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l LESCARACTÈREL
I ’OU

[ES MŒURS
DE CE SIÈCLE.

CHAPITRE VIL
DE LA VILLE.

ON fe donne à Paris, fans le parler ,
comme un rendez-vous public , mais fort
exaâ , tous les foirs , au Cours ou aux
Tuileries , pour fe regarder au vifage, k
fe défapprouver les uns les autres.
. On ne peut fe palier de ce même mon de
que l’on n’aime point , a; dont on fe
moque.

On s’attend au pairage réciproquement

dans une promenade publique 5 on y paire
en revue l’un devant l’autre : tamile , che-

vaux , livrées , armoiries , rien n’échappe,

i Tome Il. ’ ’ A



                                                                     

a Le: Caroline: ,
aux yeux; tout cl! curieufcment ou ma?
lignement’obfervé 5 8c felon le plus ou le
moins d’équipage , ou l’on refpeéte les

perfonnes , ou on les dédaigne.
’* Tout le monde connoit cette longue

levée qui borne 8c qui relÎerre le lit de la
Seine , du côté ou elle entre à Paris avec
la Marne qu’elle vient de recevoir: les
hommes s’y baignent au pied pendant les

chaleurs de la canicule; on les voit de
fort près le jeter dans l’eau, on les en
voit (tartir, c’efi un amufement : quand
cette faifon n’cft pas venue , les femmes
de la ville ne s’y promenent pas encore;
8c quand elle cit poilée , elles-ne s’y pro-

meneur plus. . I l* Dans ces lieux d’un concours général ,

ou les femmes le raKemblent pour mon-
trer une belle étoffe, 8c pour recueillit le
fruit de leur toilette , on ne fe promène
pas avec une compagne par la nécellite’ de

la converfation 5 on le joint enfemble pour
le raffiner fur le théâtre , s’apprivoifer avec

le public , 8c fe raffermir contre la critio
que :, c’efi là ’précifément qu’on fe parle

fait: r: rien dire", ou plutôt qu’on parle
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ou les .Mæurr de ce Sizcle. 3

pour les pafians , pour ceux même en
, faveur de qui l’on hauife fa voix; on gef-

ticule 6c l’on badine , on penche négli-
gemment la tête , on palle a: l’on repaire.

”’ La ville et! partagée en diverfes focié-

tés , qui (ont comme autant de petites
républiques, qui ont leur: loir, leurs ufo-
ges , leur jargon ô: leurs mots pour rire :
tant que cet afemblage dt dans fa force,
a: que l’entêtement fubfifle , on ne trouve

.rien de bien dit , ou de bien fait , que ce
qui part des liens , le l’on cil incapable
de goûter ce qui vient d’ailleurs : cela va
jufqu’au mépris pour les gens qui ne (ont
pas initiés dans leurs myfieres. L’homme

du monde d’un meilleur efptit,’ que le
hafard a porté au milieu d’eux; leur cil:
étranger. Il fe trouve là comme dans un

pays lointain, dont il ne mimoit- ni les
routes, nï la langue, ni les mœurs , ni
la coutume : il voit un peuple qui calife ,
bourdonne, parle a l’oreille, éclate de
rire, ô: qui retombe enfuite dans un morne
filence : il y perd (on maintien , ne trouve
pas ou placet un feul mot , 6c, n’a pas même

de quoi écouter. Ilne manque jamaislà un

. n .Aii . .



                                                                     

4 Le: C unifiera ,
mauvais plaifant qui domine , 8: qui efi
comme le héros de la focie’te’: celui-ci

s’eft chargé de la joie des autres , à: fait

toujours rire avant que d’avoir parlé. Si
quelquefois une femme futvient, qui n’efl:

point de leurs plaifits , la bande joyeufe
ne peut comprendre qu’elle ne fache point
rire des chofes qu’elle n’entend point , 6c

pareille infenfible à des fadaifes qu’ils
n’entendent eux- mêmes que parce qu’ils

les ont faites :’ ils ne lui pardonnent ni
fon ton de voix , ni fun filence , ni fi.
taille, ni (on virage , ni fon habillement,
ni fan entrée , ni la maniere dont elle efl:
fouie. Deux années cependant ne paffent
point fur une même cotterie. Il y atou-
jours dès la pnemicre année des femences
de divifion , pour ’rompre dans celle qui
doit fuivre. L’intérêt de la beauté, les
incidens du jeu ,’ l’extravagance des repas ,

qui, modefies au commencement, désenc-
rent bientôt en pyramides de viandes ë:
en banquets fomptueux , dérangent la
république, 8e lui portent enfin le coup
monel: il n’efl enfer: peu de tems non
plus parlé de cette nation , que des mou-
ches de l’année pafl’e’e.

r



                                                                     

ou le: Mœurs de ce Siccle. f

* Il y a dans la ville la grande 8c la
petite robe 5 à: la premier: le. venge fur
l’autre des dédains ne la-cour, de des
petites humiliations qu’elle y elïuie : de
[avoir quelles font leurs limites , ou la
grande finit, à: ou la petite commence,
ce n’el’t pas une chofe facile. Il le trouve

ç même un corps confidérable qui refufe
d’être du fecond ordre , à: a qui l’on con-

tefie le premier : il ne fc rend pas néan-
moins , il cherche au contraire, par la gra-
vité 8c par la dépenfe, à s’égaler. à la me:

giflramre; on ne lui code qu’avec peine :
on lui entend dire que la nobleiÎe de (on
emploi , l’indépendance de fa profeffion,
le talent de la. parole ,k ée le mérite per-
fonnelbalancent au moins les (ses de mille
francs que le fils du partirait ou du barr-
quier a (u payer pour Ton oflîce.

* Vous moquez-vous de rêver en ca-
rafe, ou peut- être de vous y repofer ë
Vit: , prenez votre livre , ou vos papiers ,
lifez , ne faluez qu’à peine ces gens qui
[fifi-eut dans leur équipage : ils vous en
croirontplus occupé 5 ils diront , ce: hom-

me et! laborieux, infatigable , il lit; ilAns



                                                                     

6 Les. Caraëlercr,
travaille iniques dans les .rues ou fur. la
route : apprenez du moindre avocat qu’il
faut paroître accablé d’affaires , froncer le

fourcil , 8e rêvetârien très-profondément,

l’avoir perdre a propos le boire 8c le math.
ger , ne faire qu’appatoit dans fa maifon ,
s’évanouit 8c le perdre comme un fantôme

dans le fombre de fou cabinet , fe cacher
au public , éviter le théatre , le lailïer à

ceux qui ne courent aucun rifque a s’y
montrer , quien ont à peine le loifir , aux
Contour , aux Duhamels.

* Il y a un certain nombre de feutres
magiflrats que les grands biens 6c les plai-
firs ont alloties à quelques - uns de ceux
qu’on nomme à la cour des p: tirs-maîtres :

ils les imitent , ils le tiennent fort au-u
deffus de la gravité de la robe , à: (e croient
difpenfe’s , par leurâge 8c par leur fortune ,

d’être rages 8c modérés. Ils prennent de la

cour ce qu’elle a de pire 5 ils s’approprient

la vanité, la moudre , l’intempérance ,

le libertinage , comme fi tous ces vices
leur étoient dûs g de afeâant ainfi un ca-
Iaàere [éloigné de celui qu’ils ont à foute-

Bila 115 deviennent enfin , felon leurs fous



                                                                     

ou les Mœurs de ce Siecle. 7
hoirs , des copies fidelles de très-méchas
originaux.

*Un homme de robe à la ville , 8c le
même à la cour , ce font deux hommes.
Revenu chez foi il reprend Tes mœurs , fa
taille 8c [on vifage qu’il y avoit laiffc’s: il

n’eli plus ni fi embatralïe’ , si (i hon-
nête.

’ Les Crifisins fe cottifent le tellem-
blent dans leur famille jufqu’a fix che-
vaux, pour alonger un équipage , qui,
avec un elTaim de gens de livrées, ou ils
ont foutni;hacun leur part , les fait triom-
pher au cours ou à Vincennes, ô: aller de
pair avec les nouvelles mariées , avec Influx
qui fe ruine , 8c avec Thrafon qui veut le
marier , 8c qui a cnnfigné.

* J’entends dire des Sannions même nom ,

mêmes armes , la branche aînée , la bran-

che cadette , les cadets de la feeondc
branche: ceux-la portent les armes pleines,
cette cilbrifent d’un lambel, 8c les autres
d’une bordure dentelée. Ils ont avec les
Bourbons fut unemême couleur , un même
métal s il: portent , comme eux , deux ce
une : ce ne [ont pas des fleurs de lis , mais



                                                                     

3 Les C amarres ,
ils s’en confinent; peut - être dans leur
cœur trouvent-ils leurs pictes aulli hono-
rables , 8c ils les ont communes avec de
grands feigneurs qui en font. contens. On
les voit fur les litres 8e fur les vitrages , fur
la porte de leur château , fur le pilier de
leur haute juflice , oïl ils viennent de faire
pendre un homme quime’ritoitlebannif-
fement: elles s’offrent aux yeux de tou-
tes parts 5 elles (ont fur les meubles 8e fur
les ferrures , elles (ont feme’es furies ca-
tollës : leurs livrées ne déshonorent point

leurs armoiries. Je dirois volontiers aux
Sam-rions , votre folie eli prématurée; at-
tendez du moins que le fiecle s’acheve fut
votre race : ceux qui ont vu votre grand-
pete , qui lui ont parlé, font vieux , 8c

- ne fautoient plus vivre long-tems: qui
pourra dire comme eux , la il étaloit, ô!

vendoit très-cher i i
Les Sannions 8c les Crifivins veulent

encore davantage que l’on dife d’eux qu’ils

font une grande dépenfe , qu’ils aiment
à la faire: ils font un récit long 8c en-
nuyeux d’une fête ou d’un repas qu’ils ont

donné s ils diktat l’argent qu’ils ont perdu



                                                                     

ou le: Mœurs de ce Siccle. 9
au jeu , à: ils plaignent fort’hautcelui qu’ils

n’ont pas fonge’àperdre. Ils parlent jargon

ê: myfieres fur de certaines femmes; il:
ont réciproquement cent dmfir plumules d
f: conter , il; ont fait depuis peu des dérou-
verre: , ils fe pallcnt les uns aux autres

p qu’ils font gens à belles aventures. L’un
d’eux, qui s’efl couché tard a la campagne ,

a: qui voudroit dormir , fe leve matin ,
chauffe des guêtres, endolTe un habit de
toile , palle un cordon ou pend le fourni-
ment, renoue res cheveux , prend un fufil,
le voila clialfeur s’il tiroit bien : il revient
de nuit mouillé ô: recru fans avoir tué : il

retourne à la challè le lendemain , 8c il
palle tout le jour a tnanquer des grives ou
des perdrix.

Un autre , avec quelques mauvais chiens,
auroit envie de dire ma meule ; il fait un
rendez-vous de chaire , il s’y trouve, il cil:

au lailler courre , il entre dans le fort , r:
mêle avec les piqueurs , il a un cor. Il
ne dit pas, comme Mlmrlippe , ni -je du
plaifir? il croit en avoir , il oub!ie loix a:
procédure , c’efi un Hippolyte. Ménandre,

qui le vit hier fur un procès qui ,ell: en les



                                                                     

1 o Le: Carafieru ,
mains , ne reconnaîtroit pas aujourd’hui

fon rapporteur. Le voyez - vous le lende-
main à fa chambre , ou l’on va juger une
caufe grave 6c capitale , il fe fait entourer
de les confreres r il leur raconte comme il.
n’a point perdu le cerf de meute , comme
il s’en: étouffé de crier après les chiens qui

étoient en défaut , ou après ceux des chaf- A

feurs qui prenoient le change , qu’il a vu
donner les fix chiens : l’heure preffe , il
acheve de leur parler des abois 8c de la
curée , ô: il court s’alfeoir avec les autres

pour juger. 1
l" Quel cit l’égarement de certains parti-

culiers , qui, riches du négoce de leurs
peres dont ils viennent de recueillir la fuc-
cellion , le moulent fur les princes pour
leur garderobe ô: pour leur équipage, ex-
citent par une dépenfe excellive se par un
faite ridicule , les traits 5c la raillerie de
toute une ville qu’ils croient éblouir , 6c
le ruinent ainfi à feu faire moquer de foi l

Quelques-uns n’ont pas même le trille
avantage de répandre leurs folies plus loin
que le quartier oit ils habitent s c’ell: le
feul théatre de leur vanité. On ne fait
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ou les Mœurs de ce Sieclr. t r
point dans l’île qu’André brille au marais ,

à: qu’il? dillipe (on patrimoine : du moins
s’il étoit connu dans toute la ville 8c dans
fes fauxbourgs , il feroit diflîcile qu’entre

un li grand nombre de citoyens qui ne fa-
vent pas tous juger fainement de toutes
choies , il ne s’en trouvât quelqu’un qui

I diroit de lui , ile]! magnifique , de qui lui
tiendroit compte des régaux qu’il fait à
Xanre 8c a drille»: , ordes fêtes qu’il donne

à Elamin 5 mais il fe ruine obfcurément.
Ce n’ell: qu’en faveur de deux ou trois per-

fonnes qui ne l’eliiment point , qu’il court
à l’indigence; 8c qu’aujourd’hui en ca-

roll’e , il n’aura pas dans fix mois le moyen

d’aller à pied. t
* New]: fe leve le matin pour le cou-

cher le (oit 5 il a les heures de toilette
comme une femme ;il va tous les jours
fort réguliérement à la belle melTe aux

Tailleur ou aux Minimes : il cit homme
d’un bon commerce, à: l’on compte fur

lui au quartier de ’ * , pour un tiers ou
pour un cinquieme àl’ombte ou au réverfis :

la il tient le fauteuil quatre heures de fuite
chez Amie , ou il rifque chaque fait cinq
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pilloles d’or. Il lit exaétementla gazette
de Hollande 8c le mercure galant : il a lu
Bergerac, des Marets , Lefclavache , les
hifioriettes de Barbin , se quelques re-
cueils de poélies. Il le promene avec des
femmes à la plaine ou au cours , 8c il où
d’une porrCtualiré religieufe fur les vilîtes.

Il fera demain ce qu’il fait aujourd’hui de

ce qu’il fit hier; à: il meurt ainfi après
avoir vécu.

* Voilà un homme, dites - vous , que
j’ai vu quelque part; de favoir ou , il cil;
difficile , mais (on vifage m’ell familier. Il
l’ef’t a bien d’autres,- ô: je vais , s’il le

peut , aider votre mémoire : cil-ce au
boulevard fur un flrapontin , ou aux Tui-
leries dans la grande allée , ou dans le
balcon à la comédie i Bit-ce au fermon ,
au bal , a Rambouillet i ou pourriez-vous
ne l’avoir point vu E ou n’ellz-il point P S’il

y adans la place une fameufe exécution ,
ou un feu de joie , il paroit à une fenêtre
de l’hôtel - de - ville : Il l’on attend une

magnifique entrée, il a fa place fur un
échafaud: s’il le fait un carroufel , le
voilà entré , on placé fur l’amphithéatre :

à
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fi le roi reçoit des ambafiadeurs , il voit
leur marche , il allilte a leur audience , il
cit en haie quand ils reviennent de leur au-
dience. Sa préfence elle mm cil-entiche aux
fermens des ligues Suilfes , que celle du
chancelier a: des ligues mêmes. C’ellforr
vifage que l’on voit aux almanachs repre’o

fenter le peuple ou l’allillancc. Il y a une
ehalTe publique , une Saint Hubert , le
voila a cheval : on parle d’un camp 8c
d’une revue, il cil à Quilles, il cl! à
Acheres 5 ilaime les troupes , la milice ,
la guerre , il la voit de près , 5c jufqu’au
Fort de Bernardi. Chanley fait les mar-
ches , laques les vivres , Du Mer; l’artil-
leiie: celui- ci voit , il a vielli fous le har-
nois en voyant , il eli: fpeélatcur de profef-
fion: il ne fait rien de ce qu’un homme
doit faire, il ne fait rien de ce qu’il doit
l’avoir, mais il a vu , dit-il, tout ce qu’on

peut voir 5 il n’aura point regret de mourir:
quelle perte alors pour toute la ville l Qui
dira après lui , le cours cil fermé , on ne
s’y promene point , le bourbier de Vin-
cennes cit delÎe’ché 8c relevé , on n’y ver-

fera plus P Qui annoncera un concert , un

Tome l I . I B



                                                                     

I4 les Centaine: ,
concert. un beau falut , un prefligc de la
faire 3 Qui vous avertira que Beaumavicllc
mourut hier , que Rochois cit enrhumée
8c ne chantera de huit jours? Qui con-
noîtra comme lui un bourgeois à (es ar-
mes 8: à les liv:ées ? qui dira Scapin porte
des fleurs de lis , 8c qui en fera plus édi-
fié 2 qui prononcera avec plus de vanité à:

d’emphafe le nom d’une fimple bourgeoife?

qui fera mieux fourni de vaudevilles 2 qui
prêtera aux femmes les annales galantes,
&le journal amoureux? qui faura comme
lui chanter à table tout un dialogue de
l’opéra , 8; les fureurs de Roland dans une

ruelle? Enfin , puifqu’il y a à la ville ,
comme ailleurs , de fort fanes gens , des
gens fades ,oififs , défoccupés , qui pour-

ra aufli parfaitement leur convenir P
* Théramene étoit riche 8c avoit du mé-

rite: ila hérité, ilcfl donc très-richeôc d’un

très-grand mérite : voilà routeslcs femmes

en campagne pour l’avoir pour galant , à:
toutes les filles poure’poufzur. Il va de mai-
fon en maifon faire efpe’rcr aux mercs qu’il

époufera : cit-il affis , elles fe retirent pour
lanier à leurs filles tome la liberté dlêuc

ras-..

NA»; L4 A
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ou les Mœurs de ce Siccle. I;
aimables, & à Thz’mmene de faire (es dé-

clamions. Il tient ici contre le mortier;
u il efiaee le cavalier ou le gentilhomme :
un jeune homme fleuri , vif, enjoué, fpi-
rituel,n’eù pas fouhaité plus ardemment

ni mieux reçu 5 on le l’arrache des mains ,

on a à peine le loifir de fourire à qui r:
trouve avec lui dans une même vifite:
combien de galans va-r-il mettre en dé-
route! quels bons partis ne fera«t-il pas
manquer? Pourravt-il fulfireà tant d’hé-

ritieres qui le recherchent? Cc n’efl pas
feulement la terreur des maris , C’CÏÏ l’É-

youvemail de tous ceux qui ont envie de
l’être , à: qui attendent d’un mariage à

remplir le vuide de leur confignation. On
devroit profcrirc de tels perfonnages fi
heureux , fi pécunieux, d’une ville bien
Police’c, ou condamner le ferre , fous peine

de folie ou d’indignixc’ , à ne les traiter

yas mieux que s’ils n’avoient que du mé-

!îhe.

* Paris , pour l’ordinaire, le linge de la

cour , ne fait pas toujours la contrefaire g
il m l’imilc en aucune maniere dans ces
4611.94: agréables a; carefl’ans que quel-

I Bii
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ques courtifans, à: fur-tout les femmes ,y
ont naturellement pour un homme de mé-
rite , 8c qui n’a même que du mérite : elles

ne s’informent ni de fes contrats , ni de fes

ancêtres 5 elles le trouvent a la cour , cela
leur fufi’ît ,- ellcs le fouirent , elles l’em-

ments elles ne demandent pas s’il ei’t
venu en chaire ou à pied , s’il a une charge ,

une terre, ou un équipage : comme elles
regorgent de train , de fplendeur 8c de
dignités , elles le délalïeut volontiers avec

la philofophie ou la vertu. Une femmede
ville entend-elle le brouillement d’un ca-
rofre qui s’arrête à fa porte , elle pétille de

goûtât de complaifance pour quiconque
efl: dedans fans le connoître : mais fi elle a

vu de fa fenêtre un bel attelage , beaucoup
de livrées ,- 8c que plufieurs rangs de clous
parfaitement dorés l’aient éblouie , quelle

impatience n’a-bene pas de voir déja dans

fa chambre le cavalier ou le magiltrat Z
quelle charmante réception ne lui fera-
r-elle point! ôtera-t-elle les yeux de deEus
lui? Il ne perd rien auprès d’elle 5 on lui
tient compte des doubles foupentes , 5e
des refilons qui le font rouler plus mol-
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ou le: Mœurs de ce Sieck. l7
lement : elle l’en eflime davantage , elle
l’en aime mieux.

Cette fatuité de quelques femmes de la
ville , qui caufe en elles une mauvaife imi-
ration de celles de la cour , cil: quelque
chofe de pire que la gromereté des femmes
du peuple , 8: que la ruilicité des villageoi-
(ce 5 elle a fur toutes deux l’afieflation de

plus.
* La fubtile invention de faire de ma-

gnifiques préfens de noces qui ne coûtent
lien , 8l qui doivent être rendus en cf.
pece 1

” L’utile 8c la louable pratique , de per-

dre en frais de noces le tiers de la dot
qu’une femme apporte l De commencer
pat, s’appauvrir de concert par l’amas 5c
l’entallement de choies fuperflues ; 8c de
prendre défia fur fou fonds de quoi payer
Gaultier , les meubles 8c la toilette!

* Le bel a le judicieux ufage , que celui
qui , préférant une forte d’effronterie aux

bienféances a; à la pudeur , expofe une
femme d’une feule nuit fur un lit comme
fur un théatre , pour y faire pendant quel-
ques jours un ridicule perfonnage , 6: la

B n;
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livre en cet état a la curiofite’ des gens de
l’un 8c de l’autre fcxe , qui, connus ou in-

connus , accourent de toute une ville a ce
fpeâacle pendant qu’il dure! Que man-
queroit-il a une telle coutume, pour être
entièrement bizarre 8c ineompréhenfible ;
que d’être lue dans quelque relation de la
Mingrélie ë

’* Pénible coutume , aEerviŒcment in-

commode l Se chercher inceflîimment les
unes les autres avec l’impatience de ne
point fe rencontrer , ne le rencontrer que
pour le dire des tiens , que pour s’ap-
prendre réciproquement des choies dont
on cil également inllLruite , à: dont il im-
porte peu que l’en foit inilruite , n’entrer
dans une chambre précifément que pour
en fortir’, ne fortir de chez (oil’après-dînec

que pour y rentrer le foir , fort fatisfaite
d’avoir vu en cinq petites heures trois
Suiflës, une femme que l’on cannoit à
peine, k une autre que l’on n’aime guere.

Qui confide’reroit bien le prix du teins ,
ô: combien fa perte elt irréparable , pleuv
remit amèrement fur de fi grandes mi-.
feres.
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* On s’élcve a la ville dans une indiffé-

rence grofliere des chofcs rurales 8: cham-
Pêtres : on diflingue à peine la plante qui
porte le chanvre d’avec celle qui produit le
lin 8C le bled froment d’avec les feigles ,
8c l’un ou l’autre d’avec le méteil : on fe

contente de fe nourrir 8: de s’habiller. Ne
parlez à un grand nombre de bourgeois ,
ni de guérets , ni de baliveaux , ni de pro-
vins , ni de regains , fi vous voulez ’êtrc
("tendus ces termes ne font pas fiançois
pour eux; parlez aux uns d’aunage , de
tarif ou de fol pour livre , 8e aux autres de
voie d’appel , de requête civile , d’appoin-

tement, d’évocation. lls eonnoiifent le
monde , k engore parce qu’il a de moins
beau à: de moins fpécieux: ils ignorent
la nature, les commencemens, les pro-
grès , (es dans 8c Tes largeflcs. Leur igno-
rance fouvent dt volontaire , 8e fondée fur
l’efiime qu’ils ont pour leur profeffion oc

pour leurs talens. Il n’y a fi vil praticien
qui , au fond de fou étude (ombre 8c enfu-
me: , 5C l’efprit occupé d’une plus noire

Chicane: a ne le préfere au laboureur qui
303k du Ciel, qui cultive la terre, qui
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feme à propos , 8c qui fait de riches moif-
Tous : 8: s’il entend quelquefois parler des

premiers hommes ou des patriarches , de
ICIIIIVÎC champêtre 8: de leur économie ,
il s’étonne qu’on ait pu vivre en de tels

teins , où il n’y avoit encore ni offices , ni
commiflions , ni préfidens, ni procureurs :
il ne comprend pas qu’on ait jamais pu le
paŒcr du greffe , du parquer 8c de la bu-
verte.

* Les empereurs n’ont jamais triomphé

à Rome fi mollement , fi commodément,
ni fi finement même contre le vent , la
pluie , la poudre à: le folcil , que le bour-
geois fait à Paris (c faire mener par route
la ville : quelle diilance de cet ufage à la
mule de leurs ancêtres! Ils ne (avoient
point encore r: priver du nécefrairc pour
avoir le fuperfiu, ni préférer le faite aux
choies utiles: on ne les voyoit point s’é-
claire: avec des bougies, 8c fe chaufier à
un petit feu z la cire étoit pour l’autel 8c
pour le Louvre. Ils ne ferroient point d’un
mauvais dîner pour monter dans leur ca-
ntre : ils fe perfuadoient que l’homme
avoit des jambes pour marcher, ô: il:

-n. . .stœ- x...-



                                                                     

Il,

ou les Mœurs de ce Sîtcle. 21

marchoient. Ils fe confervoient propres
quand il faifoit fee; à: dans un rems hu-
mide ils gâtoient leur chaulTure , aulfi peu
embarraflë’ de franchit les rues 8c les car-

refours, que le chaffeur de traverfet un
guéret , ou le foldat de fe mouiller dans
une tranchée. On n’avoir pas encore ima-
giné d’atteler deux hommes à une litiere;

il y avoit même plufieurs magiflrars qui
alloient à pied à la chambre , ou aux en-
quêtes, d’auffi bonne grace qu’Augufie

autrefois alloit de fon pied au capitole.
L’érain dans ce tems brilloit fur les tables

6: fur les buffets , comme le fer 5L le cui-
vre dans les foyers : l’argent a; l’ore’toicnt

dans les coffres. Les femmes fe faifoient
fervir par des femmes : on mettoit celles-
ei iufqu’â la cuifine. Les beaux noms de
gouverneurs 8c de gouvernantes n’étaient

pas inconnus à nos peres 5 ils favoiem à
qui l’on confioit les enfans des rois 8c des

plus grands princes 5 mais ils partageoient
le fervice de leurs domefiiques avec leurs
enfans , contens de veiller eux-mêmes
immédiatement à leur éducation . Ils comp-

toient en routes ehofes avec eux-mêmes :



                                                                     

Il Le: Gardiens ,
leur dépenfe étoit proportionnée à leur
recette :elcurs livrées, leurs équipages ,
leurs meubles, leur table , leurs maifons
de la ville 8e de la campagne , tout étoit
mefuré fur leurs rentes ô: fur leur condi-
tion. Il y avoit entr’eux des difiinCtions
extérieures , qui empêchoient qu’on ne

prît la femme du praticien pour celle du
magifirat, 8c le roturier ou le (impie valet
pour le gentilhomme. Moins appliqués à
diliiper ou à grolfir leur patrimoine qu’à le

maintenir, ils le biffoient entier à leurs
héritiers , 8c piaffoient ainfi d’une vie mo-

dérée à une mort tranquille. Ils ne difoient

point: Le fiecle efi dur, la mifire efl grande,
l’argent cf! rare : ils en avoient moins que

nous , 8c en avoient airez 5 plus riches par
leur économie ô: par leur modeiiie, que de

leurs revenus 8e de leurs domaines. Enfin,
on étoit alors pénétré de cette maxime,

que ce qui cil dans les grands fplcndcur ,
fomptuofité, magnificence , eft difiipation ,

folie, ineptie dans le particulier. i

IF" «.4 --
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CHAPITRE VIH.
DE LA COUR.

Le reproche en un feus le plus honora-
ble que l’on puifïe faire à un homme ,
c’efl de lui dire qu’il ne fait pas la cour:
il n’y a forte de vertus qu’on ne raflemble

en lui par ce feu] mot.
* Un homme qui fait la cour , cil maître

de fon geliez, de Yes yeux 8c de fon vifage:
il efi profond , impénétrable : il dilfimule
les mauvais offices, fourit a (es ennemis ,
contraint fun humeur, déguife (es pallions,
dément fan cœur, parle , agit contre Tes
fentimens. Tout ce grand raffinement n’eli:
qu’un vice , que l’on appelle faqueté, quel-

quefois aul’li inutile au courtifan pour fa
fortune , que la franchife , la fincérite’ à:

la vertu.
’f Qui peut nommer de certaines couleurs

changeantes , à: qui font diverfes felon les
divers iours dont on les regarde E de même
qui peut définir la cour?

* Se dérober à la cour un feul moment,
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c’efl y renoncer : le courtifan qui l’a vue le p

matin , la voit le (oit , pour la reconnoître
le lendemain , ou. afin que lui-même y
foit connu.

* On cil petit à la cour 5 8c quelque vau
nitc’ que l’on ait , on s’y trouve tel : mais

le mal efl commun , 8c les grands même y
[ont petits;

’* La province e11 l’endroit d’où la. cour,

comme dans fon point de vue , paroit une
choie admirable : fi l’on s’en approche,
fes agrémens diminuent comme ceux d’une

perfpeétive que l’on voitde trop près.

4 On s’accoutume difficilement à une

vie qui fe paire dans une antichambre,
dans des cours , ou fur l’efcalier.

’* La cour ne rend pas content ,- elle em-
pêche qu’on le fait ailleurs.

* Il faut qu’un honnête homme ait tâté

de la cour: il découvre, en y enttant. com-
me un nouveau monde qui lui étoit in-
connu , ou il voit régner également le vice

8c la pantelle , se où tout lui cit utile, le

bon 8: le mauvais. ,
i La cour cit comme un édifice bâti de

marbre , je veux dire qu’elle et! compo-
fée

v m

I-W-a-a-gh ..
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fée d’hommes fort durs , mais fort polis.

”’ On va quelquefois à la cour pour en

revenir , 6c le faire par-la refpcéter du
noble de fa province , ou de fun diocé-

I faim
’l’ Le brodeutôc le confifeur feroient fu-

perflus , à; ne feroient qu’une montre inu-
tile , fi l’on étoit model’te 8c tfobre: les

cours feroient déferres, ê: les rois prefque
ferais , fi l’on étoit guéri de la vanité 5c de

l’intérêt. Les hommes veulent être efclaves

quelque part , 8c puifer là de quoi demi.
ner ailleurs. Il femble qu’on livre en gros

aux premiers de la cour l’air de hauteur ,
de fierté 5c de commandement , afin qu’ils

le diflrihucnt en détail dans les provinces:
ils font précife’ment comme on leur fait,
vrais linges de la royauté.

’ Il n’yarien qui enlaidifie certains cour-

tifans comme la préfence du prince s à
peine les puis-je reconnoître a leurs vila-
ges ,- leurs traits font altérés , 6c leur con-
renance cil avilie. Les gens fiers ô: friper-
bes font le plus défaits , car ils perdent
plus du leur: celui qui cil honnête à: m0-

Tome il. ’
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délie s’y fondent mieux 5 il n’a rien a ré-

. former.
* L’air de cour cil: contagieux , il f:

prend a V ** , comme l’accent normand
à Rouen ou à Falaife : on l’entrevoit en
des fourriers , en de petits contrôleurs , 8c
en des chefs de fruiterie : on peut , avec
une portée d’efprit fort médiocre , y faire

de grands progrès. Un homme d’un génie
élevé , 8c d’un mérite folide , ne fait pas

allez de cas de cette efpcce de talent pour
faire fon capital de l’étudier , il: fe rendre
propre : il l’acquicrt fans réflexion , 6c il
ne penfe point à s’en défaire.

*N * * arrive avec grand bruit; il écarte

le monde , fe fait faire place; il gratte ,
il heurte prefque, il fe nomme , on ref-
pire; 5c il n’entre qu’avec la foule.

’* Il y a dans les cours des apparitions de

gens aventuriers à: hardis , d’un caraétere

libre ë: familier , qui fc produifent eur-
mêmes, protel’tent qu’ils ont dans leur art

toute l’habileté qui manque aux autres , 8:

qui font crus fur leur parole. Ils profitent
cependant de l’erreur publique , ou de l’a-

mour qu’ont les hommes pour la nouveauté:
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ils percent la foule , le parviennent jufqu’a
l’oreille du prince , a qui le courtifan les
voit parler , pendant qu’il fe trouve heu-
reux d’en être vu. Ils ont cela de com-
mode pour les grands , qu’ils en font fouf-
ferts fans confe’quence , ô: congédiés de

même: alors ils difparoifTent tout a-la-
fois riches 8c décrédités 5 8c le monde qu’ils

viennent de tromper , cil: encore prêt d’être
trompé par d’autres.

* Vous voyez des gens qui entrent fans
faluer que légerement , qui marchent des
épaules , ce qui fe rengorgent comme une
femme. Ils vous interrogent fans vous ae-
garder, ils parlent d’un ton élevé , à: qui

marque qu’ils fe fentent au-deffiis de ceux
qui fe trouvent préfens. Ils s’arrêtent , 8c

on les entoure : ils ont la parole , préfi-
dent au cercle, 8c perfillent dans cette
hauteur ridicule 8c contrefaite , jufqu’à
ce qu’il furvienne un grand , qui, la fai-
faut tomber tout d’un coup par fa pré-
fence, les réduire à leur naturel qui cil:
moins mauvais.

* Les cours ne fauroient fe palier d’une

certaine efpcce de courtifans, hommes
C ij
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:8 Les («rafleras ,
flatteurs , complaifans , infinuans , dévoués

aux femmes , dont ils ménagent les plai-
firs , étudient les formes , à; flattent tou-
tes. les pallions : ils leur foufilent à l’o-
reilledes groffierctés , leur parlent de leurs
maris 8c de leurs amans, dans les termes
convenables , devinent leurs chagrins ,
leurs maladies , à; fixent leurs couches :
ils font les modes , raffinent furle luxeôc
fur la dépenfe , 8; apprennent a ce fexe
de prompts moyens de confumer de gran-
des fommes en habits , en meubles de en
équipages: ils ont eux-mêmes des habits
ou brillent l’invention 85 la richefTe , ô:
ils n’habitent d’anciens palais, qu’après les

avoir renouvelles 8c embellis. Ils mangent
délicatement 8c avec réflexion 5 il n’y a
forte de volupté qu’ils n’efraient , 84 dont

ils ne puifÎent rendre compte. Ils doivent
à eux-mêmes leur fortune, 8c ils la fou-
tienncnt avec la même adrefle qu’ils l’ont
élevée: dédaigneux et fiers, ils n’abordeut

plus leurs pareils, ils ne les faluent plus;
ils parlent ou tous les autres le taifent , en-
trent , pénétrent en des endroits 8c à des

’heurcs où les grands n’ofent f: faire voir a



                                                                     

ou les Mœurs de ce Sîecle. 29

ceux-ci , avec de longs fervices , bien des
plaies fur le corps , de beaux emplois ou
de grandes dignités , ne montrent pas un
virage fi alluré, ni une contenance fi libre.

Ces gens ont Pareille des plus grands
Princes, font de tous leurs plaifirs 8c de
toutes leurs fêtes , ne fartent pas du Lou.
vre ou du château , ou ils marchent 86 agir.
fent comme chez eux ô: dans leur domef-
tique , femblent (a multiplier en mille
endroits ; 8c (ont toujours les premiers vi-
rages qui frappent les nouveaux venus à
une cour ; ils embtaflent , ils (ont em-
braflë’s ; ils rient , ils éclatent, ils (ont

plaifans , ils font des contes : performe!
commodes , agréables , riches , qui prê-
tent , a; qui font fans conféquence.

’* Ne croiroit-on pas de Cimon 8c de Cli-
randre, qu’ils (ont feuls chargés des détails

de tout l’état , 8c que feuls suffi ils en doi-
vent répondre i L’un a du moins les affaires

de terre, ê: l’autre les maritimes. Qui pour-
roit les repréfenter, exprimeroit l’emptefe-
ment, l’inquiétude, la curiofite’, l’aâivité,

fautoit Peindre le mouvement. On ne les
a jamais vus allie; , jamais fixes a; arrêtés :

C üi
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qui même les a vus marcher P On les voit
courir , parler en courant, ô: vous inter-
roger fans attendre de réponfe. Ils ne vien-
nent d’aucun endroit , ils ne vont nulle
part, ils patient 8c ils repalÎent. Ne les
retardez pas dans leur courfe précipitée ,
vous démonteriez leur machine : ne leur
faites pas de quel’tions, on donnez-leur
du moinsle tems de refpirerôc de fe refleu-
vcnir qu’ils n’ont aucune affaire , qu’ils

peuvent demeurer avec vous ô: long-tems .
vous fuivre même ou il vous plaira de les
emmener. Ils ne font pas les Satellites de
Jupiter , je veux dire ceux qui prelrent 8c
qui entourent le prince; mais ils l’annon-
cent 8: le précédent; ils le lancent impé-

tucufcment dans la foule des courtifans;
tout ce qui fe trouve fur leur pallage cil:
en péril. Leur profellion efi d’être vus ê:

revus , 8c ils ne fe couchent jamais fans
s’être acquittés d’un emploi fi férieux à:

fi utile à la république. Ils font au relie
infir’uits à fond de toutes les nouvelles
indifférentes , 5c ils favent à la cour’tout

ce que l’on peut y ignorer; il ne leur
manque aucun des talens nécefliires pour
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s’avancer médiocrement. Gens néanmoins

éveillés 8c alertes fur tout ce qu’ils croient

leur convenir , un peu entreprenans, légers
8c précipités , le dirai- je . ils portent au
vent , attelés tous deux au char de la for-
tune ô: tous deux fort éloignés de s’y

voir allis.
* Un homme de la cour qui n’a pas un

airez beau nom , doit l’enfevelir fous un
meilleur; mais s’il l’a tel qu’il ofe le por-

ter, il doit alors infinuer qu’il cil de tous
les noms le plus illullre , comme (a mai-
fon de toutes les maifous la plus ancienne :
il doit tenir aux Princes lorrains, aux Ro-
hans, aux Foix, aux Chajlillons , aux Morte
marauds , ô: , s’il fa peut , aux Princes du

Sang; ne parler que de ducs , de cardinaux
à: de minifires; faire entrer dans toutes les
converfations fes ayeux paternels 8x mater-
nels , 8c y trouver place pour l’oriflamme
5c pour les croifades 5 avoir des failles parées
d’arbres généalogiques, d’éculfons char-

gés de feize quartiers, 8e de tableaux de
fes ancêtres 8c des alliés de (es ancêtres 5
fe piquer d’avoir un ancien château à tou-
relles , à créneauxôc à, mâchecouliss dire
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en toute rencontre , ma race , ma branche;
mon nom 8c me: armes 5 dire de celui-ci
qu’il n’ell pas homme de qualité, de celle-

là qu’elle n’ell pas’demoifelle a ou, fi on

lui dit qu’Hyacimhe a eu le gros let , de-
mander s’il cil gentilhomme. Quelques-
uns riront de ces contre-tems mais il les
lamera rire : d’autres en feront des contes,
8c il leur permettra de conter: il dira tou-
jours qu’il marche après la maifon régnan-

te , 8c , a force de le dire, il fera cru. ’
* C’ell une grande fitnplicité que d’ap-

porter à la cour la moindre roture , 8: de
n’y être pas gentilhomme.

y” On fc couche a la cour, ô: l’on fe leve
fur l’intérêt : c’ef’t ce que l’on digere le

matin 8c le fuir , le jour 8: la nuit; c’efi:
Ce qui fait que l’on penfe , que l’on parle,
que l’on fe tait, que l’on agit ,- c’elt dans

cet efprit qu’on aborde les uns , ê: qu’on.

néglige les autres , que l’on monte a: que
l’on defcend 5 c’eft fur cette regle que l’on

mefure fes foins , res complaifances , (on
eftime , (on indifférence , (on mépris.
Quelques pas que quelquesvunsfafl’ent par

vertu vers la modérations: la fagefli: , un
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yremier mobile d’ambition les emmcne
avec les plus avares , les plus violens dans»
leurs defirs , 8c les plus ambitieux : quel
Moyen de demeurer immobile ou tout
marche, on tout (e remue , 8c de ne pas.
courir ou les autres courent! On croi’t’
même être refponfable à foi-même de (on

élévation sa de fa fortune: celui qui ne
l’a point faire à la cour , cil cenfé ncl’aVOÎE

pas du faire , on n’en appelle pas. Ccpcn’
clan: s’en éloignera-non avant d’en N°3!

tire le moindre fruit , ou perfiflera-t-on à
y demeurer fans graces St fans récompen-
fes lQuellion fi épineufe , fi elnbarralrée ,
8c d’une li pénible dlcilion , qu’un nom-

bre infini de courtifans vieillifl’ent fut le
oui &fur le nom , se meurent fur le doute-

* li n’y a rien a la cour de fi méprirablc

8c de fi indigne qu’un homme qui ne peur

contribuer en rien a notre fortune î le
m’étonne qu’il oie fe montrer.

* Celui qui voit loin derricre foi un
homme de fun teins a: de fa condition ,
avec qui il cit venu a la un" la premicre
fois, s’il croit avoir une raifon foliole d’être
prévenu de l’on propre méüœ , a; de s’ef-
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rimer davantage que cet autre qui cit de-
meuré en chemin , ne fe fouvient plus de
ce qu’avant fa faveur il penfoit de foi-
mêmc , 8e de ceux qui l’avaient devancé.

il; * C’elt beaucoup tirer de notre ami, fi
ayant monté à une grande faveur , il cit
encore un homme de notre connoiEance.

’* Si celui qui cit en faveur ofe s’en pré-

valoir avant qu’elle lui échappe , s’il le fert

d’un bon vent qui fouille pour faire [on
chemin , s’il a les yeux ouverts fur tout ce
qui vaque , polie , abbaye , pour les de-
mander 5c les obtenir , 8c qu’il foi: muni
de penfions , de breuets ô: de futvivances ,
vous lui reprochez (on avidité 6c (on am-
bition 5 vous dites que tout le tente , que
tout lui cil propre , aux fiens 8c à les créa-
tures ., ê: que, par le nombre 8e la diverfité

des graces dont il fe trouve comblé, lui
r feul’ a fait plufieurs fortunes. Cependant

qu’a-t-il dû faire P Si j’en juge moins par

vos difcours que par le parti que vous au-
riez pris vous-même en pareille lituation a
c’eft précife’ment ce qu’il a fait.

On blâme les gens qui font une grande
fortune pendant qu’ils en ont les occaa
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fions , parce que l’on défcfpere par la mé-

diocrité de la fienne , d’être jamais en état

de faire comme eux , 8: de s’attirer ce re-
proche. Si l’on étoit à portée de leur fuc-

céder, on commenceroit a fantir qu’ils ont
moins de tort , 8c l’on feroit plus retenu ,
de peut de prononcer d’avance fa condam-

nation. -* Il ne faut rien exagérer , ni dire des
cours le mal qui n’y cil point: on n’y attente

rien de pis contre le vrai mérite , que de
le lailfcr quelquefois fans récompenfe ; on
ne l’y méprife pas toujours: quand on a pu
une fois le difcerner, on l’oublie 5 8c c’eû-

là où l’on fait parfaitement ne rien faire ,

ou faire très-peu de choie pour ceux que

l’on efiime beaucoup. V
” Il eft difficile a la cour , que de toutes

les picces que l’on emploie à l’édificede fa

fortune , il n’y en ait quelqu’une qui porte

à faux : l’un de mes amis qui a promis de
parler , ne parle point , l’autre parle molle.
ment : il échappe a un troifieme de parle
centre mes intérêts , a: contre fes inten-

c rions : à celui-là manque la bonne volonté ,
à celuivc’i l’habileté a: la prudence : tous
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n’ont pas airez de plaifir à me voir heureux;

pour contribuer de tout leur pouvoir a me
rendre tel. Chacun fe fouvient airez de tout
ce que fun établilfement lui a coûté a faire ,

ainfi que des recours qui lui en ont frayé le
chemin : on feroit même airez porté a jur-
tifier les fervices qu’on a reçus des uns,Îpar

ceux qu’en de pareils befoins on tendroit
aux autres , fi le premier à: l’unique foin
qu’on a après fa fortune faire , n’était pas

de fouger à foi. ’
* Les courtifans n’emploient pas ce qu’ils

ont d’elprit , d’adrelYe 8c de fineire pour
trouver les expédiens d’obliger ceux de leurs

amis qui implorent leurs recours, mais feu-
lement pour leur trouver des raifons appa-
rentes, de fpécieux prétextes , ou ce qu’ils

appellent une impoflibilité de le pouvoir
faire 5 8c ils fe petfuadent d’être quittes

par-la en leur endroit de tous les devoirs
de l’amitié onde la reconnoiil’ance.

