille me «in Temple, " ’ I ’
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196. L". G". Lesdiguières.
Ibis]. Diphile. Santeuil, qui avoit toutes ses cham-

bres pleines de serins de Canarie.
zoo. Il n’y a rien. Morin le joueur.
lbid. Uncfleur bleue. Ces barbeaux qui croissent

parmi les seigles , furent un été à la mode dans
Paris. Les dames en mettoient pour bouquet.

202. Un hommefizt M rle Bourlon.
20 5. Le courtisan aulrgfbisJilJe duc de Beauvilliers.

» 208. Quand un courtisan. Le duc de Beauxilliers ,
gouvernrur des enfants de France, fils de M. le
duc de S. Aignan , qui s’est jeté dans la dévotion.
Il est chef du conseildcs finances. 1l a fait faire à

r S. Aignan en Berry, un banc de menuiserie d’une
élévation semblable aux chaires des évêques.

209. Onuplu-c. M de Mauroy, prêtre de S La-
zare , depuis cure’ des Invalides, qui avoit été
auparavant dans les mousquetaires , et pour ses
libertinages mis a S. Lazare, dont il embrassa
la profession. ll y vécut douze ans eu réputation
d’honuôte homme ; ce qui lui fit donner la cure
des Invalides.Depnis il reprit ses anciennes ma.

bières , mais gardant toujours les apparences.
21.4. Zv’lie. Madame de Pontchartlaiu.
219. Quelques-uns même. Allusion au Pélican.
une. Lesigrands en toutes choses. Allusion à ce que

feu Mousrzun , pour s’approcher de Monseigneur
le Dauphin, ne vouloit plus qu’on le traitât
d’Altesserqyale, mais qu’on lui parlât par Vous ,
comme l’on faisoit à Monseigneur egaux enfans
de France. Les autres princes . à son exemple,

,ne veulent pas être traités d’Allcsse, mais situ.

plement de Vous. .lbid. Certainesgens. M. de Dangeau ; ou bien le
Camus de Vienne, qui se fait descendre de l’ami-
ral de Vienne, ou M. Langlois de Rioux.

Ibid. Dès que leur-fortune. Laugeois , qui se fait

appeler de Laugeois. ’lbid. Celui-ci, par la suppression d’une syllabe.
.Dcltricux, qui se fait. nommer de Rioux.

I
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220, Plusieurs suppriment leur: noms. Langloi: ,
. fils «l- L’anglais, receveur aux confiscations du

Châtelet . q-ni se fait appeler d’lmbercourt. ’
au. Il s’en trouve-enfin. Sonnin , fils de Sonnin ,

recevi-ur de Paris , qui se fait nommer de Son-
ningen.

lbid. Il n’y a rien. Les Jésuites , ou les Célestins.
Ce, nlrrnieis ionisent des mêmes piîlile’g’es que

les ui-re’laires du roi. V
au. Il y a un Geqfliioiide la Bruyère. C”est le

nom de l’auteur des Caraciëres. i l l I i l,
223. Quelqhm mana! sur une tribune. Allusion

aux salin il w Perce The’alins . compmés pur le
lieur Laureulani , italien , qui a élé depuis mu!-
lre d.- la "unique du pape lnuocentXll.

374. TT. Les Théutim,
.31 s. U4 nslezzrfi-ais.M. (le Blampignon, curé de

S. ne. éric , ou feu M. Hameau , curé de Saint

Paul. I i- * ’2-16. Tite. Perse-Val , ficaire de Si. Paul. A 1.
nm]. Pour la remplir. M. le Seui- , qui n’éloil pu

piêlre qu’und il fut fait curé du S. Paul.
227. Le trésorier , I’archidiacre. Les (lignifiai:

la Sainte-Chapelle. i l228; Lafilîc d’histï pu. Mademoiselle Fodet,
fille de M. Morel, e la chambre aux (lanices.

mg. Faire unefolic. M. le marquis de nichaient;
lhid. C’est (pauser Mdiite. Mademoiselle Mazafîn ,

fille du duc de ce nom. i *lbid. Ilkdoitidélieztt. M. le prince de Montauban ,
MM. de Pans , Belot, de la Salle. v .