Perfonne a la cour ne veut entamer; on
s’ofl’re d’appuyer , parce que , jugeant des

autres par foi-même , on efpere que nul
n’entamera , &,qu’on fera ainfi difpcnfé
d’îPPqu c’clt une maniera douce a: polie

de
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je refufer fou crédit , fes offices a: fa mé-
,diation à qui en a befoin.

* Combien de gens vous étouffent de
Greffes dans le particulier , vous aimeniôc
«vous efiiment , qui (ont embaumes de
vous dans le public , 8c qui, au lever , ou
à la maire , évitent vos yeux a: votre ten-
tontre! Il n’y a qu’un petit nombre de

courtil-ans qui , Par grandeur , ou par une
Iconfiance qu’ils ont d’eux-mêmes , ofen;

honorer devant le monde le mérite qui en:
feu! , 54 dénué de grands établilremens.

* Je vois un homme entouré à; fuivi ,
mais il cit en place : j’en vois un autre que
tout le monde aborde , mais il CR en faveur g
celui-ci CR emballe 8e cataire , même des
grands , mais il efi riche: celui-là eli regar-
dé de tous avec curiofité , on le montre Ju
doigt , mais il efl: (avant 8c éloquent : j’en

découvre un que performe n’oublie de (a.

luer , mais il cil méchant: je. veux un
homme qui foi: bon , qui ne foi: rien
davantage , 8c qui (oit recherche.

* Vient-on de placer quelqu’un dans un
nouveau poile , c’eii un débordement de
louanges en fa faveur, qui inonde les coure

ATomc Il. * D v
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a: la chapelle , qui gagne l’efcalier , le.
fanes , la galerie , tout l’appartement : on
en a au-defl’us des yeux , on n’y tient pas.

Il n’y a pas deux voix diférentes fur ce
perfonnage : l’envie , la jaloufie parlent
comme l’adulation : tous r: lailrent en-
traîner au torrent qui les emporte , qui les
force de dire d’un homme ce qu’ils en
penfent , ou ce qu’ils n’en penfent pas ,
comme de louerTouvent celui qu’ils ne
connoilfent point. L’homme d’efprit, de

mérite ou de valeur devient dans un inflant
un génie du premier ordre , un héros , un
demi-dieu. Il cil fi prodigieufement flatté
dans toutes les peintures que l’on fait de
lui , qu’il paroit difforme près de res por-
traits : il lui cit impoflible d’arriver jamais
jufqu’oîr la bachlTe 8c la complaifancc

viennent de le porter; il rougit de fa propre
réputation. Commence-t-il à chanceler
dans ce poile où on l’avoit mis , tout le
monde palle facilement a un autre avis :
en cit-i1 entièrement déchu , les machines
qui l’avaient guinde fi haut par l’applau-

durement a; les éloges , [ont encore loures
drcll’c’es pour le faire tomber dané le der-
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nier mépris; je veux dire, qu’il n’y en a

point qui le dédaignent plus , qui le blâ-
ment plus aigrement , à: qui en dirent plus
de mal, que ceux qui s’étoient comme dé-

voués à la fureur d’en dire du bien.

*.le crois pouvoir dire d’un poile émi-
nent ë: délicat , qu’on y monte plus alfé-

rnent qu’on ne s’y conferve.

à” On voit des hommes tomber d’une
haute fortune par les mêmes défauts qui
les y avoient fait monter.

* Il y a dans les cours deux manieres de
ee que l’on appelle congédier fou monde ,

ou le défaire dcsgens; le fâcher contre eux,

ou faire il bien qu’ils fe fâchent contre
vous , & s’en dégoûtent.

Ï On dit à la cour du bien de quelqu’un ,

pour deux raifons : la premier: , afin qu’il

apprenne que nous dirons du bien de lui;
la feeonde , afin qu’il en dife de nous.
’ *Il cit aul’li dangereux à la cour de faire

les avances , qu’il cit embarrafïant de ne

les point faire.
411g a des gens à qui ne connaître point

le nom 8c le vifage d’un homme, cil un
fins par en rire à: le méprilEI. lis deman-

t V L ’ A D ill
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dent qui cit cet homme : ce n’efl ni
Rouflèau , ni un l’abri , ni la Couture ; ils
ne pourroient le méconnaître.

V On me dit tant de mal de cet homme ,
8: j’y en vois fi peu , que je commence à
foupçonner qu’il n’ait un mérite importun ,

qui éteint celui des autres.

* Vousêtes homme de bien , vous ne
fongez ni à plaire , ni à déplaire aux fa-
voris , uniquement attaché à votre maître ,

6c. a votre devoirxf vous êtes perdu.
” On n’en point effronté par choix , mais

par complexion : c’el’t un vice de l’être ,

mais naturel. Celuiqui n’en pas né tel , cit

modefte , 8c ne palle pas aifément de cette
extrémité à l’autre: c’efi une leçon airez

inutile que de lui dire , (oyez effronté ,6:
vous réunirez : une mauvaife imitation ne
lui profit croit pas à; le feroit échouer,
Il ne faut rien de moins, dans les cours ,
qu’une vraie a: naïve impudence pour
réuflir.

”’ On cherche , en s’emprefl’e , on bri-

gue , on le tourmente , on demande , on
cit refufé , on demande 8: on obtient ,
mais, dit-on, fans l’avoir demandé , ô:
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dans le tems que l’on n’y penfoit pas , 6c

que. l’on fongeoit même 5 toute autre
choie : vieux (iyle , menterie innocente ,
ô: qui ne trompe performe. .
V ”’ On fait fa brigue pour parvenir a un

grand poile, onprépare toutes les machi-
nes , toutes les mcfures lontbîen prifes , 8e
l’on doit être fervi félon res fouhaits : les

msdyoivent entamer , les autres appuyer :
l’amorce’eft déia conduite , ô; la mine

prête à jouer: alors on s’éloigne de la
sont. Qui nieroit foupçonner d’Arte’mon

àu’il ait penfé a f: mettre dans une fi belle

place , loriqu’on le tire de fa terre ou de
(on gouvernement pour l’y faire aileoir P
Artifieetgtofiier, fineffes ufées , ô: dont le
courtifan s’en fervi tant ne fois , que. fi je
voulois donner le change a tout le public ,
à lui dérober mon ambition, je me trou-
yeroie fous l’oeil 5c fous lamain duprince,

pour recevoir de lui la grue que j’aurais
recherchée avec le plus d’emportemcnt.

* Les hommes ne veulent pas que l’on
découvre les lvues qu’ils ont fur leur for-
tu!!! . Il que l’on pénétre qu’ils penfent à

pure telle dignité , parce que s’ils ne l’ob-

. i5
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tiennent point , il a de la honte , le perà
fuadent-ils , à être refufés’; 8c s’ils y par-

viennent , ’il y a plus deïgloirepour eux
d’en être cru dignes par celui qui la leur

accorde, que de s’en juger dignes eux-
mêmes par leurs brigues 5e par leurs caba-
les : I ils fe trouvent parés tout à-la-fois de
leur dignité a: de leur modeltie.

Quelle plus grande homo y a-t-il d’être
refufé d’un polie que l’on mérite ,”ou d’y

être placé fans le mériter 2’ ’
Quelques grandes difficultés qu’il yait

à Te placer à la cour , il cit encore plus
âpre 8c plus diiîicile de le rendre digne

d’être placé. - v" V
Il coûte moins à faire dire de foi , pour-

quoi a-t-il obtenu ce polie , qu’à faire
demander , pourquoi nel’a-t-il pas obtenu!

On le préfente, encore pour les charges
de ville , on pofiule une place dansl’acaê
démie françoife , on demandoit le confu-

lat : quelle moindre raifon y auroit-il de
travailler les premietes annéËs de ’ fa vie à

le rendre capable d’un grand emploi, a:
de demander enfuite fans nul myi’tere il:
fans nulle intrigue ’, mais ouvertement et
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4avec confiance ,v d’y ravir fa patrie z (on
prince, la république i

* Je ne vols aucun courtifan à qui le
« prince vienne d’accorder un bon gouver-
- nement, une ;phcc éminente , ou une forte

PC3501! , qui n’affure par vanité , ou pour

.manuer [on défintéxeflïmem , qu’il c9:

bien moins content du don , que de la ma-
nier: dont il lui a été fait: ce qu’il y a en

«cela de fût &d’indubitable , c’efi qu’il le

dit ainfi. iC’efi rufiicite’ que de donner de mau-

- nife grace : le plus fort à: le plus pénible
net! de donner: que çoûte-t-il d’y ajoute:

un foudre?
Il faut avouer néanmoins qu’il s’en:

V trouvé des hommes qui refufoient plus honn

nêtement que d’autres ne (avoient donner i
qu’on a dit de quelques-uns qu’ils fe fai-

foient fi long-teins prier , qu’ilsdonnoient
’fi féchement, ô: chargeoient une gram
qu’on leur maltoit , de conditions fi défa-

fgre’ables , qu’une Plus grande, grace étoit

-d’obtenit d’eux d’être difpenfés de tien

r (cuvoit.
* on manque , [duales cqurs , des
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hommes avides, qui (Îe revêtent de toutes

les conditions pour en avoir les avantages :
gouvernement, charge, bénéfice , tout
leur convient : ils r: font fi bien aiufiés ,
que par leur état ils deviennent capables de
routes les grues; ils font amphibies: ils
vivent de l’églifc 8: de l’épée , se auront le

fecret d’y joindre la robe. Si vous deman-

dez que font ces gens à la cour , ils re-
çoivent; à; envient tous ceux à qui l’on

donne. . V v IMille gens à la cour y traînent leur vie
à embraifer , (errer 6c congratuler ceux’quî

reçoivent , guigna ce qu’ils y meurent fans

rien aven. . .’* Ménophile emprunte fes mœurs d’une

.profeflion , 8c- d’un autre fon habit : il
mafque tome l’année , quoiqu’à virage dé-

couvert : il paroit à la cour , à la ville ,
ailleurs , touiours fous un certain nom à:
fous le même déguifement., On le recon-
naît, 8c on fait quel il cil: à (on virage.

* Ily a, pour arriver aux dignités, ce
qu’on appelle la grande voie on le chemin

’battu: il y a le chemin détourné en de
mverfe, quiîefl léguas cour. .. -- -
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* On court les malheureux pour les en-
vifager 5 on fe range en haie , ou l’on [a
place aux fenêtres , pour obfcrver les traits
,8: la contenance: d’un homme qui cil con-
damné , 8c qui fait qu’il va mourir. Vaine,

maligne , inhumaine curiofiré ! Si les
hommes étoient figes , la place publique
feroit abandonnée , 8c il feroit établi qu’il

y auroit de l’ignominie feulement a voir
de tels fpeâacles. Si vous êtes (i touchés de

curiofité , exercez-la du moins dans un
fujet noble r voyez un heureux , contem-
«plez le dans le jour même ou il a été
nommé à un nouveau poile , 8: qu’il en re-

coit les eomplimens:lifez dans (es yeux
a; au travers d’un calme étudié , 8: d’une

feinte inodefiie , combien il cil content ô:
pénétré de foi-même: voyez quelle fêtée

nite’ cet accompliifement de les delirs ré-

pand dans fon cœur 8e fur (on vifage;
comme il ne fouge plus qu’à vivre 8e à
avoir de la famé; comme enflure fa joie
lui échappe 8c ne peut plus fe difÏÎmuler 5

comme il plie fous le poids de (on bon-
thur 5 quel air froid 8c férieux il conferve
pour ceux qui ne [ont plus les égaux c il
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ne leur réponfl pas , il ne les voitpas. Les
embrafl’emens 8c les carefrcs des grands ,

qu’il ne voit plus de fi loin , achevent de
lui nuire : il fe déconcerte , il s’érourdit ,

c’efl une courte aliénation. Vous voulez
être heureux , vous defirez des graces 5 que
de choies pour vous a éviter l

* Un homme qui vient d’être placé , ne

le fcrt plus de fa raifon 8c de fon efpritp
pour régler [a conduite 8c fes dehors à l’é-

gard des autres : il emprunte fa regle de
(on poile à: de fou état: de - là l’oubli ,
la fierté , l’arrogance, la dureté, l’ingra-

titude.
* Théonas , abbé depuis trente ans. f:

larron de l’être 5 on a moins d’ardeur 8c

d’impatience de fe voir habillé de pourpre ,
qu’il en avoit de porter une croix d’or fur

la poitrine. Et parce que les grandes fêtes
Il: pailloient toujours fans rien changer M’a

fortune. , il murmuroit contre le tems pré-
(en! , trouvoit l’état mal gouverné , 8c
n’en prédifoit rien que de finiflre : conve-

nant en (on cœur que le mérite cil dan-i
gereux dans les cours à qui veut s’avancer,
il avoit enfin pris (on parti, à: renoncé
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à la prélature , lorfque quelqu’un accourt

lui dire qu’il cit nommé a un évêché:

rempli de joie 6c de confiance fur une nou-
velle fi peu attendue , vous verrez , dit-il,
que je n’en demeurerai pas-là , 8c qu’ils

me feront archevêque.
* Il faut des fripons a la cour auprès des

grands 8c des miniflres ; même les mieux
intentionnés; mais l’orage en efl délicat,

ü il faut (avoit les mettre en œuvre : il y
a des tems le des occafions ou ils ne peu-
vent être fupple’és par d’autres. Honneur ,

vertu , confeience , qualités toujours ref- -
peétables , fouvent inutiles : que voulez-
vous quelquefois que l’on faire d’un homme

de bien 2
* Un vieil auteur , &dont j’ofe rappor-

ter ici les propres termes . de peur d’en af-
faiblir le feus par ma traduélion , dit que ,
(t s’cflongner des petits , voire de (es pa-
n reils, 8e iceulx vilainer 8c dcfprifcr , s’ac-

a cointer de grands 8c puiiTans en tous
a biens 8c chevances Je en cette leur coin-
» tife 8c privauté eflrc de tous esbats , gabs ,

a) mommeries , a: vilaines befoignes, ellre
a eshonte’ , fafranier à: fans point de vers.
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a? gagne, endurer brocards ô: gaufl’eriel

a) de tous chacuns , fans pour ce feindre de
acheminer en avant , 8c àtout (on entre-
s) gent , engendre heur 5c fortune. 7’ 6’

4’ Jumelle du prince , fource des belles
fortunes.

Tintin: , toujours le même, 8c fans rien
perdre de ce mérite qui lui a attiré la pre-
miere fois de la réputation 8c des récom-
pcnfes , ne briffoit pas de dégénérer dans

.l’efprit des courtifans : ils étoient las de

l’efiimer , ils le farinoient froidement , ils
ne lui fourioient plus , ils commençoient
à ne le plus joindre , ils ne l’embraiïoient

plus , ils ne le tiroient plus à l’écart pour
lui parler myflérieufement d’une chofe in-

différente, ils n’avaient plus rien a lui

dire. Il lui falloit cette penfion , ou ce
nouveau poile dont il vient d’être honoré ,

pour faire revivre (es vertus à demi effa-
cées de leur mémoire , 8c en rafraîchir

. l’idée z ils lui font comme dans les com-

mencemens , 8c encore mieux.
” Que d’amis , que de parens naiifent en

une nuit au nouveau miniflrccI Les uns
font valoir leurs anciennes liaifons, leur

fociéte’
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focie’te’ d’études , les droits du voifinage :

les autres feuilletent leur généalogie , re-
montent jufqu’à un trifayeul, rappellent
le côté paternel 8c le maternel; on veut
tenir à cet homme par quelque endroit ,
6c l’on dit plufieurs fois le jour que l’on y

rient; on l’imprimeroitvolontiers tss C’en:

sa mon ami , St je fuis fort aire de (on élé-
a) varion; j’y dois prendre part , il m’eü

a) airez proche. a) Hommes vains 8c dé-
voués à la fortune , fades courtifans , par-
liez-vous ainfi il y a huit jours .’ cit-il le-
venu depuis ce tems plus homme de bien ,
plus digne du choix que le prince vient
d’en faire 9 Attendiez-vous cette circonf-
tance pour le mieux connaître?

”’ Cc qui me ronflent 8c me allure contre

les petits dédains que j’eflirie quelquefois

des grands de de mes égaux. , c’en: que je
me dis à moi-même , ces gens n’en veu-
lent peut’être qu’a ma fortune , 6c ils ont

raifon , elle cil bien petite. Ils m’adore-
raient fans doute fi j’étais minime.

Dois-je bientôt être en place, le fait-il ,
cil-ce en lui un predentlmenti Il me pré-
vient , il me falue.

Tome Il. E
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* Celui qui dit : Je dînai hier à Tibia ;

ou i’yjôupe ce flair . qui le répcte , qui fait

entrer dix fois le nom l’humus dans les moin-

dres converfations ; qui dit z Planta: me d;-
mandoit..... le dijois à l’humus"... Celui-là

même apprend dans ce moment que (on
héros vient d’être enlevé par une mon ex-

traordinaire : il par! de la maifon ,il raflen-
ble le peuple dans les places ou paniques ,
accufe le mon , décrie fa conduite , dé-
nigre l’on confulat ,lui ôte iufqu’àla fciencc

dqdëtails que la voix publique lui accorde ,
ne lui paffc pas une mémoire heureufe, lui
tefufc l’éloge d’un homme févere à: labo-

rieux , ne lui fait pas l’honneur de lui
croire un ennemi parmi les ennemis de
l’empire.

* Un homme de mérite f:- donne , ie
cro’s , un joli fpeâacle , lorfque la même

place à une afemblée ou à un fchtacle ,
dont il cil refufé , il la voit accorder à un
homme qui n’a point d’yeux pour voir , ni
d’oreilles pour entendu: , ni d’efprit pour

çonnoîtxe 8c pour iugcr 5 qui n’ait recom-

mandable que par de certaines livrées , que
même il ne porte plus.
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* Théodore , avec un habit auflere , a un

virage comique , 8c d’un homme qui entre
furla fcene : fa voix , (a démarche , (on
selle , fon attitude accompagnent fon vifs-
ge: il eli fin , cauteleux , doucereux , myilé-

fieux; il s’approche de vous , a; il vous dit
à l’oreille: Voilà un beau un" , voild un beau
’dt’gel. S’il n’a pas les grandes maniercs , il

a du moins toutes les petites , 84 celles
même qui ne conviennent guere qu’à une
jeune précieufe. Imaginez vous l’apPlica-
tion d’un enfin: à élever un château de

cartes, ou à f: faifir d’un papillons t’ai!

celle de Théodore pour une affaire de rien ,
à qui ne mérite pas qu’on s’en remue ; il

la mire férieufcment 8c comme quelque
choie qui cil capitale g il agit , il s’em-
pre lie , il la fait réullir : le voilà qui rcfpire

&qui le repolie , 8c il a raifon; elle lui a
coûté beaucoup (le peine. On voir des gens
enivrés , enforcelés de la faveur : ils y pen-

fem le lm" , ilsy rêvent la nuit : ils mon-
tent l’cfcalier d’un minifire, a: ils en clef-

ceMien: s ils [orient de fon antichambre à;
lb Y rentrent 5ils n’ont tien à lui dire, i5:x

lis ml Pub"; ils lui parlent une recoud:
Æ a;



                                                                     

il

l

I

l

52. Les C arabica: ,
fois , les voila content , ils lui ont parlé;
Prenez-les , tordez-les , ils dégoûtent l’ot-

gueil , l’arrogance ,1: prefomption : vous
leur admirez la parole , ils ne vous réponâ

dent point , ils ne vous connement point ,
ils ont les yeux égarés 8c l’efprit aliéné :

c’efi a leur: parens à en prendre foin 5c à

les renfermer , de peut que leur folie ne de;
vienne fureua , 8: que le monde n’en
(cafre. Théodore a une plus douce manie :
il aime la faveur éperdument , mais fa paf-
fion a moins d’éclat: il lui fait des voeux
en feeret , il la cultive , il la fert myfiérieu-
fement z il cit au guet 8: a la découverte fut

tout ce qui paroit de nouveau avec les li-
vrés de la faveur: ont-ils une prétention , il
s’offre à eux, il s’intrigue pour eux, il leur

facrific fourdement mérite , alliance , ami-
tié , engagement , reconnoiifance. Si la
place d’un CASSlNI devenoit vacante , 8c
que le ("nille ou le pofiillon du favori s’avi-

fît de la demander , il appuieroit fa de-
mande , il le jugeroit digne de cette place ,
il le trouveroit capable d’obferver ô: de
calculer , de parler de parélies à: de paral-
laxes. Si vous demandiez de 271404km s’il
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eûaut’eur ou plagiaire, original ou copifie ,’

je vous donnerois les ouvrages , oc je vous
dirois , lifez 8: jugez z mais s’il cit dévot ou

courtifan , qui pourroit le décider fur le
portrait que jejviens d’en faire PJe pronon-
serois plus hardiment fur (on étoile : oui .
Théodore , j’ai oblerve’ le point de votre

naiifance , vous ferez placé , k bientôt :
ne veillez plus, n’imprimez plus; le public

vous demande quartier.
’* N’efpérez plus de candeur , de fran-

chife , d’équité , de bons cilices , de fer-

vice , de bienveillance , de générofité, de

fermeté dans un homme qui depuis quel-
que tems s’eft livré a la cour, 8c qui fecret-

tement veut. la fortune. Le reconnoiifez-
vous a fou virage, à fcs entretiens? Il ne
nomme plus chaque chofe par (on nom :
il n’y a plus pour lui de fripons , de four-
bes , de fots 8c d’impertinens. Celui dont
il lui échapperoit de dire ce qu’il en pcnfe ,

. de celui-là même qui , venant à le (avoir , ’
l’empêcheroit de cheminer. l’enfant mal de

tout le mondé, il n’en dit de performe ; ne
, voulant du bien qu’a lui feul , il veut per-
fuadcl qu’il en Veut à tous , afin que tous

E iij
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lui en fadent , ou que nul du moins lui foit
contraire. Non content de n’être pas fin-
cere, il ne fouffre pas que performe le foit ;
la vérité blel’fe fon oreille , il cil: froid 6c

indifférent fur les obfervalions que l’on fait
fur la cour 8c le courtifan; a: parce’qu’il les

a entendues , il s’en croit complice 6c ref-
ponfable. Tyran de la focie’te’ 8; martyr de

fou ambition , il a une trifie circonfpeétion
dans fa conduite 5c dans fes difcours, une
raillerie innocente, mais froidecc contrain-
te , un ris forcé , des careffes contrefaites ,
une converfation interrompue , 8c des dif-
traâions fréquentes z il a une profufion ,
le dirai-je ,- des torrens de louanges pour
ce qu’a fait ou ce qu’a dit un homme
placé 8c qui elt en faveur :8: pour tout
autre une féchereffe de pulmonique : il a
des formules de complimens différent pour
l’entrée 8: pour la fortie à l’égard de ceux

qu’il vifite ou dont il eli vifite’; 6c il n’y a

performe de ceux qui fe payent de mines
8c de façons de parler , qui ne forte d’avec
lui fort f atisfait. Il vife également a fe faire
des patrons ée des créatures : il eit média-

teur , confident , entremetteur, il veu
gouverner: il a une ferveur de novice pour
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toutes les petites pratiques de cour : il fait
Voir il faut fe placer pour être vu : il fait vous
embraifer , prendre part a votre joie , vous
faire coup fur coup des queilions empief-
fées fur votre famé , fur vos dianes 3 8c
pendant que vous lui répondez , il perd le
fil de fa curiofité , vous interrompt, enh
’tame un autre fuiet; ou s’il furvienl quel-
qu’un à qui il doive un difcours tout diffé-

rent , il fait , en achevant de vous congra-
tuler , lui faire un complimcnt de’condoa
léance t il pleure d’un Oeil , Et il rit de l’au-

tre. Se formant quelquefois fur les ruinif-
tres ou fur le favori , il parle en public de
chofes frivoles , du vent , de la gelée : il fe
tait au contraire , a: fait le myllérieux fut ce
qu’il fait de plus important , de plus volon-
tiers encore fur ce qu’il ne fait point.

* Il y a un pays oit les joies font vili-
bles , mais faufiës , à: les chagrins cachés,
mais réels. Qui croiroit que l’empreffemenr

pour les fpeé’tacles , que les éclats a: les

àpplaudiffemens aux théatrcs de Moliere
ô: d’Arlequin , les repas , la chaire , les
ballets, les carroufels couvriffent tant d’in-
quiétudes , de foins 8: de divers intérêts ,
un: de craintes 5c d’efpérances , des paf-



                                                                     

56 Les Canadiens,
fions fi vives , 5: des aEaires fi fétieufes?

* La vie de la cour et! un jeu-(éxieux ,
.rne’lancolique, qui applique: il faut arran-
ger (e; pieces à: (es batteries, avoir un
deffein , le fuivre, parer celui de (on ad-
vetfaire , hafarder quelquefois , 8c jouer
de caprice; 8c après toutes (es rêveries à:
toutes fes mefures on cit échec , quelque-
.fois mat. Souvent avec des pions qu’on
.me’nagc bien , on va à dame, 8c l’on
(gagne la partie .- le plus habile l’emporte,
ou le plus heureux.

* Les roues, les relions, les mouve-
,mens font cachés; rien ne paroit d’une
Zmontre que [on aiguille , qui infenfible-
..ment s’avance 8c acheve fou tout: image
velu courtifan d’autant plus parfaite , qu’a-

près atvoir fait airez de chemin , il revient
au même point d’où il cit parti.

* Les deux tiers de ma vie font écou-
lés, pourquoi tant m’inquiéter fur ce qui

m’en relie? La plus brillante fortune ne
.inézite ni le tourment que je me donne ,
lui les petitefes où je me furprends, ni
.les humiliations , ni les hontes que j’ef-
fuic l: trente années détruiront ces colofl’es
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de puifiance qu’on ne voyoit bien qu’à

force de lever la tête; nous dif paraîtrons ,

moi qui fuis fi peu de choie , 8c ceux que
je contemplois fi avidement, ce de qui
i’efpe’roïs toute ma grandeur. Le meilleur

de tous les biens, s’il y en a, c’ei’t le repos,

la retraite , ô: un endroit qui (oit fou do-
maine. N * * a penfe’ cela dans fa difgrace ,
8c l’a oublié dans la profpérité.

* Un noble, s’il vit chez lui: dans fa
province , il vit libre, mais fans appui 2
s’il vit à la cour , il cil protégé , mais il.

et! cfclave; cela le compcnfe.
* Xantippe au fond de fa province , fous

un vieux toit , 8c dans un mauvais lit , a
rêvé pendant la nuit qu’il voyoit le prince ,
qu’il lui parloit , 8c qu’il en reflëntoit une

extrême joie : il a été trifte à fon réveil :

il a conté fou fouge , à; il a dit , quelles
chimons ne tombent point dans l’efprit
des hommes pendantqu’ils dorment! Xan-
tippe a continué de vivre; il cit venu à la
cour , il a vu le prince . il lui a parle, 86
il a été plus loin que (on fouge; il cit
favori.

” Qui cit plus efclave qu’un courtifan

r
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38 Les CaraEleres ,
allidu , fi ce n’ell un courtifan plus allidu?

* L’efclave n’a qu’un maître : l’ambi-

tieux en a autant qu’il y a de gens utiles à

(a fortune.
’* Mille gens a peine connus font la

foule au lever, pour être vus du prince ,
qui n’en (auroit voir mille à-la-fois; à:
s’il ne voit aujourd’hui que ceux qu’il vit

hier , 8c qu’il verra demain , combien de
malheureux!

h De tous ceux qui s’emprelfent auprès

des grands , 8c qui leur font la cour , un
petit nombre les recherche par despvues
d’ambition à: d’intérêt 3 un plus grand

nombre par une ridicule vanité , ou par
une forte impatience de le faire voir.

* Il y a de certaines familles qui, par les
loix du monde , ou ce qu’on appelle de
la bienfe’ance, doivent être irréconcilia-
bles z les voilà réunies g 8c ou la religion a
échoué quand elle a voulu l’entreprendre ,

l’intérêt s’en joue, a: le fait fans peine.

* On parle d’une région ou les vieillard!

font galans , polis à; civils 3 les jeunes
gens, au contraire, durs , féroces , fans
mœurs ni politefl’e : ils le trouvent alfan-
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titis de la pallion des femmes dans un âge
ou l’on commence ailleurs à la fentir : ils

leur préferent des repas , des viandes , 8c
des amours ridicules. Celui-là chez eux cil:
fobre 8c modéré, qui ne s’enivre que de

vin : l’ufage trop fréquent qu’ils en ont

fait, le leur a rendu infipide. Ils cherchent
a réveiller leur goût déja éteint par de

l’eau-de-vie , 5c par toutes les liqueurs les
plus violentes :il ne manque a leur débau-
che que de boire de l’eau-forte. Les fem-
mes du pays précipitent le déclin de leur
beauté par des artifices qu’elles croient fer-

vir à les rendre belles: leur coutume en:
de peindre leurs levres , leurs joues , leurs
fourcils, 8s leurs épaules qu’elles étalent

avec leur gorge , leurs bras 8; leurs oreil-
les, comme fi elles craignoient de cacher
l’endroit par ou elles pourroient plaire ,
ou de ne pas fe montrer allez. Ceux qui
habitent cette contrée ont une phyfiono-
mie qui n’eit pas nette, mais confulè ,
embaumée dans une épailreur de che-
veux étrangers , qu’ils préferent aux natu-

rels, 8e dont ils font un long tiffu pour
couvrir leur tête : il defcend à la moitié
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60 - Le: farcirent,
du corps , change les traits, 5c empêche
qu’on ne connoilîe les hommes à leur
virage. Ces peuples, d’ailleurs, ont leur
dieu 8e leur roi : les grands de la nation
s’afTemblent tous les jours à une certaine

heure, dans un temple qu’ils nomment
églife. Il y a au fond de ce temple un autel
confacré à leur Dieu , ou un prêtre célebre

des myfieres, qu’ils appellent faims, facrés

8c redoutables. Les grands forment un
vafle cercle au pied de cet autel, 84 paroir-
fent debout , le dos tourné direélement au

I A upretre 8e aux faims myfleres, 8c la face
élevée vers leur roi, que l’on voit à genoux

fur une tribune, 8c à qui ils femblent avoir
tout l’efprir 8: tout le cœur appliqué. On

ne laich pas de Voir dans ce: triage une
efpece de fubordination 5 car ce peuple
paroit adorer le prince , ô: le prince adorer
Dieu. Les gens du pays le nomment"’i
il cil a quelque quarante- huit degrés d’é-

levation du pôle ,’8c a plus d’onze cens

lieues de mer des Iroquois 8c des Hurons.
* Qui confidérera que le village du

prince fait toute la félicité du conrtifan ,
qu’il s’0ceupe a: fe remplit pendant toute

I t fa



                                                                     

"Il les Mœurs de ce Siecle. 61
fille de le voir ô: d’en être vu , compren-

d" un Peu comment voir Dieu , fait toute
la 310i"- 5: tout le bonheur des faims.

es grands feigneurs font pleins d’é-

gards P°ur les princes , c’cft leur affaire :
ils Ont des inférieurs. Les petits corirtifans
a relâchent fur ces devoirs, font les fami-

lias: 56 vivent comme gens qui n’ont
d’excmPleS à donner à performe.

Il Quc manque-b il de nos jours à la
jeunelre? Elle peut, 8c elle fait : ou du
timing: qalhd elle en finiroit autant qu’elle
Peul, elle ne feroit pas plus déciiive.

1’ F°’b1°s h0mmes! Un grand dit de

.Timngme’ voua ami, qu’il cil: un for . 8c

Il r6 trompe i le ne demande pas que vous
xépnquicz qu’il cil: homme d’efprit : oie:
feulement penfer qu’il n’en: pas un for.

e même il prononce d’Iphicmte , qu’il

manque de cŒur : vous lui avez vu faire
ion 5 railurez-vous , je vous

la raconter , pourvu qu’après
Venez d’entendre , vous vous

c°re de la lui avoir vu faire.
Parler aux rois, c’ell peut-
EnIlne toute la prudence 5:

F

ce que vous
rouvririez en

’ Qui fait

être du [c te

Tom: il.
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route la fouplelle du eourtifan. Une parole
échappe, 8c elle tombe de l’oreille du
prince bien avant dans fa mémoire, 8:
quelquefois jufques dans fou cœur , il et!
impollible de la ravoir : tous les foins que
l’on prend, 8c toute l’adrell’e dont on ufo,

pour l’expliquer ou pour l’aniblir, fer-
vent a la graver plus profondément , à: à
l’enfoncer davantage z fi ce n’eü que con-

tre nous-mêmes que nous ayons parlé ,
outre que ce malheur n’ell pas ordinaire ,

il y a encore un prompt remede , qui eft
de nous inûruirc par notre faute , à: de
foulfrir la peine de notre légèreté : maisfi
c’eft contre quelque autre , quel abatte-

ment , quel repentir! Y ait-il une regle
plus utile contre un li dangereux inconvé-
nient , que de parler des autres au louve-
rain, de leurs perfonnes , de leurs ouvra-
ges , de leurs mitions, de leurs mœurs,
ou de leur conduite , du moins avec l’at-
tention , les précautions 8c les mefures
dont on parle de Foi?

’* Difeurs de bons mots , mauvais carac-
tere , je le dirois , s’il n’avoit été dit. Ceux

qui nuifent à la réputation, ou à la for-
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rune des autres , plutôt que de perdre un
bon mot , méritent une peine infamante :
cela n’a pas été dit, a: je l’arc dire.

* Il y a un certain nombre de phrafes
toutes faites , que l’on prend comme dans
un magafin, 81 dont on fe fut pour f:
féliciter les uns les autres fur les événe-
mens. Quoiqu’ellcs (c difent louvent fans
affeâation . k qu’elles (oient reçues fans

Ieconnorffance ,. i1 n’efi pas permis avec
cela de les omettre , parce que du moins
elles font l’image de ce qu’il y a au monde

de meilleur, qui cil l’amitié , 8c que les
hommes ne pouvant guerc compter les uns

.fur les autres pour la realire’, femblent être

convenu: entre eux de le contenter des
apparences.

’* Avec cinq ou fix termes de l’art , 8c

rien de plus, on (e donne pour connoichut
en malique , en tableaux , en bâtimens ,
a: en bonne chcre : on croit avoir plus de
plaifir qu’un autre à entendre , à voir 8: à

manger : on impofe à fes femblables, ô:
l’on fe trompe foi-même.

* La cour n’ell jamais dénuée d’un cer-

gin nombre de gens , en qui l’ufage du
F il



                                                                     

54 Les C amants ,
monde , la politefTe ou la fortune tiennent
lieu d’efprit, ô: fupple’cnt au mérite. Ils

[avent entrer 5c fouir; ils le retirent de
la converlation en ne s’y mêlant point 5 il:

plaifcnr à force de le taire, 8c fe rendent
importans par un filencc long-tems fou-
tenu, ou tout au plus par quelques mono-
fyllabes : ils paient de mines, d’une in-
flexion de voix d’un gefle 8c d’un fourire;
ils n’ont pas , fi je l’oie dire , deux pouces

de profondeur: fi vous les enfoncez, vous

rencontrez le tuf. l
4* Il y a des gens a qui la faveur arrive

comme un accident 5 ils en lbnt les pre-
miers furpris à: conllernc’s : ils fe recon-

noiffent enfin , 6c le trouvent dignes de
leur étoile; à: comme fi la fillpidité de la

fortune étoient deux choies incompatibles,
ou qu’il fût impnflîble d’être heureux de

rot tout à la-fois , ils le croient de l’efprit;

ils hifardent , ’que dis-je l ils ont la con-
fiance de parler en toute rencontre , a; fur
quelque mariere qui punie s’offrir , à:
fans aucun difcunement des petfonnes qui
les écoutent : ajouterai-je, qu’ils épou4

rament , ou qu’ils donnent le demie!
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dégoût par leur fatuité 8c par leurs fadai-

fesi lleü .vrai du moins qu’ils déshono-

rent fans reflource ceux qui ont quelque
part au hafard de leur élévation.

’* Comment nommerai-je cette forte de

gens qui ne font fins que pour les fots?
Je fais du moins que les habiles les con-
fondent avec ceux qu’ils lavent tromper.

C’efi avoir fait un grand pas dans la
finelfe , que de faire penfer de foi que l’on

BER que médiocrement fin.
La fineife n’eû ni une trop bonne, ni

une trop mauvaife qualité : elle flatte entre
le vice 8c la vertu : il n’y a point de ren-
contre où elle ne paille , 5c peut-être on
elle ne doive être fupple’ée par la prudence.

- La finefl’e cit l’occafion prochaine de la

fourberie : de l’une à l’autre le pas cil;

Enfant. Le menfonge feu! en fait la diffé-
rence: fi on l’ajoute à la finale , c’en foua-

bcrie.

Avec les gens qui par finelTe écoutent
m" a 8C parlent peu , parlez encore moins;
enfumas parlez beaucoup , dires peu de

chofe. I A* vœu dépendez dans une affaire qui
E iij
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cil juiie a: importante , du confentement
de deux perfonnes.’ L’un vous dit , j’y

donne les mains , pourvu qu’un tel y con-
defcende 5 8c ce tel y condefcend , 8c ne
defire plus que d’être alluré des intentions

de l’autre : cependant rien n’avance, les
mois, les années s’écoulent inutilement.

Je m’y perds , dires-vous , à: je n’y com-

prends rien; il ne s’agit que de faire qu’ils
s’abouchent, & qu’ils le parlent. Je vous

dis, moi, que j’y vois clair , Et que j’y
comprends tout : ils fe font parlés.

*Il me femble que qui follicite pour
les autres, a la confiance d’un homme qui.
demande juliice; 8c qu’en parlant ou en
agiffant pour foi-même , on a l’embarras s

8c la pudeur de celui qui demande graee.
4 Si l’on ne le précautionne à la cour

contre les pièges que l’on y tend fans cotre,

pour faire tomber dans le ridicule , on en:
étonné avec tout fan efprit de le trouver la
dupe de plus fors que foi.

* Il y a quelques rencontres dans la vie,
cilla vérité 8c la fimplicité font le meilleure

manege du monde.
î f Eus-vous en faveur , tout manage et!



                                                                     

ou les Mœurs de ce Siecle. 67

bon; vous ne faites point de fautes 5 tous
les chemins vous mettent au terme : autre-
ment, tout cit faute; rien n’elt utile ; il
n’y a point de fentier qui ne vous égare.

* Un homme , qui a vécu dans l’intrigue

un certain tenu , ne peut plus s’en palier :.
toute autre vie pour lui eft languilïante.

’ Il faut avoir ded’cf prit pour être hom-

me de cabale : on peut cependant en avoir
à un certain point , que l’on cit au-delfus

de l’intrigue 8L de la cabale , à: que l’on

ne (auroit s’y alfujettir : on va alors a une

grande fortune, ou a une haute réputa-
tion , par d’autres chemins.

* Avec un efprit fublime , une do&rine
univerfelle , une probité à toute épreuve ,
Brun mérite très-accompli , n’apprèhendez

pas, ô [trifide]. de tomber a la cour , ou
de perdre la faveur des grands , pendant
tout le tems qu’ils auront beioin de vous;

* Qu’un favori s’obferve de fort près 5-

ear s’il me fait moins attendre dans l’on
antichambre qui l’ordinaire , s’il a le
vifage plus ouvert; s’il fronce moins le.
fourcil , s’il m’écoute plus volontiers , 8c

S’il me reconduit un peuplas loin , je pub
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ferai qu’il commence a tomber , à: je pend

ferai vrai-
’* L’homme a bien peu de redonnes en

foi-même, puifqu’il lui faut une difgrace

ou une mortification , pour le rendre plus
humain , plus traitable, moins féroce ,
plus honnête homme.

” On contemple dans le cours de cer-
taines gens . 8c l’on voit bien a leurs dif-
cours 8e à toute leur conduite , qu’ils ne
fougent ni a leurs grands-pores , ni à leur:
petits ’- fils. Le préfent cit pour eux: il:
n’en jouiflcnt pas , ils en abufent.

* Santon cilne’ fous deux étoiles 5 mal.

heureux , heureux dans le même degré. Sa

vie cit un roman : non , il lui manque le
vraifemblable. Il n’a point eu d’av enturess

il a eu de beaux fouges, il en a eu de
mauvais; que dis- je! on ne rêve point
comme il avécu. Perfonne n’a tiré d’une

deliinée plus qu’il a fait : l’extrême 8c le

médiocre lui font connus : il a brille , il a
foufert , il a mené une vie commune , rien
ne lui cit échappé. Il s’el’t fait valoir par

des vertus qu’il affuroit fort férieufement

qui étoient en lui : ila dit de foi, j’aide
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1’41”13, l’ai du courage; 6c tous ont dit

après lui, il a de l’ejprit , il a du courage.
Il a exercé dans l’une 5c l’autre fortune le

génie du courtifan, qui a dit de lui plus
de bien peut-être 6c plus de mal qu’il n’y

en avoit. Le joli, l’aimable, le rare, le
merveilleux , l’héroïque ont été employés

à fou éloge; a: tout le contraire a fervi
’depuis pour le ravaler : caraâere équivo-
Ïlue, mêlé, enveloppé , une énigme , une

queflion prefque indécife.
’ * La faveur met l’homme au-delrus de
(es égaux , de fa chute au-delTous.

* Celui qui un beau jour fait renoncer
fermement, ou à un grand nom , ou à une
grande autorité, ou a une grande fortune ,
le délivre en un.moment dc’bien des pei-

nes , de bien des veilles , ô: quelquefois de
bien des crimes.

” Dans cent ans le monde fubfiltera en-
core en (on entier : ce fera le même théatrc
6c les mêmes décorations , ce ne feront
plus les mêmes tréteau. Tout ce qui fc réa

jouit fur une grace reçue , ou ce qui s’at-
triûe 8c fe défefpere fur un refus , tous au-

tout difparu de delfus la fcene. Il s’avance
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déjà fur le théatre d’autres hommes qui

vont jouer dans une même piece les mêmes
rôles 5 ils s’évanouiront à leur tout , à:

ceux qui ne font pas encore , ne feront
plus un jour: de nouveaux aétcurs ont pris
leur place: que] fonds à faire fur un perfori-
nage de comédie 3

* Oui a vu la cour , a vu du monde ce
qui cit le plus beau , le plus fpécieux 8c le
plus orné : qui méprife la cour après l’avoil

vue , méprife le monde.
li La villetde’goûte de la province :la

cour détrompe de la ville , 8c guérit de la

cour. . »* Un ef prit fait: puife à la cour le goûtd

la folitude 8s de la retraite.

ü
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CHAPITRE 1X.

Drs GRANDS.
La prévention du peuple en faveur des
grands cit fi aveugle , 6L l’entêtement pour

leur gellc , leur vifage , leur ton de voix
6c leurs manieres , fi générales , que s’ils

s’avifoient d’être bons, cela imita l’ido-

lame.
ËSi vous êtes né vicieux , ô Thc’agene !

je vous plains t fi vous le devenez par foi-
blelfe pour ceux qui ont intérêt que vous

le foyiez , qui ont juré entre eux de vous
corrompre , ô: qui (e vantent déja de pou-
Voir y réullir, foulfrez que je vous méprife.

Maisfi vous êtes fage , tempérant , mo-
delle , civil , généreux, remmaillant,
laborieux, d’un rang d’ailleurs 6e d’une

naillance a donner des exemples , plutôt
qu’a les prendre d’autrui , &à faire des

tegles , plutôt qu’à les recevoir , convenez

ave: cette forte de gens , de fuivre par com-
piaifanee leurs détéglemens , leurs vices.
8L leur folie , quand ils auront , par la dé-
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férence qu’ils vous doivent , exercé ton:

tes les vertus, que vous chériEez : ironie
forte j mais utile , très-propre à mettre vos
mœurs en fureté , à renverfer tous leurs
projets , .8: à les jeter dans le parti de
continuer d’être ce qu’ils font, 8: de vous

lainer tel que vous êtes.
* L’avantage des grands fur les autres

hommes cit immenfe par un endroit. Je
leur ce’de leur bonne chere , leurs riches
ameublemens , leurs chiens , leurs che-
vaux, leurs linges , leurs nains, leurs fous
6c leurs flatteurs : mais je leur envie le
bonheur d’avoir à leur fervice des gens qui
les égalent par le cœur a: par l’efprit , 8c

qui les paillant quelquefois. .
’* Les grands fe piquent d’ouvrir une

allée dans une forêt , de foutenir des ter-
res par de longues murailles , de dorer des
plafonds , de faire venir dix pouces d’eau ,

de meubler une orangerie: mais de rendre
un cœur content , de combler une ante de
joie, de prévenir d’extrêmes befoins, ou
d’y remédier , leur curiofiré ne s’étend

point iniques-là.
* On demande fieu comparant enfemble

les
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les différentes conditions des hommes ,
leurs peines, leurs avantages, on n’y re-
temarqucroit pas un mélange , ou une ef-’

pece de compenfation de bien ê: de mal,
qui établiroit entre elles l’égalité , ou qui

feroit du moins que l’un ne feroit guere
plus defirable que l’autre. Celui qui cit

. paillant , riche, 8c à qui il ne manque
rien , peut former cette queltion , mais il
faut que ce foir un homme pauvre qui la
décide.

Il ne lailTe pas d’y avoir c0mme un
charme attaché a chacune des différentes
conditions , 8c qui y demeure , fini-qu’a ce
que la mifere l’en ait ôté. Ainfi les grands

fe plaifcnt dans l’excès, 5c les petits aiment

la modération : ceux-la ont le goût de do-
miner ôc de commander 5 ôt ceux-ci fen-
tent du plaifir , 5c même de la vanité à
les fervir a: à leur obéir. Les grands (ont
entourée, faines , refpeâés : les petits en-

tourent , faluent , f: proflement 5 8c tous
font contcns.

* Il coûte fi peu aux grands à ne don-
ner que des paroles , 8c leur condition les
difpenl’e fi fort de tenir les belles promet-o,

TOI": Il. G
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74 ’ Les Caraéïeres,

fes qu’ils vous ont faites , que c’efi moder-

tie à eux de ne promettre pas encore plus
largement.

. ’*Il et! vieux 8c ufé , dit un grand; il
sur crevé à me fuivre : qu’en faire? Un
autre, plus jeune , enleve fes efpérances ,
8: obtient le polie qu’on ne refufe a ce
malheureux, que parce qu’il l’a trop mé-
tiré.

’ Je ne fais, dites-vous avec un air froid
8e dédaigneux , Philante a du mérite , de
l’efprit , de l’agrément , de l’exaaitude

fur fou devoir , de la fidélité a: de l’atta-

chement pour fon maître , 8: il en cil mé-
diocrement confidére’; il ne plaît pas , il

n’el’t pas goûté : expliquez-vous , elt- ce

Philanre , ou le grand qu’il fert, que vous -

condamnez P
. * Il cit fouvent plus utile de quitter les

grands que de s’en plaindre.

Qui peut dire pourquoi quelques - un:
ont le gros lgt, ou quelques autres la fa-

veur des grands. -- * Les grands font fi heureux, qu’ils
n’elTuicnt pas même , dans toute leur vie,
l’inconvénient de regretter la perte de
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leurs meilleurs ferviteurs, ou des perfori-
nes illufires dans leur genre , dont ils ont
tiré le plus de plaifir de le plus d’utilité.

la premiere choie que la flatterie fait faire
après la mort de ces hommes uniques , de
qui ne le réparent point , cit de leur inp-
pofer des endroits foibles , dont elle pré-
tend que ceux qui leur fucce’denr fonttrès-

exempts : elle un": que l’un, avec toute la.
capacité de toutes les lumietes de l’autre ,

dont il prend la . place , n’en a point les
défauts; le ce (ier fert aux princes à r:
confoler du grand a: de l’excellent par le
médiocre.

* Les grands dédaignent les gens d’ef-

prit qui n’ont que de l’efprit 5 les gens
d’efprit méprifent les grands qui n’ont que

de la grandeur : les gens de bien plaignent
les uns 6c les’autres , qui ont ou de la gran-
deur ou de l’efprit , fans aucune vertu.

* Quand je vois, d’une part , auprès des

grands , à leur table , 6: quelquefois dans
leur familiarité , de ces hommes ailettes.
emprelïés , intrigans , aventuriers , efprits
dangereux a: nuifibles 5 8c queie confidete
d’autre part, quelle peine ont les perfonnes

G ij
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76 . Les Cantiques, i
de mérite a en approcher , je ne fuis pas

toujours difpofe’ à croire que les méchans

,foient fouEerts par intérêt , ou que les
gens de bien foirent regardés comme inu-

tiles: je trouve plus mon compreà me
confirmer dans cette penfée , que la gran-
deur 8e le difcernement (ont deux chofes
différentes , 8c l’amour pour la vertu 8L

pour les vertueux , une troifieme choie.
4* Lucile aime mieux ufer fa vie à f:

faire fupporter de quelques grands , que
d’être réduit à vivre familiérement avec les

égaux.

La regle de voir de plus grands que foi ,
doit avoir res nitrifiions. Il faut quelque-
fois d’étranges talens pour la réduire en

pratique.
* Quelle cit l’incurable maladie de

Théophile? Elle lui dure depuis plus de
trente années , il ne guérit point, il a
voulu , il ventée il voudra gouverner les
grands: la mort feule lui ôtera, avec la
vie , cette foif d’empire 8e d’afcendant fur

les efprits: cit-ce en lui zele du prochain 2
cit-ce habitude 2 cit-ce une cxcellive opi- i
mon de foi-même? Iln’y a point de pæ-
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lais ou il ne s’infinue : ce n’ell pas au mi-
lieu d’une chambre qu’il s’arrête 5 il palle

à une embrâfure ou au cabinet; on attend
qu’il ait parlé , le long-tems 5c avec ac-

tion , pour avoir audience , pour être vu.
Il entre dans le fecret des familles 5 il elt
de quelque chofe dans tout ce qui l:ur
arrive de trille ou d’avantageux: il pré-
vient, il s’olïre , il le fait de fête, il faut

- l’admettre. Ce n’elt pas allez pour remplir

fon tems ou fan ambition , que le foin de
dix mille ames dont ilre’pond à Dieu ,
comme de la fienne propre : il y en a d’un
plus haut rang 8e d’une plus grande dif-’

tinétion , dont il ne doit aucun compte ,
8c dont il l’e charge plus volontiers. Il
écoute , il veille fur tout ce qui peut fervir
de pâture a fon efprir , d’intrigue , de mé-

diation ou de manege: à peine un grand
cil-il débarqué , qu’il l’empoigne ô; s’en

failit: on entend plutôt dire a Théophile,
qu’il le gouverne , qu’on n’a pu foupçon-

ner qu’il penfoit à le gouverner.
* Une froideur , ou une infidélité de ceux

qui font au-dell’us de nous , nous les fait
haïr 3 mais un (alu: ou un foutue nous les
réconcilie.

G iii
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78 Le: Camaïeu: ,’
’* Il y a des hommes fuperbes que l’é-i

lévation de leurs rivaux humilie 8e appri-
voile, ils en viennent par cette difgrace
jufqu’à rendre le falut; mais le tems qui
adoucit toutes choies, les remet enfin dans
leur naturel.

’* Le mépris que les grands ont pour le

peuple , les rend indifférens fur les flatte-
ries , ou furies louanges qu’ils en reçoi-
vent , 8c tempere leur vanité. De même les
princes loués, fans fin 8e fans relâche,des

grands ou des courtifans , en feroientplus
vains , s’ils eliimoient davantage ceux qui

les louent.
’l’ Les grands croient être feuls parfaits ,

n’admettent qu’à peine dans les autres
hommes la droiture d’efprit , l’habileté,

la délicatelfe , 8c s’emparent de ces riches

talens , comme de chofes dues a leur naif-
fance. C’elt cependant en eux une erreur
grollîere de le nourrir de li huiles préven-

tions z ce qu’il y a jamais eu de mieux
pcnfé , de mieux dit , de mieux écrit , 6C
peut-être d’une conduite plus délicate , ne

nous cl! pas toujours venu de leur fonds. Il:
0m d: grands domaines , a: une longue
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fuite d’ancêtres , cela ne leur peut être con-

telie’.

’* Avez-vous del’cfprit , de la grandeur,

de l’habileté , du goût , du difcernemcnt 2

En croirai-je la prévention a: la flatterie ,

quiPublicnt hardiment votre mérite i Elles
me font fufpeâes , je les récure. Me lail’-

[CHU-c éblouir par un ait de capacité ou

de hauteur , qui vous met au-dcll’us de
tout ce qui le fait , de ce qui fe dit , 8c de
W qlli s’écrit 5 qui vous rend fec fur les

bangs , 8: empêche qu’on ne punie ar-
racher de vous la moindre approbation 2
Je conclus de - la plus naturellement, que
mus avez de la faveur, du crédit 8c de
grandes richelfes. Quel moyen de vous
définir , Téleplian? on n’approche de vous

qu: comme du feu , 8c dans une certaine
«fiances 8c il faudroit vous développer,
Vous manier , vous confronter avec vos pa-
reils, pour porter de vous un jugement
fait: &raifonnable. Votre homme de con-
fiance , qui et! dans votre familiarité , dont

Vous prenez confeil, pour qui vous quit-
tczSocrare 8e Arijlide , avec qui vous riez,
k qui rit plus haut que vous , Dan enfin 4
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m’el’t très-connu: feroit-ce allez pour vous

bien connoître 2 ’
4’ Il y en a de tels , que s’ils pouvoient

connoître leurs fubalternes , le le connoi-
tre eux - mêmes , ils auroient honte de
primer.

* S’il y a peu d’excellens orateurs , y a-

t-il bien des gens qui puiKent les entendre?
S’il n’ya pas allez de bons écrivains , où

font ceux qui lavent lire? De même on
s’elt toujours plaint du petit nombre de
perfonnes capables de confeiller les rois ,
8c de les aider dans l’adminifiration de
leurs affaires. Mais s’ils nailfent enfin ces
hommes habiles 8c intelligens , s’ils agir-

fent (clou leurs vues 8c leurs lumieres,
font-ils aimés , font-ils eliimés autantqu’ils

le méritent i font- ils loués de ce qu’ils
penfent 8e de ce qu’ils font pour la patrie i

Ils vivent, il full-1:: on les cenfure s’ils
échouent , 8c on les envie s’ils réullîlfenr.

Blâmons le peuple ou il feroit ridicule de
vouloir l’excufer: fun chagrin 8e la ja-
loulîe, regardés des grands ou des puilTans

connue inévitables, les ont conduits in-
fe’nliblement à le compter pour rien , ô: à
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négliger les fulfrages dans toutes leurs en-
treprifes , a s’en faire même une regle de

politique.
Les petits le baillent les uns les autres ,

lorfqu’ils le nuifent réciproquement. Les

grands [ont odieux aux petits parle mal
qu’ils leur font , a; par tout le bien qu’ils

ne leur font pas: ils leur font refponfa-
bles de leur obfcurité , de leur pauvreté ,

8e de leur infortune , ou du moins ils leur
paroiŒent tels.

4* C’eli déia trop d’avoir avec le peuple

une même religion 5c un même Dieu:
quel moyen encore de s’appelle: Pierre ,
Je", Jacques , comme le marchand ou
le laboureur? Evitons d’avoir rien de com-
mun avec la multitude : affrétons au con-
traire toutes les dillinétions qui nous en
féparent : qu’elle s’approprie les douze

apôtres , leurs difciples , les premiers mar-
tyrs (telles gens , tels patrons), qu’elle voie

avec plaifir revenir , toutes les années , ce
jour particulier que chacun célebre comme
fa fête. Pour nous autres grands , ayons
recours aux noms profanes , faifons-nous
baptifer fous ceux d’Annilml , de Céfar a;
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de Pompée , c’étaient de grands hommes;

leur celui de Lutter: , c’était une illultre

romaine; fous ceux de Renaud , de Roger,
d’olivier a: de Truand: , c’étoient des
paladins, 8c le roman n’a point de héros

plus merveilleux 5 fous ceux d’Heflor ,
d’Achillc, d’Herculc , tous demi-dieux s

fous ceux même de Plains 8e de Diane ,-
8t. qui nous empêchera de nous faire nom-
mer Jupiter ou Mature , Vénus ou Adonis P

* Pendant que les grands négligent de
rien connoitre , je ne dis pas feulement aux
intérêts des princes de aux affaires publi-
ques , mais à leurs propres affaires ,’ qu’ils

ignorent l’économie 8c la fcience d’un pere

de famille , 5c qu’ils le louent eux-mêmes

de cette ignorance; qu’ils le lailTent ap-
pauvrir 8c maîtrifer par des intendans;
qu’ils le contentent d’être gourmets ou
câteaux , d’aller chez Thaïr ou chez Phryne’,

de parler de [ameute 8: de la vieille meute ,
de dire combien il y a de polies de Paris
à Befançon ouà Philipsbourg: des citoyens

J s’inllzruifenr du dedans 8e du dehors d’un
royaume , étudient le gouvernement , de-
2 viennent lins 5e politiques , lavent le fort

Afl-«v-q-âïrv ’Prjll
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a le faible de tout un état , fongent à (e
mieux placer , fa placent, s’élevent, de-
viennent puifl’ansn , foulagenr le prince
d’une partie des foins publics. Les grands
qui les dédaignoient, les révercnt : heu-
reux s’ils deviennent leurs gendres !

* Si je compare enfemble les deux con:
dirions des hommes les plus oppofe’es , je

veux dire les grands avec le peuple , ce
dernier me paroit content du néccffaire,
8: les autres font inquiets à; pauvres avec
le ruperflu. Un homme du peuple ne fau-
toit faire aucun mal; un grand ne veut
faire aucun bien 8c efl capable de grands
maux: l’un ne fe formeô: ne s’exerce que

dans les choies qui font utiles ; l’autre y
joint les pernicieufes: là f: montre ingé-
nument la groflierete’ 8:13 franchira; ici
R: cache une fève maligne à: corrompue
fousl’e’corce de la poindre : le peuple. n’a

guere d’efprit, 5c les grands n’ont point

d’une : celui-là a un bon fonds à: n’a point

de dehors; ceux-ci n’ont que des dehors
à qu’une fimple fuperficie. Faut-il opter 2
je ne balance pas , Se veux être peuple.

* Quelque profonds que foient la
I
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grands de la cour , à; quelque art’ qu’il!

aient pour paraître ce qu’ils font , ils ne
peuvent cacher leur malignité , leur ex-
trême pente à rire aux dépens d’autrui , a:

à jeter du ridicule fouvenr où il n’y en peut

avoir: ccsibeaux talens fe découvrent en
eux du uremier coup d’œil , admirables
fans doute pour envelopper une dupe, 8c
rendre for celui qui l’ait déja , mais encore

plus propres à leur ôter tout le plaifirqu’ils

pourroient tirer d’un homme d’efprit, qui

fauroit fe tournerôc le plier en mille ma-
nieres agréables En: refouillâmes , file dan-

gereux cnraâere du courtifan ne l’enga-

geoit pas à une fort grande retenue. Il lui
oppofe un caraâere férieux , dans lequel

il fe retranche 5 8c il faitfi bien , quelcs
railleurs, avec des intentions fi mauvai-
fes , manquent d’oceafions de fe jouer de

lui.
4* Les aires de la vie , l’abondance , le

calme d’une grande profpe’rité font que les

princes ont de la joie de relie, pour rire
d’un nain , d’un linge , d’un imbécille, 5c

d’un mauvais conte. Les gens moins heu-
reux ne rient qu’à propos.

f Un
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’*Un grand aime la Champagne » nlî’

horrela Brie; il s’enivre de meilleur V1"
que l’homme du peuple : feule dilferencc

que la crapule un": entre les condirions les
plus difproporrionnées , entre le feignem
&l’cflafier.

v ”’ Il femble d’abord qu’il entre dans les

plaifirs des princes un [Jeu de celui d’in-

commoder les autres: mais non , les princes
reliemblent aux hommes r ils fongcm à
eux-mêmes , fuivent leur goût, leurs Par"
fions , leur commodité; cela cil naturel.

Ï Il femble que la premiers: regle des
compagnies ,dcs gens en place , on des
Puîîrans , cil de donner à ceux qui dépen-

dfl" d’un: , pour le befoin de leurs af-
faires , toutes les rraverfcs qu’ils en Peu-
vent craindre.
, * Si un grand a quelque degré de bon-

heur fur les autres hommes , je ne devin:
pas lequel , fi ce n’efl Peut-être de fe trou-
ver fouvent dans le [muai]; & dans l’occa-
fion de faire plaifir 5 (ç, fi elle naît cette
conjonéture, il femble qu’il doive s’en

l fend! 5 fi c’efi en faveur d’homme dû
bien , il doit appréhende: qu’elle ne lui

Tom: Il. ’H
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échappe; mais comme c’eft dans une choie

juil: , il doit prévenir la follicitation , 8c
n’être vu que pourêtre remercié g & fi elle

cil facile , il ne doit pas même la lui faire
valoir : s’il la lui refufe , je les plains tous

deux. p:* Il ya des hommes nés inacceflibles, 8c ce.
font précifément ceux de qui les autres ont
befoin , de qui ils dépendent : ils ne [ont
jamais que fur un pied : mobiles comme le
mercure , ils pirouettent, ils gefiiculcnt , ils
crient , ils s’agitent z femblables a ces fi-
gures de carton qui fervent de montre à
une fête publique ,’ ils jettent feu 8: flam-

me , tonnent 8c foudroient 5 on n’en ap-
proche pas, jufqu’à ce que,.venantàs’étein-

dre , ils tombent , à: parleur chiite devien-
nent traitables , mais inutiles.

’* Le faille , le valet-de-charnbre , l’hom-

me de livrée , s’ils n’ont plus d’efprit que

ne porte leur condition , ne jugent plus
d’eux-mêmes par leur premiere baflei’fe ,

mais par l’élévation 8c la fortune des gens

qu’ils fervent , 8: mettent tous ceux qui
entrent par leur porte , 8c montent leur ef-
calier , indifféremment au-dcflbus d’eux se



                                                                     

ou les Mœurs de ce Sîecle; 87

de leurs maîtres z tant il efl vrai qu’on e&

dcfiine’a foufirir des grands 6c de ce qui
leur appartient.

* Un homme en place doit aimer fou
prince , (a femme , (es cnfans , 6c après eux
les gens d’efprir : il doirles adopter , ildoit

s’en fournir , 8c n’en jamais manquer. Il

ne [auroit payer , je ne dis pas de trop de
penfions 8c de bienfaits , mais de trop de
familiarité 8c de carafes les feeours à: les
fervices qu’il en rire , même fans le (avoir:

quels petits bruits ne diflîpent-ils pas l quel-

les biliaires ne réduifent-ils pas à la fable
8c à la limon! ne faveur-ils pas juflifier
les mauvais fuccès par les bonnes inten-
tions ; prouver la bonté d’un deflein à: la

jufiefië des mcfures, par le bonheur des
événemens; s’élever contre la malignité

8L l’envie, pour accorder de meilleurs mo-

tifs à de bonnes entreprifes ; donner des
explications favorables a des apparences
quie’roienr mauvaifcs s détourner les petits

défauts , ne montrer que les vertus, sa
les mettre dans leur jour; (une: en mille
occafions des faits 5: des détails qui (oient
avantageux , a; tourner les ris a: la moque-

H13
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rie contre ceux qui oferoient en douter;

t ou avancer des faits contraires? Je fais que
les grands ont pour maxime de biller par-
ler , a: de continuer d’agir: mais je fais
aulli qu’il leur arrive en plufieurs ren-
contres , que lainer dire , les empêche de
faire.

* Sentir le mérite, 8e le bien traiter
quand il cit une fois connu : deux gran-
des démarches à faire tout de fuite, &
dont la plupart des grands font fort inca-
pables.

’* Tu es grand , tu es puilTant , ce n’efl:

pas airez: fais que je t’eftime , afin que
je fois trille d’être déchu de res bonnes
graces , ou de n’avoir pu les acquérir.

* Vous dites d’un grand , ou d’un horn-

me en place , qu’il eft prévenant , qu’il cil

officieux, qu’il aime à faire plaifir; ô:
vous le confirmez par un long détail de
ce qu’il a fait dans une affaire ou il a il!

que vous preniez intérêt. Je vous entends;
on va pour vous eau-devant de la follicita-
tion 5 vous avez du crédit, vous êtes connu
du minime , vous êtes bien avec les puif-
fances : (miriez-vous que je faire autre
chofc à
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- Quelqu’un vous dit : Je me plein! d’un

tel i il tfl fier depuis fin élévation,- il me
dédaigne , il ne me tonnoit plus. Je n’ai p4!

pour moi, lui répondez-vous , filjrr de m’en

plaindre; au contraire , je m’en tous fort,
ë il me fiable même qu’il a]! afl’q civil. Je

crois encore vous entendre 5 vous voulez
qu’on facile qu’un homme en place a de
l’attention pour vous , tu qu’il vous démêle

dans l’antichambre entre mille honnêtes
gens , de qui il détourne fes yeux, de peut
de tomber dans l’inconvénient de leur ten-

dre le faim , ou de leur fourire.
Se louer de quelqu’un , le louer d’un

grand , phrafe délicate dans fort origine ,

8e qui lignifie fans doute, (e louerloi-
même , en difant d’un grand tout le bien
qu’il nous a fait , ou qu’il n’a pas fougé à

nous faire. -On loue les grands pour marquer qu’on
les voit de près , rarement par eflime, ou
par gratitude :on ne connoît pas l’auvent
ceux qu’on loue. La vanité ou la légèreté

l’emporte quelquefois fur le refilentiment :
on eft mal content d’eux , 8c on les loue.

’* .S’ilieftL périlleux de tremper dans une

H iij
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9o I Les Carafieres,
affaire fufpeëte , il l’elt encore davantage
de s’y trouver complice d’un grand: il s’en

tire, a: vous lame payer doublement, pour

lui 8c pour vous. ,
- * Le prince n’a point allez de toute la

fortune pour payer une balle com plaifance,
fi l’on en juge par tout ce que celui qu’il

veut récompenfer, y a mis du lien 5 8c il
n’a pas trop de toute fa puillance pour le
punir, s’il mefure fa vengeance au tort
qu’il en a reçu.

* La nobleffe expofe fa vie pour le falut
de l’état, 6e pour la gloire du fouvernin.
Le magiflrat décharge le prince d’une par-

tie du foin de juger les peuples : voila de
part ô: d’autre des fonctions bien fublimcs,
à: d’une merveilleufe utilité; les hommes

ne font guere capables de plus grandes
chofes 5 ê: je ne fais d’où la robe 8c l’épée

ont puife’ de quoi fe méprifer réciproque-

ment. A* S’il cit vrai qu’un grand donne plus à

la fortune , lorfqu’il hafarde une vie defli-
née à couler dans les ris, le plaifir ce l’abon-

dance , qu’un particulier qui ne rifque que

des fleurs qui font mife’rables a il faut
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avouer aufiî qu’il a un tout autre dédom-

magement, qui cil la gloire se la haute
Î réputation. Le foldat ne lent pas qu’il

foit connu; il meurt obfcur 8c dans la
foule : il vivoit de même a-la-ve’rité , mais

il vivoit; 8c c’elt l’une des fources du dé-

faut de courage dans les conditions baffes
8c ferviIes. Ceux au contraire que la naif-
fance démêle d’avec le peuple , à: expofe

aux yeux des hommes , à leur cenfure 8c
à leurs éloges , font même capables de
fortir par effort de leur tempérament , s’il

ne les portoit pas à la vertu ; à: cette dif-
pofition de cœur 8c d’efprit , qui paire des

ayeux par les peres dans leurs defcendans ,
dl: cette bravoure fi familiere aux per-
fonnes nobles , à: peut-être la noblefl’e

même. uJetez-moi dans les troupes comme un
fimple foldat, je fuis Therjitc : me nez-
moi a la tête d’une armée dont j’aie a
répondre atome l’Europe , je fuis Achille.

* Les princes , fans autre fcience ni au:
tre regle , ont un goût de comparaifon :
ils font nés à: élevés au milieu , 8c comme

dans le centre des meilleures chofes, à
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quoi ils rapportent ce qu’ils lifent , ce.
qu’ils voient, 8c ce qu’ils entendent. Tout
ce qui s’éloigne trop de Lully, de Racine,

a: de Le Brun , cit condamné.
” Ne parler aux jeunes princes que du

foin de leur rang, cit un excès de précau-
tion , lorfque toute une cour met fou de-
voir , 8c une partie de fa politelfe à les ref-
peéter , 8e qu’ils font bien moins fujets i

ignorer aucun des égards dus à leur nair-
fance , qu’a confondre les perfonnes , 8c
les traiter indifféremment 8e fans diilinc-
tion de conditions 8c de titres. Ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans les

occafions : il ne leur faut de leçons que
pour la régler, que pour leur infpirer la
bonté , l’honnêteté ce l’efprit de difcerne-

ment. ’* C’efl une pure hypocrilie àun homme
d’une certaine élévation , de ne pas prendre

d’abord le rang qui lui eit dû , 6c que tout

le monde lui cede. Il ne lui coûte rien
d’être modefle , de fe mêler dans la multi-

rude qui va s’ouvrir pour lui, de prendre.
dans une afTemblée une derniere place ,
afin que tous l’y voient, 6c s’emprell’cnt
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de l’en ôter. La modefiie cit d’une prati-

que plus amere aux hommes d’une con-
dition ordinaire : s’ils fe jettent dans la
foule, on les écrafe : s’ils choifilfent un

polie incommode , il leur demeure.
’ ’Anflargue le tranfporte dans la place

avec un héraut a: un trompette 5 celui-ci
commence , toute la multitude accourt 8c
le rall’emble. Écoutez , peuple , dit le
héraut, [oyez attentif, filence , filence :
ÂIÏflarque , que vous voyeïpre’finr , dairfizire

demain une bonne nanan. Je dirai plus lim-
plement a: fans figure , quelqu’un fait
bien, veut-il faire mieux? que je ne facile
pas qu’il fait bien , ou que je ne le foup-
çonne pas du moins de me l’avoir appris.

Les meilleures allions s’alterent 8c s’af-

foiblill’ent par la maniere dont on les fait ,
fit laurent même douter des intentions.
Celui qui protege ou qui loue la vertu
pour la vertu , qui corrige ou qui blâme le

vice à caufe du vice, agit fimplement,
naturellement , fans aucun tout , fans nulle
lingularité , fans fille , fans affectation : il
n’ufe point de réponfes graves ô: (enten-

cieufes , encore moins de traits piquans 8c
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fatyriques : ce n’ell jamais une fcene qu’il

joue pour le public 5 c’elt un bon exemple
qu’il donne, à: un devoir dont il s’ac-

quitte: il ne fournit rien aux vifites des
femmes, ni au cabinet, ni aux nouvel-
liltes : il ne donne point a un homme
agréable la matiere d’un joli conte. Le
bien qu’il vient de faire cit un peu moins
fu , a-la-ve’rité : mais il fait ce bien, que

voudroit-il davantage 3 I
* Les grands ne doivent point aimer les

premiers teins 5 ils ne leur font point favo-
rables : il cit trille pour eux d’y voir que
nous ferrions tous du frere & de la fœur.
Les hommes compofent enfemble une
même famille : il n’y a que le plus ou le
moins dans le degré de parenté.

4* The’qgnîs cit recherché dans fon ajufle-

ment , 8c il fort paré comme une femme :
il n’efi pas hors de fa maifon , qu’il a déja

ajufizé les yeux & fou vifage , afin que ce
foit une chofe faite quand il fera dans le
public , qu’il y pareille tout concerté, que

ceux qui paillent le trouvent déja gracieux
5c leur fouriant, 8c que nul ne lui échappe.
Marche-t-il dans les (ailes, il le tourne à
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(boitoit il y a un grand monde, 6c à gau-
che ou il n’ya performe; il faine ceux qui
y (ont , 8: ceux qui n’y font pas. Il em-
bralle un homme qu’il trouve fous fa main;

il lui prefl’e la tête contre fa poitrine; il
demande enfuite qui cit celui qu’il a em-
brallè. Quelqu’un a befoin de lui dans
une affaire qui cit facile , il va le trouver,
lui fait la priere : Théognis l’écoute favo-

rablement; il cit ravi de lui être bon à
quelque chofe ; il le conjure de faire naî-

tre des occafions de lui rendre fervice;
et , comme celui-ci mon: fur (on affaire ,
il lui dit qu’il ne la fera point; il le prie
de le mettre en fa place , il l’en fait juge :

le client fort , reconduit , carellé, confus,
ptefque content d’être refufé.

’ C’el’t avoir une très-mauvaife opinion

des hommes , à: néanmoins les bien cons
noître , que de croire dans un grand poile
leur impofcr par des airelles étudiées, par
de longs 8c flériles embraKemens.

’* Pamphile ne s’entretient pas avec les

gens qu’il rencontre dans les (ailes ou dans
les cours : fi l’on en croit fa gravité 8c
l’élévation de fa voix , il les reçoit, leur
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donne audience , les congédie. Il a des
termes tout À-la-fois civils 8c hautains,
une honnêteté impérieufe ,4 à: qu’il em-

ploie fans difcernement : il a une l’autre
grandeur qui l’abailïe, à: qui embarraer

fort ceux qui font fes amis , 6c qui ne veuo
lent pas le méprifer.

Un Pampliile el’c plein de lui-même, ne
f: perd pas de vue , ne Ton point de l’idée

de fa grandeur , de fes alliances , de f:
charge, de fa dignité : il ulmaire, pour ainfi

dire, toutes fes pieces , s’en enveloppe
pour fe faire valoir : il dit, Mon Ordre ,
mon Cordon bleu 5 il Pétale ou il le cache

par oflcntation : un Pamphilc en un me:
veut être grand ; il croit l’être , il ne l’ait

pas , il cil d’après un grand. Si quelque-
fois il fourir à un homme du dernier ordre,
à un homme d’cfprit , il choifit (on teins
fi fuite, qu’il n’ait jamais pris fur le fait:

aufli la rougeur lui monteroit-elle au vif;-
. gc , s’il étoit maiheureufcment furpris dans

la moindre familiarité avec quelqu’un qui

n’eit ni opulent , ni puifranr , ni ami d’un

minilire , ni fou allié , ni fon domeflique.
Il cil févere 8: inexorable à qui n’a point

encore



                                                                     

ou les Mœurs de ce Siecle. 97

encore fait fa fortune : il vous apperçoit
un jour dans une galerie , ê: il vous fait 5
6c le lendemain , s’il vous trouve dans un
endroit moins public , ou s’il cit public ,
en la compagnie d’un grand , il prend roué
rage 5 il vient à vous , 8c il vous dit: Vous
ne fiaifiq pas hier faufilant de me voir. Tan-
tôt il vous quitte brufquement pour join-
dre un feigneur ou un premier commis;
8: tantôt, s’il les trouve avec vous en cons

Verfation , il vous coupe , à: vous les en-
leve. Vous l’aborde: une autrefois , a; il
ne s’arrête pas 5 il fe fait fuivre , vous parle

fi haut, que c’efl: une fcene pour ceux qui
patient 5 aufli les Pamphlet font -ils tou-
jours comme fur un théatre , gens nourris
dans le faux , qui ne ha’iflcnt rien tant que
d’être naturels, vrais perfonnages de comé-

die , des Floridars, des Mnndorù.
On ne tarit point fur les Pamphlet : il:

font bas 8c timides devant les princes 8c
les miniflres , pleins de hauteur k de con-
fiance avec ceux qui n’ont que de la vertu :-
muets, 8c embarraffe’s avec les favans : vifs,

hardis 5c décififs avec ceux qui ne [avent-
rien. Ils parlent de guerre à un homme de

Tom: :3. ’ 1
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robe , 8e de politique à un financier ’: ils
favent l’hilloire avec les femmes : ils (ont
poëtes avec un doCteur , 5c géometres avec
un poète. De maximes, ils ne s’en chargent

pas; de principes encore moins,- ils vivent
à l’aventure , poulies a: entraînés par le

vent de la faveur , a: par l’attrait des
richelles. Ils n’ont point d’opinion qui

foit a eux , qui leur foit propre 5 ils en em-
pruntent à mefute qu’ils en ont befoin 5 ô:

celui à qui ils ont recours, n’efi guet: un

homme rage, ou habile , ou vertueux;
c’ell un homme à la mode.
p ’* Nous avons pour les grands à: pour
les gens en place une jaloufie ftérile, ou
une haine impuiifante , qui ne nous venge
point de leur fplendeur 8c de leur éléva-
tion , à: qui ne fait qu’ajouter à notre pro-

’ pre rnifere le poids infupportableidu bon-
heur d’autrui : que faire contre une mala-
die de l’aine Il invétérée ô: fi contagieufe?

Contentons-nous de peu , 8e de moins en-
core s’il cil: polfible : fachons perdre dans
l’occafion 5 la recette cit infaillible , & je
confins à l’épreuver : j’évite par 1a d’ap-

privoifer un faille, ou de fléchir un coms
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mis , d’être repoulYé a une porte par la

foule innombrable de cliens ou de cour-
til’ans , dont la maifon d’un miniiire (e

dégorge plufieurs fois le jour . de languir
dans fa (aile d’audience , de lui demander
en tremblant 8: en balbutiant une chofe
julte , d’elTuyer fa gravité , fon ris amer,

ê: [on latanifine. Alors je ne le hais plus ,
je ne lui porte plus d’envie : il ne me
fait aucune priere , je ne lui en fais pas 5
nous femmes égaux , fi ce n’eft peut-
être qu’il n’ei’t pas tranquille , à: que je

le fuis. ’
* Si les grands ont des occafions de

nous faire du bien , ils en ont rarement la.
"volonté 5 8e ils defirent de nous faire du
mal; ils n’en trouvent pas toujours les
occafions. Ainfi l’on peut être trompé dans
l’efpeee de culte qu’on leur rend , s’il n’eû

fondé que fur l’efpe’rance , ou fur la crain-

. te; 8c une longue vie le termine quelque-
fois, fans qu’il arrive de dépendre d’eux ,

pour le moindre intérêt , ou qu’on leur
doive fa bonne ou mauvaife fortune. Nous
devons les honorer , parce qu’ils font
grands, a que nous fommes petits 5 5e.

I ij
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qu’il y en a d’autres plus petits que nous;

qui nous honorent.
* A la cour , à la ville , mêmes pallions,

mêmes foiblclfes , mêmes petitelfes , mê-
mes travers d’efprit , mêmes brouilleries

dans les familles , 6c entre les proches
mêmes envies , mêmes antipathies : par-
tout des brus 4k des Ibelles- meres , des
maris 8c des femmes, des divorces , des
ruptures , 8c de mauvais raccommode-
mens : par-tout des humeurs , des coleres,
des partialités , des rapports , 6c ce qu’on
appelle de mauvais difcouts 5 avec de bons
yeux on voit fans peine la petite ville , la
me St. Denis , comme tran f portées à Ver-
failles ou à Fontainebleau. Ici l’on croit
le haïr avec plus de fierté 8c de hauteur.
6c peut-être avec plus de dignité : on le
nuit réciproquement avec plus d’habileté

6c de linaires; les eoleres font plus élo-
quentes , 8c l’on le dit des injures plus
poliment 8c en meilleurs termes; on n’y
bielle point la pureté de la langue; On
n’y otfcnfe que les hommes ou que leur

I réputation : tous les dehors du vice y (ont
spécieux , mais le fonds encore une fois
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y cit le même que dans les conditions les
plus ravalées : tout le bas , tout le foible
a: tout l’indigne s’y trouvent. Ces hom-

mes fi grands, ou par leur naillance , ou
par leur faveur , ou par leurs dignités ,
ces têtes fi fortes et li habiles , ces femmes
fi polies a: fi fpirituelles , tous méprirent
le peuple , a: ils font peuple.

Qui dit le peuple , dit plus d’une choie ,
c’elt une valie expreflion 5 8c l’on s’éton-

netoit de voir ce qu’elle embralle , 8c juf-
qu’on elle s’étend. Il y a le peuple qui cit

oppofe’ aux grands 5 c’efi la populace 8c la

multitude: il y a le peuple qui cit oppofé
aux (ages , aux habiles à: aux vertueux; ce
font les grands comme les petits.

* Les grands fe gouvernent par fenti-
ment, ames oifives , fur lefquelles tout
fait d’abord une vive impreflion. Une
chofe arrive , ils en parlent trop , bientôt
ils en parlent peu , enfuite ils n’en parlent

p plus , 8c ils n’en parleront plus z aâion ,
conduite, ouvrage , événement, tout cil:
oublié : ne leur demandez ni correâion ,
ni prévoyance , ni réflexion, ni reconnoif-
lance , ni récompenfe.

1 li]
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* On le porte aux extrémités oppol’ées

a l’égard de certains perfonnages. La fa-

tyre, après leurmort, court parmi le peuple,
pendant que les voûtes des temples reten-
tillent de leurs éloges. Ils ne méritentquel-

quefois ni libelles, ni difcours funebres:
quelquefois aulii ils font dignes de tous les
deux.

* On doit fe taire fur les puilTans : il y
a prefque toujours de la flatterie à en dire
du bien; il y a du péril à en dire du mal
pendant qu’ils vivent , 6c de la lâcheté

quand ils font morts.
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n.-.fia- QpC H A P I T R E X.
DU SOUVERAIN,

00D! LA Rùunnrouz.
QUAND on parcourt fans prévention pour

(on pays toutes les formes de gouverne-
ment, on ne fait a laquelle r: tenir : il y
a dans toutes le moins bon , 8c le moins
mauvais. Ce qu’il y a de plus raifonnable
ô: de plus fût , c’eli d’eflimer celle où l’on

dt né 9 la meilleure de toutes , 8c de s’y
fouineuse.

* il ne faut ni art, ni fcience, pour exer-
eer la tyrannie5 ê: la politique, qui ne
conflit: qu’a répandre le rang , cit fort
bornée, 6e de nul raffinement : elleinfpire
de tuer ceux dont la vie cit un obflaclc à
notre ambition : un homme né cruel fait
cela fans peine. C’eit la maniete la plus
horrible de la plus greffier: de le mainte-
nir, ou de s’agrandir.

v 4 0m une POlltiquc litre ô: ancienne
dans les républiques , que d’y laitier la -

4.4 "au
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peuple s’endormir dans les fêtes, dans les

fpeCtacles , dans le luxe , dans le faite ,
dans les plaifirs . dans la vanité 5c la mol-
Ielfe5 le laitier f: remplit de vuide; 5c
favourer la bagatelle : quelles grandes dé-
marches ne fait- on pas au defpotique par

cette indulgence l p* Il n’y a point de patrie dans le defpo-
tique : d’autres chofcs y fuppléent , l’inté-

rêt ,"la gloire , le fervice du prince.
* Quand on veut changer 8c innover

dans une république, c’elt moins les cho-

fes que le tems que l’on confidere. Il y a
des conjonctures où l’on fent bien qu’on

ne [auroit trop attenter contre le peuple;
6c il y en a d’autres ou il cit clair qu’on

ne peut trop le ménager. Vous pouvez
aujourd’hui ôter à cette ville fes franchifes,

fes droits, les privileges 5 mais demain ne
rongez pas même à réformer [es enfeigner.

4 Quand le peuple cit en mouvement ,
on ne comprend pas par ou le calme peut
y’rentrer; 6c quand il cit paifible , on ne-

Vçit pas par ou le calme peut en fortin
1* Il y a de certains maux dans la répu-

blique qui y font fourrera , parce qu’ils"
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préviennent ou empêchent de plus grands
maux. Il y a d’autres maux qui font tels
feulement par leur établillcment, 8c qui
étant dans leur origine un abus ou un mau-
vais ufage, font moins pernicieux dans
leurs fuites le dans la pratique , qu’une loi
plus julte, ou une coutume plus tairon-
nable. On voit une efpece de maux que
l’on peut corriger par le changement ou la
nouveauté , qui cit un mal , ô: fort dan.-
gereux. Il y en a d’autres cachés de enfon-

cés comme des ordures dans un cloaque ,
je veux dire enfevelis fous la honte , fous
le fetret 8c dans l’obfcurite’ : on ne peut

les fouillerôt les remuer, qu’ils n’exhalent

le poifon k l’infamie 5 les plus rages dou- l
tent quelquefois s’il cit mieux de tonnoi-

tre ces maux ,L que de les ignorer. On
tolete quelquefois dans un état un allez
grand mal , mais qui détourne un million
de petits maux , ou d’inconvéniens . qui
tous feroient inévitables ô: irremédiables.

Il le trouve des maux dont chaque parti-
culier gémit , 5: qui deviennent néanmoins

un bien public , quoique le public ne foit
mure chofe que tous les particuliers. Il y
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a des maux perfonnels . qui concourent
au bien ë: a l’avantage de chaque famille.

Il y en a qui affligent , minent ou desho-
norent les familles , mais qui tendent au
bien à: à la confervation de la machine de
l’étatêc du gouvernement. D’autres maux

renverfent des états, et en éleveur de nou-

veaux fur leurs ruines. On en a vu enfin
qui ont fappé par les fondemens de grands
empires , à qui les ont fait évanouir de
(laïus la terre, pour varier à: renouvelle:

la face de l’univers. f v
4’ Qu’importe a l’état qu’Ergafle [oit

riche, qu’il art des chiens qui arrêtent bien,
qu’il crée les modes fur les équipages 8c

fur les habits , qu’il abonde en fupetflui-
tés î Où il s’agit de l’intérêt 8c des com-

modités de tout le publiez; le particulier
cit-il compté? La confolation des peuples
dans les choies qui lui pefent un peu , cl!
de (avoit qu’ils foulagent le prince , ou
qu’ils n’enrichiffent que lui: ils ne fe croient

point redevables a Ergajle de l’embellif-
fement de fa fortune.

* La guerre a pour elle l’antiquité , elle
a été dans tous les fiecles: on l’a toujours
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neïemplir le monde de veuves 8c d’orphe-
lins, épuifer les familles d’hérinexs , 5c

faire périr le: frercs à une même bataille.