23°. Unefèmme avancée en tige. Madame la pré

sidente le Barois. i .
23x. On a toujours vu. Le receveur des confisca-

tions , ou la charge de surintendant des finance»
lbîd. Lafonds perdu. Allusion à la biuqtieroule

faite par les hôpitaux de Paris elles incurables.
en 1689: ellcifll pendre aux p’aniiuliers qui
avoient des deniers à fondé perdu hurles hôpi-
taux la plus grande Partie de leur: bien» Celle
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’ banqueroute arriva par la friponnerie de quel.

qttesvuns des administrateurs , que l’on chassa ,
dont le principal étoit un nommé André le Vieux.
fameux usurier, père de le Vieux , conseiller à
la cour des Aides. Cet administrateur devoit être
fort riche; mais sa femme l’a ruiné: elle s’éprit
d’un mousquetaire, nomme Ponsange , auquel
elle acheta une charge de lieutenant aux Gardes.
et lui donna ensuite un gros équipage ., et moyen
de tenir table cuvelle à la plaine d’Ouille: le
Vieux , qui ne savoit rien de cette intrigue , y
alloit souvent faire bonne chue, et citoit bien
reçu, puisque c’e’toit lui qui payoit. La lemme
voulut faire épouser sa file à Poumnge; mais le
Vieux s’y opposa, (il décréter coutre lui, et

V enfin l’obligea , moyennant (ont mille limes quïl
lui donna , de quitter sa iill«- , laquelle s’amon-
racha ensuite d’un nomme Fenillnt , maître de.
Comptes à Dijon , qui l’euleta et l’e’pousa. la
Vieux avoit un fils qui ne valoit. pas micux que
la sœur; car, de concert avec sa mère , il tu.
loit. son père , qui le surprit, en dressa plainte ;
mais se désista ensuite. L’un dit que ce le Vieux
e’lant à l’extrémité, le curé de Saint-Germain
l’Auxerrois qui l’exliortoit à la mon , lui présent.
un petit crucifix de vermeil qu’il l’engage. à
adorer , à quoi l’autre ne repoudit Ilt’ll: mais le
curé le lui ayant approché de la bouche pour
le lui faire baiser, le Vieux le prit à sa main 5
et l’ayant soupesé, il dit que cette argenterie
n’était pas d’un grand prix, et qu’il ne pou.
voit pas avancer beaucoup d’argent. sur cet
effet.

:32. Vous avez une pièce d’argent. Bourvalais.
lbid. Coutume qui s’était introduite dans le: (ribla

nauæ. Sous le prunier président de Notion.
"334. Et il est étrange. Il y a un arrêt. du conseil

qui oblige les conseillers a être, en rabat. Ils
étoient, avant ce temps-là , presque tanguera en
cravate. Il tut tendu a la requête de [au M. de
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Harlay , alors procureurége’néralq et qui-litt!

, depuis premier président. ’ w
:35. Est dada’cidcr. Le Châtelet; - t
lbid. Il ddgm’sc, ou exagère. M; Fa’utrier , avocat.
lbid. Un innocent condamné. au. le-marquès de

Langlade , innocent, condamné aux galères; ou
il est mort Le Brun, applique’aïla question-,pù
il est mort. Le premier avoit été accusé dieu
vol fait. à M. de Mougnmmery ; et le Voleuse,
qui avoit été son aumônier,- fut trouvé depuis ,

I et pendu. Le second fut accusé d’avoir assassiné q
Madame Mazcl , et pour cela mis à la question. y
L’aSsnssin , nommé Berri , qui étoit. fils naturel ’
de ladite dame Mazel , a paru depuis ,’ et a été

punn .n36. Si l’on me racontoit. M. rle-Grand-Vlaison ,
grand-prévôt de l’hôtel , a fait rendre à M. de
Saint-Peuange une boucle de diamans qui lui
avoit été dérobée a l’opéra. .

lbid. Combien d’hommes. Feu M. le président d 4
’ Mesme et le Lieutenant-civil. - u237. Il estivai. Feu l’abbé de la Rivière, évêque l

de Langrcs. - .238. S’il n’y avoit. La princesse de Carignan , le

président Larché. .ibid. ’1’itius. M. Hennéquin , prorureunge’ne’ral au l

grand conseil ., avoit été fait légataire universel
par le testament de madame Valentin , femme
de l’at’0cat au conseil , qui n’avoir fait faire ce
testament au profit du sieur Hennequin ., que
dans la vue qu’il remettroit les biens, comme
étant un fidéicommis. «Mais le sieur Henneqnin
ne l’ayant pas pris sur ce ton, et voulant s’ap-
proprier les biens mêmes,- ayant pris le deuil

t" et fait habiller tous ses domestiques , M. Valen-.
tin fit paraître un autre testament en faveur de
M, Bragelonne , qui révoquoit le premier, et qui
a été confirmé, celui-ci ayant mieux entendu

’ l’intentiou de la défunte. ’ ’
fl9.-Làloi’qus’ ôte. M. et Madame de Valentin:

240.
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340. Aufidëicommissaire. M. Henuequin.
24:. Typhon. M. de Bercy.
lbid. Ragoût: , liqueurs. M. le duc de Duras.
lbid. Où est-il arle’ de la. table. Il prétend parler

du combat e ancourt , ou de M. le maréchal
’ d’Humière.