Jeune-Soyecour!.jc regrette ta vertu, ta
jument , ton efprit deia mûr , pénétrant ,
élevé , fociable: je plains cette mort pré-
maxure’e qui rejoint à ton intrépide fret: .
ô: t’enleve à une cour où tu n’as fait que te

montrer r malheur déplorable, mais ordi-
naire! De tout rem: les hommes , pour
quelque morceau de terre de plus ou de
moins , font convenus entr’eux de (e dé-
pouiller, fe brûler , f: tuer, s’égorger les

uns les autres ; 8c pour le faire plus ingé-
nieufement 8L avec plus de fureté , ils ont
inventé de belles regles qu’on appelle 1’44"

militaire: ils ont attaché à la purique de
ces regles la gloire , ou la plus folide répu-
ution ;& ils ont depuis enchéri , de fiecle
en ficele, fur la manier: de fe détruire
réciproquement. De l’iniufiice des premiers

hommes , comme de l’on unique four-ce,
en: venue la guerre, ninfi que la nécemté

où ils (c (ont trouvés de fe donner des
maîtres qui finirent leurs droits a: leurs
rétentions. Si , content dit-fieu, on eût
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pu s’obflenîr du bien de fes voîfins, 0l

avoit pour toujours la paix 8c la liberté.
* Le peuple , paifible dans les foyers,

au milieu des fiens, 8: dans le fein d’une
grande ville , où il n’a rien à craindre ni
pour les biens , ni pour fa vie , refpire le
feu 8c le fang 5 s’occupe de guerres , de
ruines, d’embrâfemens a: de malfacress
[cafre impatiemment que des armées qui
tiennent la campagne , ne viennent point
à fe rencontrer; ou, fi elles font une fois
en préfence , qu’elles ne combattent point;

ou, fi elles fe mêlent , que le combat ne
foi: point fanglant , à: qu’il yait moins de
dix mille hommes fur la place. Il va , même
fouvent, iulqu’à oublier fes intérêts les

plus chers , le repos 8c la fureté , par
l’amour qu’il a pour le changement , Se par

le goût de la nouveauté , ou des choies ex-

traordinaires. Quelques-uns confondroient
à voir, une autre fois ,7 les ennemis aux
portes de Dijon ou de Corbie , à voit
tendre des chaînes 8c faire des barricades ,
pour le feu] plaifir d’en dire, ou d’en ap-

prendre la nouvelle.
f Démopliil: à ma droite f: lamente de

s’écrie:

i

l

i

l

1
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s’écrie: tout cit perdu , c’en fait de l’état;

il eft du moins fur le penchant de fa mine.
Comment réfificr à une fi forte 6c fi géné-

rale conjuration i Quel moyen , je ne dis
pas d’être fupérieur , mais de fuflîre [cul à

tant 8c de fi puiffans ennemis 3 Cela cit fans
exemple dans la monarchie. Un héros , un
Achille.,y fuccomberoit. On a fait, ajoute-
t-il , de lourdes fautes; je fais bien ce que
je dis , je fuis du métier , j’ai vu la guerre ,
6: l’hifioire m’en a beaucoup appris. Il
parle là-defl’us avec, admiration d’olivier

le Daim 8c de Jacques Cœur: c’étaient-la

des hommes , dit-il , c’étaient des minif-
tres. Il débite fes nouvelles , qui font toutes
les plus trilles 6c les plus défavantageufes
que l’on pourroit feindre : tantôt un parti
desnôtres a été attiré dans une embufcade ,

8: taillé en pieces : tantôt quelques troupes
renfermées dans un château r: font ren-
dues aux ennemis a difcre’tion , 6c ont
paire par le fil de l’épée 3 8c fi vous lui dites

que ce bruit cit faux, a: qu’il ne f: con-
firme point , il ne vous écoute pas : il
ajoute qu’un tel général a été tué 5 8c quoi-

gu’ii fait vrai qu’il n’a reçu qu’une léger:

Tome l I. K



                                                                     

t I d Le: Camaïeu: ,
bieflîue, a: que vous l’en alfuriez, il
déplore fa mort , il plaint fa veuve , fes
enfans , l’état , il fe plaint lui-même; il a

perdu un bon ami à une grande pronaion. Il
dit que la cavalerie allemande et! invin-
cible : il pâlit au feu! nom des mirailler:
de l’empereur. Si l’on attaque cette place ,

continue-t-il , on ievera le fiege; ou l’on
demeurera fur la défenfive fans livrer le
combat ,ou , fi on le livre, on le doit

L perdre; a; fi on le perd , voila l’ennemi
fur la frontiere. Et comme Démophile le
fait voler , le voilà dans le cœur du royau-
me : il entend déja former le béfroi des
villes , 8c crier à l’alarme : il fonge à [on

bien 8c a fes terres : ou conduira-t-il fou
argent, fes meubles , fa famille 3 où fe
réfugiera-t-il. en Suifl’e , ou a Venife!

Mais, à ma gauche, BafiIinle met tout
d’un coup fur pied une armée de trois cents

mille hommes 5 il n’en rabattroit pas une
feule brigade : il a la lilte des efcadrons 8:
des bataillons , des généraux 8c des offi- .
Ciels; il n’oublie pas l’artillerie ni le ba-

gage. Il difpofe abfolument de toutes ces
aWPCS : il en envoie tant en Allemagne ,
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8c tant en Flandre z il réferve un certain
nombre pour les Alpes, un peu moins pour
les Pyrénées, a; il fait palier la mer a ce
qui lui relie. Il cannoit les marches de
ces armées , il fait ce qu’elles feront 6c ce

qu’elles ne feront pas 5 vous diriez qu’il a
l’oreille du prince , ou le fecret du minif-
tre. Si les ennemis viennent de perdre une
bataille , ou il [oit demeuré fur la place
quelques neuf a dix mille hommes des
leurs, il en compte jufqu’à trente mille ,

ni plus ni moins , car (es nombres font
toujours fixes a: certains , comme de celui
qui cil bien informé. S’il apprend le matin

que nous avons perdu une bicoque , non
feulement il s’envoie s’excufcr a les amis
qu’il a la veille convié a dîner , mais
même ce ioupla il ne dine point; a: s’il
foupe , c’efl fans appétit. Si les nôtres af-,

fiegent une place très-forte ,très-réguliere Q

pourvue de vivres 8c de munitions , qui a
une bonne garnifon, commandée par un
homme d’un grand courage; il dit que la
ville a des endroits .foibles à: mal fortifiés ,

qu’elle manque de poudre , que fon gou-
verneur manque d’expérience, &pqu’elle

K ij
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capitulera après huit jours de tranchée ouJ

verte. Unetautre fois , il accourt tout hors
(l’haleine, ô: après avoir refpire’ un peu:

voila, s’écrie-t-il , une grande nouvelle ,
ils font défaits à plate coutures le géné-

ral , les chefs , du moins une bonne partie,
tout efi tué , tout a péri : voilà, continue-

t-il , un grand mafflue , 6c il faut conve-
nir que nous jouons d’un grand bonheur.
Il s’allier! , il fouille après avoir débité fa

nouvelle , à laquelle il ne manque qu’une
eirconfiance , qui cit qu’il y ait eu une ba-
raille. Il affure d’ailleurs qu’un tel prince
renonce à lalliguc 8c quitte [es confédérés ,

qu’un autre fe difpofe’à prendre le même

parti :’ il croit fermement, avec la popu-
lace , qu’un troificme cit mort ; il nomme
le lieu ou il efi enterré 5 8c quand on cil:
détrompé aux halles 8c aux faubourgs, il
parle encore pour l’affirmative. Il fait, par
une voie indubitable , que T. K. L. fait
de grands progrès contre l’empereur; que
le grand-feignent amie puiflammenr , ne
veut point de paix , 8c que fan viiir va f:
montrer une autre fois aux portes. de
Nitnne t il frappe des mains, 5c il nefs

j ,
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faille fur cet événement , dont il ne doute

plus. La triple alliance chez lui dl un
cerbere, à: les ennemis,autant de monlircs à’

airommet. il ne parle que de lauriers, que de
palmes , que de triomphes , que de trophées.
Il dit dans le difcours familier : a notre au-
» grille héros , notre grand potentat , notre

a: invincible monarque. a: Réduifez-le, fi
vous pouvez , a dire firnplement: ct le roi a
a beaucoup d’ennemis, ils (ont pumas, il:
a font unis , ils font aigris .- il les a vaincus 5
a) j’cfpere toujours qu’il pourra vaincre. sa

Ce Pavie . trop ferme a: trop décilif pour
Démophil: , n’ell: pour Baflide ni allez
pompeux ni allez exagéré: il a bien d’au-

tres exprcnions en tête: il travaille aux
infcriptions des arcs a: des pyramides qui
doivent orner la ville capitale un jour d’en-
trée; 6: dès qu’il entend dire que les ar-
mées [ont en ptéfencei, ou qu’une place

où invefiie , il fait déplier la robe 8c la fait
mette à l’air, afin qu’elle [oit toute prête
pour la cérémonie de la cathédrale.

r Il faut que le capital d’une allaite , qui

elle-nm: dans une ville les plénipoten-
tiaires ou les aguis des cartonnes et des

K iij
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républiques , (oit d’une longue 8c extraoro
(linaire difcull’îon, fi elle leur conte plus

de tems , je ne dis pas que les feuls’ préli-
minaires , mais ’que le fimpleréglement:
des rangs , des préféances ,I 8c des autres

cérémonies; - n
Le minifire ou le plénipotentiaire cit un

caméléon , un prothée: femblable quel-

quefois a un joueur habile , il ne montre
ni humeur , ni complexion , fait pour ne
point donner lieu aux conjeé’tures , ou le
laifl’er pénétrer, foit pour ne rien laures
échapper dé (onvfccret, par pallioit ou par
faiblell’e. Quelquefois aullî il fait feindre

le carafterc le’pl’us conforme aux vues
qu’il a, se aux befoins ou il fe trouve , 86
paraître tel qu’il a intérêt que les antres

croyent qu’il cit en effet. Ainfi , dans une
grande puifl’ance , ou dans une grande foi-
blefl’e qu’il vent diflimuler , il cit ferme de

inflexible pour ôter l’envie de beaucoup
obtenir; ou il cil facile , pour fournir aux
antres les occafions de lui demander , a: (e
donner la même licence. Une autre fois ,
Ou il eli profond 8c diffimulé pour cacher
un: vérité en ramonant . Parce qu’il lui
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importe qu’ill’ait dite 8c qu’elle ne (oit pas

crue; ou il cl! franc 6c ouvert , afin que ,
Jorfqu’il dillimule ce qui ne doit pas être
la, on croie néanmoins qu’on n’ignore
rien de ce qu’on veut l’avoir, ô; que l’on

fe perfuade qu’il a tout dit. De mêmç ou

il cil: vif 8c grand parleur pour faire parler
les autres, pour empêcher qu’on ne lui
parle de ce qu’il ne veut pas , ou de ce
qu’il ne doit pas favoir, pour dire plufieurs
.chofes indifi’e’rentes qui le modifient, ou

qui r: détruifent les unes les autres, qui
confondent dans les efprits la crainte à:
la confiance , pour le défendre d’une ou-
verture qui lui cit échappée par une autre
qu’il aura faire 5 ouil cil froidëc taciturne ,

- pour jeter les autres dans l’engagement
de parler , pour écouter long-tems , pour
être écouté quand il parle , pour parler
avec afcendant 5c avec poids , pour faire
des promell’es ou des menaces qui portent
un grand coup , à: qui ébranlent. 11 s’ou»

vre k parle le premier, pour , en décou-
vrant les oppofitions , les contradiCtions ,
les brigues à: les cabales des minimes étran-

- sers furies propofitions qu’il aura avan-

r

Mur-tr-
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cées , prendre res mefures de avoir la ré-

plique; ô: dans une autre rencontre il parle
le dernier , pour ne point parler en vain ,
pour être précis , pour connoîrre parfaite-

menr les chofes fur quoi il cit permis de
faire fond pour lui ou pour (es alliés , pour
favoir ce qu’il doit demander , 8: ce qu’il

peut obtenir. Il fait parler en termes clairs
ô: formels: il fait encore mieux parler am-
bigument , d’une maniere enveloppée ,
ufer de tours ou de mots équivoques qu’il.

peut faire valoir , ou diminuer dans les oe-
eafions , 8c felon Yes intérêts. Il demande

peu quand il ne veut pas donner beaucoup.
Il demande beaucoup pour avoir peu , de
l’avoir plus finement. Il exige d’abord de
petites chofes , qu’il prétend enfuir: lui de-

voir être comptées pour rien , 8c qui ne
l’excluent pas d’en demander une plus
grande 5 8c il évite au contraire de com-

.mencer par obtenir un point important ,
s’ill’empêche d’en gagner plufieurs autres

de moindre conféquence, mais qui tous
enfemble l’emportent fur le premier. Il de-
mande trop , pour être refufe , mais dans
Il: «fait: de fe faire un droit ou une bien:
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féance de refufcr lui - même ce qu’il fait

bien qui lui fera demandé , 8c qu’il ne veut

pas accorder; auflî foigneux alors d’exagé-

rer l’énormité de la demande , à: de faire

convenir , s’il fe peut , des raifons qu’il a
de n’y pas entendre , que d’aifoiblir celles

qu’on prétend avoir de ne lui pas accorder

ce qu’il follicite avec infiance : également
appliqué à faire former haut , a: à groflir
dans l’idée des autres le peu qu’il oEre , à:

àméprifer ouvertement le peu que l’on

confent de lui donner. Il fait de faufTes
offres , mais extraordinaires . qui donnent
de la défiance , 8c obligent de rejeter ce

que l’on accepteroit inutilement, qui lui
font cependant une occafion de faire des
demandes exorbitantes , 8c mettent dans
leur torr ceux qui les lui refufent. Il ac-
corde plus qu’on ne lui demande,pour
avoir encore plus qu’il ne doit donner. Il
le fait long-tems prier, preiTcr , impor-
tuner fur une choie médiocre , pour étein-
dre les efpérances, 8c ôter la penfc’c d’exi-

gerde lui rien de plus fort; ou s’il fe bill-e
fléchir iufqu’àl’abandonner, c’efl toujours

"et: de: Conditions qui lui font partager



                                                                     

I r 8 Le: Caraüzrts
le gain 8e les avantages avec ceux qui re-
çoivent. Il prend direétetnent ou indireâe-
ment l’intérêt d’un allié , s’il y trouve fou

utilité k l’avancement de fes prétentions.

Il ne parle que de paix , que d’alliance ,
que de tranquillité publique , que d’inté-
rêt public s 6c en efet il ne fouge qu’aux
fiens , c’elt-à-dire à ceux de fon maître ou

de fa république. Tantôt il réunit ceux qui

étoient contraires les uns aux autres , 6:
tantôt il en divife d’autres qui émient unis:

il intimide les formât les puilrans , il en-
courage les faibles: il unit d’abord d’in-
térêt plufieurs foibles contre un plus pirif-

fant, pour rendre la balance égale: il le
joint enfuite aux premiers pour la faire
pencher , 5c il leur vend cher fa proteaion
a fon alliance. Il fait intérelfer ceux avec
qui il traite; 6:, par un adroit manége , par
des fins il: de fubtils détours , il leur fait
fentir leurs avantages paniculiers , les biens
6: les honneurs qu’ils peuvent efpe’rer par

une certaine facilité qui ne choque point
leur commiflîon , ni les inventions de leur:
maîtres; il ne veut pas aufli être cru im-
prenable par cet endroit; il laure voir en
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lui quelque peu de fenfibilité pour fa for-
tune; il s’attire par-la des propofitions qui
lui découvrent les vues des autres les plus
fecrettes , leurs deiieins les plus profonds,
6: leur derniere retienne , a: il en profite.
Si quelquefois il cit léfé dans quelques
chefs qui ont enfin été réglés , il crie haut s

fi c’efl: le contraire , il crie plus haut , a:
jette ceux qui perdent, fur la juilification
8c la défenfive. Il a l’on fait digéré par la

cour , toutes fes démarches (ont mefnrées ,

les moindres avances qu’il fait lui font
prefcrites; 6c il agit néanmoins dans les
points difficiles , de dans les articles con-
tefle’s , commes’il fe relâchoit de lui-même

fur le champ , ô: comme par un efprit
d’accommodement 5 il n’ofe même proa
mettre al’alïemblée qu’il fera goûter la

propofition , a: qu’il n’en fera pas dé-

favoue’. Il fait courir un bruit’ faux des

choies feulement dont il cil chargé , muni
d’ailleurs de pouvoirs particuliers , qu’il ne
découvre jamais qu’à l’extrémité , 6c dans

les momens ou il lui feroit pernicieux de
ne les pas mettre en ufage. Il tend fur-tout,
par fes intrigues, au folide, Il a l’eiïentiel;
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toujours prêt à leur facrifier les minutier
8: les points d’honneur imaginaires. Il:
du flegme, il s’atme de courage 5c de pa-
tience; il ne (e laife point , il fatigue les
autres , il le: peulle jufqu’au décourage-
ment : il fe précautionne à: s’endurcit

contre les lenteurs 8c les remifes , contre
les reproches , les foupçons , les défiances,
contre les difficultés 8: les obllacles; per-
fuadé que le teins feu] ô: les conjonâures

amenent les chofes , 8: conduifent les
efprits au point ou on les fouhaite. Il va
jufqu’à feindre un intérêt fecret a la rup-

ture de la négociation , lorfqu’il defire le

plus ardemment qu’elle fait continuée;
8c fi au contraire il a des ordres précis de
faire les derniers efforts pour la rompre , il
croitldevoir , pour y réuflir , en preiTer la
continuation 8c la fin. S’il furvient un
grand événement , il fe roidit ou il fe re-
lâche, felon qu’il lui cit utile ou préju-

diciable 5 à: fi par une grande prudence il
fait le prévoir , il prelie à ii remporife ,
félon que l’état, pour qui il travaille , en

doit craindre ou cfpérer; 6c il régie les
Conditions fur fes befoins. Il prend con-

(cil
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(cil du tems , du lieu , des occafions , de
fa puilÏance ou de (a foiblefle , du génie
des nations avec qui il traite , du tempera-
ment ôc du caraétcre des perfonnes avec
qui il négocie. Toutes les vues , toutes Tes
maximes , tous les raffinemens de ra poli-
tique tendenta une feule fin , qui cil de
n’être point trompé, à: de tromper les

autres. V’* Le cara&ere des François demande du

férieux dans le rouverain.
” L’un des malheurs du prince cil d’être

fouvent trop plein de fon fecrct , par le
péril qu’il y a a le répandre: Ton bonheur

cil de rencontrer une performe frire qui l’en
décharge.

” Il ne manque rien a un roi, que les
douceurs d’une vie privée : il ne peut être

confolé d’une fi grande perte, que par le
charme de l’amitié , le par la fidélité de

fes amis.
* Le plaifir d’un roi qui mérite del’être,

efl de l’être moins, quelquefois de fortir
du théatre , de quitter le bas de faye 8C
les brodequins, St de jouer avec une per-
forme de confiance un rôle plus familier.

Tom: Il. L



                                                                     

I 1.2. Les Carafims,
* Rien ne fait plus d’honneur au prince

que la modeflie de fon favori.
* Le favori n’a point de fuite; il et!

fans engagement 8c fans liaifons. Il peut
être entouré de parens ôt de créatures,
mais il n’y tient pas; il efl: détaché de
tout , 8c comme ifolé.

* Je ne doute point qu’un favori , s’il a

quelque force à: quelque élévation , ne Te
trouve fouvent confus 8c déconcerté des
baffelres , des petitelYes , de la flatterie .
des foins fuperflus , 8c des attentions fri-
voles de ceux qui le courent, qui le fui-
vent , 8c qui s’attachent à lui comme fes
viles créatures 5 8c qu’il ne fe dédommage

dans le particulier d’une fi grande fervi-

tude , par le ris 8c la moquerie.
’* Hommes en place , miniflres, favoris,

me permettrez-vous de le dire ; ne vous
repofez point fut vos defcendans pour le
foin de votre mémoire , 8c pour la durée

de votre nom : les titres paffent , la faveur
s’évanouit , les dignités fe perdent , les
richelfes fe dilfipent, 6c le mérite dégé-

nete. Vous avez des enfans , il cil vrai ,
dignes de vous; j’ajoute même capables
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de foutenir toute votre fortune : mais qui
peut vous en promettre autant de vos pe-
tits-fils! Ne m’en croyez pas , regardez
cette unique fois de certains hommes que
vous ne regardez jamais , que vous dédai-
gnez: ils ont des ayeux, à qui, tout grands
que vous êtes , vous ne faites que fuccé-
der. Ayez de la vertu de de l’humanité 5

a: fi vous me dites , qu’aurons - nous de
plus 2 je vous répondrai, de l’humanité 6c

de la vertu: maîtres alors de l’avenir, de
indépendans d’une pollérité, vous êtes.

fûts de durer autant que la monarchie; de
dans le teins que l’on montrera les ruines
de vos châteaux , 5c peut- être la feule
place ou ils étoient conflruits , l’idée de

vos louables aérions fera encore fraiche
,dans l’efprit des peuples; ils confide’reront

avidement vos portraits ê; vos médailles a

ils diront : Cet homme , dont vous regar-
dez la peinture , a parlé a fon maître avec

force 8e avec liberté , à: a plus craint de
lui nuire que de lui déplaire : il lui a per-
mis d’être bon le bienfaifant, de dire de

.fes villes , me bonne ville, ô: de (on peu-
pie, mon peuple. Cet autre dont vous voyer.
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l’image, 8c en qui l’on remarque une phyà

fionomie forte, jointe à un air grave , anf-
tere 8c majeiiueux, augmente d’année a

autre de réputation: les plus grands politi-
tiques faufilent de lui être comparés. Son
grand deifein a été d’affermir l’autorité du

prince 8e la fureté des peuples par l’abaille-

ment des grands: ni les partis , ni les con-
jurations , ni les trahifons , ni le péril de
la mort , ni les infirmités , n’ont pu l’en

détourner : il a eu du tems de relie pour
entamer un ouvrage, continué enfuite 8c
achevé par l’un de nos plus grands 8c de
nos meilleurs princes , l’extinâion de l’hé-

réfie.

* Le panneau le plus délié a: le plus
fpécieux qui dans tous les tems ait été
tendu aux grands par leurs gens d’afaires ,

8: aux rois par leurs minifires , eft la leçon
qu’ils leur font de s’acquitter 8: de s’enri-

chit. Excellent confeil , maxime utile ,
fruéiueufe , une mine d’or, un Pérou , du

moins pour ceux qui ont fu jufqu’a pré-
fenr l’infpirer à leurs maîtres.

* C’en: un extrême bonheur pour les
peuples, quand le prince admet dans fa
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confiance , 8: choifit pour le miniflere
ceux-mêmes qu’ils auroient voulu lui don-
net , s’ils en avoient été les maîtres.

”’ La fcience des détails, ou une dili-

gente attention aux moindres befoins de
la république , clic une partie eifentielle au
bon gouvernement , trop négligée à-la-
vérité dans les derniers teins par les rois
ou par les minillres , mais qu’on ne peut
trop fouhaiter dans le fouverain qui l’igno-

re , ni allez efiimer dans celui qui la por-
fede. Que fert en effet au bien des peu-
ples , 84 à la douceur de fcs jours , que le
prince place les bornes de (on empire au-
delà des terres de fes ennemis ,- qu’il faire

de leurs fouverainetés des provinces de (on
royaume 5 qu’il leur foit également (upé-

rieur par les fieges à: par les batailles , 8c
qu’ils ne fuient devant lui én fureté , nil

dans les plaines , ni dans les plus forts
ballions; que les nations s’appellent les
unes les autres , le liguent enfemble pour
fe défendre de pour l’arrêter , qu’elles fe

liguent en vain; qu’il marche toujours a:
qu’il triomphe toujours 5. que leurs der-
nietes efpérances foient tombées par le

Liij

Il raya." ana-"hue: ruas-r... . on
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raffermifl’ement d’une famé qui donnera

au monarque le plaifir de voir les princes
fes petits-fils foutenir ou accroître fes déf-
tinées , le mettre en campagne , s’emparer:

de redoutables fortereËes, le conquérir de
nouveaux états; commander de vieux 6:
expérimentés capitaines, moins par leur
rang a: leur naifi’an’ce , que parleur génie

8c leur fagelfe; fuivre les traces augufles
de leur viétcrieux pere , imiter fa bonté,
fa docilité, (on équité , fa vigilance, fou
intrépidité i Que me ferviroit, en un mot,

comme a tout le peuple , que le prince
fût heureux de comblé de gloire par lui-
même ô: par les liens, que ma patrie Et
puiffante ôt formidable; fi, trille ée ino
quiet , j’y vivois dans l’oppreflion ou dans

l’indigence; fi, à couvert des coutres de
l’ennemi, je me trouvois expofé dans les
places ou dans les rues d’une ville , au fer
d’un affama, 8: que je craigniffe moins
dans l’horreur de la nuit , d’être pillé ou

malfamé dans d’épaiffes forêts , que dans

(ce carrefours; fi la fureté , l’ordre 8c la

propreté ne rendoient pas le fejour des
villes fi délicieux, St n’y avoient pas amené,
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avec l’abondance la douceur de la fociété ;

fi , foible k feul de mon parti , j’avois a
fouffrir, dans ma métairie , du voifinage
d’un grand , 6c fi l’on avoit moins pourvu

à me faire juflice de fes entreprifes; fi je
n’avois pas’fous la main autant de maîtres

a: d’excellens maîtres pour élever mes en?

fans dans les feiences ou dans les arts qui
feront un jour leur établiifement 5 fi , par
la facilité du commerce , il m’étoit moins

ordinaire de m’habiller de bonnes étoffes,

de de me nourrir de viandes faines, 8c de
les acheter peu 5 fi enfin , par les foins du
prince , je n’étois pas aufli content de ma.

fortune , qu’il doit l’être lui-même de la

fienne par fes vertus?
* Les huit ou les dix mille hommes font

au fouverain, comme une monnoie dont il
achete une place ou une viétoire : s’il fait
qu’il lui en coûte moins , s’il épargne les

hommes, il reflèmble a celui qui mar-
chande , 8: qui connaît mieux qu’un au-

tre le prix de l’argent.

* Tout profpere dam une monarchie,
on l’on confond les intérêts de l’état avec

ceux du prince.
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* Nommer un roi , par: du peuple , et!

moins faire fon éloge , que l’appeler par
[on nom , ou faire fa définition.

’* Il y a un commerce ou un retour de
devoirs du fouverain a fcs fujets , 6c de
ceux - ci au fouverain : quels font les plus
alfujettifl-ans 8c les plus pénibles? je ne le
déciderai pas : il s’agit de juger d’un côté

entre les engagemens étroits du refpeâ,
des fecours, des fervices , de l’obéiffance,
de la dépendance; 6c d’un autre , les obli-

gations indifpenfables de bonté, de juitice,
de foins , de défenfe , de pronation. Dire
qu’un prince efi arbitre de la vie des hom-
mes , c’eii dire feulement que les hommes

par leurs crimes deviennent naturellement
fournis aux loi: 8c a la juflice, dont le
prince cit dépofitaire : ajouter qu’il cil:
maître abfolu de tous les biens de fes fu-
jets , fans égards , fans compte ni difcuf-
fion , c’efl le langage de la flatterie; c’ell:
l’opinion d’un favori qui fe dédira a l’a-

gonie.
l ”’ Quand vous voyez quelquefois un
nombreux troupeau , qui , répandu fur
Un: colline, vers le déclin d’un beau jour,
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pair tranquillement le thym 6c le ferpoler ,
ou qui broute dans une prairie une herbe
menue à rendre , qui a échappé a la faulx

du moifionncur 5.1e berger , foigneux 6:
attentif , cil: debout auprès de (es brebis ;
il ne les perd pas de vue , il les fuir , il les
conduit , il les change de pâturage 5 fi elles
fe difperfent , il les raiTemble 5 fi un loup
avide paroir , il lâche (on chien qui le me:
en fuite s il les nourrir , il les défend: l’au-

rare le trouve défia en pleine campagne ,
d’où il ne fe retire qu’avec le foleil. Quels

foins! quelle vigilance l quelle fervitude l
quelle condition vous paroir la plus déli-
cieufe à; la plus libre , ou du berger ou.
des brebis E Le troupeau cit-il fait pour le
berger, ou le berger pour le troupeau I
Image naïve des peuples 8c du prince qui
les gouverne , s’il cil bon prince.

Le fait: 8c le luxe dans un fouverain ,
c’efi le berger habillé d’or à: de pierreries ,

la houlette d’or en fes mains : fon chien a
un collier d’or ; il efl attaché avec une.
lem: d’or 8:. de foie : que ferr tant d’or a

for: troupeau , ou contre les loups a
i Quelle heureufe place que celle qnî
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fournir dans tous les inflans l’occafion î

un homme de faire du bien à tant de mil-
liers d’hommes! quel dangereux polie que

celui quiexpofe àtous momens un homme
à nuire à un million d’hommes l.

* Si les hommes ne font point capables
fur la terre d’une joie plus naturelle . plus

flatteufe 8l plus fenfible que de con-
noître qu’ils (ont aimés, 8c files rois (ont

hommes , peuvent-ils iamais trop acheter le

cœur de leurs peuples 2 .
’ Il y a peu de reglcs générales &de

mefures certaines pour bien gouverner : on
fait le rem: 8c les conjonétures, ê: cela
roule fur la prudence 8c fur les vues de
ceux qui rcgnent : aufli le chef-d’œuvre de
l’ef prit , c’eil le parfait gouvernement; à:

ce ne feroit peut-être pas une choÎc por-
fible , fi les peuples , par l’habitude ou il:
font de la dépendance a: de la fourmilion,
ne faifoienr la moitié de l’ouvrage.

’* Sous un très-grand roi , ceux qui
tiennent les premieres places n’ont que
des devoirs faciles, 8c que l’on remplit
f ans aucune peine : tout coule de fourcc:

p l’autorité ô: le génie du prince leur appla-
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niffent les chemins , leur épargnent les
difficultés, 6c font tout profperer art-delà
de leur arrente : ils ont le mérite de fubal-
ternes.

* Sic’efl trop de fe trouver chargé d’une

feule famille , fi c’eii airez d’avoir a ré-

. pondre de foi feul , quel poids , quel acca-
blemenr que celui de tout un royaume!

V Un fouverain cil-il payé de fes peines par
b le plaifir que femble donner une puifiance
i abfolue, par routes les proflernarions des

courtifans ? Je fange aux pénibles, dou-
” reux a; dangereux chemins qu’il efl quel-

quefois obligé de fuivre pour arriver à la
tranquillité publique: je repaire les mayens
v extrêmes , mais néceiÎaires , dont il ufe

louvent pour une bonne fin : je fais qu’il
v doit répondre à Dieu même de la félicité

de fes peuples , que le bien ô: le mal efi en
fes mains, 8L que route ignorance ne l’ex-

cufe pas 5 8e je me dis à moi-même, vou-
drois-je régner? Un homme un peu heu-
. reux dans une condition privée , devront-il

yrenoncer pour une monarchie E N’efl-ce

pas beaucoup pour celui qui fe trouve en
place , par un droit héréditaire , de rappor-

ter d’être né roi 2 i
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*Que de dons du ciel ne faut-ilpar

pour bien régner? Une naiiTance auguite ,
un air d’empjre 8: d’autorité, un vifage

qui rempliire la curiofite’ des peuples cm.
prelfés de voir le prince , 8c qui conferve
le refpeâ dans un courtifan : une parfaite
égalité d’humeur , un grand éloignement

pour la raillerie piquante , ou airez de rai-
fon pour ne fe la permettre point: ne faire
jamais ni menaces , ni reproches; ne point
céder à la culere; 8c être toujours obéi :

l’efprit facile , infinuant : le cœur ouvert,
fineere, ô: dont on croit voir le fond , a:
ainfi très-propre à fe faire des amis , des
créatures 8c des alliés: être fecret toure-
fois , profond 8e impénétrable dans Tes
motifs 8: dans fes projets: du férieux k
de la gravité dans le public: de la briè-
vexé , jointe à beaucoup de iufiefi’e a: de

dignité , fait dans les réponfes aux ambaf-

fadeurs des princes , fait dans les cqnfeils:
une maniere de faire des graces , qui d!
comme un feeond bienfait : le choix des
perfonnes que l’on gratifie , le difccrne-
ment des efprirs , des talens , 8: des com-
plexions pour la difiribution des polies

à
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8c des emplois : le choix des généraux 8c

des minimes: un jugement ferme , folide ,
décilifdans les alliaires, qui fait que l’on

cannoit le meilleur parti 84 le plus jufle :
un efprit de droiture & d’équité qui fait
qu’on le fuit , jufqu’a prononcer quelque-

fois contre foi-même en faveur du peuple ,
des alliés , des ennemis: une mémoire
heureufe a: très-préfente , qui rappelle les

befoins des fujers , leurs virages , leur.
noms , leurs requêtes : une vafle capacité
qui s’étende non-feulement aux affaires de

dehors , au commerce, aux maximes
d’état, aux vues de la politique , au recu-

lement des fronrieres par la conquête de
nouvelles provinces, ô: a leur fureté par
un grand nombre de fortercfies inaccefiî-
bles , mais qui fache auflî le renfermer au-
dedans 8c comme dans les détails de tout
un royaume; qui en banniife un culte
faux , fufpeôt à: ennemi de la rouverai-
neté , s’il s’y rencontres qui aboliIÏe des

ufages cruels 8e impies , s’ils y règnent s
qui réforme les loix 8c les coutumes ,
fi elles étoient remplies d’abus 5 qui
donne aux villes plus de fureté ce plus de

Tome Il. M r
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commodités par le renouvellement d’une

enfle police , plus d’éclat 8c plus de ma-
jel’té par des édifices fomptueux. Punir fé-

vérement les vices fcandaleux: donner, par
fon autoritéëc par fon exemple , du crédit
à la piété 6c a la vertu : protéger l’églife ,

fer miniflres , Yes libertés : ménager fez

peuples comme [es enfans: être toujours
occupé de la penfée de les foulager, de
rendre les fubfides légers , de tels qu’ils fe

leveur fur les provinces , fans les appauvrir.
De grands talens pour la guerre : être vi-
gilant , appliqué , laborieux : avoir des
armées nombreufes , les commander en
performe , être froid dans le péril , ne mé-

nager fa vie que pour le bien de (on état :
aimer le bien de fou état , 8c fa gloire plus
que fa vie. Une puilfance très -abfolue,
qui ne laiffe point d’occafion aux brigues,
a l’intrigue 8c à la cabale; qui ôte cette dif-

tance infinie qui cit quelquefois entre les
grands 8c les petits 5 qui les rapproche , 66
Tous laquelle tous plient également. Une
étendue de connoiffance qui fait que le
prince voit tout par fes yeux; qu’il agit
immédiatement a: par lui-même; que fa
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énéraux ne font, quoiqu’éloignés de lui,

âne fes lieutenans , 8c les minimes que fes
miniflres. Une profonde fagefle qui fait
déclarer la guerre; qui fait vaincre tu ufcr
de la viâoiregqui fait faire la paix , qui
fait la rompre; qui fait quelquefois, 8c fe-
lon les divers intérêts , contraindre les en-
nemis à la recevoir; qui donne des regles
à une vaitc ambition , 8c fait jufqu’où l’on

doit conquérir. Au milieu d’ennemis cou-
verts ou déclarés , fe procurer le loifir des

jeux , des fêtes , des fpeétacles s cultiver
les arts 8c les feiences, former 8c exécuter
des projets d’édifices furprenans. Un génie

enfin fupérieur et puilTant qui fe fait aimer
8c révérer des ficus , craindre des étran-
gers; qui fait d’une cour, a: même de
tout un royaume , comme une feule fa-
mille , unie parfaitement fous un même
chef, dontl’union St la bonne intelligence
cit redoutable au relie du monde. Ces ad-
mirables vertus me femblent renfermées
dans l’idée du fouverain. Il cil vrai qu’il

cit rare de les voir réunies dans un même
fujet : il faut que trop de chofes concourent
ila-fois , l’efprit , le cœur , les dehors ,

M ij
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le tempérament ; a: il me paroit qu’un.
monarque qui les raifemble toutes en fa
performe , cit bien digne du nom de

grand. Aa

CHAPITRE XI.
DE L’HOMME.

NE nous emportons point contre les
whommes en voyant leur dureté , leur in-
gratitude , leur injuliice , leur fierté ,
l’amour d’eux-mêmes , 8c l’oubli des au-

tres: ils font ainfi faits , c’eil leur nature :

c’efi ne pouvoir fupportcr que la pierre
tombe , ou que le feu s’éleve.

* Les hommes en un feus ne font point
légers , ou ne le font que dans les petites
chofes : ils changent leurs habits , leur
langage , les dehors , les bienfe’ances ; ils
’changcnt quelquefois de goûtg’ils gardent

leurs mœurs toujours mauvaifes , fermesôc
Iconlians dans le mal, ou dans l’indifé-
:ence pour la vertu.

f Le floicifme cit un jeu d’efprit, a:
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une idée femblable à la république de
Platon. Les floiques ont feint qu’on pou-
voit rire dans la pauvreté 5 être infenfible
aux injures , a l’ingratitude , aux pertes de
biens , comme a celles des parens St des
amis; regarder froidement la mort , 8c
comme une chofe indifférente qui ne de-
voit ni réjouir , ni rendre trille ; n’être
vaincu ni par le plaifir , ni par ’la douleur 5

fentir le fer ou le feu , dans quelque par-
tie de fou corps, fans pouffer le moindre
foupir ni jeter une feule larme 5 à: ce phan-
tôme de vertu 8c de confiance , ainfi ima- .
gine’ , il leur a plù de l’appeler un fage.lls

ont laiifé à l’homme tous les défauts qu’ils

lui ont trouvés , 5c n’ont prefque relevé

aucun de fes foibles. Au lieu de faire de
fes vices des peintures affreufes ou ridi-
cules , qui ferviffenr a l’en corriger , ils
lui ont tracé l’idée d’une perfeétiou de d’un

héro’ifme dont il n’efl point capable , ée

l’ont exhorté à l’impoflible. Aufli le fage

qui n’eii pas , ou qui n’elt qu’imaginaire ,ï

fe trouve naturellement 8e par lui-même
au-deffus de tous les événemens 8c de tous

les maux: ni la goutte la, plus doulouq
M il]
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nufe, ni la colique la plus aiguë , ne fau-
toient lui arracher une plainte : le ciel de
la terre peuvent être renverfés fans l’en-

traîner dans leur chute; 6: il demeureroit
ferme fous les ruines de l’univers , pen-
dant que l’homme qui efi en effet , fort de
fou feus , crie , fe défefpere , étincelle
des yeux 8c perd la refpiration pour un
chien perdu , ou pour une porcelaine qui
cit en picces.

* Inquiétude d’efprit , inégalité d’hu-

meur , inconfiance de cœur , incertitude de
conduite , tous vices de l’ame , mais dif-
férens; 6: qui, avec tout le rapport qui
paroit entr’eux , ne fe fuppofent pas tou4
jours l’un l’autre dans un même fujet.
. 4* Il cit difficile de décider fi l’irréfoln-

tion rend l’homme plus malheureux que
méprifable : de même, s’ilyatoujours plus
d’inconvénient à prendre un mauvais par-

ti , qu’a n’en prendre aucun.

t Un homme inégal n’ell pas un feul
homme , ce font plufieurs : il fe multiplie
autant de fois qu’il a de nouveaux goûts 8c
des manierez diEe’renres: il cit a chaque
moment ce qu’il n’e’roit point , Ct un
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erre bientôt ce qu’il n’a jamais été 5 il fe

fuccede a lui-même. Ne demandez pas de
quelle complexion il en , mais quelles font
fcs complexions 5 ni de quelle humeur,
mais combien il a de fortes d’humeurs.
Ne vous trompez-vous point? Hi - ce
Enrichrau que vous abordez! aujourd’hui
quel glace pour vous! hier il vous recher-
choit, il vous caretfoit; vous donniez de
la jaloufie a fes amis : vous reconnoît- il

bien 2 dites-lui votre nom. z
t Ménalqlu defcend fon efcalier , ouvre

fa porte pour fortir , il la referme : il s’ape
perçoit qu’il en en bonnet de nuit 5 6c ve-
nant a mieux s’examiner , il fe trouve rafé
à moitié 5 il voit que fan épée en suife du

côté droit, que fer bas font rabattus fur
fer talons , à: que fa chemife cit par déf-
fus fes chauifes. S’il marche dans les pla-
ces, il fe fent tout d’un coup rudement
frapper a l’eflomac ou au vifage 5 il ne
foupçonne point ce que ce peut être , juf-
qu’a ce qu’ouvrant les yeux 6c fe réveil-

lant , il fe trouve ou devant un timon de
eharerte , ou denicre un long ais de menui-
ferie que porte un ouvrier fur fes épauleb
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On l’a vu une fois heurter du front contre
celui d’un aveugle , s’embarraifer dans fez

jambes, 8e tomber avec lui , chacun de fou
côté à la renverfe. Il lui cil arrivé plufieurs

fois de fe trouver tête-aréna la rencontre
d’un prince , ê: fur fon l’adage , fe recon- *

lnaître a peine , a: n’avoir que le loifir de

fe coller a un mur pour lui faire place. Il
cherche , il brouille , il s’écrie , il s’échaufe,

il appelle fes valets l’un après l’autre , on

lniperd tout 5 on lui égare tout : il demande
fez gants qu’il a aux mains 5 femblable à

cette femme qui prenoit le teins de de-
mander fon mafque ,lorfqu’elle l’avoir fur

fou vifage. Il entre à l’appartement, 8:
paire fous un lufire ou fa perruque s’ac-
croche 8c demeure fufpendue 5 tous les
courrifans regardent a: rient: Ménalque
regarde aulli , a: rit plus haut que les au-
tres; il cherche des yeux , dans toute l’af-
femblée , ou cit celui qui montre les
oreilles, 8c à qui il manque une perruque.
S’il va par la ville , après avoir fait quel-
que chemin , il fa croit égaré , il s’émeut ,

6:.il demande oùil cit à des palans, qui
lui difenr précife’ment le nom de fa rue; il
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entreenfuite dans fa maifon, d’où il fort
précipitamment , croyant qu’il s’ell trom-

pé. ll’defcend du palais , 8c trouvant au
bas du grand degré un cataire , qu’il prend

pour le fieu , il s’y met: le cocher touche,
6: croit remener fon maître dans fa mai-
fon : Ménalque fe jette hors de la por-
tiere , traverfe la cour, monte l’efealier ,
parcourt l’antichambre , la chambre , le
cabinet; tour lui cit familier , rien ne lui ’
cil: nouveau; il s’allied , il fe repofe, il efi
chez foi. Le maître arrive , celui-ci fe leve

pour le recevoir; il le traire fort civile-
ment , le prie de s’aifeoir , de croit faire les
honneurs de fa chambre : il parle, il rêve , ’

il reprend la parole: le maître de la mai-
fon s’ennuie, de demeure étonné : Mé-

nalque ne l’eit pas moins, ô: ne dit pas ce
qu’i’l en penfe; il a affaire à un fâcheux, ’

à un homme oiiif, qui fe retirera a la fin ;
il l’efpere, 6: il prend patience: lu nuit
arrive qu’il cil à peine détrompé. Une

autre fois il rend vifire à une femme , 8e
fe perfuadant bientôt que ces lui qui la
reçoit , il s’établit dans fou fauteuil , a: ne

fouge nullement a l’abandonner: il trouve

a

,Ï

U
j,
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enfuite que cette darne fait fes vifites loué
gués 5 il attend a tous momens qu’elle fe
levé 8c le lailfe en liberté: mais comme
cela rire en longueur , qu’il a faim , 8c que
la’nuit cil: déja avancée , il la prie à fou.

pet 5 elle rit , 8c fi haut . qu’elle le réveille.

Lui-même fe marie le matin , l’oublie le
foi: , 8c découche la nuit de fes noces 5
ô: quelques années après il perd fa femme;
elle meurt entre fes bras , il allii’te à fes ob-

féques 5 8c le lendemain , quand on lui
vient dire qu’on a fervi, il demande il fa
femme cit prête , 8c fi elle et): avertie.
C’efl lui encore qui entre dans une églife ,
8c prenant l’aveugle qui cit collé a la porte

pour un pilier , à: fa rafle pour le bénitier ,

yplonge la main, la porte a fou front,
lorfqu’il entend tout d’un coup le pilierqui

parle , 8c qui lui oifre des oraifons. Il s’a-

vance dans la nef, il croit voir un prie-
Dieu 5 il fe jette lourdement delfus : la
machine plie, s’enfonce , à: fait deseiforts
pour crier : Ménalque cit furpris de fe voir
à genoux fur les jambes d’un fort petit
homme , appuyé fur fon dos 5 les deux
bras pallés fur fes épaules , et fcs deux
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mains jointes 8c étendues qui lui prennent
le nez , 8c lui ferment la bouche; il fe
retire ’confusôc va s’agenouiller ailleurs : il

tire un livre pour faire fa priere , a: c’efl fa
pantoufle qu’il a prife pour Tes heures , a:
qu’il a mile dans f a pocheavant que de fortin
Il n’efl pas hors de l’églife , qu’un homme

de livrée court après lui , le joint , lui de-
mande en riant s’il n’a point la pantoufle

de monfeigneur : Ménalque lui montre la
fienne , 8c lui dit: Voilà toutes la pan-
toufles 9m j’ai fur mi: il le fouille néan-
moins 8c tire celle de l’évêque de " qu’il

vient de quitter , qu’il a trouvé malade au-

près de (on feu, 8c dont , avant de prendre
congé de lui, il a ramiall’é la pantoufle ,
comme l’un de [es gants qui étoit à terre 5

ainfi Ménalque s’en retourne chez foi avec

une pantoufle de moins. Il a une fois perd
du au jeu tout l’argent qui cil: dans fa
bourfc , 6: voulant continuer de jouer , il.
entre dans fon cabinet, ouvre une armoire .
yrprend fa calfate , en tire ce qu’il lui
plaît , croit la remettre ou il l’a prife : il

, entend aboyer dans fan armoire qu’il
vient de fermer : étonné de ce prodige , il
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l’ouvre une feeonde fois , a: il éclate de
rire d’y voir (on chien qu’il a ferré pour (a.

eall’ette. Il joue au trifirac, il demande à
boire , on lui en apporte; c’ell à lui à
jouer , il tient le cornet d’une main , a: un
verre de l’autre; 8c comme ila une grande
foif , il avale les du ô: prefque le cornet,
jette le verre d’eau dans le trictrac , 8c
inonde celui contre qui il joue 5 8c dans
une chambre où il efl: familier, il crache
fur le lit , 6c jette fait chapeau a terre,
croyant faire tout le contraire. Il fa pro-
mene fur l’eau , ô: il demande quelle
heure il cit r on lui préforme une montre ;
à peine l’a-t-il reçue , que ne rongeant plus
ni a l’heure , ni à la montre , illa jette dans
la riviere , comme une chofe qui l’embar-
ralfe. Lui-même écrit une longue lettre .
met de la poudre delrus à plufieurs reprifes,
3c jette toujours la poudre dans l’encrier :
ce n’efi pas tout , il écrit une fecondc
lettre, à: après les avoir achevées toutes
deux , il fe trompe à l’adrefl’e : un ducôc

pair reçoit l’une de ces deux lettres , 8c en
l’ouvrant y lit ces mots: ce Maître Olivier,

a ne manquez pas , fi-tôt la préfente reçue ,

au de
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D de m’envoyer ma provifion de foin . . . u
Son fermier reçoit i’autre , il l’ouvre , à:

Te la fait lire; on y trouve :a Menfci-
a, gneur, j’ai reçu , avec une aveugle fou-
a) million , les ordres qu’il a plu à votre
a) grandeur. . . . . a) Lui-même encore écrit
une lettre pendant la nuit, 8c apresl’a-
voir cachetée , il éteint fa bougies il ne
laiffc pas d’être furpris de ne voirgauzte,
8c il fait à peine comment cela cli arrivé.
hiémalque defcend l’efcalier du Louvre,

un autre le monte , à qui il dit , de]! vau!
que je cherche: il le prend par la main , le
fait defcendre avec lui, traverfe plufieurs
cours, entre dans les fanes , en fort; il
va , il revient fur (es pas a il regarde enfin
celui qu’il traîne après foi depuis un quart-

d’heure. Il el’t étonné que ce (oit lui 5 il

n’a rienà lui dire s il lui quitte la main ,
&toume d’un autre côté. Souvent ilvous
interroge , 6c il en déja bien loin de vous ,
quand vous fongeza lui répondresoubien
il vous demande’, en courant , comment
fc porte votre pere 5 ô: comme vous lui
dites qu’il eit fort mal , il vous crie qu’il

en en bien aire. Il vous trouve une autre

Tom: Il. N-
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fois fur (on chemin : n Il elt ravi de vous
si rencontrer; il fort de chez vous pour
ne vous entretenir d’une certaine choie; a

il contemple votre main: vous avez la,
dit-il , un beau rubis , cit-il balais? il vous
quitte 8c continue fa route: voila l’affaire
importante dont il avoit à vous parler. Se
trouve-t-il en campagne , il dit à quel-
qu’un , qu’il le trouve heureux d’avoir

pu r: dérober a la cour pendant l’automne,
8c d’avoir palle dans fes terres tout le tems
de Fontainebleau a d’autres, il tient d’au.

tres difcours 5 puis revenant à celui-ci:
vous avez eu , lui dit- il , de beaux jours
à Fontainebleau ;vous y avez, fans doute,
beaucoup chaire. ll’cotnmence enfuite un
conte qu’il oublie d’achever; il rit en lui-
même , il éclate d’une chofe qui lui palle
par l’efprit , il répond a fa penfée , il chante

entre (es dents , il fiflie , il fe renverfe dans
une chaife , il poulie un cri plaintif, il
bâille , il le croit feul. S’il fe trouve à un

repas , on voit le pain Te multiplier in-
fenfiblemeut fur fort alliette : il elt vrai
que les voifins en manquent , aulli - bien
que de couteaux a: de fourchettes , dont
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il ne laitTe pas jouir long-tenu. On a in-
venté aux tables une grande cuillcre pour
la commodité du fervice: il la prend, la
plonge dans le plat , l’emplit , la porte à
fa bouche , à: il ne fort pas d’étonnement

de voir répandu , fur (on linge 84 fur fes
habits , le potage qu’il vient d’avaler. Il
oublie de boire pendant tout le dîner; ou,
s’il S’en fouvient, ô: qu’il trouve qu’on

lui donne trop de vin , il en flaque plus de
la moitié au vifage de celui qui eli a fa
droite : il boit le relie tranquillement , 5c
ne comprend pas pourquoi tout le monde
éclate de rire , de ce qu’il a jeté à terre ce

qu’on lui a verfe’ de trop. Il eli un jour

retenu au lit pour quelque incommodité:
on lui rend vifite , il ya un cercle d’hom-
mes ô: de femmes , dans fa ruelle, qui
l’entretienncnt, à; en leur préfence il fou-

levc la couverture Es: crache dans les draps.
On le mena aux chartrtux , on lui fait Voir
un cloître orné d’ouvrages , tous de la main

d’un encellent peintre : le religieux qui le
lui explique , parle de faint Bruno , du
chanoine ô: de fou aventure, en fait une
longue hilloire , ce la montre dans l’un de

N il

x
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fes tableaux: Ménalque , qui, pendant
la narration , cil: hors du cloître , &bien
loin tau-delà , y revient enfin , St demande
au pere li c’eû le chanoine ou faim Bruno

qui cil damné. Il fe trouve par hafard avec
une jeune veuve 5 il lui parle de fon défunt

mari ,lui demande comment il e11 mort:
cette femme, à qui ce difcours renouvelle
fes douleurs , pleure , fanglotte, 5c ne
lailfe pas de reprendre tous les détails de
la maladie de fou époux, qu’elle conduit
depuis la veille de fa fievre qu’il (e portoit
bien , jufqu’a l’agonie. Madame , lui de-

mande Ménalque , qui l’avoir apparem-
ment e’coute’e avec attention , n’aviegwow

que celui-1è? Il s’avife un matin de faire
tout hâter dans fa cuiline 5 il le leve avant
le fruit , 8: prend congé de la compagnie:
on le voit , ce jour la , en tous les endroits
de la ville , hormis en celui ou il a donné
un rendez-vous précis pour cette alliaire
qui l’a empêché de dîner ,1 ce l’a fait for-

tir à pied , de peut que fou carofle ne le fi:
attendre. L’entendez-vous crier , gronder .
s’emporte: contre l’un de fes domefiiques;
il cit étonné de ne le point voir : ou peut:
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il être , dit-il 3 que fait il? qu’ell-il devenu?

qu’il ne le préfente plus devant moi , je le

chaire des a cette heure z le valet arrive , à
qui il demande fièrement d’où il vient; il
lui répond qu’il vient de l’endroit ou il l’a

envoyé , 54 lui rend un fidele compte de fa
commiflion. Vous le prendriez fouvent
pour tout ce qu’il n’ell pas , pour un liu-
pide 3 car iln’e’coute point, 8c il parle cn-

core moins 5 pour un fou , car, outre qu’il
parle tout feu] , il cit fujet a de certaines
grimaces , 8c à des mouvements de tête in-
volontaires ; pour un homme fier ée inci-
vil , car vous le faluez , 8c il palle fans vous
regarder, ou il vous regarde fans vous ren-
dre le falut 5 pour un inconfide’re’ , car il

parle de banqueroute au militu d’une fa-
mille ou il ya cette tache; d’exécution 8:
d’échafaud devant un homme dont le pere

ya monté 5 de roture , devant les roturiers
qui (ont riches, 8c qui fe donnent pour:
nobles. De même il a defrein d’élever au-

près de foi un fils naturel , fous le nom de
le perfonnage d’un valet 3 8: quoiqu’il-
veuille le dérober à la eonnoilfarice de la
femme 56 de fes enfans , il lui. échappe de

’ N iij ’
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l’appelle: (on fils, dix fois le iour: ila
luis auflî la réfolution de marier (on filsà
la fille d’un homme d’affaires , a: il ne

lailTe pas de dire de rem: en teins , en pue
Ian! de (a maifon a: de fes ancêtres , que
les Ménalques ne fc (ont jamais mélil-
lie’s. Enfin il n’eü ni préfent , ni attentif

dans une compagnie , à ce qui fait le fuie:
de la conve1fation:il penfe, 5: il parle
tout à-la-fois; mais la chofc dont il parle .
cit rarement celle a laquelle il penfe saullî
ne parle-bi] guere conféquemment a: avec
fuite: où il dit non, [bavent il faut dire
oui i 8c ou il dit oui, croyez qu’il veut
dite non : il a , en vous répondant fi juil: ,
les yeux fort ouverts , mais il ne s’en (en

Lyoint , il ne regarde ni vous, ni performe ,
nixien qui fait au monde : tout ce que
vous pouvez tirer de lui , 8c encore dans
le tcms Élu’il cit le plus aypliqué 8c d’un

meilleur commerce , ce font ces mots 2
a Oui vraiment. C’clt vrai. Bon 1 Tout
9) de bon P Ouirda! Je peur: qu’oui. Alfw
a rément. Ah l Ciel 1 n à; quelques au-
nes monofyllabes , qui ne fontpas même
1,11963 à propos. Jamais aufü il n’efi avec
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ceux avec qui il paroit êt:e : il appelle fé-
rieufement [on laquais Monfieur; à: fou
ami il l’appelle la Verdure : il dit votre
réve’rente à un prince du fang , 5c votre
alrcflè à un je’fuite. Il entend la melÏe,
le prêtre vient à éternuer , il lui dit Dieu
vous afifld. Il le trouve avec un magiftrat:
cet homme , grave par (on caraâerc , véné-
rable par fon âge ô: par fa dignité , l’in-

terroge fur un événement , à: lui demande
fi cela cil ainfi : Ménalque lui répond ,.

oui , Mademaifille. Il revient une fois de
la campagne, (es laquais en livrées entre-
prennent de le voler , ô: y réuiliffent 5 il;
defcendent de (on caroffe , ils lui portent
un bout de flambeau [fous la gorge , Jui
demandent la bourfe , 6c il la rend: arrivé
chez foi, il raconte fan aventure a fes
amis , qui ne manquent pas de l’interro-
ger fur les circonflances, 8c il leur dit:
demandq à me: gens , ils y émient. p

* L’incivilité n’efi pas un vice de l’ame 5

elle cil l’effet de plufieurs vices , de la (otte,
vanité , de l’ignorance de les devoirs, de
la parelfe , de la diliraélion , du mépris des

autres, de la jaloufie z, pour ne (e répandre
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que furies dehors , elle n’en ell- que plus
haïffable , parce que c’ell toujours un dé-

faut vifible 8: manifef’te : il cil vrai cepen-

dant qu’il offenfc plus ou moins, felon la

caufe qui le produit.
” Dire d’un homme colere, inégal, que-

relleux , chagrin , pointilleux , capricieux,
c’ell (on humeur , n’ell pas l’excufer,

comme on le croit , mais avouer . fans y
penfer , que de fi grands défauts font irre-
médiables.

I Ce qu’on appelle humeur, el’t une choie

trop négligée parmi les hommes :ils de-
vroient comprendre qu’il ne leur fuflîtpas
d’être bons , mais qu’ils doivent encore
parpître tels, du r oins s’ils tendent à être

fociables , capables d’union 6c de com-
merce, c’ell-â-dire, à être des hommes. On

n’exige pas des aines malignes qu’elles

aient de la douceur Ce de la fouplelle :
elle ne leur manque jamais; a: elle leur
fert de piége pour furprendre les fimples,
ô: pour faire valoir leurs artifices : on deli-
reroit (le ceux qui ont un bon cœur, qu’ils
fuirent toujours plians, faciles , complai-
fîns a 5C qu’il fût moins vrai quelquefois
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que ce font les méchans qui nuifent , 8e
les bons qui font fouftir.

* Le commun des hommes va de la
colcre à l’injure : quelques - uns en ufent

autrement ; ils offenfent, 5c puis ils fe
fâchent: la furprife où l’on cil toujours de
ce procédé, ne laifi’e pas de place au relien-

riment.
”’ Les hommes ne s’attachent pas airez

à ne point manquer les occafions de faire
plailir. Il femble que l’on n’entre dans un

emploi que pour pouvoir obliger , 8e n’en

rien faire. La chofe la plus prompte, 5e
qui le préfente d’abord, c’ell le refus 5

St l’on n’accorde que par réflexion.

’* Sachez précife’mcnt Àce que vous pou-

vez attendre des hommes en général , 6e
de chacun d’eux en particulier , 8e jetez-
vous enfuite dans le commerce du monde.

* Si la pauvreté cil la mcre des crimes ,
le défaut d’efprit en cil le pere.

’* Il el’t difficile qu’un fort malhonnête

homme ait airez d’efprit : un génie qui cil

droit à perçant , conduit enfin a la regle ,
ila probité , a la vertu. Il manque du feria
6: de la pénétration à celui qui s’opiniârrl
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dans le mauvais comme dans le faux : on
cherche en vain 5 le corriger par des traits
de fatyre qui le défignent aux autres , a
ou il ne fe reconnoit pas lui-même : ce
font des injures dites à un fourd. Il feroit
defirable , pour le plaifir des honnêtes
gens , ô: pour la vengeance publique,
qu’un coquin ne le fût pas au point d’être

privé de tout fentimcnt.
” Il y a des vices que nous ne devons

a performe , que nous apportons en naïf-
fant , 8e que nous fortifions par l’habitude:

il y en a d’autres que l’on contraflc , k

qui nous font étrangers. On cil ne que].
quefois avec des moeurs faciles, de la
complaifance , ô: tout le defir de plaire:
mais par les traitemens que l’on reçoit de

ceux avec qui l’on vit , ou de qui l’on
dépend , on et! bientôt jeté hors de les
mefures , 6c même de (on naturel; ona
des chagrins à: une bile que l’on ne le
connoiffoit point; on (e voit une autre
complexion; on cil enfin étonné de le
trouver du: a; épineux.

* On demande pourquoi tous les hom-
mes enfernble ne compofent pas comme
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une feule nation , 8c n’ont point voulu
parler une même langue , vivre fous les
mêmes loix , convenir entr’eux des mêmes
’ufages a; d’un même culte : 8c moi , pen-

fant à la contrariété des efprits , des goûts

8c des fentimens , je fuis étonné de voir
jufqu’a fept ou huit perfonnes le rallem-
blet fous un même toit , dans une même
enceinte , 8c compofer une feule famille.

* Il y a d’étranges peres , 8c dont toute
la vie ne femble occupée qu’a préparer à

leurs enfans des raifons de r: confolcr de
leur mort.

* Tout cil étranger dans l’humeur , les

mœurs 8c les manieres de la plupart des
hommes. Tel a vécu pendanttoute fa vie,
chagrin , emporté , aVare , rampant , fou-
rnis, laborieux , interelÏe’, qui étoit ne gai,

paifible, parelTeux , magnifique. d’un cou-
rage fier , 8c éloigné de route ballelfe. Les

bcfoins de la vie , la fituarion où l’on (a
trouve , la loi de la nécefiîte’ , forcent la.

nature , se y caufent ces grands change-
mens. Ainfi tel homme au fond , à; en
lui- même , ne le peut définir :trop de
choies qui [ont hors de lui, l’alterent.
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le changent , le bouleverfent 5 il n’ell point
précifément ce qu’il ell, ou ce qu’il paroit

erre. l I* La vie cil courte 8c ennuyeufe ; elle
le palle toute à defirer : on remet a l’avenir

Ion repos 8: les joies , à cet âge louvent
ou les meilleurs biens ont déja difparu,
la famé 8e la jeuneŒe. Ce terris arrive qui

nous furprend encore dans les dents; on
en cil Il , quand la fievre nous faifit a:
nous éteint : fi l’on eût guéri , ce n’étoit

que pour délirer plus long-tems.
* Lorfqu’on defite, on le rend à difcré-

tion à celui de qui l’on efpere : clinon sa:

d’avoir , on temporife , on parlemente .
on capitule. ’

* Il cil fi ordinaire à l’homme de n’être

pas heureux , ô: fi effentiel à tout ce qui
cil un bien , d’être acheté par mille peines,

qu’une afaite qui le rend facile , devient
fufpcéle. On comprend a peine ou que ce
qui coûte fipeu , puill’e nous être fort avan-

tageux , ou qu’avec des mefures jultes on
doive li aifément parvenir à la fin que l’on

f: propofe. On croit mériter les bons fuc-

’ cès ,
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ce: , mais n’y devoir compter que fort
rarement.

” L’homme qui dit qu’il n’ell pas né

heureux , pourroit du moins le devenir par
le bonheur de (es amis ou de fes proches.
L’envie lui ôte cette dernicre rcflburce.

* Quoi que j’aie pu dire ailleurs, peut-
être que les affligés ont tort : les hommes
femblent être nés pour l’infortune, la dou-

leur à: la pauvreté : peu en échappent ; a:

comme toute difgrace peut leur arriver ,
ils devroient être préparés a toute difgrace.

* Les hommes ont tant de peine à s’ap-
procher fur les affaires , font fi épineux fur:
les moindres intérêts , fi hérilfés de diffi-

cultés , veulent fi fort tromper , il: fi peu
être trompés, mettent fi haut ce qui leur
appartient , 8: fi bas ce qui appartient aux
autres , que j’avoue que ne fais par ou
ée comment le peuvent conclure les maria-
ges , les contrats , les acquifirions , la paix , ’

la treve , les traités , les alliances.
* A quelques-uns l’arrogance tient lieu

de grandeur; l’inhumanité, de fermeté;

ô: la fourberie , d’efprit. ’
Les fourbes croient aifc’mcnt que les"

Tom: Il. 0
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autres le font r ils ne peuvent guere être
trompés , 8c ils ne trompent pas long-

tems. ;Je me racheterai toujours fort volontiers
d’être fourbe , par être flupide , à: palle!

pour tel.
On ne trompe point en bien; la four-

berie ajoute la malice au menfonge.
’* S’il y avoit moins de dupes , il y au-

roit moins de ce qu’on appelle des hom-
mes fins ou entendus , 5c de ceux qui
tirent autant de vanité que de diftinflion
d’avoir lu, pendant tout le cours de leur
vie , tromper les autres. Comment voulez-
vous qu’Eraphile , à qui le manque de pa-

role , les mauvais’offices , la fourberie ,
bien loin de nuire , ont mérité des graces
8: des bienfaits de ceux mêmes qu’il a ou
manqué de fervir , ou défobligés , ne pré-

fume pas infiniment de foi à: de fon induiï

trie 2
* On n’entend dans les places ce dans

les rues des grandes villes , 8c de la bouche
de ceux qui paillent, que les mots d’exploit,

de fixifie, d’interrogatoire , de promefle à:
de plaider contre [a promefle. El! - ce qu’il
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n’y auroit pas dans le monde la plus petite
équité P Scroit-il au contraire rempli de

gens qui demandent froidement ce qui ne,
leur cil: pas dû, ou qui refufcnt nettement
de rendre ce qu’ils doivent 2

Parchemins inventés pour faire fouvenir

ou pour convaincre les hommes de leur
parole , honte de l’humanité.

Otez les pallions , l’intérêt , l’injuflicc ,

quel calme dans les plus grandes villes l
Les befoins à: la fubfillance n’y font pas
le tiers de l’embarras.

* Rien n’engage tant un efprit raifon-
nable à fupporter tranquillement des pa-
rens 8c des amis les torts qu’ils ont à (on
égard, que la réflexion qu’il fait fur les
vices de l’humanité 5 8c combien il cit pé-

nible aux hommes d’être .conflans , géné-

reux , fidcles , d’être touchés d’une amitié

Plus forte que leur intérêt. Comme il con-
naît leur portée, il n’exige point d’eux

qu’ils pénètrent les corps , qu’ils volent
dans l’air, qu’ils aient de l’équité. Il peut

haïr les hommes en général , où il y a
fi peu de vertu 5 mais il exaufe les particu-
liers , il les aime même par des motif:

0 17’
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plus relevés; ô: il s’e’mdic à mériter le

moins qu’il le peut une pareille indul-

gence. v* Il y a de certains biens que l’on de-
fire avec emportement , 8: dont l’idée feule

nous enleve 8c nous tranfporte: s’il nous
arrive de les obtenir , on les fent plus tran-
quillement qu’on ne l’eût penfe’ : on en

jouit moins , que l’on afpire enèore ide
plus grands.

* Il y a des maux efroyables 8e d’hor-
ribles malheurs où l’on n’ofe penfer , 8c
dont la feule vue fait frémir : s’il arrive que

l’on y tombe àon fe trouve des refoutus
que l’on ne le connoüfoit point; on le roi-
dit contre fou infortune , à: l’on fait mieux
qu’on ne l’efpe’roit.

* Il ne faut quelquefois qu’une jolie
maifon dont on hérite, qu’un beau che-
val, ou un joli chien , dont on fe trouve

le maître , qu’une tapilÎerie , qu’une Pen-

dule , pour adoucir une grande douleur ,
8: pour faire moins fentir une grande
perte.

* Je fuppofe que les hommes foirant
éternels fur la terres 8c je médite enfuit:
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fur ce qui gommoit me faire connoitre qu’ils
fa feroient alors une plus grande affaire de
leur érablifiement, qu’ils ne s’en font dans

l’état ou fontles choies.
’l’ Si la vie cit miférable , elle cil pé-

nible à fupporter : fi elle cil heureufe , il
et! horrible de la perdre. L’un revientà
l’autre.

* Il n’y a rien que les hommes aiment
mieux à conferver , 8e qu’ils ménagent

moins que leur propre vie.
f Iran: fe tranfporte à grands frais en

Epidaure , voit Efculape dans (on temple ,
6c le confulte fur. tous fes maux. D’abord
elle fe plaint qu’elle cil lalTe be recrue de

fatigue , ô: le dieu prononce que cela
lui arrive parla longueur du chemin qu’elle
vient de faire. Elle dit qu’elle cil le foir
fans appétit , l’oracle lui ordonne de dîner

peu. Elle ajoute qu’elle cit fuient: à des
infomnies, 6c il lui prcfcrit de n’être aulit

que pendant la nuit. Elle lui demande
pourquoi elle devient pefante , a: quel re-
mede! L’oracle répond qu’elle doit le

lever avant midi , à; quelquefois fe fervir
de fes jambes Pour marcher. Elle lui dé-

O iü
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elare que 1e vin lui cil nuifible’51’oraele

lui dit de boire de l’eau 5 qu’elle a des in-

digeliions , 8c il ajoute qu’elle faire dicte,
Ma vue s’affoiblit , dit [une : prenez des
lunettes , dit Efculape. Je m’aniblis moi-
même , continue-t-elle s je ne fuis ni li
forte ni fi faine que j’ai été": c’en: , dit le

dieu , que vous vieillilTez.Mais quel moyen
de guérir de cette langueur? Le plus court,
bene, c’efl de mourir , comme on fait
votre mere ô: votre ayeule. Fils d’Apollon,
s’écrieIrene,quel confeil me donnez-vous!

lift-ce u toute cette feience que les hom-
mes publient , à; qui vous fait révérer de
toute la tertre î- Que m’apprenez-vous de
rareôc de myiie’rieux 5 8c ne favoisq’e pas

tous ces remedes que vous m’enfeignez!
Que n’en ufiez vous donc , répond le dieu,

fans venir me chercher de fi loin , à: abré-
ger vos jours par un long voyage 2

* La mort n’arrive qu’une fois, 8c le

fait fentir à tous les momens de la vie : il
et! plus dut de l’appréhender que de la

fouffrir. .* L’inquiétude , la crainte , l’abah
tentent n’éloignent pas la mon , au con.
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traire: je doute feulement que les ris ex-
ccflifs conviennent aux hommes qui font
mortels.

* Ce qu’il y a de certain dans la mort ,

- cit un peu adouci par ce qui cil incertain :
c’ell un indéfini dans le tems qui tient quel-
que chofe de l’infini , 8c de ce qu’on ap-

pelle éternité. r
’l’ Penfons que comme nous foupirons

préfentement pour la fiorilfante jeuneffe
qui n’elt plus , 8c ne reviendra point; la
caducité luivra , qui nous fera regretter
l’âge viril ou nous fommes encore , 8c que
nous n’eitimons pas airez.

* On craint la vieillefle que l’on n’en:

pas fût de pouvoir atteindre.
* On efpere de vieillir , St l’on craint la

vieilleffe, c’efl-à-dire , on aime la vie 8c
l’on fuit la mort.

* C’eli plutôt fait de céder a la nature

ou de craindre la mort , que de faire de
continuels efforts , s’armer de raiforts a:
de réflexions , 8c être continuellement aux

prifes avec foi-même , pour ne pas la
craindre.

’* Si de tous les hommes les uns mon:

gueuze.- .141 um-
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raient , les autres non, ce feroit une défo
lante affliétion que de mourir.

* Une longue maladie femble être pla-
cée entre la vie 8c la mort , afin que la mort
même devienne un foulagement à: à ceux
qui meurent , oc à ceux qui relient.

* A parler humainement, la mort a un
bel endroit , qui elt de mettre fin a la vieil-
lare.

La mort qui prévient la caducité , arrive

plus à propos que celle qui la termine.
i Le regret qu’ont les hommes du mau-

vais emploi du tems qu’ils ont déja
vécu , ne les conduit pas toujours à faire
de celui qui leur relie à vivre, un meilleur
ufage.

* La vie cil un Tommeil. Les vieillards
font ceux dont le fommeil a été plus long;

ils ne commencent a fe réveiller que quand
il faut mourir. S’ils repaifent alors fur tout
le cours de leurs années , Ails ne trouvent
ni vertus , ni aftions louables qui les dif-
tinguent les unes des autres : ils confon-
dent leurs différens âges , ils n’y voient

rien qui marque airez pour mefurer le
teins qu’ils ont vécu. Il: ont eu un fouge
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confus, informe 8c fans aucune fuite : ils
[entent néanmoins , comme ceux qui s’é.

veillent , qu’ils ont dormi longtems.
4’ Il n’y a pour l’homme que trois évé-

nemens, naître , vivre 8c mourir : il ne le
leur pas naître, il fouEre a mourir , ôt il
oublie de vivre.

” Il y a un tems ou la raifon n’efi pas
encore , ou l’on ne vit que par infiinâ, à

la maniere des animaux , 8c dont il ne
telle aucun vellige dans la mémoire. Il y
a un fecond tems ou la raifon fe développe,
ou elle efi formée , 8c ou elle pourroit agir ,
fi elle n’étoit pas obfcurcie ce comme
éteinte par les vices de la complexion 8:.
par un enchaînement de pallions qui Te
faccedcnt les unes aux autres , à: qui con-
duifent jufqu’au troifieme 5c dernier âge.

La raifon, alors dans fa force, devroit pro-
duire , mais elle en: refroidie 8c ralentie
parles années , par la maladie le la dou-
leur , déconcertée enfuite par le défordre

de la machine qui cit dans fon déclin a
8c ces tems néanmoins font la vie de
l’homme.

* Les enfans font hautains , dédaigneux ,



                                                                     

a

I 66 Les C ara Erre: ,
eoleres , envieux , curieux , intéreirés, pa-
tell’eux , volages , timides , intempérans ,
menteurs , difiimulés 5 ils rient 8: pleurent
facilement; ils ont des joies immodérées
à: des affliâions ameres fur de très-petits
fujets 5 ils ne veulent point foufi’rir de mal.

6c aiment a en faire: ils font déja des
hommes.

* Les enfans n’ont ni pallié ni avenir;
66 ce qui ne nous arrive guere , ils jouifl’ent
du préfent.

’l Le caraétere de l’enfance paroit uni-

que : les mœurs dans cet âge font allez les
mêmes, Be ce n’eli qu’avec une curieufe

attention qu’on en pénétré la différence:

elle augmente avec la raifon , parce qu’avec

celle - ci craillent les pallions Et les vices.
qui (culs rendent les hommes fi difl’em-
blables entr’eux , 8c fi contraires a eux-
mêmes.

* Les enfans ont déja de leur ame l’ima-

gination 8c la méritoire, c’eft-à-dire, ce
que les vieillards n’ont plus 5 ô; ils en tirent

un merveilleux ufage pour leurs petits jeux
8e pour tous leurs amufemens: c’efl par
elles qu’ils répéteur ce qu’ils ont entendu
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dire ; qu’ils contrefont ce qu’ils ont vu
faire ; qu’ils font de tous métiers , foit
qu’ils s’occupent en effet a mille petits ou-

vrages , fuit qu’ils imitent les divers atti-

fons par le mouvement 8e par le gefle;
qu’ils fc trouvent à un grand fcflin 8c y
font bonne cheres qu’ils fe traufportent
dans des palais 8c dans des lieux enchan-
tés; que bien que feuls ils fe voient un
riche équipage St un grand corte’ge; qu’ils

conduifeut des armées , livrent bataille ,
8c jouiffent du plaifir de la viâoirc 5 qu’ils

parlent aux rois k aux plus grands princes 3
qu’ils font rois eux-mêmes , ont des fujets,
poffedentdes tréfors qu’ils peuvent faire de

feuilles d’arbres ou de grains de fable, 8c ,
ce qu’ils ignorent dans la fuite de leur vie ,

favent a cet âge être les arbitres de leur
fortune , à: les maîtres de leur propre fe-
licité.

l Il n’y a ni vices extérieurs , ni défauts

du corps qui ne foient apperçus par les cu-
fans : ils les faififfent d’une premicrc vue ,

8c ils favent les exprimer par des mots con-
venables : on ne nomme point plus heu-
reufcment. Devenughommes, ils font char-
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gés à leur tour de tontes les imperfeétions

dont ils fe font moqués.
’* L’unique foin des enfans cit de trou-

ver l’endroit foible de leurs maîtres ,
comme de tous ceux à qui ils font foumis:
dès qu’ils ont pu les entamer, ils gagnent

le deffus, 8: prennent fur eux un afccn-
dant qu’ils ne perdent plus. Ce qui nous
fait déchoir une premiere fois de cette fu-
pe’riorite’ a leur égard, eft toujours ce qui

nous empêche de la recouvrer.
* La patelle , l’indolence 8c l’oifivete’ ,

vices fi naturels aux enfans , difparoilfent
dans leurs jeux , ou ils font vifs, appli-
qués , exaéts , amoureux des regles de la
fymmétrie , où ils ne fe pardonnent aucune

faute les uns aux autres , a; recommencent
eux-mêmes plufieurs fois une feule chofe
qu’ils ont manquée : préfages certains

qu’ils pourront un jour négliger leurs de-
voirs , mais qu’ils n’oublieront rien pour

leurs plaifirs.
* Aux enfans , tout paroit grand , les

cours , les jardins, les édifices, les meu-
bles , les hommes, les animaux : aux hom-
mes; les chofes du monde paroilfent aiuli .

8:
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8c, j’ofe dire , par la même raifon , parce
qu’ils font petits.

* Les enfans commencent entre eux
par l’état populaire , chacun y cit le maî-

tre; 5c , ce qui e11 bien naturel, ils ne s’en

accommodent pas long-tems, à: palfent
au monarchique. Quelqu’un fe diftingue ,
ou par une plus grande vivacité, ou par
une meilleure difpofrtion du corps , ou par
une connoilTance plus exaéte des jeux dif-
férens de des petites loix qui les compofent:
les autres lui déferent , 8c il fe forme alors
un gouvernement abfolu qui ne roule que
fur le plaifrr.

* Qui doute que les enfans ne conçoi-
vent , qu’ils ne jugent , qu’ils ne raifonnent
conféquemment? Si c’ell feulement fur de.

petites chofes , c’en qu’ils font enfans, 6:
fans une longue expérience s 8c fi c’eft en

mauvais termes , c’el’t moins leur faute

que celle de leurs parens ou de leur;
maîtres.

* C’efl perdre tout: confiance dans l’ef-

prit des enfans à: leur devenir inutile , que
de les punir de fautes qu’ils n’ont point
faites , ou même févétement de celles

Tome Il. 1’ l
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qui font légeres. Ils (avent précife’ment;

8c mieux que performe , ce qu’ils méritent,

8: ils ne méritent guere que ce qu’ils crai-
gnent: ils connement fi c’ell à tort ou avec
raifon qu’on les châtie ;ôc ne fe gâtent pas

moins par des peines mal ordonnées, que
par l’impunité.

* On ne vit point airez pour profiter de
fcs fautes : on en commet pendant tout le
cours de fa vie,- & tout ce que l’on peut
faire à force de faillir, c’efi de mourir
corrigé.

I Il n’y a rien qui rafraîchilTe le fang,
comme d’avoir fu éviter de faire une
fortifc.

4* Le récit de fes fautes cil pénible : on

peut les couvrir 8c en charger quelque
autre 5 c’efl: ce qui donne le pas au direc-
teur fur le confeffeut.

’* Les fautes des fots font quelquefois fi
lourdes a: fi difficiles à prévoir , qu’elles

mettent les rages en défaut, 84 ne (ont
miles qu’à ceux qui les font.

* L’cfprit de parti abailÎe les plus
grands hommes jufqu’aux pentures du .
peuple.
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* Nous faifons par vanité ou par bien-
fe’ance les mêmes ehofes , à: avec les
mêmes dehors que nous les ferions par iu-
clination ou par devoit. Tel vient de mou-
rir à Paris de la fievrc , qu’il a gagnée à
veiller fa femme qu’il n’aimoit point.

* Les hommes dans leur cœur veulent
être eflimés , 6e ils cachent avec foin l’en-
vie qu’ils ont d’être eûime’s 5 parce que les

hommes veulent palier pour vertueux , ô:
que vouloir tirer de la vertu tout autre
avantage que la même vertu , je veux dire
l’efiime à: les louanges , ce ne feroit plus
être vertueux, mais aimer l’efiime à: les
louanges , ou être vain. Les hommes font
très-vains , ô; ils ne haiifent rien tant que
de palier pour tels.

* Un homme vain trouve (on compte à
dire du bien ou du mal de foi : un homme
modefle ne parle point de foi.

On ne voir point mieux le ridicule de
la vanité , à: combien elle cit un vice hon-
teux , qu’en ce qu’elle n’ofe r: montrer ,

à: qu’elle fe cache (cuvent fous les appa-

rences de fan contraire. ’ *
La faufil modeflie cil le dernier raffine-

]? ij
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ment de la vanité : elle fait que l’homme

vain ne paroit point tel , 8c le fait valoir
au contraire par la vertu oppofée au vice
qui fait (on caraâere : c’eft un men-
fonge. La faune gloire eflpl’écueil de la
vanité: elle nous conduit à vouloir être
eflime’ par des choies qui, à la vérité , (e

trouvent en nous , mais qui [ont frivoles
a: indignes qu’on les releve: c’efl une
erreur.

’ Les hommes parlent de maniere fur
ce qui les regarde , qu’ils n’avouent d’eux-

mêmes que de petits défauts; à: encore
ceux qui fuppofent en leurs perfonnes de
beaux talens , ou de grandes qualités. Ainfi
l’on fe plaint de (on peu de mémoire,
content d’ailleurs de fon grand fens ô: de

(on bon jugement: on reçoit le reproche
i de la diflraélion 8c de la rêverie , comme

s’il nous accordoit le bel-efprit : on dit de
foi qu’on cit mal-adroit , 8c qu’on ne peut

rien faire de les mains : fort confolé de la
perte de ces petits talens par ceux de l’ef-
prit , ou par les dans de l’ame que tout le
monde nous connaît: on fait l’aveu de
la patelle en des termes qui lignifient (ou.
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jours fou défintéreiïement , 84 que l’on cil:

guéri de l’ambition : on ne rougit point de
fa mal-propreté, qui n’efl qu’une négli-

gence pour les petites choies , a; qui fem-
ble fuppofer qu’on n’a d’application que

pour les folides 8c les emmielles. Un
homme de guerre aime à dire que c’étoit
par trop d’emprclrement ou par curiofité
qu’il fe trouva un certain jour à la tran-
chée , ou en quelque autre polie très-péril-
leux , fans être de garde ni commandé 3 à;
il ajoute qu’il en fut repris de (on général.

De même une bonne tête , ou un ferme
génie , qui fi: trouve né avec cette pru-
dence , que les autres hommes cherchent
vainement a acquérir 5 qui a fortifié la
trempe de fort efprit par une grande expé-
rience s que le nombre , le poids , la di-
verfité , la difficulté , a: l’importance des

afaites occupent feulement , 8: n’accablent
point ; qui , par l’étendue de fes vues 8: de
fa pénétration , fe rend maître de tous les

événemens; qui ,bien loin de confulter
toutes les réflexions qui font écrites fur le
gouvernement à: la politique , cil peutvêtre
de «a antes fublimes nées pour régir le)

1’
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autres , de fur qui ces premieres regles ont
été faites 5 qui cit détourné par les grande:

chofes qu’il fait , des belles ou des agréa-

bles qu il pourroit lire; 8c qui ,- au con-
traire ne perd rien à retracer. 8c a feuille-
ter , pour ainfi dire , fa vie 8c fes aâions 3
un homme ainfi fait peut dire aifément ô:
fans fe commettre ,qu’il ne connoit aucun.

livre, 8c qu’il ne lit jamais.
On veut quelquefois cacher Tes faibles,

ou en diminuer l’apinion par l’aveu libre

que l’on en fait. Tel dit, je fuis ignorant ,
qui ne fait rien: un homme dit, je fuis
vieux , il paire foixante ans : un autre
encore , je ne. fuis pas riche , 8: il cit
pauvre.
’ * La modeliie n’eii point , ou efi con-

fondue avec une chofe toute différente de
foi, fi on la prend pour un fentiment inté-
rieur qui avilit l’homme à fes propres yeux,
ê: qui cil une vertu furnamrelle , qu’on ap-
pelle humilité. L’homme de fa nature penfc

hautementôc fupcrbement de lui-même, 8c
ne penfe ainfi jque’ de lui-même : la mo«

deiiie ne tend qu’à faire que performe n’en

(ouïr: z elle en une vertu du dehors qui
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rugie Tes yeux , (a démarche , (es paroles ,
Ion ton de voix, a; qui le fait agir exté-
rieurement avec les autres, comme s’il
n’étoit pas vrai qu’il les compte pour

rien.
* Le monde eli plein de gens qui , fai-

fant extérieurement à: par habitude , la
comparaifon d’eux-mêmes avec les autres;
décident toujours en faveur de leur propre
mérite , 8c agiffcnt conféquemment.
c 4* Vous dites qu’il faut être modefie , les

gens bien nés ne demandent pas mieux :
faites feulement que les hommes n’empié-

tent pas fur ceux qui cèdent par modeflie ,
8e ne brifent pas ceux qui plient.

De même on dit:11 faut avoir des habits
modefies s les perfonnes de mérite ne deli-
tent tien davantage : mais le monde veut
de la parure , on lui en donne: il cit avide
de la fuperfluite’ , on lui en montre. Quel-
ques-uns n’ciiiment les autres que par de
beau linge , ou par une riche étoffe: on ne
refufe pas toujours d’être eftimé à ce prix.

Il y a des endroits ou il faut le faire voir :
un galon d’or plus large . ou plus étroit ,.

vous fait entrer ou refufcr.
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* Notre vanité , St la trop grande calme
que nous avons de nous-mêmes , nous fait
foupçonner dans les autres une fierté a no-

tre égard , qui y cit quelquefois , Etc qui
fouvent n’y eli pas z une performe modelie
n’a point cette délicateife.

” Comme il faut fe défendre de cette
vanité , qui nous fait penfer que les autres
nous regardent avec curiofite’ se avec em-
me , ê: ne parlent enfemble que pour s’en-

tretenir de notre mérite , ë: faire notre
éloge : aufli devons - nous avoir une cet!
taine confiance qui nous empêche de croire
qu’on ne fe parle à l’oreille que pour dire

du mal de nous , ou que l’on ne rit que
pour s’en moquer. A . A

* D’où vient qu’Alcippe me faine aujourc

d’hui , me fourit , de fc jette hors d’une

portiere , de peut de me manquer? Je ne
fuis pas riche , 8c je fuis à pieds il doit.
dans les regles, ne me pas voir : n’eütcc
point pour être vu lui-même , dans un mê-
me fond, avec un grand a

* On e11 li rempli de foi-même, que tout
S’Y rapporte : on aime à être vu , à être
montré, à être (alité , même des inconnus a
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ils (ont fiers, s’ils l’oublient : on veut
qu’ils nous devinent.

* Nous cherchons notre bonheur hors
de nous -mêmes, 8c dans l’opinion des
hommes , que nous connoiifons flatteurs ,
peu finceres , fans équité , pleins d’envie ,

de caprices a! de préventions : quelle bizar-

retiel
Il femble que l’on ne punie rire que des

chofes ridicules : on voit néanmoins de
certaines gens qui rient également des cho-
fes ridicules , 8: de celles qui ne le font
pas. Si vous êtes for 8c inconfidéré, 6c
qu’il vous échappe devant eux quelque

impertinence , ils rient de vous: fi vous
êtes fige , à que vous ne dificz que des
choies raifonnables , ë: du ton qu’il les
faut dite , ils rient de même.

”’ Ceux qui nous ravifietat les biens par

la violence , ou par l’injuliice , & qui nous
ôtent l’honneur par la calomnie , nous
marquent airez leur haine pour nous 5 mais
ils ne nous prouvent pas également qu’ils

aient perdu , à notre égard , toute forte
d’eflime : aufli ne femmes-nous pas inca-
pables de quelque retour pour eux , à; de v
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leur rendre un jour notre amitié. La mo-
querie , au contraire , cit de toutes les
injures celle qui le pardonne le moins :
elle cil le langage du mépris , à: l’une des

manieres dont il fe fait le mieux entendre:
elle attaque l’homme dans (on dernier re-
tranchement , qui eli l’opinion qu’il a de

foi-même : elle veut le rendre ridicule à
fes propres yeux 5 8c ainfi elle le convainc
de la plus mauvaife difpofition ou l’on
puilTe être pour lui , ô: le rend irréconci-

liable.
C’efi une choie monflrueufe que le goût

ce la facilité qui e11 en nous , de railler,
d’improuvcr , 8c de méprifer les autres; a:

tout enfemble la colore que nous relientons
contre ceux qui nous raillent,nous im-
prouvent , ô( nous méprifent.

’ La fauté St les richeifes ôtent aux
hommes l’expérience du mal , leur inf-

pirentla durete pour leurs femblahlcs; le
les gens défia chargés de leur propre mifere,

font ceux quientrent davantage par la com-
pafiion dans celle d’autrui.

* il (omble qu’aux aines bien nées les

fêtes: les (peâacles, la f1mphonie , rappro-
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cirent a: font mieux fentir l’infortune de
nos proches ou de nos amis.

’l’ Un: grande aine cit au-dcfl’us de l’in-

jure, de l’iniuliice , de la douleur , de la
moquerie; 5c elle feroit invulnérable , fi
elle ne fouiroit par la compaflîon.

* Il y a une efpcce de honte d’être heu-
reux a la vue de certaines miferes.

* On cil prompt à connoitre les plus
petits avantages , à: lent à pénétrer les dé-

fauts : on n’ignore point qu’on a de beaux

fourcils , les ongles bien faits : on fait à
peine que l’on cil borgne : on ne fait point
du tout que l’on manque d’erprit.