242. Hermip c. M. de Renoville.
243. Il y a fjà lon -temps. Les Daquîn.
344. Carre Carri. aretti , italien. qui a fait que];

que: cures qui l’ont mis en réputation. Il a gagné
du bien , etivend fort cher ses remèdes , qu’il

. fait payer d’avance. Helvétius , hollandais , avec
la racine d’ipe’cacuanba , pour le flux de sang ,
a gagné beaucoup de bien.

345. Vos médecins. M. F..gon . premier médecin
du roi , qui a succédé à M. Daquin , qui fut dis.
gracié en 1694 , par trop d’ambition, et pour
avoir demandé au roi la place de président
mortier, vacante par la mort de M. de Nes-’
moud , pour son fils, intendant à Nevers; et
outre cela l’archevêche’ de Bourges pour un autre
fils , simple agent du clergé. Il passoit aussi pour
fort intéressé, et faisant argent de tout, jusques-
là qu’il tira de du Tarte, chirurgien , 20,000 liv.

. pour lui permettre de saigner le roi , dans une
etite indisposition oit il s’en seroit bien passé.

’ filais le principal sujet de sa disgrace fut qu’il
étoit créature de madame de Montespan , et que
madame de Maintenon vouloit le faire sortir
pour y admettre son médecin Fagon. Daquin
enveloppa dans sa disgrace tonte sa famille. L’in-

’ tendant fut révoqué et obligé de se défaire des:
charge de maître des requêtes: son fils , qui

.5 .e’toit capitaine aux gardes , eut le même ordre;
I et l’abbé est demeuré ce qu’il étoit. Daquin n’était

pas un fort habile homme dans sa profession.
24E Qui règle les hommes. Les Français et les

spagnols.
257. Jusqu’à ce qu’il revienne. M. le Toumeux ,

grand prédicateur, qui a fait l’Anne’e sainte, et

Iome H. "Q
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qui ne prêchoit que par homélies, agité
suivi dans Paris. l

257. Les citations profanes. Manière de prêcher,

i de l’abbé Boileau. ’26L C’est avoir de l’esprit. M. l’abbé Fléchier ,
depuis évêque de Nîmes , a fait quantité de beaux
panégyriques: ou bien le père Seoault, laggtochq

et autres. -Ibid. Un meilleur esprit. Le père Scanen , grand.
prédicateur-,1prêtre de l’Oratoire, depuis evêque
de Seriez.

Ibid. L’orateur. L’abbé Bouin , grand faiseur de
portraits en chaire , habile prédicateur etgrand
joueur; ce qui l’a empêché de parvenir au;
dignités ecclésiastiques , oit il auroit en bonne

part sans cela. ’ ,Ibid. Un beau sermon. Le père Gennelieu , jésuite.
lbid.Lesolide et l’admirable. Le père Bourdaloue.
262. La morale douce. L’abbé Boileau et Flécliier.
Ibid. L’on peutfaire. Contre les oraisons funèbres.
263; Ils ont changé la parole sainte. L’abbé de
I Roquette , neveu de l’éxêque d’Autun , ayant à

prêcher devant le roi un jour de jeudi saint ,
avoit préparé un beau discours , rempli des
louanges du roi , qui dexoit s’y trouver; mais
le roi ne l’ayant pu a cause de quelques affaires
qui lui survinrent , il n’osa monter en chaire,
n’ayant plus d’occasion de débiter son discours.

Ibid: Théodule. M. l’abbé F léchier , évêque de

Nîmes. ’
265iDevroit-ilsuflz’re. Contre les oraisons funèbres.
266. Dioscore. Gédéon Pontier , auteur du Cabinet

des’Grands. I9.67. L’évêque de Meaux. M. Bossuet, évêque de
Meaux, qui avoit été précepteur (le Monseigneur,
grand prédicateur et controversiste.

n7a’uIl me semble. Le père de la Rue.’
273. Fénelon. D’abord précepteur des enfans de

Franoe-, ensuite archevêque de ’ICa’mbray.
977.’Touto plaisanterie. M. le comte d’Olosue dit
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un lit de lamoit": quand on vint l’avenir que

M. de Cornouaille, vicaire de S. Eustache , en-
’ trait pour Enconfe’sserw: Serai-je encornaille’jus-

qu’à lamer! . ’285P’JIUn grafulïcl’oil. Feu M. de la Feuillade , ou
f de louvois .; ou de Seignelay.

286. Si l’onnbus’assuroit. L’ambassade des Sia-
mois , envoi ée au roi en 168.5.

siij Ce morceau "déterre. Chantilly.

Fin la Clgfdu Tome second. I,
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