Argyrc tire fun gant pour montrer une
belle main; 8c elle ne néglige pas de décou-

vrir un petit (culier, qui fuppofe qu’elle a
le pied petit : elle rit des chofes plaifantes
ou férieufes , pour faire voir de belles
dents : fi elle montre (on oreille , c’efl:
qu’elle l’a bien faire 5 a: fi elle ne danfc

jamais, c’efi qu’elle cit peu contente de fa
taille qu’elle a épailfe. Elle entend tous fes
intérêts,à l’exception d’un feul ; elle parle

toujours , 6c n’a point d’efprit.

f Les hommes comptent prefque pour
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rien toutes les vertus du coeur, 8e idolâtrent
les talens du corps 8e de l’efprit. Celuiqui
dit froidement de foi , 8e fans croire bleKer
la modciiie , qu’il efi bon , qu’il eii conf-

tanr , fidele, fmcere , équitable; recon«
noifi’ant , n’ofe dire qu’il eii vif, qu’il a

les dents belles , 8c la peau douce : cela cl!
trop fort.

Il cit vrai qu’il y a deux vertus que les
hommes admirent , la bravoure à la libé-
ralité ; parce qu’il y a deux chofes qu’ils

chiment beaucoup , 5c que ces vertus font
négliger , la vie 8c l’argent z auili performe
n’avance de foi qu’il cit brave ou libéral.

Perfonnc ne dit de foi , ce fur-tout. fans
fondement , qu’il ell: beau , qu’il eii géné-

I leur , qu’il cit fublime. On a mis ces qua-
lités à un trop haut prix: on fe contente de
le penfer.

* Quelque rapport qu’il pareille de la
jaloufie a l’émulation , il y a entr’elles le

même éloignement, que celui qui (c trouve
entre le vice à: la vertu.

La jaloufie se l’émulation s’exercent fur

le même objet, qui eli le bien ou le mé-
rite des autres , avec cette dilïe’rence, que

celle-ci
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mon fentiment volontaire , courageux,
fineete, qui rend l’ame féconde, qui la
fait profiter des grands exemples , 5: la
porte (cuvent au-deil’us de ce qu’elle admi-

Ies 8c que celle- là, au contraire, ei’t un

mouvement violent , a: comme un aveu
contraint du mérite qui efi hors d’elle ,
qu’elle va même jufqu’à nier la vertu dans

les fujets ou elle exilie , ou qui, forcée de
la reconnaitre , lui refufe les éloges , ou
lui envie les récompenfess une paflion flé-
rile qui laich l’homme dans l’état ou elle

le trouve; qui le remplit de luinmème , de
l’idée de fa réputation 5 qui le rend froid

de (ce fur les aérions ou fur les ouvrages
d’autrui; qui fait qu’il s’étonne de Voir.

dans le monde d’autres talens que les liens,
ou d’autres hommes avec les mêmes talens

dont il fe pique. Vice honteux, à: qui,
par fan excès, rentre toujours dans la va-
nité 6c dans la préfomption; à: ne perruade
pas tant à celui qui en cil: blefl’e’ , qu’il a

plus d’efptit 5: de mérite que les autres ,
qu’il lui fait croire qu’il a lui (cul de l’ef-

prit à: du mérite.
Î’ L’émulatiOn à: la jaloufie ne fe ren-

Tome Il. h Q
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contrent guere que dans les perfonnes de
même art, de mêmes talens , 8c de même

condition. Les plus vils artifans font les
plus fuiets à la ialoufie. Ceux qui font pro-
fefiion des arts libéraux ou des belles-let-
tres , les peintres , les muficiens , les ora-
teurs , les poëtes, tous ceux qui fe mêlent
d’écrire, ne devroient être capables que

d’émulation. .
Toute jaloufie n’eft point exempte de

quelque forte d’envie, 8c (cuvent même
ces deux pallions f: confondent. L’envie,
au contraire , efl quelquefois fépare’e de la

jaloufie , comme efi celle qu’excitent dans
notre ame les conditions fort élevées au-
deKus de la nôtre , les grandes fortunes ,
la faveur , le miniflere.

L’envie 8c la haine s’uniffent toujours ,’

à: fe fortifient l’une l’autre dans un même

fuie! 5 8: elles ne font reconnoifables entre
elles , qu’en ce que l’une s’attache à la

performe , l’autre à l’état & à la condi-

lion.
’ Un homme d’efprît n’efl point jaloux

d’un ouvrier qui a travaillé une bonne
6155:. ou d’un (brunir: qui vient d’achever
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une belle figure. Il fait qu’il y a dans ces
sans des régies 8c une méthode qu’on ne

devine point ; qu’il y a des outils a mac
nier , dont il ne connoît ni l’ufagc , ni le
nom , ni la figure; 8c illui fuit de penfer
qu’il n’a point fait l’apprentilfage d’un cer-

tain métier, pour fe confolet de n’y être
point maître. Il peut , au contraire, être
fufceptible d’envie , à: même de jalonfie ,

contre un miniflreù contre ceux qui gou-
vernent, comme fi la raifon 8c le bon-feus,
qui lui font communs avec eux , étoient
les feuls infirumens qui fervent à régir un
état , 6c à préfidcr aux affaires publiques;
ü qu’ils duffcnt fupplécr aux ,rcgles , aux
préceptes , à l’expérience.

* On voit peu d’efprits cntie’rement

lourds 5c flupides z on en .voit encor:
moins qui foient fublimes 8c tranfcendans.
Le commun des hommes nage entre ces
deux extrémités : l’intervalle cil rempli par

un grand nombre de [talens ordinaires ,
mais qui font d’un grand ufage , fervent à
la république, &renferment en foi l’utile
8c l’agréable , comme-le commerce , les
finances , le détail des armées , la naviga-

Qii
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tion , les arts . les métiers, l’heureufe mé-

moire , l’efprit du jeu , celui de la fociété

ô: de la converfafion.
* Tout l’efprit qui cit au monde , e11

inutile à celui qui n’en a point : il n’a au-

cunes vues , a il efl: incapable de profiter
de celles d’autrui.

* Le premier degré dans l’homme, après

la raifon, ce feroit de fentir qu’il l’a per-

due : la folie même cf! incompatible avec
cette connoifiance. De même , ce qu’il y
auroit en nous de meilleur après l’cfprit,
ce feroit de connoitre qu’il nous manque :

par la on feroit l’impoflible; on fauroit
fans efprit n’être pas un for, ni un fat, ni

un impertinent.
* Un homme quin’a de l’efprit que dans

une certaine médiocrité, cit fériaux 8c tout

d’une piece 5 il ne rit point, il ne badine
jamais , il ne tire aucun fruit de la baga-
telle : aufli incapable de s’élever aux gran-

des chofes , que de s’accommoder , même
par relâchement , des plus petites , il fait à
peine jouer avec fes enfans.’

” Tout le monde dit d’un fat qu’il efi:

"fifi"; performe n’ofe le lui dire à un
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même : il meurt fans le favoir , a: fans
que performe fe fait vengé.

’* Quelle méfintclligence entre l’efprit

6e le cœur! Le philofopbe vit mal avec
tous fez préceptes , 81 le politique , rempli
de vues 8c de réflexions, ne fait pas fe gou-

verner.
’L’ef prit s’ufe comme toutes chofes : les

[cireuses font fes alimens 5 elles le nour-
riflent 8c le confument.

* Les petits font quelquefois chargés de
mille vertus inutiles: ils nont pas de quoi
les mettre en oeuvre.

* Il ’fe trouve des hommes qui fouriéri-

ment facilement le poids de la faveur à de
l’autorité , qui fe familiarifent avec leur
propre grandeur, de à qui la tête ne tourne
point dans les polies les plus élevés.
Ceux , au contraire , que lafortune aveu-
gle fans choix a: fans difeernement , a
comme accablés de fes bienfaits, en iouill
fent avec orgueilôt fans modération : leur:
yeux , leur démarche , leur ton de voix 8c
leur accès marquent long-tems en eux
l’admiration où ils font d’eux-mêmes , 8e

de fe voir fi éminenss lit-ils deviennent fi
Q in

hg- 13 . -
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farouches , que leur chute feule peut lei

apprivoifer. - .* Un hommeltaut 8c robufle ,qui a une
poitrine large 8e de larges épaules , porte
légerement a; de bonne grace un lourd
fardeau , il lui rafle encore un bras de
libre; un nain feroit écrafé de la .rnoitie’

de fa charge :Iainfi les pofies’émiuens ren-

. dent les grands hommes encore plus grands,

ô: les petits beaucoup plus petits.
* Il y a des gens qui gagnent a être ex-

traordinaires: ils voguent , ils cinglent
dans une mer ou les antres échouent 8c fe
brifent : ils parviennent , en blell’ant tou-
tes les regles de parvenir :.ils tirent de leur
irrégularité 8e de leur folie , tous les fruits
d’une fageffe la plus oonfornmée : hommes

dévoués a d’autres hommes , aux rois , à

qui ils ontfacrifié , en qui ils ont placévleurs

dernieres efpérances , ils ne les fervent
point , mais ilsles amufent: les perlion-
r’ies de mérite 8e de fervice fout utiles aux

rois , ceux - ci leur font nécelfaircs s ils
blanchilfent auprès d’eux dans la pratique
des bons mots , qui leur tiennentlieu d’ex,-
111°its dont ils attendent la récompeufe a
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lls’s’attirent , à force d’être plaifans , des

emplois graves, 8c s’élevent , par un con-
* tinuel enjouement , jufqu’aux ferieux des
dignités: ils finiffent enfin , & rencontrent
inopinément un avenir qu’ils n’ont ni
craint , ni efpéré. Ce qui relie d’eux fur la

terre, c’elil’exemple de leur fortune ,fatal

a ceux qui voudroient le fuivre.
* On exigeroit de certains perfonnages

qui ont une fois été capables d’une aétion

noble , héroïque , 8c qui a été fue de

toute la terre , que, fans paroitre comme
épuife’s par un fr grand effort , ils enflent

du moins , dansle relie de leur vie , cette
conduite fage Ex judicicufe , qui fe remar-
que même dans les hommes ordinaires;

.qu’ils ne tombalfent point dans des peti-
teffes indignes de la haute réputation qu’ils

avoient acquife; que, fe mêlant moins dans
le peuple , 8c ne lui laiIfaut pas le loifrr de

les voir de près , ils ne le filfent point
palier de la curiofrté 8e de l’admiration , à
l’indifférence , de peut-être au mépris.

t Il coûte moins a certains hommes de
s’en:ichir de mille vertus , que de fe cor-

-!igcx d’un feul défaut : ils font même-......-
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malheureux, que ce vice et! fouvent celui
qui convenoit le moins à leur état , et qui
pouvoit leur donner dans le monde plus de
ridicule z il afioiblitl’éclat de leurs grandes

qualités , empêche qu’ils ne foient des

hommes parfaits , ô: que leur réputation
ne foit entiere. On ne leur demande point
qu’ils foient plus éclairés 8e plus amis de

l’ordre 8c de la difciplinc , plus fideles a
leurs devoirs , plus zélés pour le bien pu-
blic , plus graves: on veut feulement qu’ils
ne foient point amoureux.

Quelques hommes, dans le cours de leur
vie , font fi différens d’eux-mêmes par le
cœur de par l’efprit, qu’on efl für de fe

méprendre , fil’on en juge feulement par

ce qui spam d’eux dans leur premiere feu-
neffe. Tels étoient pieux , fages , favans,
qui , par cette molleffe inféparable d’une

trop. riante fortune , ne le font plus. On
en fait d’autres qui ont commenté leur
vie par les plaifirs , k qui ont mis ce qu’ils
avoient d’efprit a les Connoîtrep, que les

’difgraces enfuire ont rendu religieux ,
.Vfages , tempérm Ces derniers font pour
l’ordinaire de grands fujets , 5c fur qui l’on
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peut faire beaucoup de fond: ils ont une
probité éprouvée par la patience de parl’ad-

verfité: ils entent fur cette extrême po-
litelfe que le commercn des femmes leur
a donnée , à: dont ils ne fe défont jamais ,

un efprit de regle, de reflexion , quelque-
fois une haute capacité , qu’ils doivent a la.

chambre de au loifir d’une mauvaife for-
tune.

Tout notre mal vient de ne pouvoir être
lfeuls : Cie-la le jeu , le luxe. , la dïllîpation,
le vin , les femmes , l’ignorance , la mé-
ldifance , l’envie, l’oubli de foi-même ê:

de Dieu.
’* L’homme fcmble quelquefois ne fe

fuffire pas a foi-nième : les tenebres , la
folitude le troublent, le jettent dans des
craintes frivoles , 8c dans de vaines terreurs:
le moindre mal alors qui puiffe lui arriver,
cit de s’ennuyer.

L’ennui eli entré dans le monde parla

pareil-e 5 elle a beaucoup de part dans la.
recherche que fontles hommes des plaifir: ,
du if: , de la fociété. Celui qui aime ic
travail , a affez de foi-même.

”’ La plupart des hommes emploienth

-xsv-e.-...-...-V,-F.awmrm ---- a z n I
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premiere partie de leur vie à rendre l’autre
miférable.

’* Il y a des ouvrages qui commencent
parNA , &finiflent par Z : lebon, le mau-
vais , le pire , tout y entre 5 rien , en un
cetuin genre , n’ai! oublié. Quelle recher-

che , quelle aEeCtation dans ces ouvrages!
’On les appelle des jeux d’efprit. De même

il y a un jeu dans la conduite 5 on a com-
mencé , il faut finir, on veut fournir tout:
la carriere. Ilferoit mieux , ou de changer,
ou de fufpendre: mais il cil plus rare à:
plus difficile de pourfuivre : on poux-fuit , p
on s’anime parles contradiftions 5 la vanité

foutient , filpple’eà la raifon qui céde 6:
ui le défiliez: on porte ce raffinement

juîques dans les aflions les plus vertueu-
fes , dans celles mêmes où il entre de la
Ateligion.

* Il n’y a que nos devoirs qui nous coû-

tent , parce queleur pratique , ne regardant
qucles choies que nous fommesc’troiremeut
obligés de faire , elle n’ell: pas fuivie de
grands éloges, qui et! tout :e qui nous
excite aux airions louables , 8: qui nous
(ourlent dans nos entrepxifes. N ’ ’ aime



                                                                     

ou les Mœurs Je ce Shah. I9!
une piété faflireufe , qui lui attife l’inten-

dance des belbins des pauvres , le rend dé-
pofitaire de leur patrimoine , 8c fait de fa
maifon un dépôt public où fe font les dif-

triburions: les gens à perits collets Et le:
fœtus grifes y ont une libre entrée : tout:
une ville voir [es aumônes , 8c les publie :
qui pourroit douter qu’il foi: homme de
bien , fi ce n’ell peut être (es créanciers?

Gérante meurt de caducité , a: fans avoir

fait ce lefiament qu’il projetoit depuis
trente années 2 dix têtes viennent ab inrçf-

tu! partager fa fucceflîonllne vivoirdcpuis
long-tems que parles foins d’Âfie’rit fa
femme , qui jeune encore s’était dévouée

à fa performe , ne le perdoit pas de vue,
recouroit fa vieillefle , 54 lui a enfin fermé

les yeux. Il ne lui lame pas allez de bien
pour pouvoir fe palle: , pour vivre , d’un
autre vieillard.

* Lailïer perdre charges à: bénéfices ,

plutôt que de vendre ,ou deréfigner même
dans (on extrême vieillelre, c’elt feperfua-
de: qu’on n’efl pas du nombre de ceux qui

meurent; ou li l’on croit que l’on peut mou-
rir , c’el’t s’aimer foi-mêmeôc n’aime: que

foi.
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* Faùfl: efi: un dilfolu , un prodigue a
un libertin , un ingrat , un emporte ,
qu’Jurelz [on oncle n’a pu haïr ni dés-

hériter.

Frontin , neveu d’Aurele, après vingt
années d’une probité connue, 8e d’une

complaifance aveugle pour ce vieillard,
ne l’a pu fléchir en fa faveur , 5l ne tire de

fa dépouille qu’une légere penfion que

Faulte , unique légataire , lui doit payer.
* Les haines (ont fi longues 8e li opi-

niâtres , que le plus grand ligne de mon
dans un homme malade , c’elt la réconci-

liation.
* On s’infinue auprès de tous les hom-

mes , ou en les flattant dans les pallions
qui occupent leur ame , ou en compatit1
fant aux infirmités qui affligent leur corps.
En cela feul confillent les foins que l’on
peut leur rendre: de-là vient que celui
qui reporte bien , à: qui defire peu de cho-
fes , cit moins facile a gouverner.

* La moudre 8c la volupté naill’ent avec
l’homme , 54 ne finxflent qu’avec lui: ni les

heureux , ni les trilles événemens ne l’en

peuvent réparer: c’elt pour lui ou le finit

de
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de la bonne fortune , ou un dédommage-
ment dela mauvaife.

* C’ell une grande (informité dans la na-

ture qu’un vieillard amoureux.
* Peu degens le fouvicnnent d’avoir été

jeunes, 8c combien il leur étoit difficile
d’être challcs 8c tcnlpérans. La premiere

chofc qui arrive aux hommes, après avoir
renoncé aux piaifirs , ou par bienfe’ance ,
ou par laflîtude , ou par régime , c’ell de

les condamner dans les autres. Il entre
dans cette conduite une forte d’attache-
ment pour les choies mêmes que l’on vient

de quitter: on aimeroit qu’un bien qui
n’clt plus pour nous , ne fût plus aulii pour

le relie du monde: c’ell un fentiment de
jaloufie.

* Ce n’efl pas le befoin d’argent ou les

vieillards peuvent appréhender de tomber
un iour , qui les rend avares; car il y en a
de tels qui ont de li grands fends, qu’ils
ne peuvent guere avoir cette inquiétude :
de d’ailleurs, comment pourroient-ils crain.

dre de manquer , dans leur caducité , des
commodités de la vie , puifqu’ils s’en pri-

vent eux-mêmes volontairement pour latif-

Tom: Il. R



                                                                     

194. Les C matie": ;
faire a leur avarice? Ce n’elt point aulli
l’envie de lamer de plus grandes richelieu
à leurs enfans ; car il n’efi pas naturel d’ai-

mer quelque autre chofe plus que foi-
même, outre qu’il le trouve des avares
qui n’ont point d’héritiers. Ce vice cit plu-

tôt l’effet de l’âge 8c de la complexion des

vieillards qui s’y abandonnent aulli natu-
tellement , qu’ils fuivoient leurs plaifirs
dans leur icunelfe , ou leur ambition dans
l’âge viril : il ne faut ni vigueur , ni jeu-
nelTe, ni fauté pour être avare : on n’a aulli

aucun befoin de s’empreWer, ou de le
donner le moindre mouvement pour épar-
gner fes revenus : il faut lailTer feulement
[on bien dans (es coEres, 5c fe priver de
tout. Cela cit commode aux vieillards , à
qui il faut une paflion , parce qu’ils font

hommes. i
* Il y a des gens qui font mal logés ,

mal couchés , mal habillés , à: plus mal

nourris ;qui eKuient les rigueurs des fai-
fons, qui r: privent eux-mêmes de la fov
ciété des hommes , 8c panent leurs jours
dans la folitude ; qui foulfient du préfent,
du pallié 8c de l’avenir, dont la vie et!
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comme une pénitence continuelle, ô: qui
ont ainfi trouvé le ferret d’aller à leur
perte par le chemin le plus pénible t ce ’
font les avares.

*’ Le fouvenir de la femelle efi tendre
dans les vieillards. Ils aiment les lieux ou
ils l’ont palliée : les perfonnes qu’ils ont

commencé de connaître dans ce tems,
leur font cheres : ils alïeétent quelques .

.mots du premier langage qu’ils ont parlé :

ils tiennent pour l’ancienne maniere de
chanter , 8c pour la vieille danfe : ils van-
tent les modes qui régnoient alors dans les
habits , les meubles 8: les équipages z ils
ne peuvent encore défapprouvcr des choies
qui fervoient à leurs pallions , qui étoient
-fi utiles à leurs plaifirs , 6c qui en rappel-
lent la mémoire. Comment pourroient-ils
leur préférer de nouveaux ufages , 8e des
modes toutes récentes, ou ils n’ont aucune

part, dont ils n’efperent rien , que les jeu-

nes-gens ont faites, 8c dont ils tirent à
leur tout de fi grands avantages contre la
vieilleKe l

’* Une trop grande négligence , comme

une exceflive parure dans les vieillards ,
Rij
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multiplient leurs rides , à; font mieux voir
leur caducité.

* Un vieillard cit fier, dédaigneux , à:
p d’un commerce difiicile, s’il n’a beaucoup

d’cfprit.

* Un vieillard, qui a vécu a la cour ,
qui a un grand fens 8e une mémoire fidelle,

cit un tréfor inefiimable z il cil plein de
faits 8: de maximes; on y trouve l’hilloire
du liecle , revêtue de circonltances très-
curieufes , 8: qui ne fe lifent nulle part :
on y apprend des regles pour la conduite 8c
pour les mœurs , qui font toujours fûtes ,
parce qu’elles font fondées fur l’expé-

rience.
4* Les jeunes-gens , à caufe des pallions

qui les amufent , s’accommodent mieux
de la folitude que les vieillards.

* Phidfppe déja vieux raffine fur la pro.
pretéêc fur la mollelfe g il pallie aux petites
délicatelfes : il s’en: fait un art du boire ,
du manger ,du repos 8c de l’exercice. Les
petites regles qu’il s’efl prefcrites , ô: qui

tendent toutes aux aifes de fa performe , il
les obferve avec fcrupule , 8e ne les rom-
proit pas pour une maurelle , file régime



                                                                     

ou les Mœurs de ce Siecle. 197

lui avoit permis d’en retenir. Ils’clt acca-

blé de fupcrfluités, que l’habitude enfin

lui rend nécellaires. Il double ainfi à: ren-
force les liens qui l’attachent a la vie; à:
il veut employer ce qui lui en telle, a en
tendre la perte plus douloureufe : n’appré-

hendoit-il pas allez de mourir?
* Gnalhon ne vit que pour foi , a: tous

les hommes enfemble font , à fon égard ,
comme s’ils n’etoient point. Non content

de remplir à une table la premiere place ,
il occupe lui feul celle de deux autres : il
publie que le repas cil pour lui ô: pour
toute la compagnie 3 il fe rend maître du
plat , 8c fait fou propre de chaque fervicc :
il ne s’attache a aucun des mets , qu’il n’ait

racheté d’elfayer de tous; il voudroit pou-

,voirles favourer tous a-la-fois: il ne fe fert
à table que de les mains; il manie les vian-
des , les remanie , démembre , déchire, 8c
en ufe de maniere qu’il faut que les con-

.viés , s’ils veulent manger, mangent fes
telles : il ne leur épargne aucune de ces
mal-propretés dégoûtantes, capables d’ôter

l’appétit aux plus affamés : le jus à: les

fauces lui dégouttent du menton a: de la

’ R il]
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barbe : s’il enleve un ragoût de dell’us

un plat , il le répand en chemin dans un
autre platôt fut la nappe , on le fuit à la
trace : il mange haut à: avec grand bruit;
il roule les yeux en mangeant; la table en:
pour lui un ratelier 5 il écure fes dents ,
a! il continue à manger. Il fe fait, quel-
que part ou il fe trouve , une maniere d’é-
tablifÎernent, 8e ne fouiïre pas d’être plus

prefl’é au fermon ou au théatre , que dans

fa chambre. Il n’y a dans un carolfe que
les places du fond qui lui conviennent:
dans toute autre , fi on veut l’en croire,
il pâlit a: tombe en foibleife. S’il fait un
voyage avec plufieurs , il les prévient dans
les hôtelleries , 8e il fait toujours fe confer-
-ver le meilleur lit dans la meilleure cham-
bre ,- il tourne tout a fun ufage z fesvalets,
ceux d’autrui courent dans le même tems
pour fon fervice z tout ce qu’il trouve fous
fa main lui cil: propre , hardes , équipages:

il ernbarralfe tout le monde , ne le con-
traint pour performe , ne plaint petfonne ,
ne connoit de maux que les ficus, que fa
réplétion 8c fa bile; ne pleure point la
mon des autres , n’appréhende que la
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fienne, qu’il racheteroit volontiers de l’ex-

tinâion du genre-humain.
* Cliton n’a jamais eu , en toute fa vie ,

que deux affaires , qui cit de dîner ce de
fouper 5 il ne femble né que pour la digef-
tion : il n’a de même qu’un entretien 5 il

dit les entrées qui ont été fervies au der-
nier repas ou il s’elt trouvé; il dit combien

il y a eu de potages , à: quels potages z il
place enfuite 1è rôt 5c les entremets; il fe
fouvient exaâement de quels plats on a
relevé le premier fervice; il n’oublie pas
les hors-d’œuvre , le fruit ô: les alliettes : il

nomme tous les vins 8; toutes les liqueurs
dont il a bu 5 il pollede le langage des cui-
fines autant qu’il peut s’étendre; 5c il me

fait envie de manger à une bonne table ou
il ne fait point: il a fur-tout un palais si" ,
qui ne prend point le change; ô: il ne s’efl:
jamais vu expofé a l’horrible inconvénient

de manger un mauvais ragoût , ou de boire
d’un vin médiocre. C’cll un perfonnage

illuflre dans fon genre, 8c qui a porté le
talent de fe bien nourrir jufqu’où il pou-

voit aller; on ne reverra plus un homme
qui mange tant ô: qui mange fi bien : suffi
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cil-i1 l’arbitre des bons morceaux, 8c il
n’efi guere permis d’avoir du goût pour ce

qu’il défapprouve. Mais il n’efl plus, il

s’efl fait du moins porter à table jufqu’atl

dernier foupir : il donnoit à manger le jour
qu’il cil mort. Quelque part qu’il (oit , il

mange; 8e , s’il revient au monde , c’efi

pour manger.
* Rufiïn commence à grifonner, mais il

cil filin 5 il a un vifage frais à: un œil vif
qui lui promettent encore vingt années de
vie 5 il cil gai , jovial, familier , indiffé-
rent; il rit de tout (on cœur , 8e il rit tout
feul 8: fans fujct. Il cit content de foi,
des Gens , de fa petite fortune; il dit qu’il
cil heureux. Il. perd l’on fils unique , jeune-

hornme de grande efpérance , 8c qui pou-
voit un jour être l’honneur de fa famille;
il remet fur d’autres le foin de le pleurer:
il dit : Mon fils cf! mon , «Infra: mourir fa
mers; 8L il cit confole’. Il n’a point de paf-

fions 5 il n’a ni amis ni ennemis; parfonne

ne l’embarrach , tout le monde lui con-
vient , tout lui cil propre 5 il parle à celui

.qu’il voit une premiere fois , avec la même
liberté .54 la même confiance, qu’à ceux
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qu’il appelle de vieux amis , ô: bientôt il
lui fait part de l’es quolibets à: de fcs billo-
rietres : on l’aborde , on le quitte fans qu’il

y faire attention; a le même conte qu’il a
commencé de faire àquelqu’un , ill’acheve

à celui qui prend fa place.
* N" cit moins aKoibli par l’âge que par

la maladie, car il ne palle point foixante-
huit ans ; mais il a la goutte, à: il cil fuie:
a une colique néphrétique ; il a le vifage
décharné , le teint verdâtre, ô: qui me-

nace ruine: il fait marner fa terre , & il
compte que de quinze ans entiers il ne
en obligé de la fumer: il plante un jeune

bois, 8c il efpere qu’en moins de vingt an-
nées il lui donnera un beau couvert. Il fait
bâtir dans la rue * * une maifon de pierres
detaille,raffcrmie dans les encoignures’par

des mains de fer , 8e dontil affure en touf-
fant, à: avec une voix frêle 8: débile ,
qu’on ne verra jamais lafin: il le promena
tous les jours dans les ateliers fur le bras
d’un valet qui le foulage 5 il montre à fes

amis ce qu’il a fait , 8c illeur dit ce qu’il a
dei’fcin de faire. Ce n’efl: pas pour (es en-

fuis qu’il bâtit, car il n’en a point; ni



                                                                     

2.02. Les” Campings,
pourries héritiers , perfonnes viles , à: qul
[c (ont brouillées avec lui g c’eil pour lui

feul , 8c il mourra demain.
* Jmagoras a un vil-age trivial le popu-

lairc : un fuich de paroiile , cule faim de
pierre , qui orne le grand autel, n’eil pas
.rnieux connu que lui de toute la multitude.
Il parcourt le matin toutes les chambres 5c
tous les greifes d’un parlement , 8L le fait,

les rues 8c les carrefours d’une ville: il
pla.de depuis quarante ans , plus proche de
fortir de la vie que de fortit d’affaires. Il n’y

a point eu au palais depuis tout ce teins de
caufes célebres , ou de procédures longues
8c embrouillées , ou il n’ait du moins in-

tervenu : auffi a-t-il un nom faitpourrem-
plir la bouche de l’avocat , à: qui s’accorde

avecle demandeur ou le défendeur , com-
me le fubflantif ôt l’adjeâif. Parent de

tous, ô: haï de tous , il n’y a guere de fa-
milles dont il ne r: plaigne , 8c qui ne (è
plaignent de lui z appliqué l’uccellîvement

a faifir une terre , as’oppofet au (cran, 5
[e fervir d’un commirrimus , ou à mettre un
arrêt à exécution , outre qu’il affilie chaque

jour à quelque ail-emblée de créancic’s s

ll
il

l
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par-tout lyndic de dircflions , 8c perdant
àmutesles banqueroutes , il a des heures
de telle pour les vifitcs : vieux meuble de
ruelle , ou il parle procès , à: dit des nou-
velles. Vous l’avez lama dans une mnifon

au marais 3 vous le retrouvez au grand
faubourg , ou il vcusa prévenu, 6e ou
défia il redit l’es nouvelles 8c fun procès. Si

vous plaidez vous-même , à: que vous al-
liez le lendemain 311:1 pointe du jour chez
l’un de vos juges pour le folliciter , le juge

attend , pour vous donner audience ,
qu’Anragoras foi: expédié.

* Tels hommes paillent une longue vie
Ne défendre des uns , 8c à nuire aux au-

* ms; à: ils meurent confume’s de vieilleflë,

après avoir calife autant de maux qu’ils en

ont foufierts.

*Il faut des faifies de terre tu des enle-
’ vemcns de meubles, des luirons à: des

1lul’l’lices , je l"avoue : mais , iuflice , loix,

8: befoins à par: , ce m’eft une chofe tou-

jours nouvelle de contempler avec quelle
férocité les hommes traitent d’autres

J hommes.
* On voit certains animaux farouches,



                                                                     

a. O4 Les C amarre: ,
des mâles a; des femelles , répandus par la
campagne , noirs , livides , ô: tout brûlés
du foleil , attachés à la terrequ’ils fouillent,

8c qu’ils remuent avec une opiniâtreté in-

Vincible : ils ont comme une voix articu-
lée 5 à: , quand ils fc leveur fut leurs
pieds, ils montrent une face humaine; a:
en effet ils font des hommes. lls fe retirent
la nuit dans des tanieres , ou ils vivent de
pain noir , d’eau 8e de racines : ils épar-
gnent aux autres hommes la peine de remet,
de labourer 8c de recueillir pour vivre ; a:
méritent ainfi de ne pas manquer de ce
pain qu’ils ont feme’.

’* Dom Fernand dans fa province cil oifiF,

ignorant, médifant , querelleur, fourBe ,
intempérant , impertinent; mais il lire
l’épée contre Yes voifins , 8c pour un rien

il expofe fa vie : il a tué des hommes, il
fera tué.

* Le noble de prOvinee, inutile a fa pa-
trie, à fa famille à: à lui-même , (cuvent
fans toit, fans habits , 8: fans aucun mé-
rite , répete dix fois le jour qu’il cil gentil-

homme, traite les fourrures 6L les mortiers
de bourgeoifie : occupé , toute fa vie , de

in
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fes parchemins oc de (es titres , qu’il ne
changeroit pas contre les mailles d’un chan-

celier.

*ll (e fait généralement dans tous les
hommes des combinaifons infinies de la
puiKance . de la faveur, du génie , des
richeires , des dignités , de la noblciÎe,
de la force , de l’induflrie , de la capacité ,

de la vertu, du vice , de la foibleflle , de
la flupidite’ , de la pauvreté , de l’impuif-

faute, de la roture 8: de la ballade. Ces
choies mêlées enfemble en mille manieres
différentes , 8e compen’fe’cs l’une patl’au-

tte en divers fuient , forment aufli les divers
états 8e les diférentes conditions. Les
hommes d’ailleurs , qui tous lavent le fort

8: le faible les uns des autres , agiiTent
aufli réciproquement comme ils croient le
devoir faire, connement ceux qui leur
font égaux , rentent la fupériorité que quel-

ques-uns ont fur eux , à: celle qu’ils on:
fur quelques autres; 8c de-la uaiflhrt entre
eux ou la familiarité, ou le refpetît 3e la
déférence, ou la fierté 8e le mépris. De

cette fource vient que dans les endroits
publics , à: ou le monde le rafilembie . on

Tom: Il. s
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fe trouve a tous momens entre celui que
l’on cherche à aborder ou a faluer , à: cet

autre que l’on feint de ne pas connoître,

8: dont on veut encore moins le laiilet
joindre; que l’on le fait honneur de l’un,

8c qu’on a honte de l’autre; qu’il arrive

même que celui dont vous vous faites hon-
neur , 8; que vous voulez. retenir , ei’t celui

aulli qui cil: embarraffé de vous , 8c qui
vous quitte; 8: que le même cil: fouirent
celui qui rougit d’autrui , 8c dom on
rougir; qui dédaigne ici, & qui là cil
dédaigné. Il cit encore airez ordinaire de
méprifer qui nous méprife : quelle mifere’.

Et puifqu’il efi vrai que dans un fi étrange

commerce , ce que l’on penfe gagner d’un

côté , on le perd de l’autre , ne revien-

droit-il pas au même de renoncer à toute
hauteur 8c a toute fierté , qui convient fi
peu aux faibles hommes , 8c de compofer
’enfemble de le traiter tous avec une mu-
tuelle bonté, qui, avec l’avantage de n’être

jamais mortifiés , nous procureroit un aufli

grand bien que celui de ne mortifier per-
forme?

* Bien loin de (effrayer , on de rougir
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même du nom de philofophe , il n’y a
performe au monde qui ne dût avoir une
forte teinture de philofophie, Elle convient
à tout le monde z la pratique en cd utile à

’ tous les âges , à tous les fexes , 8c à toutes

les conditions : elle nous confolc du bon-
heur d’autrui, des indignes préférences ,
des mauvais fuccès , du déclin de nos for-

ces ou de notre beauté : elle nous arme
contre la pauvreté l, la vieilleffe , la mala-

die & la mort; contre les fors 8c les
mauvais railleurs : elle nous fait vivre fans
une femme , ou nous fait fupporter celle
avec qui nous vivons.

* Les hommes en un même joution-
vrenr leur ame à de petites joies , 84 fe
lament dominer par de petits chagrins :
rien n’efl plus inégal ô: moins fuivi , que

ce qui le paffc en fi peu de teins dans
leur cœur 8c dans leur efprit. Le remede à
ce mal cil de n’eliimer les choies du monde
précifement que ce qu’elles valent.

* Il cil: auifi difficile de trouver un
homme vain qui fe croie allez heureux ,
qu’un homme modefle qui fe croie trop
malheureux.

Sil
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”’ Le dcftin du vigneron , du foldat 86
du tailleur de pierre m’empêche de m’em-

mer malheuzcux , par la fortune des princes
ou des minii’trcs qui me manque.

’* ll n’y a pour l’homme qu’un vrai mal-v

heur , qui cil de le trouver en faute , 5c
d’avoir quelque ehofe a fe reproeher.

f La plupart des hommes , pour arriver
à leurs fins, font plus capables d’un grand
effort, que d’une longue perféve’rance.

Leur pareffe ou leur inconfiance leur fait
perdre le fruit des meilleurs commence-
mens. Ils fe laifl’ent fouvent devancer
par d’autres qui font partis après eux, 8c
’quitmarchent lentement , mais conflam-
ment.

* J’ofe prefque affurer que les hommes

favent encore mieux prendre des mefures
que les fuivre ; refondre ce qu’il faut faire

6c ce qu’il faut dire , que de faire ou de
dire ce qu’il faut. On le propofe ferme-
ment dans une aiïaire qu’on négocie , de
taire une certaine chofe; 8e enfuite, ou par
paillon, ou par une intempérance de lan-
gue , ou dans la chaleur de l’entretien , c’efl:

la premiere quiéchappe.
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”’ Les hommes agii’fcnt mollement dans

1:3 chofes qui font de leur devoir , pen-
dant qu’ils le font un mérite, ou plu-
tôt une vanité de s’empreflbt pour celles

. qui leur (ont étrangeres , 8! qui ne con-
viennent ni à leur e’tat , ni à leur catac-

tere.
* La différence d’un homme qui (e re-

vêt d’un caraâere étranger à lui-même ,

quand il rentre dans le fieu , cit celle d’un
mafqueà un vil-age.

* Téléphc a de l’efprit , mais dix fois

moins , de compte fait, qu’il ne pieTume
d’en avoit : il cli donc dans ce qu’il dit ,
dans ce qu’il fait, dans ce qu’il médite

a: ce qu’il proiette , dix fois au-delà de ce
qu’il a d’efprits il n’cfl donc jamais dans

ce qu’il a de force 5e d’étendue : ce raifom

n’ement efi iufie. Il a comme une barriete
qui le ferme , 8c qui devroit l’avenir de
s’arrêter en-deçà ; mais il paire outre , il (a

jette hots de fa fphere, il trouve lui-même
[on endroit foible, 8e (a montre par cet en-
droit :il parle de ce qu’il ne fait point,
ou de ce qu’il fait mal : il entreprend am
M118 de (on pduyoir, il dcfite ail-delà

S üi
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de fa portéezil s’égale à ce qu’il y a de

meilleur en tout genre : il a du bon 5c du
louable qu’il raffut-que par l’nfieflation du

grand ou du merveilleux. On voit claire-
ment ce qu’il n’cll pas , 8L il faut deviner
ce qu’il e11 en effet. C’eit un homme qui

ne fc mefure point, qui ne le cannoit
point : for! carathre cil de ne (avoir pas a:
renfermer dans celui qui lui cit propre , 6c l
qui el’t’le lien.

* L’homme du meilleur efprit cil: iné-

gal; il fouffre des accroilfemensôr des di-
minutions; il entre en verve , mais il en
fort : alors , s’il efi fige, il parle peu , il
n’écrit point, il ne cherche point à ima-

giner ni à plaire. Chante-bon avec un
rhume E Ne faut-il pas attendre que la voix
revienne?
. Le fot cit automate ; il cit machine , il«
e61 teflon , le poids l’emporte , le fait mou-

voir , le fait tourner, à; toujours , a: dans
le même fens , à: avec la même égalité : il

cil uniforme , il ne fe dément point : qui
l’a vu une fois, l’a vu dans tous les inflans
6L dans tous les périodes de fa vie 5 c’elt.

tout au plus le boeuf qui meugle, ou le
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merle qui fifille: il cit fixé ô: déterminé par

fa nature , 8c j’ofe dire par ion efpece : ce
qui paroit le moins en lui , c’efl (on aine 5
elle n’agit point , elle ne s’exerce point ,

elle r: reptile.
* Le for ne meurt point , on , fi cela lui

arrive felon notre maniere de parler , il
cit vrai de dire qu’il gagne a mourir , a:
que dans ce moment ou les autres meurent,
il commence à vivre. Son nme alors penfe ,
laitonne, infere, conclu ,iuge, prévoit, fait
précife’ment tout cequ’elle ne faifoit point:

elle fe trouve dégagée d’une maire de chair,

ou elle étoit comme enfevelie fans fonc-
tiOn , fans mouvement , fans aucun du
moins qui fût digne d’elle z ie dirois pref-

que qu’elle rougit de fon propre corps , 6;
des organes bruts 5c imparfaits, auxquels
elle s’efl: vue attachée filons-rems , 6c dont
elle n’a pu faire qu’un fot ou qu’un flu-

pide : elle va d’égale avec les grandes aines,

avec celles qui font les bonnes têtes ou les
hommes d’efprit. L’ame d’Alain ne fe
démêle plus d’avec celles du grand Condé ,

de Richelieu , de l’ajèal , le de Liquides.
1’ La faulfe délicatelfe dans les amour
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libres , dans les mœurs ou dans la «and
duite, n’efl pas ainii nommée *, parce
qu’elle cit feinte ,1 mais parce qu’en eEer

elle s’exerce fur des chofes 5c en des occa-
lions qui n’en méritent point. La faufil:

’ délicateffe de goût ô: de complexion n’elt

telle au contraire, que parce qu’elle cil:
feinte ou aiïeéte’e : c’efl Emilia qui crie de

toute fa force fur un petit péril qui ne lui
fait pas de peut: c’eft une autre qui , par
mignardife , pâlit a la vue d’une fouris , ou

qui veut aimer les violettes , 8: s’évanouit

aux tubercules. ’ ’
* Qui oferoit fe promettre de contenter

les hommes E Un prince ,4 quelque bon 8e
quelque puiEant qulil fut , ’voudroir- il.
l’entreprendre? qu’il l’efïaie. Qu’il le faire

lui-même une alïaire de leurs plaifirs z qu’il

ouvre fon palais à fes courtilans, qu’il les

admette iniques dans (on domeilique; que
dans des lieux donrla vue feule cil un fpee-
tacle , il leur faire voir d’autres fpeâacles;

qu’il leur donne le choix des ieux , des
concerts ée de tous les rafraîchiffemens;
qu’il y ajoure une chere lplendide , a: un;
entier: liberté; qu’il entre avec eux en



                                                                     

ou le: Mœurs de ce Siecle. 213

foeiété des mêmes nmufemens ,- que le

grand-homme devienne aimable , 8: que
le héros (oit humain 8c familier , il n’aura

pas airez fait. Les hommes s’ennuient enfin
des mêmes chcfes qui les ont’clurmés

dans leurs commencemens; ils délute.
iroient la table du dieux; 8e le man! , avec
le tems , leur devient infipide. lis n’héfi-

tent pas de cri:iquer des choies qui
font parfaites , il yentre de la vanité à:
une mauvaife délicatelYe: leur goût, fi
on les en croit , cil encore au - delà de
toute l’aiïeétation qu’on auroit a les fauf-

faire , à: d’une dépenfe toute royale que
l’on feroit pour y réuflîr; il s’y mêle de la

malignité , qui va jufqu’à vouloir affaiblir

dans les autres la joie qu’ils auroient de
les rendre eontens. Ces mêmes gens , pour
l’ordinaire , fi flatteurs sa (i complaifans .

peuvent le démentirs.quelquefols on ne
les reconnoît plus , à: l’on voit l’homme

iniques dans le courtifan.
’F L’alïeâation dans le gelle , dans le

parler a: dans les manieres , cit fouvent
une fuite de l’oifiveté ou de l’indifférence;

ô: il femble qu’un grand attachement . ou
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de réticules allaites jettent l’homme dans

fon naturel.
* Les hommes n’ont point de cara&eres,

ou s’ils en ont , c’cfi celui de n’en avoir

aucun qui (oit fuivi, qui ne fe démente
point , 8e ou ils fuient reconnoiiTabieS. Ils
foutîrent beaucoup a être toujours les mê-

mes ; a perféve’rer dans la regle ou dans le
défordre 5 5c s’ils fe délaifent quelquefois

d’une vertu par une autre vertu, ils Te
dégoûtent plus fouvent d’un vice parun

autre vice : ils ont des pallions contraires,
a: des faibles qui fe contredil’ent. Il leur
coûte moins de joindre les extrémités ,
que d’avoir une conduite dont une partie
mille de l’autre : ennemis de la modéra«

tion , ils outrent toutes ces chofes’, les
bonnes ô: les mauvaiiës , dont ne pouvant
enfuite fupporter l’excès , ils l’adouciiïent

par le changement. Adrafle étoit fi cor-
rompu 8r-fi libertin , qu’il lui a été moins

diflicile de fuivre la mode 8c de fe faire
dévot z il lui eût coûté davantage d’être

homme de bien.
* D’où vient que les mêmes hommes ,

qui ont un flegme tout prêt pour recevoir
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indifféremment les plus grands défallres ,
s’échapprnt , à ont une bile intariilÏtble
fur les plus petits inconvéniens 3 Ce n’el’:

pas lagelfe en eux qu’une telle conduite ,
car la vertu cil égale St: ne fr: dément point :

c’eft donc un vice , a: quel autre que la
vanité qui ne le réveille , à: ne le cherche
que dans les événemens , ou il y a de quoi

faire parler le monde , 54 beaucoup a gagner
pour elle , mais qui le néglige fur tout le
relie P

* On f: repent rarement de parler peu ,
très-fouvent de trop parler : maxime ufée
& triviale , que tout le monde fait , 6c que
tout le monde ne pratique pas.

C’efi le venger contre foi - même , 8C
.donner un trop grand avantage à fes enne-
mis , que de leur imputer des chofes qui
ne (ont pas vraies , 8: de mentir pour les
décrier.

* Si l’homme lavoit rougir de foi , quels

crimes , non-feulement cachés , mais pu-
blics Se connus ne s’épargneroit-il pas 2

” Si certains hommes ne vont pas dans
le bien iufqu’où ils pourroient aller , c’ell

par le vice de leur premiers initruétionr



                                                                     

2 I 6 Le: Camâeru ,
* Il y a dans quelques hommes une cer-

taine médiocrité d’efprit qui contribue à

les rendre (ages.
* Il faut aux enfans les verges 6c la fe’o

tale : il faut aux hommes faits une cou-
ronne , un fceptre , un mortier , des four-
rures , des faifceaux , des timbales, des
hoquetons. La raifonôc la iullice, dénuées

de tous leurs ornemens , ni ne perfuadent
ni n’intimident. L’homme , qui efi efprit,

le merle parles yeux ô: les oreilles.
’* Timon, ou le myfamhrope, peut avoir

l’aime anllcre 8e farouche , mais extérieu-

rement il cit civil a; che’monieux : il ne
s’échappe pas , il ne s’apprivoife pas avec

les hommes; au contraire, il les traite hon-
nêtement 5c férieufement; il emploie à
leur égard tout ce qui peut éloigner leur
familiarité 5 il ne veut pas les mieux con-
naître ni s’en faire des amis: femblablc
en ce fens à une femme qui eû en vifitc
chez une autre femme.

* La raifon tient de la vérité ,- elle et!
une : on n’y arrive que par un chemin , k
l’on s’en écarte par mille. L’étude de la

ragea: a moins «l’étendue , au: celle que

- l’onn
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l’on feroit des rots 84 des impertinens.
Celui qui n’a vu que des hommes polis à:
Iaifonnables , ou ne connolt pas l’homme.
ou ne le tonnoit qu’à demi: quelque diver-

firé qui f: trouve dans les complexions ou
dans les mœurs , le commerce du monde
8c la politelTe , donnent les mêmes appa-
rences , font qu’on (e reifemble les un!
aux autres par des dehors qui plaifent réci-
proquement , qui (amblent communs à
tous , 8c qui font croire qu’il n’y a rien

ailleurs qui ne s’y rapporte, Celui au con:
traire qui fe jette dans le peuple ou dans
la province , y faitbientôr, s’il a des yeux,
d’étranges découvertes , y voit des choies

qui lui font nouvelles, dont il ne (e clou.
toit pas , dont il ne pouvoit avoir le moin-
dre foupçon : il avance , par ces expérien-
ces continuelles , dans la connoifiance de
l’humanité, calcule prefque en combien
de manieres différentes l’homme peut être

infupportable.
* Après avoir mûrement approfondi les

hommes, de connu le faux de leurs pen- v
fées , de leurs fentimens , de leurs goûts
8c de leurs affeâions , on cil réduit à dire ,

Tome Il. T
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qu’il y a moins a perdre pour eux par l’in-

confiance que par l’opiniâtreté.

* Combien d’ames foihles , molles le
indîlfe’renres, fans de grands défauts , 6c

qui puiEent fournit à la fatyre l Combien
de fortes de ridicules répandus parmi les
hommes , mais qui par leur fingularire’ ne

rirent point a conféquence , a: ne font
d’aucune refourre pour l’infiruétion 6:

pour la morale! Ce (ont des vices uniques
qui ne font pas contagieux , 6e qui (ont
mon: de l’humanité que de la performe.
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JCHAPITRE x11.
Drs JUGEMENS.

R I EN ne reflemble mieux a la vive per-
fuafion , que le mauvais entêtement : delà
les partis , les cabales , les héréfies.

’ On ne penfe pastoujours confiamment
d’un même fujet : l’entêtement a: le dé-

goût le fuivcnt de près.

* Les grandes choies étonnent , 6c les
petites rebutent; nous nous apprivoifons
avec les unes a; les autres par l’habitude.

* Deux choies toutes contraires nous
préviennent également, l’habitude 6: la

nouveauté. - ,* Il n’y a rien de plus bas , ê: qui con-
vienne mieux au peuple , qucvde parler en
des termes magnifiques , de ceux mêmes
dont on penfoit très - modeflement avant

leur élévation. A - i
* La faveur des princes n’exclut pas le

mérite, (5c ne le fuppofe pas aulT.
’* Il et! étonnant qu’avec tout l’orgueil

dont nous fommes gonflés , a; la haute
T ij
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opinion que nous avons de nous-même!
6c de la bonté de notre jugement , nous
négligions de nous en fervir pour pronon-
cer fut le mérite iles autres. La vogue , la
faveur populaire, celle du prince, nous en-
traînent comme .un torrent. Nous louons
ce qui cit loué , bien plus que ce qui en

louable. ’ l
’l Je ne fais s’il y a rien au monde qui

coûte davantage à approuver & à louer ,
que ce qui cit plus digne d’approbation a;
de louange 5 84 fi la vertu, le mérite , la
beauté , les bonnes actions , les beaux ou-
vrages ont un effet plus naturel 6c plus sût
que l’envie, la ialoufie 8c l’antipathie. Ce
n’eit pas d’un faint dont un dévot fait dire

du bien , mais d’un autre dévot. Si une
belle-femme approuve la beauté d’une au-

tre femme , on peut conclure qu’elle a
mieux que ce qu’elle apptouve. Si un poëte

loue les vers d’un autre poëte , il y a à
parier qu’ils font mauvais 5c. fans conféà

quence.
* Les hommes ne fe goûtent’qu’a peine

les uns les autres , n’ont qu’une foiblc
ponte a s’approztvc: réciproquement: ac:
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ou les Mœurs de ce finie. est
fion) conduite , penfée , expreflîon . tien

ne plait , rien ne contente. Ils fubllituent
à la place de ce qu’on leur récite , de ce
qu’on lundis ou de ce qu’on leur lit , ce
qu’ils auroient fait eux-mêmes en pareille
conjoncture , cequ’ils penferoient , ou ce
qu’ils écriroient’fur un tel fujet; 8c ils
font fi pleins de leurs idées , qu’il n’y a

plus de place pour celles d’autrui. .
- Le commun des hommes ell li enclin au
déréglementât à la bagatelle , &le monde

en fi plein d’exemples , ou pernicieux , on
ridicules , que je croirois allez que l’efprit
de fingularité , s’il pouvoit avoir fes bor-

nes, de ne pas aller trop loin, approche-
roit fort de la droite raifon 6c d’une con-
duite réguliere.

. 4* llfaut faire comme les autres : maxime
fufpeàe , quifignifie prefque toujours , il
faut malfaire , des qu’on 1’ tend au- delà

des choies purement extérieures , qui n’ont
point de faire , qui dépendent de l’ufage 3

de la mode 6c des bienfe’ances.

* Si les hommes font hommes plutôt
qu’ours ô: pantheres, ils font équitables 5
s’ils fe fout jufiice à eux-mêmes , a: qu’il!

T üj



                                                                     

au . Les (truffera!
la tendent aux autres , qpe deviennent les
loix , leur te’xte , 8c le prodigieuxaccable-

ment de leurs commentaites P Que devient
le pétitoire 5: le poflql’oite p8: tout ce qu’on

appelle jurifprudence i ou fe réduifcut
même ceux qui doivent tout leur relicfôc
toute leur enflure , à l’autorité ou ils font

établis , de faire valoir ces mêmes loix ESi

ces mêmes hommes ont de la droiture à:
de la fincérité 5 s’ils font guéris de 14’

prévention , ou font évanouies les difpu-
ses de l’école , la fcliolaflique , 8c les
martaverfes; s’ils font tcçnpc’rans, chai:

tes ô; modérés, que leur fert le myfié-
rieux jargon de la médecine , 8c qui de
une mine d’or pour ceux qui s’avifent de
le parler? Légiiles , doétcurs , médecins ,

quelle chute pour vous , fi nous, pouvions
tous nous donner le mot de devenir fages!

De combien de grands (hommes dans
les dife’rens exercices de la paix 8c de la
guerre , auroit-on dû fe palier! A quel
point de p;rfec"tion de de ralfinement n’a-
t-on pas porté de certains arts à: de certai-
nes fciences qui ne devoient point être né-
FFlrâirÇS, a: qui font dans le monde comme
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des remedes a tous les maux , dont notre
malice cil l’unique fource !

Que de choies depuis Verrou , que
Varron a ignorées 1 Ne nous fufliroit - il
pas même de n’être [avant que comme
Platon ou comme Socrate P

* Tel au fermon , à une mufique , ou
dans une galerie de peintures , a entendu
a fa droiteôt a fa gauche , fur une chef:
précifément la même , des fentimcns pré-

cifément oppofe’s. Cela me feroit dire vo-

lontiers que l’on peut hafarder dans tout
genre d’ouvrages, d’y mettre le bon à: le

mauvais : le bon plaît aux uns , 5c le mau-

vais aux autres: on ne rifquc guet: da-
vantage d’y mettre le pire 5 il a fes par-

tifans. .* Le phœnix de la poéfie chantante re-
naît de fes cendres; il a vu mourir 8c re-
vivre fa réputation en un même jour. Cc
juge même fi infaillible 8c fiferme dans fes
jugemens , le public a varié fur fon fujet 5
ou il fe trompe , ou ils’elt trompé : celui
qui prononceroit aujourd’hui que Quinaut,

en un certain genre , cil mauvais poëte ,
indexoit prefque aulli mal que s’il du:
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dit , il y a quelque tems , il e]! bon
pacte.

4 Chapelain étoit riche , 8c Corneille
ne l’étoit pas: la Pucelle 6c Rodogune
méritoient chacune une autre aventure.
Ainli l’on a toujours demandé pourquoi ,

dans telle ou telle profellion , celui-ci avoit
fait fortune , 8: cet autre l’avoit man-
quée: 8c en cela les hommes cherchent la
raifort de leurs propres caprices , qui , dans
les conjonétures pretiantes de leurs allaites,
de leurs plaifirs , de leur famé & de leur
vie , leur font fouventlailfer les meilleurs,
8c prendre les pires.
l ” La condition des comédiens étoit in-

fame chez les Romains , 8c honorable
chez les Grecs. Qu’elt-elle chez nous?0n
penfe d’eux comme les Grecs.

* il fulfifoit à Barbylle d’être panto-
mime pour être couru des dames Romaines,
à RIwé de danfer au théatre , à Rofcieêc

àNérine de repréfenter dans les chœurs ,
pour s’attirer une foule d’amans. La vanité

5c l’audace ,’ fuites d’une trop grande puif-

Tante. avoient ôté aux Romains le goût
du fecret 6E du myttere. lls f: plaifoient l
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faire du théatte public celui de leurs
amours z ils n’etoicnt point jaloux de l’ain-

phithéatte , a: partageoient avec la multi-
tude les charmes de leurs mamelles. Leur
goût n’alloit qu’à laifltr voir qu’ils ai-

moient, non pas une belle performe, ou
une excellente comédienne , mais une co- ,
Inédienne.

4 Rien ne découvre mieux dans quelle
difpofition (ont les hommes , a l’égard des

fciences 5c des belles lentes , 8c de quelle
Utilité ils les ctoicrt dans la republiquc ,
que le prix qu’ils y ont mis, de l’un-c qu’ils

le forment de ceux qui ont ptis le parti de
les cultiver. Il n’y a peint d’art fi mécha-

nique , ni de il vile condition , ou les
avantages ne (bien plus fins , plus prompts
&lplus folidcs. Le comédien, couché dans

[on entoile , jette de la boue au vifage de
Corneille qui cil à pied. (Chez plufieurs ,
lavant de pédant font fynonymes.

Souvent , ou le riche patio , 8c parle de
de doctrine , c’el’t aux dotâtes a fe taire , a

s’écoute: , a applaudir , s’ils’ veulent du

moins ne palier que pour dotîtes.
f’ Il y a une forte de hardielfe à foutes,
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.nir , devant certains efprits , la honte de
l’érudition : on trouve chez eux une pré-

vention toute établie contre les favans , à
qui ils étent les manicres du monde , le
(avoir vivre , l’efprit de focie’te’ , 8c qu’ils

renvoient ainfi dépouillés à leur cabinet a

à leurs livres. Comme l’îgnomnce dt un
état paifible, 8c qui ne coûte aucune peine,

bu s’y range en foule 3 8c elle forme , à la
tout &eà la ville , un nombreux parti qui
l’emporte fur celui des favans. S’ils allé-

guent , en leur faveur , les noms d’Eflrësr,

de Harlay, Ramier , chuier, Montaufier,
Varie; , C Irevrenfi , Novion , lamoignot: ,
Scudery , Peliflèrz , 8: de tant d’autres per-
fonnnges également doé’ces à: polis; s’ils

ofent même citer les grands noms de Char-
tres, de Condé , de Conzy, de Bourbon ,
du Maine , de Vendôme , comme de prin-
ces quiont fu joindre aux plus belles 8c aux
plus hautes connoilfances , a; l’atticifme
des Grecs , & l’urbanite’ des Romains ,

ou ne feint point de leur dire que ce font
des exemples fingulicrs 58C s’ils ont recours

à de folides raifons , elles font faibles con-
tre la voix de la multitude. Il femblc néan-

. i
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moins que l’on devroit décider fur cela,
avec plus de précaution , à: (a donner feu-

lement la peine de douter , fi ce même
efprit , qui fait faire de fi grands progrès
dans les fciences, qui fait bien l’enfer,
bien juger , bien parler à; bien écrire ,
ne pourroit point encore fervir à être

poli. IIl faut très-peu de fonds pour la polîteKe

dans les manieras : il enfautbeaucoup pour
celle de l’efprir.

Il cit lavant, dit un politique; il et!
donc incapable d’affaires; je ne lui con-
fierois pas l’état de ma garde-robe; «k il

a raifon. Ofi: , Ximrnt’l, Richzlieu étoient
faveurs, étoient-ils habiles? ont-ils palTé

pour de bons miniflres l Il fait le grec ,,
continue l’homme d’état, c’ell un gri-

maud , «fait un philofophe 3 8c , en effet .
une fruitiere à Athenes , lelon les appa-
rences , parloit grec, à , par cette raifon,
étoit philofophe. Les Bignons , les Lami-
gnan: étoient de purs grimauds: qui en
peut douter? ils (avoient le grec. Quelle
vifion , quel délire au grand, au (age , au
judicieux Antonin de dire. h qu’alors les



                                                                     

21.8 Les Curative: ,
a peuples feroient heureux , fil’empereur

n philofophoit , ou fi le philofophe ou
a: le grimaud venoit à l’empire ! n

Les langues font la clef ou l’entrée des

Èiences , 8e rien davantage : le mépris
des unes tombe fut les autres. Il ne s’agit
point fi les langues [ont anciennes ou nou-
velles , mortes ou vivantes; mais fi elles [ont
grollîeres ou! polies , fi les livres qu’elles
ont formés , font d’un bon ou d’un mau-

vais goût. Suppofons que notre langue pût

un jour avoir le fort de la greque à: de]:
latine , feroit-on pédant , quelques finies
après qu’on ne la parleroit plus , pour lire
Malien ou La Fontaine P

*Je nomme EuripiIe , & vous dites,
.c’el’r un bel-efprit 5 vous dites auflî de celui

qui travaille une poutre , il efi charpentier;
à: de celuiqui refait un mur, il efi maçon.
Je vous demande quel efi l’atelier ou
travaille veet homme de métier , ce bel-
efprit? quelle cil: fontnfeignc? a quel
habit lc-rcconnoÎt-on? quels (ont fus ou-
tils? fifi-ce le coin , font-ce le marteau ou
l’enclume 3 ou fend-il, où cogner-il (on
ouvrage, où l’expofe-t-il. en vente! Un

cuiriez
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ouvrier fe pique d’être ouvrier: Euripile f:
pique-t-il d’être bel - efprit? S’il cit tel ,

vous me peignez un fat , qui mer l’efprit
en roture , une ancre vile 5c méchanique ,
à qui ni ce qui efl: beau , ni ce qui cil
efprit, ne fautoient s’appliquer ferieufe-
ment ç 8c s’il eft vrai qu’il ne le pique de

rien, jevous entends, c’efl un homme Page
k qui a de l’efprit. Ne dites-vous pas en-

core du fumure , il cit bel - efprit, 8c
ainfi du mauvais poète ? Mais, vous-même,
vous croyez-vous fans aucun efprit.’ 8c fi
vous en avez, c’eli fans doute de celuiqui
efi beau 8L convenable,- vous voila donc un
belefprit: ou s’il s’en faut peu que vous

ne preniez ce nom pour une injure, conti- .
nuez , j’y confcns , de le donnera Euripile,
a d’employer cette ironie comme les fors ,

fans le moindre difcernement, ou comme
les ignorans qu’elle confole d’une certaine

culture qui leur manque , ô: qu’ils ne
voient que dans les autres.

4 Qu’on ’ne me parle jamais d’encre ,

de papier , de plume , de flylc , d’impri-
meur , d’imprimerie 5 qu’on ne Cc liafarde

plus de me dire , vous écrivez fi bien;

Tome Il. V

a
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a go Les Caraüeres ,
Antijlliene . continuez d’écrire ; ne ver-
rons-nous point de vous un in-fblio .’ Trai-

rez de toutes les vertus 8e de tous les vices
dans un ouvrage fuivi , méthodique , qui
n’ait point de fin ; ils devroient ajouter , à:
nul cours. Je renonce à tout ce qui a été,
qui eli, 8c qui fera livre. Bérylle tombe eh
fyncope à la vue d’un chat , à: moi à la
vue d’un livre. Suis-je mieux nourri se plus

lourdement vêtu? fuis-je dans ma cham-
bre a l’abri du nord î ai-je un lit de plumes

après vingt ans entiers qu’on me débite

dans la place PJ’ai un grand nom, dites-
vous , 8c beaucoup de gloire: ditequue
j’ai beaucoup de vent qui ne fert à rien:
ai-je un grain de ce métal qui procure
toutes chofes ? Le vil praticien groffit ion
mémoire , fe fait rembourfer des frais qu’il.

n’avance pas , 8c il a pour gendre un comte
ou un magilirat, Un homme rouge ou feuille-

mon: devient commis; 8c bientôt, plus
riche que (on maître , il le laiiTe dans la
roture , 8c avec de l’argent il devient no-
ble. B" s’enrichit à montrer dans un cer-

rcle des marionertes, B13" à vendre en
bouteilles l’eau de la riviere. Un autre

b
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charlatan arrive ici de-delà les monts avec
une malle , il n’efl pas déchargé que les

penfions courent; 6c il el’t prêt à retour-
ner d’où il arrive , avec des mulets de des

fourgons. Mercure cit Àh’rfllrt, 8e rien
davantage , ée l’or ne peut payer les mé-

diations Z! les intrigues: on yajoute la fa-
veurôc les difiinétions. Et fans parler que
ides gains licites , on paie au tuilier fa
tuile, de à l’ouvrier (ou tems 8c fou ou-
vrage:paie-t-on à un auteur ce qu’il penfe
6c ce qu’il écrit? à; s’il penfe très e bien .

le paie-t-on largement? le meuble-nil ,
s’anoblit - il à force de penfer à: d’écrire

iulie ê Il faut que les hommes (oient ha-
billés , qu’ils [oient rafés; il faut que, re-

tirés dans leurs mailbns , ils aient une
porte qui ferme bien. Hi » il iiéctlïaire
qu’ils foient inflruirsî Folie , finiplicite’ ,

imbécillité , continue Antiflltcnc, de met-
tre l’enfeigne d’auteur ou de philofopliel

Avoir , s’il fe peut , un (lflîcc lucratif,
qui rende la vie aimable, qui faire prêter
ares amis , à: donner à ceux qui ne peu-
vent rendre , écrire alors par jeu , par oi-
fivetc’ , a; comme Tigre finie , ou joue de

V il
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i

la flûte , cela , ou rien : j’écris à ces condi-

tions , 6c je cède ainfi a la violence de ceux
qui me prennent à la gorge , se me difent,
vous écrirez. Ils liront pour titre de mon
nouveau livre : Du beau , du [un , du vrai.
Der idées. Du premier principe, par Ami]:
rhene , vendeur de marée.

* Si les ambaïadeurs des princes étran-
gers étoient des linges infiruits à marcher
fur leurs pieds de derriere , lie Elfe faire en-
tendre par interprete, nous ne pourrions pas
marquer un plus grand étonnement que
celui que nous donne la pour: de leurs ré-
ponfes , 8c le bon fens qui paroit quelque-
fois dans leurs difcours. La prévention du
pays , jointe a l’orgueil de la nation , nous

fait oublier que la raifon cit de tous les
climats , 8c que l’on penfe jatte par-tout
oit il y a des hommes. Nous n’aimerions
pas a être traités ainfi de ceux que nous
appellons barbares s 5: s’il y a en nous
quelque barbarie , elle confilie àêtre épou-
vantés de voir d’autres peuples raifonner

comme nous.
* Tous les étrangers ne (ont pas barba-

res , 8c tous nos compatriotes ne faut pas
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civilités : de même toute campagne n’eft

pas agrelie , à: toute ville n’elt pas polie.
Il y a en Europe un endroit d’une province
maritime d’un grand royaume , ou le villa.
geois eli doux 6c infinuant , le bourgeois
au contraire à; le magilirat grot’üers , 8c

A dont la ruiliciré cil héréditaire.

’* Avec un langage fi pur, une fi grande

recherche dans nos habits , des mœurs fi
cultivées , de fi belles loix 8c un village
blanc , nous fommcs barbares pour quel-
ques peuples.

* Si nous entendions dire des Orien-
taux, qu’ils boivent ordinairement d’une

liqueur qui leur monte à la tête , leur fait
perdre la raifon , ô; les fait vomir , nous
dirions : Cela cil bien barbare.

’l’ Ce prélat le montre pCHÀI’Ia cour , il

J n’efi d’aucun commerce , on ne le voit

point avec des femmes : il ne joue ni à
j grande ni à petite prime 5 il n’afliile ni aux

«fêtes ni aux fpeé’tacles 3 il n’efi point hom-

me de cabale , à: il n’a point l’efprit d’in-

trigue : toujours dans fou évêché, ou il
’fait une re’lidence continuelle , il ne fouge

qu’à inflruire fou peuple par la parole , ô:

Viij

w. a" rîm,.,v4A-,.,- gr? -.. rpmfifnflf’vfiv, ...



                                                                     

z 3 4 Les armaient,
a l’édifier par (on exemple : il confirme fou

bien en aumônes , 8c fort corps par lapéni-
tence : il n’a que l’efptit de régularité , à:

il cil imitateur du zele 8c de la piété des
apôtres. Les teins (ont changés , 8: il dl
menacé, fous ce regne , d’un titre plus
éminent.

’l’ Ne pourroitvon point faire eompten»

tire aux perfonnes d’un certain caraôtcre 8e

d’une profellîon férieufe , pour ne rien
dire de plus , qu’ils ne (ont point obligés
à faire dire d’eux, qu’ils jouent, qu’ils

chantent, 8c qu’ils badinent comme les
autres hommes 5 à: qu’à les voir fi plaifans

8e fi agréables , on ne croiroit point qu’ils
fufient d’ailleurs fi réguliers ô: fi féveres?

Oferoit-on même leur infinuer qu’ils s’é-

loignent , par de telles manieres, de la
politelfe dont ils r: piquent 5 qu’elle affor-

tit , au centraire , à: conforme les dehors
aux conditions , qu’elle évite le contraire,

8c de montrer le même homme fous des
figures différentes , 8c qui tout de lui un
comparé bizarre , ou un grotefquc?

* Il ne faut pas juger des hommes com-
me d’un tableau oud’une figure , fur une
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feule ô: premicrc vue : il y a un intérieur,
a: un cœur qu’il faut approfondir z l: voile
de la modcflic couvre le mérite , a: le maf-
quc de l’hypocrifie cache la malignité. Il
n’y a qu’un "ès-petit nombre de connoif-

feurs qui difcernc , 5c qui fait en droit de
prononcer. Cc n’cft que peu-à-pcu, à: for-

cés même par le teins 8c les occafions,
que la vertu parfaire , 81 le vice confommé
viennent enfin à (a déclarer.

av” . . . . . . . . ll difoirquel’cfprix dans

a) carte belle prrfonnc étoit un diamant
a» bien mis en œuvre; 8c continuant de
n parler d’elle : c’cft , aiouloit-il , comme

a) une nuance de raifon 8c d’agrément ,

a qui occupe les yeux k le cœur de ceux
a: qui lui parlcnt ; on ne fait fi on l’aime
a: ou fi on l’admirc z il y a en en: de quoi
ne faire une parfaite amie 5 il y a auflî de
a) quoi vous mener plus loin que l’amitié:

a) trop jeune 8c trop fleurie pour ne pas
a plaire , mais trop modclle pour fouger à
n laire , elle ne lient compte aux hommes
a: que de leur mérite , ô: ne croit avoir
a! que des amis. Pleine de vivacités , à:
p caPablc de famimcns ,-cllc furprcnd à:

au, v2. . w... ,h

a gluâ 1..

,vnw4-nh-t’flu

anti. J .. 4.

.Hçpr:
5-.



                                                                     

236 « Le: Carac?e.’e.r ,

n elle intéreffe ; 8c fans rien ignorer de ce
a) qui peut entrer de plus délicat ô: de plus
a) fin dans les converfations, elle a encore
a) ces faillies heurcufes , qui , entr’autres
a) plaifirs qu’elles font, difpenfem toujours

a) de la réplique. Elle vous parle comme
a) celle qui n’efl pas favante , qui cloute 8e
a: qui cherche à s’éclaircir; le elle vous

n écoute comme celle qui fait beaucoup ,
a, qui cannoit le prix de ce que vous lui
a dites, 8e auprès de qui vous ne perdez
u rien de ce qui vous échappe. Loin de
a: s’appliquer à vous contredire avec efprit,

n 8e d’imiter Elvire, qui aime mieux palle:

a) pour une femme vive , que marquer du
a) bon-feus 84 de la infime , elle s’appro-

n prie ms fentimens; elle les croit liens,
a elle les étend, elle les embellit; vous
a êtes content de vous d’avoir penfé fi
a) bien, 8:. d’avoir mieux dit encore que vous

u n’aviez cru. Elle eü toujours au- tien-us

n de la vanité, foi: qu’elle parle , (oit
a qu’elle écrive, : elle oublie des traits ou

a) il faut des tarifons 5 elle a défia compris
a que la fimplicité efl éloquente. S’il s’a-

p» git de fervir quelqu’un ée de vous jeter
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a dans les mêmes intérêts , laillant a. Elvire

n les jolis difcours k les belles-lettres ,
a) qu’elle met a tous ufages, Anénice n’em-

a: ploie auprès de vous que la lince’rité ,

a) l’ardeur, l’emprelrement 8c la perfuafion.

a) Ce qui domine en elle , c’ell le plaifir de
sa laleâure , avec le goût des petfonnes de
a) nom 8e de réputation, moins pour en
sa être connue, que pour les connaître. On
a peut la louer d’avance de toute la flagelle

u quielle aura un jour , 8e de tout le mé-
u rite qu’elle fe prépare par les années ,

sa puifqu’avec une bonne conduite elle a
a de meilleures intentions, des principes
a) sûrs , utiles à celles qui font comme elles
si expofees aux foins ée à la flatterie ,- 66
n qu’étant allez particulier: , fans pourtant

mètre farouche, ayant même un peu de
sa penchant pour la retraite , il ne lui (au.
sa roit peut-être manquer que les occafions,
a ou ce qu’on appelle un grand théatre ,
a, pour y faire briller toutes les vertus. n

’ Une belle femme efi aimable dans fan
naturel; elle ne perd rien hêtre négligée ,

a: fans autre parure que celle qu’elle tire
de fa beauté 6c de fa jumelle. Une grace

sa?» V’ïw i I’

aman.
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naïve éclate fut (on virage , anime les
moindres aCtions: il y auroit moins de
péril à la voir avec tout l’attirail de l’aiuf-

tement 5e de la mode. De même un hom-
me de bien cil refpeâable par lui-môme,
8e indépendamment de tous les dehors dont
il voudroit s’aider pour rendre (a performe

nplus grave, 8c fa vertu plus (pécieufe. Un
ait réformé , une modefiie entrée, la fin-
gularité de l’habit, une ample calotte , n’a-

ioutent rien à la probité, ne relevent pas
le mérite; ils le fardent , 5; font peut-être
qu’il cit moins pur à: moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comi-

que : ce (ont comme des extrémités qui le
touchent , 8c dont le milieu cit dignité:
cela ne s’appelle pas être grave , mais en
jouer le perfonnage : celui qui forage à le
devenir , ne le fera jamais. Ou la gravité
n’efl point , on elle cl! naturelle s 6c il ell
moins difficile d’en defcendre que d’y

monter.
* Un homme de talent 8c de réputation ,

s’il cit chagrin 8c auflere , il effarouche les
jeunes gens , les fait penfer mal de la ver-
tu, 84 la leur rend fufpefle d’une trop
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grande réforme 6c d’une pratique trop en-
nuyeufe : s’il cfi , au contraire , d’un bon

commerce , il leur cit une leçon utile; il
leur apprend qu’on peut vivre gaiement 8c
laborieufement , avoir des vues (crieul-cs
fans renoncer aux plaifirs honnêtes : il
leur devicnt un exemple qu’on peut fuivre.
, * La phyiionomie n’ait pas une rcglc

qui nous fait donnée pour juger des hom-
mes : elle nous peut fervir de conjcâure.

f L’air fpirituel efi dans les hommes ,
ce que la régularité des traits cit dans les
femmes : c’eût le genre de beauté où les

plus vains puilreur afpirer.
* Un homme qui a beaucoup de mérite

6: d’efptit, 5c qui cit connu pour tel, n’cft

pas laid ,A même avec des traits difformes;
ou s’il a de la laideur , elle ne fait pas (on
imprefiîon.

* Combien d’art pour rentrer dans la.
- nature l combien de tems , de reglcs , d’art.

tentiorx 5c de travail pour danfcr avec la
même liberté 8c la même grace que l’on

fait marcher , pour chanter comme on
parle , parler 5c s’exprimer comme on pan-

f: , jeter autant de force , de vivacité, de
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paflîon 8: de perfuafion dans un difcoun
étudié , 8e que l’on prononce en public,

qu’on en a quelquefois naturellement à:
fans préparation dans les entretiens les Plus
familiers.

* (leur: qui, (au: nous counoîtte airez ,

penfeut mal de nous , ne nous fout pas
de tort. Ce n’efl pas nous qu’ils attaquent ,

c’en le fantôme de leur imagination.

* Il y arde petites regles, des devoirs
des bienféances attachées aux lieux , aux

tems , aux perfonnes , qui ne fe devinent
point à force d’cfprit , 8: que l’ufage ap-

prend fans aucune peine : juger des hom-
mes par les fautes qui leur échappent en
ce genre, avant qu’ils foient airez inlhuits,

c’ell en juger par leurs ongles , ou par la
pointe de leurs cheveux 5 e’efl vouloir un
jour être détrompé.

* Je ne fais s’il et! permis de juger des

hommes par une faute qui dt unique; a:
fi un befoin exrrême , ou une’violente
paulien , ou un premier mouvement, tirent .

à conféquence. i’ Le contraire des bruits qui courent
des
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des ail-aires ou des perfonnes, cil fouvent
la vérité.

. Sans une grande roideur a: une conti-
nuelle attention à tontes fes paroles, on
cil: expofe’ à dire , en moins d’une heure.

le oui 8c le nom fur une même choie , ou
fur une même performe , détermine feu-
lement par un efprit de fociéte’ et de com-

merce , qui entraîne naturellement à ne
pas contredire celui-ci à: celui-là qui en
parlent dirïéreinment.

’ Un homme partial cil expofe’ à de pe-

tites mortifications 5 car , comme il cil
également inipollible que ceux qu’il favo-

rife fuient toujours heureux ou (ages , 8c
que ceux contre qui il le déclare foient
touiours en faute ou malheureux , il naît
delà qu’il lui arrive (cuvent de perdre con-

tenance dans le public , ou par le mauvais
fuccês de l’es amis , ou par une nouvelle
gloire , qu’acquiercnt ceux qu’il n’aime

point.
’* Un homme fujet à fe laitier prévenir,

s’il oie remplir une dignité ou reculiere ou

ecclefiafiique, cil un aveugle qui veut pein-
dre , un muet qui s’eü chargé d’une haran-

Tome Il. . X

..,..- -.
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gue , un fourd qui iuge d’une fymphonie:
faibles images, 86 qui n’expriment qu’im-

parfaitement la mifere de la prévention.
Il faut ajouter qu’elle efl: un mal défefperé,

incurable, qui infeôte tous Ceux qui s’ap-
prochent du malade , qui fait déferrer les
égaux , les inférieurs , les parens , les amis,
jufqu’aux médecins: ils font bien éloignés

de le guérir , s’ils ne peuvent le faire con-

venir de fa maladie , ni des remedes , qui
feroient d’écouter , de douter , de s’infor-

mer , 8c de s’éclaircir. Les flatteurs , les

fourbes, les calomniateurs , ceux qui ne
délient leur langue que pour le menfonge
ô: l’intérêt, font les charlatans en qui il

fe confie , 6c qui lui font avaler tout ce
qui leur plaît : ce (ont eux aullî qui l’em-

poifonnent 8; qui le tuent.
” La regle de Drfidrter, qui ne veut pas

qu’on décide fur les moindres vérités ,

avant qu’elles (bien: connues clairement
à: diflinétement, cit airez belle 8c airez
iufle, pour devoir s’étendre au jugement
que l’on fait des perfonnes.

* Rien ne nous venge mieux des mau-
vais jugeinens que les bourrues font de
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notre efprit , de nos mœurs ô: de nos ma-
nieres , que l’indignitc’ 8L le mauvais carac-

tere de ceux qu’ils approuvent.
Du même. fond dont on néglige un

homme de mérite , on fait encore admirer
un for.

* Un fat cit celui qui n’a pas même ce
qu’il faut d’ef prit pour être fat.

’ Un fat cil celui que les fors croient un
homme de mérite.

” L’impertinent cit un fat outré. Le fat
hile , ennuie , dégoûte , rebute : l’imper-

titrent rebute, aigrit , irrite, olfenfe; il
commence ou l’autre finit.

Le fat efl entre l’impertincnt 811e for;
il’efi compofé de l’un 8c de l’autre.

* Les vices partent d’une dépravation
du cœur s les défauts , d’un vice de tem-
pérament; le ridicule , d’un défaut d’efa

prit.
L’hémme ridicule cil: celui qui tant

qu’il demeure tel, a les apparences du

for. .Le fot ne retire jamais du ridicule,
e’eit (on caraâere : on y entre quelquefois
avec de l’efprit , mais on en fort.

’ X i5
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Une erreur de fait jette un homme fage

dans le ridicule.
La fertile efl dans le for, la fatuité dans

le fat , à: l’impcttinence dans l’impati-

nent: il femble que le ridicule réfide tan-
tôt dans celui qui en effet cit ridicule,
6c tantôt dans l’imagination de ceux qui
croient voir le ridicule où il n’cfl point,
8c ne peut être.

* La grefferai? , la rufiicite’, la bruta-
lité peuvent être les vices d’un homme

d’efprit. I’ ’* Le flupidc cit un for qui ne parle

point , en cela plus fupportablc que le fol
qui parle.

* La même choie ell (cuvent dans la
bouche d’un hommed’cfprit, une naïveté

,ou un bon mot; 84 dans celle du foi, une

fortife. ,* Si le fat pouvoit craindre de mal-par:
1er, il fouiroit de fon caraétcre.
y. * L’une des marques de la médiocrité

de l’efprit, elï de conter toujours.
* Le fot eft embaume de fa performe;

le fat a l’ait libre 5c affuré g l’impertinent

paire à l’efl’ronterie; le mérite a de la pas.

«tu. z
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* Le fuflifant et! celui en qui la prati-
que de certains détails que l’on honore du
nom d’affaires , fe trouve jointe à une très-
grande médiocrité d’efprit.

Un grain d’efprit de une once d’affaires

plus qu’il n’en entre dans la compofition
du fufiifant, font l’important.

Pendant qu’on ne fait que rire de l’im-

portant, il n’a pas un autre nnm,: des
qu’on s’en plaint , c’efi l’arrogant. -

’* L’honnète homme tient le milieu en-

tre l’habile homme 8c l’homme de bien ,

quoique dans une diliance inégale de ces
deux extrêmes.

La diilance qu’il y a de l’honnête hom-

me à l’habile homme s’affoiblit de jour à

autre , 8c cil fur le point de difparoître.
L’habile homme cit celui qui cache fes

pallions, qui entend fes intérêts , qui y
facrifie beaucoup de chofes , qui a fu
acquérir du bien , ou en conferver.

L’honnête homme efl celui qui ne vole

pas fur les grands chemins , 8c qui ne me
performe, dont les vices enfin ne font pas
feandalcux.
’ On tonnoit airez qu’un homme de bieu’

X li]
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cil: honnête hortime; mais il cit plaifant
d’imaginer que tout honnête homme n’ell:

pas homme de bien.
L’homme de bien cil celui qui n’eil ni

un faint ni un dévot , 8c qui s’efi peiné i

n’avoir que de la vertu.

* Talent, goût , efptit, bon fens .
chofes différentes , non incompatibles.

Entre le bon fens 8c le bon goût , ilya
la différence de la caufe a fon efet.

Entre efprit 5e talent, il y a la proportion
du tout a fa partie.

Appellerai-je homme d’ef prit , celui qui ,

borné ô: renfermé dans quelque art, ou
même dans une certaine fcience qu’il eue!-

ce dans une grande perfeétion , ne montre
hors ile-la ni jugement , ni mémoire , ni
vivacité , ni mœurs , ni conduite g qui ne
m’entend pas , qui ne peufe point , qui
s’énonce mal 5 un mulicien , par exemple,
qui , après m’avoir enchanté par (es ac-

cords , femble s’être remis avec fort luth
dans un même étui , ou n’être plus , fans
cet infiniment, qu’une machine démontée.

à laquelle il manque quelque chofe , N
dont il me plus permis de rien attendre!
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Que dirai-je encore de l’cfprit du ieu 3
pourroit-on me le définir 2 Ne faut-il ni
lare’voyance , ni finefre , ni habileté peut
jouer l’hombre ou les échecs? à: s’il en

faut, pourquoi voit-on des imbécilles qui y
excellent , de de très-beaux génies qui n’ont

pu même atteindre la médiocrité , à qui

une piece ou une carte dans les mains ,
troublent la vue , & fait perdre contenance 2

Il ya dans le monde quelque chofe , s’il
fe peut , de plus incompréhenfible. Un
homme paroit greffier , lourd , limpide ; il
ne fait pas parler , ni raconter ce qu’il
vient de voir : s’il fe met a écrire , e’efl le

modele des bons contes 5 il fait parler les
animaux , les arbres , les pierres , tout ce
qui ne parle point : ce n’ell que légereté ,

qu’élégance , que beau naturel , que déli-

cateer dans fes ouvrages.
Un autre eft fimple , timide , d’une en4

nuyeufe converfation : il prend un mot
pour un autre , ô: il ne juge de la bonté de
fa piece que. parl’argent qui lui en revient;
il ne fait pas la réciter , ni lire fan écriture.
Lailrez-le s’élever par la compofition 5 il
n’efi pas au-dclfous d’Augufl: . de Pompée ,

-u-...Ax v

div.

"au... nm- ru;xcp;p.»nf:at..m;m. :
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de Aficomede , d’Hénrcliu: 5 il cil roi , 8c L

un grand roi; il cil politique , il cil philo-I
fophe : il entreprend de faire parler de:
héros , de les faire agir : il peint les Ro-
mains: ils (ont plus grands de plus Romains
dans (es vers , que dans leur hilioire.

* Voulez-vous quelque antre prodige :
concevez un homme facile , doux , corn-
plaifant , traitable , a: tout d’un coup vio-
lent , colcre fougueux , capricieux. Ima-
ginez-vous un homme fimple , ingénu,
crédule , badin , volage , un enfant en
cheveux gris z mais permettez-lui de le l
recueillir , ou plutôt de le livrer à un’
génie qui agit en lui , j’ofe dire , fans
qu’il y prenne part , 5: comme à fou infu ,
quelle verve 1 quelle élévation l quelles
images! quelle latinité! Parlez-vous d’une

même perfonne , me direz-vous è Oui , du
même , de Théories, 5c de lui (cul. Il crie,
il s’agite , il le roule a terre , il (a releve ,
il tonne , il éclate ; 8c du milieu de cette
tempête, il fort une lumiere qui brille, qui
réjouit r dirons-le fans figure , il parle
comme un fou , de penfe comme un home
ne fage : il dit ridiculement des chofes-
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vraies , de follement des chofes reniées 8c
Iaifonnables : on cil furpris de voir naître
ô: éclore le bon-fens du fein de la bouffon-

nerie , parmi les grimaces 8c les contor-
fions : qu’ajoutetai-ie davantage i il dit 84:
il fait mieux qu’il ne fait : ce (ont en lui
comme deux antes qui ne r: connoilrent
point , qui ne dépendent point l’une de
l’autre, qui ont chacune leur tout , ou leurs
fonétions toutes réparées. Il manqueroit un

trait à cette peinture fi furprenante , fi
foubliois de dire qu’il cil tout a. la-
fois avide 8c infatiable de louanges , prêt
de le jeter aux yeux de fes critiques , ée
dans le fond allez docile pour profiter de
leur cenfure. Je commence à me perfua-

l der moi-même que j’ai fait le portrait de
deux perfonnages tout différens : il ne fe-
roit pas même impoffible d’en trouver un
troifieme dans Théodas 5 car il cit bcna
homme , il cit plaifant homme , 8: il cil

excellent homme. ** Après l’efprit de difcernement , ce
qu’il y a au monde de plus rare , ce font
les diamans 5c les perles.
f Tel, connu dans le monde par de
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grands talens , honoré à: chéri par-tout ou

il le trouve , cil: petit dans (on domef- ’
tique , 8e aux yeux de le: proches qu’il n’a

pu réduire à l’ellimer : tel autre, au con-
traire, prophete dans (on pays , jouit d’une
vogue qu’il a parmi les liens, 8e qui dt
refrénée dans l’enceinte de fa mail’on ,

s’applaudit d’un mérite rare 8e fmgulier ,

qui lui cil: accordé par fa famille dont il cil".
l’idole , mais qu’il lailTe chez foi toutes

les fois qu’il fort , 8e qu’il ne porte nulle

part. ’* Tout le monde s’éleve contre un
homme qui entre en réputation : a peine
ceux qu’il croit fes amis , lui pardonnent-
ils un mérite nailfant , ô: une premier:
vogue qui fer-able l’affocier à la gloire dont

ils (ont déja en poileflîon. On ne le rend
qu’à l’extrémité, à: après que le prince

s’efl: déclaré parles técompenfes : tous alors

fe rapprochent de lui; 8: de ce jour-la feu-
lement il prend (on rang d’homme de mé-
rite. ’

’ Nous affeétons l’auvent de louer avec

exagération des hommes airez médiocres,
ô: de les élever. s’il f: pouvoir , jufqu’à la
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hauteur de ceux qui excellent, ou parce
que nous fommes las d’admirer toujours
les mêmes perfonncs, ou parce que leur
gloire ainfi partagée offenfe moins notre
vue, 8c nous devient plus douce St plus
rapportable.

* On voit des hommes que le vent de la
faveur pouffe d’abord à pleines voiles 5 ils

perdent en un moment la terre de vue , 8c
font leur route z tout leur rit , tout leur
fuccede 5 aétion ,Iouvrage , tout ell com-
blé d’éloges 6: de récompenfes; ils ne le

montrent que pour être embraflés 8c féli-
cités. Il ya un rocher immobile qui s’éleve

fur une côte ; les flots le brifent au pied :
la puilfance , les richeflës, la violence , la
flatterie , l’autorité , la faveur, tous les
vents ne l’ébranlent pas; c’en: le public

ou ces gens échouent.

* Il cit ordinaire, a: comme naturel,
de juger du travail d’autrui , feulement par
rapport à celui qui nous occupe. Ainfi le
poète , rempli de grandes St fublimes
idées , elhme peu le difcours de l’orateur ,

qui ne s’exerce fouvcnt que fur de fimples
faits,- a: celui qui écrit l’hifioire de fait
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pays , ne peut comprendre qu’un efprit
raifonnable emploie fa vie a imaginer des
fictions , 8c a trouver une rime : de même
le bachelier , plongé dans les quatre pre-
miers ficelés , traite toute autre doCtrine ,

de (cience trille , vaine a; inutile , pen-
dant qu’il cil peut-être méprifé du géo-

mette.
* Tel a allez d’efprit pour exceller dans

une certaine mariere, 8c en faire des leçons.
qui en manque pour voir qu’il doit le taire
fur quelque autre , dont il n’a qu’une foi-

ble connoillance : il fort hardiment des
limites de fait génie, mais il s’égare, se

fait que l’homme illullre parle comme un
for.

* Hérill: , foit qu’il parle, qu’il haran-

gue , ou qu’il écrive , veut citer : il faut

dire au prince des philolophes , que le vin
enivre , 8c a l’orateur romain ,que l’eau

tempere. S’il le jette dans la morale, ce
n’ell pas lui, c’ell le divin Platon qui
allure que la vertu elt aimable , le vice
odieux, ou que l’un 8c l’autre le tournent

en habitude. Les chofes les plus commu-
nes , les plus triviales , 8c qu’il cil: même

capable
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capable de petifer, il veut les devoir aux
Anciens , aux Latins , aux Grecs : ce n’ell:
ni pour donner plus d’autorité a ce qu’il

dit, ni peut-être pour le faire honneur de
ce qu’il fait : il vent citer.

’* C’ell louvent hafardcr un bon mot 8e

vouloir le perdre , que de le donner pour
fieri t il n’cll pas relevé , il tombe avec
des gens d’efprit, ou qui le croient tels ,
qui ne l’ont pas dit , à: qui devoient le
dire. C’efi au contraire le faire valoir, que
de le rapporter comme d’un autre. Ce n’elt
qu’un fait, 5: ’qu’on ne le croit pas obligé

de (avoir: il ell dit avec plus d’inlinuation,
a; reçu avec moins de ialoulîe 5 performe
n’en foufre : on rit , s’il faut rire 5 8c s’il

faut admirer , on admire.
. * On a dit de Socrate , qu’il étoit en dé-

lire , 8c que c’étoit un fou tout plein d’ef-

prit : mais ceux des Grecs qui parloient
ainfi d’un homme fi fage , pallbient pour
fous. Ils diroient : n Quels bizarres por-
» traits nous fait ce philolbphe l quelles
n mœurs étrangeres 8c particulieres ne dé-
» crit-il point? on a-t-il rêvé, creufe’ ,
a) rall’emblé des. idées li extraordinaires?

Tome Il. Y
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sa Quelles couleurs! quel pinceau! ce font
a) des chimeres.» Ils le trompoient : c’é-

taient des monllres , c’étoient des vices ,

mais peints au naturel : on croyoit les voit,
ils faifoient peur. Socrate s’éloignoit du

Cynique ; il épargnoit les perfonnes , 6c
blâmoit les mœurs qui étoient mauvaifts.

’* Celui qui cil riche par fon lavoir-faire,

connoit un philofophe , les préceptes, la
morale a; la conduite; 8c n’imaginant pas

dans tous les hommes une autre fin de
toutes leurs aôticns , que celle qu’il s’ell

propofée lui-même toute la vie , dit en
fou cœur : Je le plains , je le tiens échoué

h ce rigide cenfeur; il s’égare, 8C il ell hors
de route; ce n’ell pas ainli que l’on prénd

le vent , 8c que l’on arrive au délicieux
port de la fortune 5 8: , félon les principes ,

il raifonne julle.
Je pardonne , dit dmifliur , à ceux que

j’ai loués dans mon ouvrage , s’ils m’ou-

blient : qu’ai-je fait pour eux P ils étoient

louables. Je le pardonnerois moins à tous
ceux dont j ’ai attaqué les vices fans toucher

a leurs perfonnes , s’ils me devoient un
aulïi grand bien que celui d’être corrigés :
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mais comme c’ell un événement qu’on ne

voit point , il fuit ale-la que ni les uns ni
les autres ne (ont tenus de me faire du
bien.

On peut , ajoute ce philafophc , envier
ou refufer à mes écrits leur récompenlc :
on ne (auroit en diminuer la réputation;
ô: , fi on le fait, qui m’empêchera de le
méprifer 3

* Il cil bon d’être plïilol’ophe; il n’eft

gucre utile de peller pour tel. Il n’ell pas
permis de traiter quelqu’un de pliilolbplie :
ce fera toujours lui dire une injure . jul-
qu’i ce qu’il ait plu aux hommes d’en orl

donner autrement; ô: en retlituant à un li
beau nom Ton idée propre 86 convenable ,
de lui concilier toute l’ethnie qui lui cit
due.

* Il y a une philofophie qui nous éleve
au-dellus de l’ambition 8c de la fortune ,
qui nous égale , que dis-je l qui nous
place plus haut que les riches , que les
grands, de que les puiflhns; qui nous
fait négliger les polies , de ceux qui les
procurent; qui nous exempte de délirer,
de demander . de prier, de folliciter,

Y ij
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d’importuner; 8c qui nous fauve même
l’émotion ô: l’excellive joie d’être exau-

cés. Il y a une autre philofophie qui nous
foumet 84 nous afihjetrir a toutes ces cho-
fes , en faveur de nos proches , ou de nos
amis z’ c’elt la meilleure.

’l’ C’ell abréger , ce s’épargnermille dif-

cullîons , que depenfer de certaines gens,
qu’ils font incafibles de parler julie , St
de condamner ce qu’ils difent , ce qu’ils

ont dit , à: ce qu’ils diront.
Nous n’approuvons les autres que par les

rapports que nous fentons qu’ils ont avec
nousvmémes 5 &il feinble qu’eltimerquel-
qu’un , c’ell l’égaler à foi.

* Les mêmes défauts , qui dans les au-
tres font lourds a: infupportables ,p font
chez nous comme dans leur centre 5 ils ne
péfent plus, on ne les fent pas. Tel parle
d’un autre , a en fait un portrait alïreux ,
qui ne voit pas qu’il fe peint lui-même.

Rien ne nous corrigeroit plus prompte-
ment de nos défauts , que li nous crions
capables de les avouer a: delesreconnoitre
dans les autres : c’ell dans cette jullc dif-

tance , que nous paroillant tels qu’ils



                                                                     

ou les Mœurs de ce S iule. 257

:Îont , ils le feroient haïr autant qu’ils le
méritent.

’* La [age conduite roule fur deux pi-
vots , le paire 6e l’avenir. Celui qui a la
mémoire fidcllc à: une grande prévoyance.

e11; hors du péril de cenfurer dans les au-
tres , ce qu’il a peut-être fait lui-même,
ou de condamner une aâion dans un pa-
Jeil cas, se dans toutes les circonflances
où elle lui fera un jour inévitable.

* Le guerrier 8c le politique , non plus
que le joueur habile , ne font pas le ha-
fard, mais ils le préparent , ils l’anirent ,
8c femblen: prefque le déterminer: non-
feulement ils (avent ce que le for a; le
poltron ignorent , je veux dire, fe fervir
du hafard quand il arrive; ils (avent même
greffier , par leurs précautions 5: leur:
mefures, d’un xel ou d’un tel hafard , ou de

plufieurstout Erin-fois. Si ce point arrive,
ils gagnent: fi c’eft cet autre , ils gagnent
encore : un même point [cuvent les fait
gagner de plufieurs manieres. Ces hom-
mes (ages peuvent être loués de leur bonne

fortune comme de leur bonne; conduite;
Y iij



                                                                     

258 le: (tirailleras,
se le hafard doit être récompenfé en en!

comme la vertu. I* Je ne mets au-dell’us d’un grand po-

litique que celui qui néglige de le devenir,

8e qui le perfuade de plus en plus que
le monde ne mérite point qu’on s’en oc-

cupe. ,r * Il y a dans les meilleurs confeils ,
de quoi déplaire i ils ne viennent d’ailleurs

que de notre efprit: doit allez pour être
rejetés d’abord parprél’omptionrôi par liu-

meur , 6c fuivis feulement par néceflite’ ou

par réflexion. v t I .
* Quel bonheur furprenant a accom-

pagné ce favori pendant tout le cours de
la vie! quelle autre fortune mieux foui-
tenuc ,Ç fans interruption , fans la moin-
dre difgrace ! les premiers polies , l’oreille
du prince , d’immenfes tréfors , une fauté

parfaite , ô: une mort douce : mais que!
étrange compte à rendre d’une vie poilée

dansla faveur, des confeils que l’on a
donnés , lde ceux qu’on a négligé de do. -

ne: ou de fuivre , des biens que l’on n’a

point fait , des maux , au tonnait: , que



                                                                     

ou les-Mœurs de ce Siecle. 1:9

l’on a faits , ou par foi-même , ou parles
autres, en un mot, de toute (a profiierité l

’l’ On gagne à mourir, d’être loué de

ceux qui nous furvivent, (cuvent fans au-
tre mérite que celui de n’être plus: le
même éloge ferr alors pour Coton à: pour
Pilon.

Le bruit court que Pilon eft mort s
c’elï une grande perte 5 c’étoit un homme

de bien , ô: qui méritoit une plus longue
vie,- il avoit de l’efprit 8c de l’agrément, de

la fermeté 84 du courage; il étoit fur, géné-

reux, fidele : ajoutez , pourvu qu’il foi:

mort. ** La maniere dont on (e récrie fur quel-
ques-uns qui r: diflinguent par la bonne
foi , le défintéreircment a: la probité ,
n’eft. pas tant leur éloge , que le décrédi

tement du genre-humain. a
* Tel foulage les miférables , qui né-

glige fa famille, à: lame [on fils dans
l’indigence : un autre élevc un nouvel édi-

fice , qui n’a’pas encore payé les plombe

d’une maifon qui eft achevée depuis dix

ans : un troifieme fait des préfens 8c des
largeiles, 6c ruine les créanciers. Je der



                                                                     

2.60 Le: Cambre: ,
mande 5 la pitié , la libéralité , la magni-

ficence , font-ce les vertus d’un homme in-

jufle; ou plutôt fila bizarrerie a: la va-
nité ne font pasiles eaufes de l’injuflice l

’* Une circonflance effentielle a la iuf.
tice que l’on doit aux autres , c’efl: de la

faire promptementôc fans différer r la faire
attendre , c’elt une injullice.

Ceux-là font bien , qui font ce qu’ils

doivent. Celui qui dans toute fa con-
duite un": long-teins dire de foi, qu’il
fera bien , fait très-mal. ’
-. ’ On dit d’un grand qui tient table deux

fois le jour , 5c qui paire la vie à faire
digeflion , qui meurt de faim , pour ex-
primer qu’il n’efl pas riche, ou que les
affaires font fort mauvaifes : e’ell une li-

gure 5 on le diroit plus à la lettre de les
créanciers.

-. * L’honnêtete’ , les égards à: lapolitelTe

des perfonnes avancées en âge de l’un 8c

de l’autre fare , me donnean bonne opi-
nion de ce qu’on appelle le vieux teins.

”’C’eil un excès de confiance dans les

parens , d’efpérer tout de la bonne édu-

cation, de leur: enfant, a: une grande



                                                                     

ou les Adam" Je ce Sieclc. 26!

erreur de n’en attendre rien , a; de la né-

gliger.
* Quand ce que pluficurs dirent fe-

roit vrai, que l’éducation ne donne point

à l’homme un autre coeur ni une autre
complexion , qu’elle ne change rien dans
fou fond , Et ne touche qu’aux fuperficies ,
je ne laichrois pas de dire qu’elle ne lui cil:

pas inutile.
*’ Il n’ya que de l’avantage pour celui

qui parle peu; la préfomption cil qu’il a
de l’cfprit : et s’il cil vrai qu’il n’en inan-

que pas , la préfomption cil qu’il l’a excel-

leur.
’* Ne fange: qu’à foi a: au préfent,

fource d’erreur dans la politique.
Le plus grand malheur , après celui d’être

convaincu d’un crime , cit louvent d’avoir
à s’en iufiifier. Tels arrêts nous déchargent

à; nous renvoient abfous , qui [ont in-
firmés par la voix du peuple.

* Un homme el’t fidele à de certaines
pratiques de rehgion , on le voit s’en ac-
quitter avec exaâitude , performe ne le
loue , ni le défapprouve , on n’y penfe pas:
tel autre y revient après les avoir négligées



                                                                     

a. 62 Le: Camaïeu: ,
dix années entieres ; on fe récrie , on
l’exalte , cela cil libre : moi , je le blâme
d’un fi long oubli de fes devoirs , 5e je le
trouve heureux d’y être rentré.

4 Le flatteur n’a pas airez bonne opi-
nion de foi ni des autres.

* Tels font oubliés dans la diltribution
des graces , &yfont dire d’eux , pourquoi
les oublier .9 qui , fi l’on s’en étoit fouvcnu ,

auroient fait dire ,pourquoi s’en fiIthiI .’
D’où vient cette contrariété 2 lift-ce du ca-

ra6tcre de ces perfonnes , ou de l’incerti-
tude de nos jugemens , ou même de tous
les deux?

* On dit communément :après un tel,
qui fera chancelier? qui fera primat des
Gaules E qui fera pape P On va plus loin :
chacun, félon fes fouhaits ou fon caprice,
fait fa promotion , qui cil fouvent de gens
plus vieux 6e plus caducs que celui qui cit
en place : 8c comme il n’y a pas de raifort
qu’une dignité tue celui qui s’en trouve

revêtu , qu’elle fert au contraire a le rajeu-

nir . ë: à donner au corps a: a l’efprit de
nouvelles reil’ources , ce n’ell pas un éve-

nement fort rare a un titulaire d’enterrer
fan fuccelfeur.
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ou les Mœurs de ce Siecle. 2.63

. ”’ La difgrace éteint les haines 8e les

jaloufies. Celui-la peut bien faire , qui ne
nous aigrit plus par une grande faveur:
il n’y a aucun mérite, il n’y a forte de

vertus qu’on ne lui pardonne z il feroit un
héros impunément.

’ Rien n’eû bien d’un homme difgracié:

vertus , mérite, tout cit dédaigné, ou mal
expliqué , ou imputé a vice z qu’il ait un

grand cœur , qu’il ne craigne ni le fer , ni
ile feu; qu’il aille d’aufli bonne grace à

l’ennemi que Boyard 8c Monirevzl, c’efl

un bravache , on en plaifante : il n’a plus
de quoi être un héros.

Je me contredis , il cil vrai: accufez-en
les hommes , dont je ne fais que rapporter
les jugemens; je ne dis pas de différens
hommes, je dis les même: qui jugent fi
différemment.

* Il ne faut pas vingt années accomplies

pour voir changer les hommes d’opinion
fur les chofes les plus fericufes, comme
fur celles qui leur ont paru les plus sûres
6e les plus vraies. Je ne liafardcrai pas d’a-
vancer que le feu en foi, 8L independam-
ment de nos fcnfations , n’a aucune cha-



                                                                     

2.64; Le: Candie": ,
leur , c’efl-â-dire , rien de femblable à ce

que nous éprouvons en nous-mêmes à fan

approche , de peut que quelque jour il ne
devienne auflî chaud qu’il a iamais été.

J’aiïurerai auflî peu qu’une ligne droite

tombant fur une autre ligne droite fait deux
angles droits , ou égaux à deux droits , de
peut que les hommes venant à découvrir
quelque chofe de plus ou de moins, je ne
fois raillé de ma propofition. Ainû , dans
un aune genre, je dirai à peine avec toute
la France : Vauban efi infaillible , on n’en
appelle point. Qui me garantiroit que dans
peu de tems on n’infinuera pas que même
fur le fiége , qui efl: (on fort, à: ou il dé-

cide fouverainement , il erre quelquefois,
fuie: aux fautes comme Antiphil: .9

9* Si vous en noyez des perfonnes aigries
l’une contre l’autre , 3c que la pailîon do-

mine , l’homme doâc cit un jàvanufle,

le magifhat un bourgeois ou un praticien,
le financier un malletier , 8c le gentil-
homme un gentillâtre : mais il cil mange
que de fi mauvais noms , que la colere 5c
la haine ont fu inventer , deviennent fami-

» . q ’ . lien;



                                                                     

ou les bien": de ce Sieclt. 2.6;

liers , a: que le dédain tout froid ô: tout
paifible qu’ilefi, ofe s’en fervir.

’* Vous vous agitez , vous vous donnez
un grand mouvement, fur-tout lorfque les
ennemis commencent à fuir , ô: que la
victoire n’efi plus douteufe, ou devant une
ville , après qu’elle a capitule z vous aimez

dans un combat , ou pendant un fic’gc, à
Paroître en cent endroits pour n’être nulle

par: , à prévenir les ordres du général de

peur de les fuivre , 84 à chercher les occa-
fions plutôt que de les attendre 5c les rece-
voir : voue valeur feroit-elle faufile P

* Faites garder aux hommes quelque
poile ou ils puifTent être tués , 8c ou néan-

moins ils nc (oient pas tués : ils aiment
l’honneur 8L la vie.

* A voir comme les hommes aiment la
vie , pouvoit-on foupçormer qu’ils aimaf-
(en: quelque autre chofe plus que la vie .
8; que la gloire qui fe prefere à la vie ,
ne fût fouvcnt qu’une certaine opinion
d’eux-mêmes établie dans l’cfprit de mille

gens , ou qu’ils ne connoiflent point , ou
qu’ils n’efiimcnt point. ’

* Ceux qui, ni guerriers ni courtifans ,

7mn: Il. Z



                                                                     

26 6 Le: C amarres ,’

vont à la guerre , a fuivent la cour , qui
ne font pas un fiége , mais qui y afiifient ,
ont bientôt épuifé leur curiofite’ fur une

place de guerre , quelque furprenante
qu’elle fait , fur la tranchée , fur l’effet des

bombes 8c du canon, fur les coups de
main , comme fur l’ordre «St le (accès
d’une attaque qu’ils entrevoient : la rétif-

tance continue, les pluies furviennent,
les fatigues craillent , on plonge dans la
fange , on a à combattre les faifons a l’en.
nemi , on peut être forcé dans les lignes ,
8c enfermé entre une ville 8c une armée:
quelles extrémités! on perd courage, ou
murmure. Bit-ce un fi grand inconvénient
que de lever un fiége? Le falut de l’état

dépend-il d’une citadelle de plus ou de
moins? Ne faut-il pas, ajoutent-ils, fle-
chir fous les ordres du ciel , qui femble le
déclarer contre nous , 8c remettre la partie
à un autre tems E Alors ils ne comprennent
plus la fermeté , de, s’ils ofoient dire,
l’opiniârrete’ du général qui fe roidir con-

tre les obfiacles , qui s’anime par la diffi-
culté de l’entreprifc , qui veille la nuit, a:

s’expofe le jour pour la conduire à fa fin.
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À-r-on capirule’? ces hommes fi découra-
gés releventl’imporrance de cette conqué-

te , en prédifent les fuites , exagerent la
néceflite’ qu’il y avoit de la faire; le péril

te la honte qui fuivoient de s’en defifier ,
prouvent que l’armée qui nous couvroit
des ennemis étoit invincible : ils revien-
nent avec la cour , panent par les villes 8c
les bourgades , fiers d’être regardés de la

bourgeoifie qui efi aux fenêtres 5 comme
ceux-mêmes qui ont pris la place , ils en
triomphent par les chemins , ils le croient
braves : revenus chez eux , ils vous étour-
dilTent de flancs , de redans , de ravelins ,
de huiles-brayes, de courtines , 8c de
chemins couverts : ils rendent compte des
endroits ou l’envie de Voir les a portés , a:
oit il ne [gifloit pas d’y avoir du péril , des

hafards qu’ils ont courus , à leur retour ,
d’être pris ou tués par l’ennemi : ilsltaifent

feulement qu’ils ont eu peut.
’* C’eft le plus petit inconvénient du

monde , que’ de relier court dans un
fermoit ou dans une harangue. Il lailTe à
l’orateur ce qu’il a d’efprit , de bon-rem ,

d’imagination, de mœurs ée de doctrine 5

Z ij



                                                                     

263 ’ Le: Curative: ,
il ne lui ôte rien :.mais on ne laiffc pas de
s’étonner que les’hommes ayant voulu une

fois yattaeher une efpeee de honte à. de ri-
dicule , s’expofent par de longs a: (cuvent
d’inutiles difcours à en courir tout le rifque.

” Ceux qui emploient mal leur tems ,
font les premiers à (e plaindre de (a brie-
vete’. Comme ils le confirment à s’habiller,

à manger , à dormir , à de fors difcours ,
à fe refondre fur ce qu’ils doivent faire , à:

louvent à ne rien faire , ils en manquent
pour leurs plaifirs : ceux au contraire qui
en font un meilleur ufage , en ont de telle.

Il n’y a point de minifire fi occupé, qui

ne facho perdre chaque jour deux heures
de teins; cela va loin à la fin’d’une longue

vie: 8c fi le mal cil encore plus grand dans
les autres conditions des hommes , quelle
perte infinie ne fe fait pas dans le monde ,
d’une chofe fi précieufe , 8c dont ou fe
plaint qu’on n’a point me; !

* Il y a des créatures de Dieu qu’on

appelle des hommes , qui ont un amc qui
en efprit ,dont toute la vie en occupée ,
8e toute l’attention cit réunie à fcier du

marbre z cela cit bienfimple, c’elt bien peu



                                                                     

ou les Mœurs de ce Siccle. 2.69

de chofe. Il y en a d’autres qui s’en éton-

nent, maisqui (onterrtierement inutiles, 8c
qui pafTenr les jours a ne rien faire : c’efl:

encore moins que de (cier du marbre.
* La plupart des hommes oublient (r

fort qu’ils ont une ame , 8: (e répandent
en tant d’actions a: d’exercices , ou il (em-

ble qu’elle cil inutile , que l’on croit par-

ler avantageu(emcnt de quelqu’un , en
di(ant.qu’il pen(e : cet eloge même cit

devenu vulgaire , qui pourtant ne met
cet homme qrr’au-dclrus du chien ou du
cheval.

’P A quoi vous divertifTez-vous? à quoi

palTez-voris le tems E vous demandent les
(ors 5c les gens d’efprit. Si je réplique que
c’efl a ouvrir les yeux Br à Voir, à prêter
l’oreille , ô: à entendre, ô; a avoir la (ante,

le repos , la liberté, ce n’elt rien dire.
Les (olides biens . les grands biens , les
(culs biens ne (ont pas comptés, ne (e
’font pas (entir. Jouez-vous? ma(quezn
vous à il faut répondre. V

Bit-ce un bien pour l’homme que la
liberté , (r elle peut être tropgrande à: trop
étendue , telle enfin qu’elle ne (cive qu’à

I Z iij



                                                                     

2.70 Le: Caraficru ,
lui faire dcfircr quelque chofe ,’qui cfld’a-

voir moins de liberté ? vlfiqâr ’ 1
La liberté n’efi pas oifivete’; Çdl un

ufagc libre du tCInS,’ c’efi le ghoix du tra-

vail il de l’exercice t être figé.) en un
mot , n’cfl: pas ne rien faire; c’cfi être feu!

arbitre de cc qu’on fait ou de ce qu’on ne

fait point : quel bien en ce feus que la
liberté!

* Ce’far n’était point trop vieux pour

penfer à la conquête de l’univers: il n’a-

voir point d’autre béatitude à (c faire que

le cours d’une belle vie , à: un grand nom
après fa mon : né fier , ambitieux , k [c
portant bien cbmmc il failbir , il ne pou-
voit mieux employer (on (cm5 qu’à con-
quérir lc monde. Alexandfe étoit bien
jeune pour un demain fi féricux : il dl
étonnant que dans ce premier âge les fcm«

mes ou le vin n’aient plutôt rompu fan
entreprifc.

* Un JEUNE PRINCE, D’UNE me:
AUGUSTE. L’AMOUR ET L’ESPÉRMQçz-

pas PEUPLES. Bourré DU Cru POUR .
PROLONGER LA rimer-ré DE LA.TrR- j -
RE. PLUS GRAND QUE 525 Anwtîux

ï.



                                                                     

ou les ÂIœurs de Ce Sicclt. 2.71

D’UN HÉROS , qur ras-r son MODÈLE ,
A DÉJA. MONTRE -A L’UNIVERS , PAR

SES DIVINES QUALITÉS , ET PAR UNE
VERTU ANTICIPEE , QUE LES [Ni-"ANS
mas HÉROS SONT purs PROCHES DE
L’ETRE que LES AUTRES HOMMES.

’ Si le monde dure feulement cent mil-
lions d’anne’es , il cit encore dans toute fa

fraîcheur, ô: ne fait prefque que commen-
cer : nous-mêmes nous touchons aux pre-
miers hommes 8c aux patriarches 5 8c qui
pourra ne nous pas confondre avec aux
dans des fiecles fr recules? Mais fi l’on
juge de Parvenir par le parie , quelles chofes
nouvelles nous font inconnues dans les arts,
dans les fciences , dans la nature , 2e i’ofe
dire dans l’irifloirc! quelles découvertes
ne fera-non point! quelles difïeremes révo-

lutions ne doivent pas arriver fur toute la
face de la terre , dans les états 6L dans les
empires! quelle ignorance cit la nôtre ! 3c
quelle légere expérience que celle de fix

ou (cpt mille ans!
*Il n’y a point de chemin trop long à

qui marche lentementlôz fans fe pîefiQer : il
n’y a point d’avantages tr0p éloignés à qui

s’y prépare par la patience. *



                                                                     

:72. Le: Caraâerer ,
* Ne faire fa cour à performe . ni men-

dre de uelqu’un qu’il vous l’ail-da Germe,

douce êtuarion , âge d’or, état de l’homme

le plus naturel.
* Le monde cil pour ceux qui fuivent

les cours ou qui peuplent les villes. La na-
ture n’efi que pour ceux qui habitent la
campagne : eux (culs vivent, eux feuls du
moins connoiilent qu’ils vivent.

* Pourquoi me faire froid , 86 vous plain-
dre de ce qui m’efl échappé fur quelques

jeunes gens qui peuplent les murs? Exes-
vousvicieux, ô Thmjjvll: .’ Je ne le (avois

pas, 84 vous me l’apprenez: ce que je fais,
e’eft que vous n’êtes plus jeune. 1

Et vous qui voulez être offenfé parfon-

nellement de ce que j’ai dit de quelques
.grands , ne criez-vous point de la bleiÏure
d’un autre! Êtes-vous dédaigneux , mal-

faifant , mauvais plaifant , flatteur, hypo-
crite î Je l’ignorois , 8c ne penfois pas, à

vous : j’ai parlé des grands. l -
* L’efprit de modération &une certaine

lingerie dans la conduite , laurent les hom-
mes dans l’obfcurrté : il leur faut de gran-

;des’ vertus pour être connus 6c admirés,

ou peut-être de grands vices.



                                                                     

ou [trMœurs de ce Sicclt. 27;

’V Les hommes , fur la conduite des
grands 84: des petits indiflïremmenr, ibnt
prévenus , charmes , enleves par la termite:
il s’en faut peu que le crime heureux ne
[oit loué comme la vertu même , à: que
le bonheur ne tienne lieu de toutes les ver-
tus. C’efi un noir attentat , c’eil une (ale

8c odicufe entreprise , que celle que le fuc-
cès ne fauroit iul’rifier.

’ Les hommes , (réduits par de belles
apparences à: de fpécieux prétextes, goit-
tent aifément un projet d’ambition que
quelques grands ont médité; ils en par-
lent avec intérêt; il leur plait même par
la hardieiïe ou parla nouveauté qu’on lui

impute; ils y font défia accoutumes , 8:
n’en attendent que le fuccès, lorfque,
venant au contraire a avorter , ils décident
avec confiance 8:. fans nulle crainte de fe
tromper , qu’il étoit téméraire , 8c ne pou-

voit réumr.
* Il y a des projets d’un fi grand éclat

a: d’une confèquence fi vaile, qui font
parler les hommes fi longctems , qui font
tant efpe’rer on tant craindre felon les
divers intérêts des peuples, que toute la



                                                                     

274. Les Curafierer ,
gloire 8e toute la fortune d’un homme y

(ont commifes. Il ne peut pas avoir paru
fur la (cette avec un fi bel appareil, pour
le retirer fans rien dire : quelques affreux
périls qu’il commence à prévoir dans la

fuite de (on entreprife , il faut qu’il l’en-

tame : le moindre .mal pour lui, cil de la.
manquer.

4* Dans un méchant homme il n’y a pas

de quoi faire. un grand homme. Louez
les vues 5c (es projets , admirez fa con-
duire, exagérez [on habileté a le fervic

des moyens les plus propres 8c les plus
courts pour parvenir à les fins : fi l’es fins
font mauvaifes , la prudence n’y aaucunc

part; 8c oit manque la prudence , trouvez
la grandeur fi vous le pouvez.

Un ennemi cil mort , qui étoit a la tête
d’une armée formidable , defline’e à palier

le Rhin : il favoit la guerre, 8c (on expé-
rience pouvoit être feconde’e de la fortune.

Quels feux de joie a-t-on vus, quelle fête
publique ! Il y a des hommes au contraire
naturellement odieux , à: dont l’averfion
devient populaire. Ce n’ell: point précifé-

iucnt par les progrès qu’ils font, ni par la



                                                                     

ou les Mœurs de ce SieJe. 2.7;

crainte de ceux qu’ils peuvent faire , que
la voix du peuple éclate à leur mort, 8:
que tout (remaille iuÏqu’aux enfans , des
que l’on murmure dans les places; que la
terre enfin en e11 délivrée.

’ O reins! ô mœurs! s’écrie Hératlm;

ô malheureux fieclel fiecle rempli de mau-
vais exemples , ou la vertu [buffle , ou le
crime domine, ou il triomphe! Je veux
être un Lycaan, un Egflc; l’occafion ne
peut être meilleure, hiles conjonâures plus
favorables , fi je defire du moins de fleurir
à: de profpe’rer. Un homme dit , ie parierai

la mer; je dépouillerai mon pcrc de fou
patrimoine; je le chafièrai, lui, la femme,
Ton héritier , de (es terres ô: de les érars :
6c comme il l’a «lit , il l’a fait. Ce qu’il

devoit appréhender, cieroir le reficnriment
de plufieurs rois qu’il outrage en la "per-
forme d’un fcul roi ,’ mais ils riennenr pour

vlui: ils lui ont prefque dit , pallia la mer,
dépouillez votre pere, montrez à tout l’uni-

vers qu’on peut chachr un roi de fon royau-
me , ainfi qu’un petit feignent de fou châ-

teau , ou un fermier de (a merairie; qu’il
n’y air plus de difércnce entre de finiples
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particuliers ô: nous 5 nous fornmes las de
ces diflinâions. Apprenez au monde que
ces peuples , que Dieu a mis fous nos
pieds , peuvent nous abandonner, nous
trahir , nous livrer , le livrer eux-mêmes à
un étranger; à: qu’ils ont moins à craindre

de nous , que nous d’eux , 8; de leur puif-
fiance. Qui pourroit voir des chofes fi trif-
tes avec des yeux fecs , 8c une ame tran-
quille ? Il n’y a point de charges qui n’aient

leurs privileges :il n’y a aucun titulaire qui
ne parle , qui ne plaide , qui ne s’agite
pour les défendre : la dignité royale feule
n’a plus de privileges , les rois eux-mêmes

y ont renoncé. Un feul, toujours bon 6c
magnanime , ouvre (es bras à une famille
malheureufe. Tous les autres fe liguent
comme pour le venger de lui, 8c de l’ap-
pui qu’il donne à une caufe qui lui cl]:
commune : l’efprit de pique 5c de jaloulie
prévaut chez eux à l’intérêt de l’honneur,

de la religion 81 de leur état. lift-ce allez?
à leur intérêt petfonnel 8c domcllique : il

y va , je ne dis pas de leur éleâion, mais
de leur fuccefiion , de leurs droits Comme
héréditaires; enfin l’homme l’emporte en

tout
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tout fur le rouverain. Un prince délivroit
l’Europe , r: délivroit lui-même d’un fatal.

ennemi, alloit jouir de la gloire d’avoir dé-

truit un grand empire : il la néglige pour
une guerre douteufe. Ceux qui font nés
arbitresôc médiateurs temporilent 5 8c lori.-
qu’ils pourroient avoir deja employé utile-

ment leur médiation , ils la promettent.
O pâtres! continue Héraclite , ô mûres

qui habitez fous le chaume a: dans les
cabanes! fi les événemens ne vont point
iufqu’à’ vous , fi vous n’avez point le cœur

percé parla malice des hommes , vfi l’on
ne parle plus d’hommes dans vos contrées ,

mais feulement de renards 8c de loups-
eerviers, recevez-moi parmi vous a man-
ger votre pain noir, a: aboire l’eau de
vos citernes.

5 * Petits hommes , hauts de fix pieds,
tout au plus de (cpt , qui vous enfermez
aux foires comme des géans , comme des
pieces rares dont il faut acheter la vue , dès
que vous allez jufqu’a huit pieds, qui vous

donnez fans pudeur de la hmm]: 8c de
l’éminence , qui cil: tout ce que l’on pour-

- rait accorder à ces montagnes voifines du

Tome Il. A a
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ciel , a: qui voient les nuages fe formerait-
delTous d’elles, cfpeee d’animaux glorieux

8c fuperbes , qui méprilez toute antre
efpece , qui ne faites pas même compa-
raifon avec l’éléphant 8c la baleine , appro- -

chez , hommes, répondez un peu a Délire.

crite. Ne dites-vous pas en commun pro-
verbe , des loups ravifl’ans. des lion: fraiera,

malicieux comme un linge? Et vous autres .
qui êtes-vous? J’entends corner fans Celle
à mes oreilles : L’homme cf! un animal mi-
jbnnablc. Qui vous a palle’ cette définition?

font - ce les loups , les linges 8c les lions 5
ou fi vous vous l’êtes accordée à vous-
mêmes? C’efl: défia une chofe plaifante .

que vous donniez aux animaux vos con-
freres, ce qu’il y a de pire , pour prendre

’ pour vous ce qu’il y a de meilleur : lamez-

les un peu fe définir eux-mêmes , 8: vous
Verre: comme ils s’oublieront, a; comme
vous ferez traités. Je ne parle point, ô hom-
mes l de vos légèretés , de vos folies 6e de

vos caprices , qui vous mettent au-defïous
’de la taupe 8: de la tortue , qui vont (age-
Iment leur petit train , à: qui fuivent, fans
"fier , l’infiinâ de leur nature : mais écou-
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rez-moi un moment. Vous dites d’un tier-
celet de faucon qui cil fort léger , ô: qui
fait une belle dcfcente fur la perdrix:
voila un bon oifeau; ô: d’un lévrier qui
prend un lievre corps à corps , c’efl un bon

lévrier : je confens aulfi que vous dificz
d’un homme qui court le fanglier , qui le
met aux abois , qui l’atteint 5c qui le perce,
voila un brave homme. Mais fi vous voyez
deux chiens qui s’aboient, quis’afïtontcnt,

qui fe mordent 8c fe déchirent , vous dites,
voila. de fors animaux , 8c vous prenez un
bâton pour les feparer. Que fi l’on vous
diroit que tous les chats d’un grand pays le
f: font afïemblés par milliers dans une
plaine , de qu’après avoir miaulé tout leur

foul , ils r: font jetés avec fureur les uns
fur les autres, 8c ont joué enfemble de la
dent a: de la griffe; que de cette mêlée il
cil demeuré de part ce d’autre neuf a dix
mille chats fur la place , qui ont infecté
l’air à dix lieues de-là par leur puanteur 5

ne diriez-vous pas , voilà le plus abomina-
ble [liber dont on ait jamais ouï parler E Et
fi les loups en faifoient de même , quels
hurlemens! quelle boucherie! & fi les un:

A a ij
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ou les autres vous difoient qu’ils aimentla

gloire, concluriez-vous de ce difcouts ,
qu’ils la mettent a (e trouver a ce beau ren-
dez-vous, à détruire ainfi 6e a anéantir
leur propre efpece; ou , après l’avoir con-

clu , ne ririez-vous pas de tout votre cœur
de l’ingénuite’ de ces pauvres bêtes i Vous

avez défia en animaux raifonnables , ô:
pour vous diflinguer de ceux qui ne le fer-
vent que de leurs dents 8c de leurs ongles .
imaginé les lances, les piques, les dards ,
les labres 8e les cimeterres , 8c a mon gré
fort iudicieufement ; car , avec vos feules
mains, que pouviez-vous vous faire les uns
aux autres , que vous arracher les cheveux ,
vous égratigner au virage, ou tout au plus
vous arracher les yeux de la tête i au lieu
que vous voila munis d’inflrumens com-
modes , qui vous fervent a vous faire réci-
proquement de larges plaies , d’où peut
couler votre fang iufqu’a la derniere goutte,
fans que vous puifiicz craindre d’en échap-

per. Mais , comme vous devenez d’année

a autre plus raifonnables , vous avez bien
enchéri fur cette vieille maniere de vous
exterminer: vous avez de petits globes qui
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vous tuent tout dlun coup , s’ils peuvent
feulement vous atteindre à la tète ou à la
poitrine: vous en avez d’autres plus pcfans
6c plus maflifs , qui vous coupent en deux ,
Ou qui vous éventrent, fans compter ceux
qui tombant fur vos toits, enfonceur les
planchers, vont du grenier à la cave , en
enlevent les voûtes , à: font fauter en l’air
laver: vos moirons, vos femmes qui fonrcn
couche, l’enfantëc la nourrice; 84 clei’t là;

encore où gît la gloire , elle aime le "mue;
ménage, à: elle cil: perfonne d’un grand
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes de-

fcnfives , 8: dans les bonnes rcglcs , vous
devez en guerre être habillés de fer , ce
qui efi fans mentir une jolie parure , 3c qui
me fait fouvenir de ces quatre puces me.
lares , que montroit autrefois un charlatan
fubtil ouvrie; , dans une pliiole , ou il
avoit trouvé le fecrcr de les faire vivre : il
leur avoit mis à chacune une falade en tête ,
leur avoit paflb’ un corps de cuirace, mis
des braillards , des genouillcres , la lance
fur la milles rien ne leur manquoit, 8c
dans cet équipage , elles alloient par faut:

Ami
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a: par bonds dans leur bouteille. Feîgnez
un homme de la raille du mont Axhos ,-
pourquoi non? une ame feroit-elle em-
barraffée d’animer un tel corps E elle en
feroit plus au large: fi cet homme avoir
la vue airez fabule pour vous découvrir
quelque part fur la terre , avec vos armes
offenfives 8c défenfives , que croyez-vous
qulil penferoit de petits marmoufers ainfi
équipés, à; de ce que vous appellez guerre,

cavalerie , infanterie , un fiege mémorable,
une fameufe journée P N’entendrai-ie donc

plus, bourdonner autre chofe parmi vous P
[le monde ne fe divifc-t-il plus qu’en régi-

mens ôr en compagnies? tout cil-il devenu
bataillon ou efcadron’? ce Il a pris une
si ville , ilen a pris une feconde , puis une
a) troificme; il a gagné une bataille, deux
la) batailles 5 il chaire l’ennemi, il vainc
:5 fur mer , il vainc fur terre: a) Efi - ce

"de quelques - uns de vous autres , CR -vce
d’un géant , d’un Aria): que vous me par-

lez? Vous avez fur-tout un homme pâle 8e
livide , qui n’a pas fur foi dix onces de

chair, 8c que l’on croiroit renvcrfer du

-4
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moindre fouilleî Il fait néanmoins plus de

bruit que quatre autres , se met tout en.
combullion; il vient de pêcher en eau.
trouble une ille route entiere: ailleurs , a
la vérité , il cit battu a: pourflrivi , mais
il fe fauve par les marais , 8c ne veut écou-
ter ni paix, ni trêve. 11a montré de
bonne heure ce qu’il favoit faire; il a
mordu le fein de fa nourrice , elle en cil:
morte la pauvre femme; je m’entends,
ilfuflit. En un mot il étoit né fujct, ô:
il ne l’eft plus ; au contraire , il efl le maî-

tres 8: ceux qu’il a domptés a: mis fou:
le ioug, vont à la charrue , a: labourent
de bon courage : ils femblenr même ap-
préhender , les bonnes gens , de pouvoir r:
délier un jour , 8c de devenir libres; car
ils ont étendu la courroie, a; alonge’ le

fouet de celui qui les fait marcher; ils
n’oublient rien pour accroître leur fervi-

Inde; ils lui fontnpaffer l’eau poutre
faire d’autres vallaux , K s’acquérir de

nouveaux domaines : il s’agit , il e11
vrai , de prendre (on pere à: fa mere par
les épaules , ô: de les jeter hors de leur

l

l
l

i

I
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maifon; ô: ils l’aident dans une fi lion-
nête enrreprife. Les gens de un l’eau, k
ceux d’en-deçà fc cottifent ô: mettent cha-

cun du leur ,*pour le le rendre à eux tous
de jour en jour plus redoutable : les Pian
à: les Saxon: impofent fdence aux Bata-
m , ê: ceux-ci aux page: aux Savons;
tous fe peuvent vanter d’être fes humbles

efclaves , 8c autant qu’ils le fouhaitent.
Mais qu’entends-je de certains performa-

ges qui ont des couronnes, je ne dis pas
de comtes ou de marquis dont la terre

. fourmille , mais de princes le de fauve-
xains? Ils viennent trouver cer homme
des qu’il a fifille ; ils fe découvrent dès fort

antichambre , a: ils ne parlent que quand
on les interroge. Sont-ce la ces mêmes
princes fi pointilleux, fi formaliftes fur
leur: rangs a: fur leurs préféanees , a: qui

confuinent, pour les régler , des mois
entiers dans une dicte E Que fera ce nou-
vel Animale, pour payer une fi aveugle
fourmilion , 6c pour répondre à une fi
haute idée qu’one de lui P S’il fe livre une

bataille , il doit la gagner , 8c en performe :
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fi l’ennemi fait un fiege , il doit le lui
faire lever, à avec honte : a moins que
tout l’océan ne (oit entre lui à: l’ennemi ,

il ne fautoit moins faire en faveur de
l’es courtifahs. Céfar lui-même ne doit-

il pas en venir groflir le nombre à il en
attend du moins d’importans fervices :
car on l’Archonte échouera avec (es al-
liés, , ce qui cil. plus difficile qu’impof-’

fible à concevoir 5 ou , s’il réunit , 6c que

rien ne lui rélifle, le voilà tout porté
avec fes alliés jaloux de la religion à: de
la puilÏance de Ce’fizr , pour fondre fur
lui, pour lui enlever l’Aigle, &le ré-
duire luiôc (on héritier à la fafie d’ar-
gent 5c aux pays héréditaires. Enfin , c’en

cit fait, ils fc font tous livré; à lui vo-
lontaircmcnt, a celui, peut-être , de qui
ils devoient le défier davantage. Efope
ne leur diroit-il pas 2 u La gent vola»
utile d’une certaine contrée prend l’a-

»larme , 8c s’eflraie du vnifinage du
talion , dont le fcul rugifl’ement lui
nfait peut: elle a réfugie auprès de la
nbête, qui lui fait parler d’accommo-



                                                                     

a ses nous (a

à-Æï’Mmçr-mumhià. a

sa sa un.

A Fuma-sep; . t A)

:86 Les Carafierer, (Je;
sa dement , 8e la prend fous fa proteüîoni

à! qui fe termine enfin à les acquerrons
n l’un après l’autre. a ’

Fin du fécond Volume.
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